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quick au far-west 
. et LORS ES UE OÿS... Îl nous faut d'abord monter: notre 

vous serez des /ndiens Sur /e sen- camp. 2e Ft puis, il faudra faire bon- 

ne garde, à cause des Sioux ! 

RE 
fier de la querre.….. 

PRET 

Nous allons (F4 maintenant, nous 
es , | voici à l'abri des féroces 

surprendre ! 

Co...Co...Quoi, 
dis, Quick ? 



quick au far-west 

En chasse !... Mais soyons pru- 
dents : profitons de ce buisson pour leur jouer un de 

cès tours ! 

Préviens-moi 
dès qu'il 
débouche... 



loi, tu seras un Romain, et moi 
un Gaulois. Alors ta essaies de 
conquérir mon pays. Moi, je ne 

veux pas, et alors on 5e bat! 
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us Days. Toute raproucior 
sOUE ou autre. CORSA UNE CORNE lAGON 

Ji tu veux, Flupke, nous 
allons faire une recon - 
Strucfion historique . 

Ça, c'est une 
riche 
1dée ! 

Attends encore... Je prépare 
retranché!... 
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fa frappes fort ! 
ien !... voila | 

Maïs, mon vieux, ce sont 
les Romains qui ont Berre 

les Gaulois. 

Quick !...Qu'as-tu encore fait? Je vais 
Fapprendre, moi, à détruire fout le 
mobilier et à sig sauter l'émail de 
mes casseroles. 

un peu d'histoire 
Une fois de plus, les Gau- 
lois ont battu les Romains! 

Maïs non, Flupke, je te dis que 
les Romains ont été massacrés 
a coups de yatagans, et qu'on à | 
poursuivi les survivants qui se 
sont défilés par les Thermopyles. 
[| n'en est resté qu'un, qui s'ap- 

pelait le Soldat de Marathon! 

Tu vors bien, Quick, que ce 
sont les Géré qui ont été 

battus. 



soyez bons pour les animaux 

Oh ! faire ainsi souffrir 

Attends un peu, sale 

Ne brute,lu vas voir! 

| EC Nr 
le CRE 

ns pl 
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[n'y g pas de'mais"!.… Allez allez, circu- 
lez! [IN .….Étque je ne vous attrape 

+ plus, Sinon... 



soyez bons pour les animaux 

1 ne brut La Ah! te voilà, pauvre petit toutou, victime 
À avait pourtant bien de la méchanceté d'un vilain garçon! 

mérité cette correction! 

[ne faut pas me mordre, 
brave petit chienchien!... 
Je vais l'enlever la mé- 

chante casserole qu'on 
t'a attachée! 

Éh bien, garnement ?. Encore vous ?... Allez! Vite! A la maison!.…. 
On vous ap- + prend'aussi ça à lé. ù Et si je vous attrape encore, 

cole, à at- Acher des cassero- Je vous’ emmène au poste. 2 ‘2 | Cest compris ?... Petit gar- 
les à À : ; nement que vous, êtes { 



baignade 
l'eau à l'air d'être bonne, Quick! 

On va prendre un 
bain épatant ! 

Aujourd'hui, comme il fait beau, nous 

allons nous baigner. 

Ah !Ah!...Je vous y prends!... Vous voulez Où faut-il aller pour pouvoir 
vous baïgner,malgré les règlements,u'est-ce 
pas,petits va ER ! prendre Je crois que nous 

ur bain ? allons en prendre un 
Jout de suite ! 

Jais-tu qu'il commence à pleuvoir Nous voulions un 
rudement fort ?... Nous ferions bien 
de nous abriter,n'est-ce pas, Flupke ? 

Je crois aus - 
! Y , Quick! 

bain!...Nous som- 
mes servis ! 



baignade 

Wous pourrions 
repartir:la pluie 
a cessé. 

Enfin, esfimons -nous encore 
heureux:ça aurait pu être de 

l'eau sale ! 

