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rentrée des classes 

Hélas!..Voilà la rentrée des classes !. Heureusement qu'il y à les copains! 
Va-t-il rien de plus triste ?. Salut! Pepermans {Comment ça ve 

a fait plais, LES Lt plaisir Os vrai Quicki. 
copains ; pas vrai, Üne amitié comme 

Pepermans ? ça. c'est... c'est 
touchant! 

Pas fait mal! Pas fait mal!.Cest 
fout ce que tu trouves à dire PP... 
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Pas fait mal!... Tu es ‘nouveau"et tu veux déjà 
faire de ta poire ici !…. 

Vous …ouste !.… Retirez-vous! 
Vous viendrez tantôt... pour 
ramasser les petits morceaux! 

rentrée des classes 

Pas fait mal! À nous deux 
Je vais t'apprendre, moi, à te 

moquer des anciens !.… 

Qu'est-ce qu'il prend 
pour son rhume, le 
petit ‘nouveau"!… 

Euh! À propos, j'ai pris une 
résolution énergique pour l'année 
qui commence : j'ai décidé de ne 

plus mè battre! 



peinture soupape 

nets — 



peinture soupape 



œufs d'autruche 

Peuh !... Ce sont sûrement 
de tout petits œufs! 

Ji du moins c'étaient des 

œufs d'autruche ! 

Des œufs 
d'autruche P... 

Mais les autruches 
ne volenr pas. 



œufs d’autruche 

D'un côté, il vaut 
tout de même mieux 
que les autruches ne 4 

volent pas ! 



retour à la terre 

| C'est beau, la campagne... Regarde-moi 
cela !.. Quels espaces !... Quelles étendues! 

Et puis, quel air pur on respire !.. 

Tiens, regarde là-bas, le ÿ É Comment sais-tu qu'il s'appelle 
geste d'Auguste ! Auguste, ce monsieur ?. 

Tous ces "monsieurs* 
s'appellent Auguste, Flupke! 

C'est dans notre livre 
de lecture : "Le geste 
d'Auguste le semeur* 

Là-bas, c'est le laboureur avec sa herse… Plus tard, il poussera 
des pommiers ... Et des poiriers.… Et des cerisiers... Et purs, on 
les fauchera… Et puis, on en fera des meules... Tu n'as pas lu 

ça dans ton livre dé lecture ? 



Chut! Écoute, Flupke!. 
Les cloches! C'est 

l'Angelus ! 

retour à la terre 

Maintenant, taisons-nous . . 
Quel silence !... Le silence des 
campagnes !... Tu ‘entends ce 

silence ?... 

C'est le Chemin du 
Paradis" ça, Quick !. 

Voilà. Et puis, le soir va tomber !Et chacun 
va rentrer à sa maison,où l'attend une bonne 

soupe bien chaude !... 

Moi, j'aime pas 
| /a soupe, 

Quick. 

N'est-ce pas, Flupke, il ferait 
bon de rester ici toute Sa vie ! 
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hautes études 
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des clients sérieux 



des clients sérieux 

C'est pour un renseignement, monsieur. 
Connaissez-vous un mot en six lettres, 
commençant par k et signifiant: sorte 
de long poignard en usage dans les 

Îlès de la Sonde 2... 



obsession 

Tu n'as pas mis 
d's au pluriel! 

Moi, je saïs ce que c'est! 
Vous êtes un ignorant!.. 

ÎC'est vrai, Flupke, mais 
je. ne le ferai plus, 
plus jamais !.… 



obsession 
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entre artistes 



entre artistes 
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surdité 

Attends-moi quelques minutes, Flupke, 

Je dois aller souhaiter la bonne année 
à ma tante. Après, nous irons voir 
le match de football ! & 

Ve dis : je te souhaite une bonne et 
heureuse année et une bonne santé ! 

20 

Ma tante, je te souhaîte une bonne et heureuse 
année et une bonne santé! 

BONNE ET HEU- 
REUSE ANNÉE , 
BONNE SANTÉ ! 



