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vocation 

7 vois ses éperons ? C'esf un 
général qui va à cheval … 

Général ...ou caporsl, 
mais c'est certainement 
un hauf gradé !! 

Oooh ?.. Sur un vrai 

cheval, Quick ? 

… € d'ailleurs, pas plus fard que 
maintenant, je vels aller m'engager 

dans l& cavalerie ……. 

Out ?. Mor aussi alors / 

Mol aussi, je serai cavalier, 
quand je serai 5olalf.…. 

Fini de jouer au soldat ! Maintenant |] 
nous allons éfre soldels pour de vrai”. |] 

Tafsla ...Terere …. 

Ta. Taboum.… Fixe ! 
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non! carnaval n'est pas mort 

Que se passe-f-1l ? Ce doit éfre un accident !... 

“af 

Fe & 
> x 

Our... j &l entendu 

de 

cum 

Je suis persuadé que [y a un monsieur qui dif que c'est 
c'est un /ncendie !.. un cyclisle qui à renversé un frem!.. | Les 2-f0n 

s arrêtés fous ? 
DS 

LA 



non! carnaval n’est pas mort 

sais pas adjudanf !. 
oi qu'or mobilise ! 

sont des 
éreules !. 

Ce doit étre frès 
grave !.. | y à au 
Moins vingl agen/s. 

(Gi Fù S 

Pr Area RS, à 
LE 
1C re 
1 Jo 

el refournez chez vous mainfenant, 
gernements |. car on ne peut plus 

confenir la foule !.…. 
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il y a papillon et papillon 
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Ù le 
À chacun son lour, mon pefif : vous serez servi 
après ces dame 



l'alerte 

Atlendons …. Auront-is bientôt 
J'ini de discuter ? 

RQ TU 
Maïs alors … Qu est-ce que 
vous êtes venu faire ici ? 

Je venais simplement vous dire qu'il y à plus 
d'une demi - heure que votre cave est en feu! 

de) 



le monde tel que le voudrait flupke 

Hip ! Hip ! Hip! 
rh / 



Voril& Papa !.…. 

Aagzah!.. Celle 
Jois ,çe y est ! 

Bonsoir, Papa !.. Si lu savais comme je me suis : Oui, madame Ven Pollepakker, c'est un 
amusé aujourd'hui !.. J'ai cassé foules les vitres si sage enfant !… 
de nofre fenéfre !.. Ef puis, j ai em 
en mille morceaux le vase de NA /: cheminée! 
ET le pelle pendule ,ele est 2 
aussi... ef puis. 

7 à pelif Fupke … 
= D /1me à 

on Ÿ ? voir que fu 
l'amuses 

foujours aussi 
sagement ! 
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le monde tel que le voudrait flupke 

EF vous, Fluphe, récitez- La cigale ef /e corbeau... 
mor vorre fable ! Rien ne sert de courir... il..." fauf partir 

& point.../le lièvre ef /& fourmi en.….en sont. 
heuñ.../e lièvre. honteux ef confus …. leur 
dif...heuh...vous chantez, j'en suis forf 
aise ...eh bien, dansez maintenant. ef i/ 
Jure , Mais Un Dee qu'on ne / "y prendrait 

HIS :::; 

C'est frès bien. 
au MOINS, 

F2] 

.On voif que wus, 
vous avez éfudié. 

Vous ne pourriez pas me laisser 
deux minutes frençquille ?. Je ne 

l'ai pas jaif. 

Qui à lang celle 
boulelfe de papier 

rmaché ? 

Très bien !.. Nous allons maintenant 
passer à une aufre leçon. Tout d'abord. 
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le monde tel que le voudrait flupke 
M'sieur..cest Très bien, Flupke, c'éfait très bien visé . Vous 

éfes en progres !.… 

Efbien, mon petit Flupke, Ah?.. Alors confinvez !…. 
que faites - vous ?.. Jules, vous aurez encore deux 

; heures de refenve pour votre 
e : : ” £ mauvaise conduie ! 

M'sieur !/ 

ll esf dens 
c'est un 
S/ sage 
enfant ! 

BULLETIN 

CONDUITE: .@78..….… 
APPLICATION: .…. 48 .….… 
RÉGULARITÉ: . 88... 