Êh bien, Flupke, crois-moi si tu 
veux: mais plus jamais, tu entends, 
plus jamais je ne prends un bain! 

4] 

Quick ?.. Où donc es-tu? Allons,viens vite 
prendre ton bain: c'est aujourd'hui samedi! 



quick professeur de golf 
C'est ur type S) Di Va joue Le golf, c'estun truc qui se joue avec 

une canne et une balle:.. D'ailleurs, 

viens chez moi: je vais le montrer: 
ment on joue... 

Tu sais jouer 
au golf, toi, 

Quick ? 

Tiens, voilà la canne de mon pè- 
re et voici “ balle...Là,tu es 
bien placé... Frappe j 
rant sur la balle... 

{| vaut mieux aller jouer dehors. ; y ; Le golf n'est pas M fous are Tu vas voir comment je procède... 
hein, Flupke ? Tu n'as encore rien vu! 

Tu es un fameux 
sportif, Quick ! 

10 



quick professeur de golf 

Aftends un peu, mauvais garnement, 
Je vais t'apprendre à voler des 

oeufs et à les détruire ! 
Je le crois 



équitation 
Nos vacances fouchent à leur Tiens ! des veaux ...Comme c'est 
fin.On devrait essayer de s'amu- drôle, ces animaux... 
ser pendant ces quelques der- 
niers jours. 



équitation 
Attention!... 
Une branche! 

Je me vengerai!..….| La prochaine 

Je veux être côtelette de veau 
toréador!.… qui me tombe 

sous la dent! 



tempête 
Ce vent me donne une idée qui va 
nous rapporter de l'argent, Flupke! 
Ju verras, jeudi après midi... 

Ne bougez pas, NC LA SAN] | C'est curieux! Quel brusque 

Monsieur, je vais coup de vent! N'importe,tu as 

vous rapporter Il | x bien gentil de ramasser mon 

votre chapeau !.….|r- chapeau et mon journal. Voici 

a va !...Ça val... Les 
affaires sont en bon che- 
min!... Voilà encore un v 
Monsieur qui arrive. dérangez pas, 

Monsieur. 



tempête 

De mieux en mieux !...Celui-ci 

m'a donne dix francs... Au 
; ; / : 

suivant de ces messieurs !...| | Aitention!... 
Quelqu'un! 
Préparons- . 
à presser le 

soufflet : 

Cest bizarre, 
Je n'entends 
pas Quick !... 

Ft vous vous expliquerez devant 
le commissaire de police!... 



une bonne surprise 

Amuse-toi Quick, et cueille 
des cerises que lu rappor- 
teras chez foi et surtout ne 

Les belles cerises 
vingt francs 

Ja derni- livre! 

Vingt francs, c'est bien 
frop cher! Je vais aller 
aujourd'hui à la campagne, 

chez ma tante, et je 
rapporterai des cerises 
à mes parents. 

Quelle cruauté !...Atfacher 
ainsi des animaux Inoffensifs ! 

Tiens, Hens...comme cette chèvre 
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une bonne surprise 
On m'y reprendra à vouloir Tiens, quel A A 
libérer des animaux pareils !Me beau fl LD) 4 
voilà fout sale à présent! Ah! ces dl Rad 
c'est vrai, j'oubliais, je vais 
cueillir des cerises ! 

C'est papa el maman qui vont 
être contents! 



Regarde ce baromètre, 
Flupke, l'aiguille indique 
“variable”! C'est donc ur 

Signe de neige! 

Mon vieux Flupke, il va rei- 
ger:regarde, le ciel est tout gris. 

Oui, je le sens 

à mes rhurma- 
fismes ! 

Hest déjà si 
fard quecela, 
Quick ? 

Nous allons vite préparer le traf-| | Hip!...Hip!..…. Hourrah!.…. 
neau.Comme cela, dès que la nei- HN neige !… 
ge commencera à tomber, nous 

Seronrs prêts ! 

Oui, Quick, 

c'est cela ! 