Je ne te comprends pas. 

liens avec mor... Tu [2 Te 
dois me rendre un 
petit service !. 

Ah loui 2... Non, mon petit Quick. Tu es bien 
gentil de me le demander, maïs je vais 

rarement au cinéma !.:. 

surdité 

Allons, ne sois pas timide, mon petit Quick. 
De mon temps, les petits garçons parlaient 
à haute et intelligible voix. [ls ne murmuraient 

pas comme toi. 

..Et puis, ce qui n'est pas gentil du tout, cest 
que fe voilà ici depuis vingt minutes et tu 
n'as pas encore songé à présenter tes vœux 

de nouvel-an à ta vieille tante ! 
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joyeuses Pâques 

B | lipie!... Chouette! Hilhilhil!.. 
Un œuf de Piques !.. 



Joyeuses Pâques 

C'est un tout gros zœuf !.…. l'est comme ça, le l'œuf... 

Oh !oh!. Hou !hou!..Quel zœuf ! que les be; D m'ont 

tomber chez for ? 

. = 
Dis donc, Flupke, veux-tu me relancer y 

moy mon ballon de rugby que j'ai laissé LE f 
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plus-value 

Day ot as, 
Oui, Quick, elle 

PO est incassable. 



plus-value 

Comment ?.. Vous réclamez ?.. 
ais ces montres extra-plates 

coûtent beaucoup [@ 
Vous me 

un supplé- 



bronzage naturel 

- 2 

| Comment se fait-il que tu sois si 
| brun, Flupke ? Tu as été à la mer? 

Mais comment as-tu fait pour obtenir 
ce beau teint bazané ? Ça me plairait 

d'avoir le même. 
Ohce n'est pas difficile. 
Je fais de lhéliotropie”. 

We | 
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C'est chic, hein, d'être bronzé 
comme je le suis ? 

Our, je prends des bains de 
so/eil, au grand air, sur la 
terrasse de la maison. 



bronzage naturel 

Ci 

Ï Puis, toujours au grand air, À ed LC Et puis, je me laisse NS nn] 
Je prends des douches. sécher au soleil. 
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Et ça dure longtemps avant È 
d'Etre brun Come 86 P | 

Ah loui, évidemment, 
1 faut de la patience. 

RES 
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échanges 

£a doit être bien Dis... vieux!... Veux-tu regarder ce livre ?... 
amusant! Si je luï Pendant ce temps, je tiendrai ton diabolo.…. 

demandais... & 
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échanges 

Hé là ! mon vieux !... 
Et le diabolo ? 



vive les vacances 
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Ie je si uis content de partir à la mer! {ci, en ville, on ne respire 

est bousculé, il y a la foule, il y a du bruit. Tandis que là!.…. 



vive les vacances p
e
 

Ce 
0
 A
S
 

Flupke à la plage. 



mise au point 

Quel métier! Je ne vends rien 
aujourd'hui. 

» 

à /a 

= 

maison, petit P.…. 
. 

Q 

= Ma maman?.… Oui, 

7 ] elle est à la maison. 

/ 

Veux-tu un bonbon? … Prends-en un aussi pour 
ton petit compagnon. 
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Te 
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mise au point 

Tu es bien certain qu'elle est à 

la maison, fa maman? … 

C'est certain que je 
suis certain! 

Demande- lui 
encore un bonbon, 

= 
Dis donc, petit. Elle est peut-être 

in? sourde, ta mère”. Soupde? M 

mère!!… OHI!A 

pans 
Mais alors, si elle n'est pas sourde, 
pourquoi ne vient-elle pas ouvrir?.…. 
Voilà une demi-heure que je sonne à 
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le progrès 

Tu viens m'aider à battre Et maintenant, si tu n'as jamais vu 

ce tapis, Fupke?.. battre un tapis, regarde bien : 
: Je commence. 