Tlens , Pape, voici 
mon bullefin ! 



le monde tel que le voudrait flupke 



le monde tel que le voudrait FQpES 

7, LT 
ébrau EXP moi 
qui à EXP fout ça ! 

Qu'y a-/-1, chef, TCen'esFrien.rien du — 
OUe avez Sifflé ?.. | out: seulement æ ke . ei Qui .… On voit sa 
dE { garçon qui samusait s louf de suite . 

gentiment. ; = 

Gas 

Le 7 x 

sd 



le remède 
CET VEN 

: : ; \ lu n'as pas froid, U fait froid. hein Flupke . ù Le rs Et 

CZ Maïs … pas Non, Quick, mof, 

RIDE, ARE TE D Je n'ai pas froid !... 
Qui : 5 , ) ——— D ; 

Regarde ...de la glace et comment ça | | Æh bien moi, 7 SPC , moî. Alors je comprends 
Se fait que fu n'as pas froid ?.. pes cornmenf foi fu n'2s pas froid. 

C'est parce que 
j'ai un fruc ! 
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le remède 

lu as un fruc ?.. Un fruc pour pas avoir froid ?.. 7 portes sans doufe des jerseys ….ou de gros fricots. 

Ouf, un fruc pour Non … ef malgré pas avoir froid !.. A | Cv”. / 3 pas froid 

C'es/ parce que je bois De l'huile de froid £. 
de l'huile de froid !.. U es fou : Re ER 

sas ce que je dis : c'est même 
de l'huile de l2 rue Vanslembroekhoven! 

Our, ma mère à éfé avec moi chez le docteur, celui qui habite rue 
Vanslembroekhoven , et i! à dif comme ça, à ma mère :" Madame, qu'a dit 
vous ferez prendre à cet enfant, toùs les malins, une cuillerée d'huile 

de froid de ma rue... 
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interview 

Je suis pour/entf ä l'heure ……. [m'avait bien dif : "A frois heures, | 
enfre les deux principales fe Si au Sud 

de /& pointe Nord du Loc 

voudrais vous Voici pourquoi je suis venu : Jen 
: “Jouez interviewer pour mon Journal . 

avec Quick & Flupke “! 

Our, je suis fout jeune . Ma faille normale est 
environ vingl-cing jols plus grande que celle que 
‘ai acluellement. Mon nom Scienffique esf : 
Monstribus lochnessis Gigan/ibus ”. Je suis un 
verlébré à sang froid, , à roulement à bille ef 
ualre vifesses , Caros- (lle serie aer0d/nami- 

que ef frein sur le À prise d'anfenne … = 
» —. 
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Tiens! Tiens! Jrès curieux! 
de quoi vous nourrissez-vous ?. 

deux ou frois 
Je nee 

Quelle Joie de 
PICS SOUS - 
Profondeur . 
lamis, Mais 
Quergueuile 

Us vont éfre 
heureux d'avoir 
un reporlage aussi 
sensalionne!. 

AVEC 
QUICK & FLUPKE 
LEDACTION > 

», c'est vers alpinisme qu 

interview 

Oh !.. Je ne suis pas un grand mangeur !. Le matin, je fais un léger reves: | 
D. e prends ure Lire Neon : un millier de Saumons. Le mi F, Je P 

baleines, de pefite faille... ef le soir, 
encore quelques milliers de saumons 
comme Gesserf, un chalufier avec 

SON équipage … 

e von/ mes préférences . 
se livrer à æ beau Sport ef d'escalader les 

marins, à deux ef frois mille mèfres de 
J'aime également bezucoup le balle au 
depuis que mon collègue, le mons/re de 
est mor, je n'al plus de parfenaie ... 



il voulait une catastrophe 

7chouk.…..Tchouk.…../Tchouk... Ft mainlenant, un bel accidenf... 

. Ah ! non / Pas d'accidenf!.…. 

Tu vas voir , Flupke |... Ce serait une 
- grande calas/rophe !... 

Non, ce re seraif PSS 
plus gai... 



il voulait une catastrophe 



malentendu 

C'est parc qu'on fa coupé les cheveux 
que fu pleures ainsi, Flupke ? 

Oui...Beuh !.. On m'a 
coupé … Meuñ !. Mes 

beaux … cheveux / 

… ù aies de b 
veux bouclé 

beaux ce- 
15, OU S'US. 