Bi ür! C'est /3 [ Comme il est lourd, ce traîneau! Si 
OR SUR LC ESS SE | Flupke ne m'aidait pas, j'aurais 

lement que l'on trouve | du mal à arriver au sommet! 

ces grandes descentes. ces 
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Regarde, Flupke, là mer- 
veilleuse pente blanche 
que nous allons 

On m'y reprendra 
à me fier à un 
baromètre ! 

Qu'on vienne encore me 
à rhumatismes !.… 

parler des''rayons bien - 

faisants" 

du soleil ! 

QUICK!...FAIS ATTENTION EN Ji encore j'avais pu trouver un 
ENTRANT !...JE VIENS DE CIRER endroit glissant, nous aurions 

pu nous amuser.Mais nulle part 
la moindre surface lisse! 

19 



rédaction 
votre devoir, vous ferez une rédaction. .… 

de football !...Je ramasserai 
voirs demai 

Dis, Quick 1... Descends! Jo raconte Un match de football... Un match de 
qu'il va plus vite que toi à trottinet-| | footbhall...Plus vite que moi!... Avec 

] ça que je l'ai encore battu de deux 
longueurs la semaine passée ! 

Plus vite que moi?... 
[l'est foul... Dom- 
mage que j'aie une 
rédaction à faire, 
sinon je lui montre - | 
rais le contraire! 
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rédaction 

Quick !.. Quick... Jo dit que tu Peur !...Quick avoir peur de Jo ?... 
as peur de venir faire un match Un match de football... Un match 
avec luil...W dit que tu es sûr de de... Peur de Jo !...ft cette ré- 

daction qui ne vient pas ! 

Un match de football... Un Ét tes devoirs, 
match. Ah! j'ai une idée!... Oui, m'man..… Je riens 

Faisons vite celte rédaction! EE de termirrer ma rédaction 
= 4 Et maintenant, Jo, à 

x nous deux! 



patinage 
Jalut, Flupke! Que fais-tu là avec 
ces patins à 
roulettes ? 

J'apprends à m'en 
servir, mais il est plus 

facile d'en essayer 

Bien sûr, je sais patiner... 
dis donc... C'est pour le pied 

droit, celui-ci, hein ? 

(| Oui,c'est pour le 
D pied droit, là ! 

Vas-y, Quick. 
Montre - moi 

22 

Evidemment, mais ça ne sert à rien! 
Allons! Passe vite les deux patins: je 
vais apprendre 
àten servir! Tu sais patiner, 

toi Quick ?P... 



patinage 
Je te demande ce qu'il faut 

faire pour s'arrêter? 

POUR 
S'ARRÊTER?... 

Pour s'arrêter ??... 
T'en fais pas!...UHya 
plusieurs moyens... 
mars laisse-toi aller …. 
et tu l'arrêleras touf 
de suite ! 2x 
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tête légère 

Quel enfant 
calme ! 
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tête légère 
Quand je Suis passé tantôt, il était 

deux heures dix; mainte- _nantil est 

frois heures quarante-que- 

tre de relevee...et vous 

n'avez pas changé de 
place... Vous êtes 
malade ? 

Mais qu'est-ce que vous faites kB, dites ?... 

Voilà une heure et demie que vous êtes là, 
sans bouger. Circulez un peu:vous allez 

Eh là, mon garçon. faudrait pas 
essayer de vous payer ma tête... 
Ça pourrait vous coûter cher!.…. 
Dites, fiston, vous m'enten - 

dez...allezlcireu- lez!... 



jour de nettoyage 

J'ai congé ce matin..le vais Allons, fiston, tire -toi 
aller chercher Flupke pour de 121... 

Elle n'est pas polie du tout 
cette dame! 

Elle ne s'est même pas 
excusée … 
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jour de nettoyage 

Ç 2, par exemple, c'est trop fort. 

On ne peut plus circuler sans 

danger sur le trottoir ! 

Dites donc, madame, vous ne 

| pourriez pas faire attention? 