Mais j'y pense, Quick. 
ourquoi ne pas employer 

un aspirateur ?..La mère de 
Jefle en a un: je suis sûr 
qu'elle nous le prêterait. 

C'est pourtant 
. gai à voir... 
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le progrès 

Attends-moi, Quick. 

Tu vas te rendre compte... 

Et c'est vraiment plus facile 
avec ce...ce machin, enfin, 

ce truc ?... 

Eh bien ! Flupke, tu peux dire ce que tu veux, mais 

Je préférais encore ma raquette... 
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circulation 



circulation 
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cambriolage 

Chut!..Pas de bruit! 
1 Tenez! Est-ce que 

monsieur fl cela vous ennuyeraif 
beaucoup de prendre 

ceci avec vous P... 
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l'exemple 

Est-ce comme ça qu'on traverse la.rue ? Et puis, on ne traverse jamais en oblique !.. 
Venez avec moï...Je vais vous montrer comment | 

? ? Sans regarder ?... Sans faire attention vous devez faire. 
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l'exemple 

D'abord, on s'arrête … Non,non, pas comme ça !... N faut d'abord regarder 
regarde si la voie es Û d à gauche !... Où est votre gauche P... 

Le 

D 

Bon !... Eh bien! Vous regardez à 
gauche |... Tout va bien: la voie est 

libre... Je traverse 



volte-face 

Bonjour:Quick?..… Ta 
as l'air si joyeux ?. 

Et que vas-tu faire de tout cet argent, Quick?. 
Ça, je ne sais pas encor: 
Flupke Nous allons voi 

Ve pourrais acheter des boîtes de 
pralines, du chocolat et du nougat! 

Voilà qui est bien 
parlé, Quick! 
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Ve serai riche !...Je pourrai 

Ve te crois, Flupke!.…. Mon 
oncle Ferdinand ma donné 
un beau billet de 20 Francs... 

C'est un vrai 

Que peut-on avoir 
pour 20 Francs ?. 

.J'ai une meilleure idée : la caisse d'épargne! 
s par mois, ça fait. heuh... 2.400 Frs par an. 

Au bout de cent ans, ça fait. heuh... 2.400.000 Frs. 
! rs m'acheter tous les 
Jouets que je voudrai !.. 



volte-face 

Dis, Quick, achète au 
moins des carame/s... 

Non non, je n'achète rien dla | a8èelAS 
ut. veux Van es " É 3 MÔSAI à ‘q 

Fat 
Attends-moi... Le temps 
de déposer mes vingt 

| francs et je suis à toi! 

Ve ne comprends pas les gens qui peuvent épargner, 
alors qu'on peut acheter tant de bonnes choses... 
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sans engagement 

Cette voiture est une occasion 
vraiment inespérée ! 

Et les freins : j ii Fe 

puissants, hein ?| ES 1 ; Pas mal. J'aimerais pouvoir 
J TA : ; l'essayer moi-même. 



sans engagement 

Réflexion Fi te, 

c'est non !... D'ailleurs, 

la forme des phares he 

me plait pas ! 
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résolution 

CS 

= 

æ 

/l sera furieux, lui aussi !. 

? ? 2 

À 

Enfin, j'y suis !.… U va 
être éfonné !.. 
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C'est moi, Quick !... Regarde donc ce 
qu'on à fait de nous! 

Et c'est déjà le huitième : VIVE LE 
PROGRÈS. Ça, c'est trop fort !... Et 

quel titre idiot !.…. 

Oui... C'est trop fort, 
ça... et quel bête 

titre !.. 

ÉE puis, dorénavant, nous ferons bien 
attention !... Et ils n'auront plus jamais 
l'occasion de nous représenter comme 
des étourdis à qui il arrive toujours 

l'une ou l'autre mésaventure 

résolution 

“Notre"album Et regarde un peu comme on 
nous représente !... 

Comme des types qui ne, font que 
gaffe sur gaff 

Pour commencer, nous allons de ce pas réclamer 
chez l'éditeur. Tu vas voir! Et puis 
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