ÿ, 

$ ils sonf frès longs, lu pour. 
a /artisle. 

a: 

.. OÙ bien les jéire œu- 
per à la Jeanne d'Arc! res le oifer 

22 

Mon Dieu !/ Qu'est-il 
arrivé à Flupke ? 

Mais, mon vieux Flupke, console - foi. [ls repousse- 
ronf, les cheveux, ef 5 seront encore bien plus 
beaux , bien plus doux, bien plus soyeux qu'avent! 

W est mêrre possible que .:. 

En un mof, Flupke,de foule façon fes cheveux 
repousseronf, beaucoup plus beaux ef encore plus 

élégants qu'auparavant ! 

Ah ?... Alors, je suis bien 
conlenf! Au revoir, Quick, 
Je rentre chez moï ! 



malentendu 

Alors … Tous les cheveux repoussent ? Et ils sont C'est merveilleux !.. Mais je suis impatient de 
encore plus beaux ©. Ef ils sont même bouclés ??.. voir mon cheval à bascule avec des cheveux bouclés! 

Bonjour, Liske !.. Oh ! que hu as de vileins cheveux! … Ef fu es fout à fait sûr que j'aurai des 
Veux - lu en avoir de plus beaux, des cheveux boucles ? 

bouclés, par exemple _? Touf à fait cerlain, Liske … Ef 
Le je veux bien, Flupke. moi aussi, j'en aurai !... £f 

mon cheval à bascule aussi … 

Justement, Liske. Alors, 
ls von repousser, ef is 
seront bouc/és 

MS333998 …, 
Ma3333939.….. 
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haute école 
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intérieur un homme d’ 
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un homme d'intérieur 
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Salut, Flupke . | 

Tiens, bonjour, Quick .…. 

lu as vu le journal 
d'aujourd'hui ? Cest ferrible, 
ce qui s'est passé à Paris... 

28 



à-propos 

CONSULTATIONS 
NOURRISSONS 

n | " 
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l'art du plongeon 



l'art du plongeon 
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spiritisme 
FIST 

Flupke!.. Flupke!.. lu viens?. 

.… des quantités 

d'expériences ont 
demontre la pos- 

sibilite.…, 

Quoique, de nos jours, 

les esprits forts nrient 

en bloc.…, 

32 



spiritisme 

… il à êté souvent constaté que 

des objets s'étaient déplacés ou 

avaient même disparu 

Ça, par exemple, c'est 
trop fort! 

Oui, Flupke, lu peux rire et faire l'esprit fort 
Je soutiens qu'il existe des fantômes. D'ail- 
leurs, si tu savais ce qui vient de m'arriver 

lu ne rirais plus ! 

33 



le vase étrusque 

34 



le vase étrusque 



police secrète 

Oui! "Ça", un chien 

policier! Seulement il est 
de /a police secrète! [| est 

si dévoué et si 
courageux ! … 

… Tout à coup, au coin d'une rue, 

trois bandits surgirent et hurlèrent à 
voix basse : “ Hands up!" Ça voulait 

dire : "La bourse ou la vie!" 

Quel drôle de Drôle de chien! Pas si 
chien tu as, drôle que ça. c'est un 

chien policier! 

… Ainsi, hier soir, je rentrais à la 

maison, porteur d'une grosse somme - 

mon oncle m'avait donné trois francs. 

Dick me suivait à distance. [| faisait nuit 

.… N'écoutant que mon courage, je le pris 
a une main , et de l'autre, j'assenai 

un coup formidable sur la tête du 
premier bandit qui tomba comme une masse... 

BA ji (Le 



police secrète 
Des coups de feu claguèrent, des cris. 
Des hurlements.… je fermai les yeux... 

Fous de rage, les deux autres me 
visèrent avec soin. J'étais mort! 

Lorsqu'une tache claire passa entre 

Lorsque je les rouvris, Dick, calmement , ; ; à s + Oui, mon vieux, Dick m'a sauvé [a 
assis, me regardait. Tout seul, il avait mis + Ë La ; < MONTE vie au péril de la sienne; c'est un en pièces les deux bandits qui m'avaient 

chien qui n'a peur 
ttagué… j 
ring de rien. 

Non, F lupke, 

peur de rien. 



le hoquet 

Ah!...Cette choucroute était une 
merveille !.. Un bon cigare et 
une bonne sieste, que faut-il de 

plus pour être heureux ?.. 