Rien à faire: la circulation N'entre pas, Quick! Va platôt 

jouer dehors !. le suis occupée 
à nettoyer!.…. l'est trop difficile aujourd 'hui..\ 

Je vais jouer à la maison! 

27 



jeux de cirque 

Tu #5 déji 
vu un cirque 
toi, Quick ?.. 

Un cirque ? 
Maïs certainement 
j'ai déjà vu ur 

Pour comrriencer.i/ y les jor- 
gleurs, qui s emusert à jeter 
des assrettes... Tu vas vor. 

lorlé, c'est à peu prés cormrne ce- 
le qu'ils procedent.£ft puis. ya 
les acrobates Tu vas vorr 
corrrrrierntt 1/5 font.. 

28 

Un cirque, cest un grend machin rond en 52. 
ble. avec des trucs tout autour...Tu rois ça 
d'ici! Alors, la-dedens viennent des 
choses. Tu comprends? 

Tiens 2... C'est 
comme ça ?... 

Attention! ..Je vais foire le sau 
périlleux!... 

Un saut...quor, 
Quick ? 



jeux de cirque 

Tu vois que cor pecIHeUx, ... Puis, au cirque, il y à des HOTTE CLEO; fakirs… Qui font apparaître le 
diable... Trés périi- 

Jeux. Quick! 
Cest comme ça un 
fakir, dis, Quick ? 

Abrakadabra... Watch... Petits misérables... Vous avez donné un choc 
; ;, D à: si violent sur votre plancher que mon . 

Diable, je vous l'ordonne. lustre m'est tombé sur la éête! GA ae apparaissez/à... 

e diable ?. 

C'est Le locataire 
du dessous! 
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un beau «shot » 

Âh!ah! Voilà Quick et Flupke qui 
jouent à là balle!..Je m'en vais don- 
ner un bon coup de pied à leur ballon. 

Va rechercher la balle et, en pas- 
Sant, rapporte-moi les pots de cou- 
leur qui se trouvent au bas de l'es- 
calier, chez moi! 



un beau «shot » 
Tu vas voir !... 
Elle est bien, la 
nouvelle balle, 
hein, Flupke ! 

Ju crois qu'on 
pourrait jouer 
avec cette balle ? 

Tiens bien la.pierre, Flupke : 
hous allons 

Pourquoi va-t-0or 

rire, Quick ? 

Cette fois-ci, je vais l'envoyer Attention !...Gare à celui 
au-dessus des maisons. :. qui se frouvera dans la fra- 

ectoire du ballon! 

ESS 
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sauvetage 



sauvetage 

Vers, Flupke, viens. Ah... mon Dieu! ils ont sauté 
a l'eau! Îs ont pris peur! 
Îs vont se noyer! Ft c'est 

2 cause de moi!. 

Quelle idée: plonger 
dans ur Chaland!. 
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ferme-porte automatique 

Quick, voilà plus de dix fois que, je te H faudrait trouver un moyen pour 
te! qu'elle se ferme loute seule..Ohmaïs 

j'ai une idée... 
dis de fermer cette por. 

.… referme automati- 

guerent la porte... 

Mon extenseur, cloué d'une part 
au charmbranle, d'autre part au 

battant... 

Voila !.. C'est simple, maïs comme | ee jé CRE eue pu, laisser la, por. 
ie Ë : se F 17 : je vais être obligée, de dépo- 

a 7 Era _ m : ps ser la cafetière pour oùvrir.…. 

d'œuf dur :'U fallait y songer!” 
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ferme-porte automatique 

Comme cette porte est chffr- 
cile à ouvrir! 

— TEE 

Maman! Maman! Tu as vu? J'ai inventé / - quelque chose pour fermer zutomarique - C'est Faire Re ss rs ment la porte. bienfaiteurs de l'hurmanite 

sont méconnus ! 
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un bon métier 
..… Une idée .... 
Si moi aussi je 
faisais cela *... 

agner 

rgent pour m'acheler 
l2 botte de soldats de plomb 

que j'ai vue hier... 