Pour arrêter. hic... 
le hoquet...i faut re. 
hic... retenir sa res... 

hic... piration…. 

Hic… C'est hic. ennuy.… 
hic: Yeux: RIe:.-Ce hO*: 

hic. ce hoguet!.. 
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Mille millions de tonnerres /Ce sont 
ces garnements de Quick et Flup- 
ke !Je vais leur donner une bonne 

Mon hoquet 2 cesse !Et c'est grà- 
ce à ces petits qui mont effrayé!. 
Ah! braves gosses! | faut que 

je les recompense!.. 

IL TIVMUYV VI 

Enfin, petits misérables, je vous 
tiens !.… 

Ça y est, nous 
voilà pris. 

Tu comprends, toi, Flupke?.. Nous lui 
brisons une vitre 
et il] nous don- 
ne à Chacun 
une pièce de 
cent SOUS... 

Veux-tu mon avis, 
Quick ?. C'est certai- 
nement un fou AS 



19F 

LE DÉBROUILLARD 

PEU DE FRAIS 

Voilà l'antenne placée. 
Tu vois que ce n'est pas 
difficile, hein, Flupke ? 

quer un poste!. 

Une bonne 

secousse 

et le fil 

est libre! 

Si nous placions la T.S.F., Flupke? … 
C'est ça qui serait chouette! On pourrait 
entendre Paris, Londres, etc. et c'est si 
facile! Un idiot lui-même pourrait fabri- 

… Tiens, je parie que tu 

Tu vois Flupk e, 
c'est très simple. Le 
fil d'antenne descend 
du loif jusqu'ici. 



ans doute une onde hertzienne , 
qui s'est échap- Comme c'est beau, 7u Vas monter le 

pée du fil.. Une onde... ce fil de cuivre! poste maintenant? 
ï LRET BE .Quick?... 

Pas faciles à 
manier, ces fils! 

3 8e QN 
AAA =) 

V 

Mais, Quick, si c'est "ça" de Ja 

télégraphie “sans” fil, je me de- 
mande comment font les gens 

: qui montent un poste de télé- 

\ » avec" DA Pise 

. É 

A Me 
Axe mo 1 # Ds 

er Lee Le Lee | ESS AL ANS 
AS WI a 

D LES 2 Va CE su 717 505 A Z 
_ AURA : \. Q) 

NE SK TT ÉD Le SRE Ce 



maraude 

Quelle chaleur, Oui, j'ai 

hein, Flupke! 

Des cerises, 
/ 

bien soif. F lupke: 

S' on en prenait, alte-là, Flupke!… 
Quick? 

Mais. il n'y a 
Prendre le bien d'au- personne. 

trui!… Tu n'y son- 
ges pas! C'est très mal! Et puis. 

o| on ne sait jamais s'il n'y à pas 
A quelqu'un qui nous observe... 

Voilà F . Je vais te faire la courte 
échelle. Tu prendras des cerises, 
et puis tu redescendras, et nous 

irons les manger plus loin. 



UMA AVS 

| os 

 Prends-en de À 769 : } 

belles, hein, F2S = S ÿ. L vd F lupke, c'est 

fatigant! 

veux-tu que je te donne des cerises? !.… 
J'ai à peine eu le temps d'en cueillir 

deux ou trois pour moi. 



ICS CTEPES 

Je m'absente pour quelques 

minutes. Soyez bien sages. 

Pas de bêtises, hein! 
Dis donc, Flupke, 

ça doit être amusant 
de faire des crêpes. 

Bien sûr que 

hon, Maclame. 

4 

tin. ar 4 
Je vais faire une crêpe, moi-même. PVO E cowmmEbhoR 
Comme cela, maman sera contente. Elle UE) LE 

verra que je Suis capable d'aider. fai LU CRE 

hltu es un fype, 
toi, Quick. 

Essayons une autre. 
Celle-ci ira peut - 

être mieux. 



rar st 4 ré 

Quelle poule mouillée !. S'enfuir ainsi AE (Colles va rieur 

en hurlant, pour une simple 
/ L] 

petite crêpe sur le nez. 

C'est curieux... Minoucke 4 HO Ci 

n'aime pas non plus les crêpes! 

Zut! La seule que 

allais rattraper reste 

collée au pla fond. 



tlupke est patient 



flupke est patient 
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