Pardon, Monsieur, 
puis-je nettoyer 

vofre vifrine ? 

Non! Pas besoin! 
Pas sale, cette 

vifrine... 

Voila !... Une vitrine... Je vais 
demander si je puis la laver! 

Pas sale ?... Alors, si elle était sale, 

vous la feriez ret- 
toyer, votre vitrine?.. 

{là raïson,ce Monsieur. Pour nettoyer 

une vitrine, il faut d'abord qu'elle soit 

sale...Fh bien !.... Elle le sera, bientôt ! 
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un bon métier 
Je crois que, maintenant, Monsieur, puis-je net- 

Je pourrai nettoyer. toyer votre vitrine ?... 

Virgt francs !...l a dit qu'il me Hoilë je les ai 
donnerait vingt francs 51 c'était| |"91/4,J6 /es al,mes 
Bien fait!...Ld!...un dernier| |vingt francs {ll les a 
petit coup de torchop... PI donnés sans même re- 

garder mon travail! 

Ef que ce soif bien pro- Et maman qui 
pre Sinon vous recom| s'attend à [à 

HS "” J 4 . prendrai à "nettoyer ,moi...| |'mencerez encore! maison!... 

Petit vaurien !... Vous appelez 
ça “nettoyer! ?...Je vous ap- 



une belle cible 
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une belle cible 
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Ces chats sont vrai- 



bo med 

Encore Fluphe, l'auteur de cette rmau-| | "JS" ont 
disparu... vaise farce! Je vais lui rendre 

lan monnaie de 5a pièce . ir 



camping (1) 
Fuyons la ville, 
Nous allons On va faire 

9| comme les 
scouts ! 

Nous pourrions nous arrêter ici : 

l'endroit mesemble joli! (Ou, 1 
= F me semble 

Ce sont toujours les mêmes Oui, mais lu re vas pas rester à 
qui travaillent ! rien faire pendant que je tra- 

vaillé... Prends une hache et va 
couper du bois pour notre feu. 

Il 

Déballons le matériel... Je ne sais : dust , 
pas, mais j'ai l'impression d'avoir Ah! Maintenant il s'agit de pré- 

oublié des tas de choses! parer nofre repas... Mais où 
LE L. Ee a | donc reste Flupke et son bois ? 
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Vorlà plus d'une heure qu'il est par- 

til... Pourvu qu'il nesesoit pas perdu! 

[l'aura passé son temps 
à jouer et à faire des 

cabrioles ... 

Qu'as -tu fait pendant fout ce temps P Voilà... Si fu crois que c'est 
actle de couper du bois ! pp 

“ 1 D ——+ 



camping (2) 

Encore assis ?...Tu vas pren- 
dre le seau ef me rapporter 
de l'eau pour le souper! 

C'est drôle comme on 
s'habitue à porter quel-P< 
que chose : on dirait | 4 
que le seau devient de 
plus enplus léger. @ 

Voil3, Quick, 
l'eau est ici... 
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camping (2 

C'est cela que tu appelles rappor- 
ter de l'eau P...Deux gouttes? 

Et ne te paye pas ma d 
tête!... Sinon... Dur, 

Je n'y com- 

prends absolu- 
ment rien! 

Je ne savais pas que 
eau s'évaporait 

aussi rapidement ! 

Le seau était 
percé ! 

Comment apporter de L'eau ?...Le seau était 
l'eau à Quick ? p percé... Alors...j'en ai 

we te ici dedans! 

LS 
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camping (3) 

Or va dor- à [74 dors, Qui...Non... 
- C'est-à-dire ... 

Ma jambe droite 
dort déjà ! 

2 

mir sur le dencre 

Qur!...Dis donc, 
Quick , fa tente est bien 

_imp erméable ? 
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3) camping ( 

CR Pose Attends... Tu appelles 
Où es-tu? Je RE ça pie PTT 

- | & 

n'y à plus qu'une seule 
hose à faire : rentrer à la 

maison ! 
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