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canotage 

Ji un obstacle se présente devant nous, 
préviens -moi, n'est-ce pas, Flupke?..… 
Parce que,à une vitesse pareille, nous 

briserions notre barque … 

Je n'y comprends rien du Maïs, Quick ,une simple question: n 
tout }...Mon coup de rame est faudrait-il pas d'abord 
pourtant excellent ! détacher là barque? 



canotage 

C'est vrai!...Où avais -je Voilà qui est 
la tête !... D'ailleurs, c'est fait! 
une blague que je voulais Larguez les amarres! 

te faire... 
CZ 

Attention: je vais 
pousser la barque... 

Pourquoi fais-tu 
cela, Quick ? 



détail 

BRR... I! fait froid!.… Et maman n'a 

pas allumé le feu!.… Mais, si nous 
l'allumions nous-mêmes? 

D'abord du papier, hein, 

Bonne idée, 
Quick! 

Merci, Flupke. 
Tu vas voir : on 
va faire un feu 

d'enfer! 

Et maintenant une 
allumette… et le feu 

va ronfler! 

Oui... mais, Quick!.… E 

“Qui, mais"…" Oui, mais". | n'y à 
pas de “oui, mais"! Je sais allumer 

un poêle, non?… Moi, Quick, 

Je crois. 



… que tu ferais Mais, laisse-moi 

mieux. tranquille. | est 
éteint 

maintenant. On 
va le rallumer! 

Ça, c'est trop fort! 
/1 fume de nouveau!.. 

Quick, je 

J'emploierais bien du pétrole, mais, 
franchement, c'est trop 

dangereux !.… Enfin, essayons encore 

Rien à faire! Et quand maman s'en 
occupe, il brûle tout de suite! 

Plus de papier. ni de bois. 
Flupke, nous devrons nous passer 

de feu!…. 

C'est vrai, Quick, mais. 
est-ce que je peux dire 

Voilà, Quick, ce que je voulais te 
demander : ne crois-tu pas qu'il aurait 

fallu OUVRIR LA CLÉ?... 



Co . 

Comment ?. 
Tu m'as re- 

Je suis pourtant déguisé en détective. 
Mais que cela reste entre nous, n'est-ce D 
pas ? Je suis d'ailleurs sur la piste d'un 

fameux bandit. 

Et comment Comment je. Ah! 
js-t DA le oui… Eh bien ! 

c'est un 
c'est mon flair qui 

Ton fore Pl 
ne Savdis pas 

que fu avais 
un frère 

Mon FLAIR, Flupke, 
mon nez. Un bon détec- 
five doit avoir du flair, 
c'est écrit Du reste, 

fu vas voir: hous 
allons suivre la 

piste 



+ 
27 Regarde ces traces, ces talons Hé ! Quick, at- 

plus écrasés à l'intérieur qu'à nt pu 
l'extérieur... Le livre le dit: "N ne F 
ne faut pas s'é- po tonner s'il 
y a du sang au bout 

d'une telle F 

Ton flair saigne, 
Quick. Tu avais 
raison: il y à du 

Ça n'a pas d'importance 

Un détecti- @k ve doit savoir 

souffrir. 

Continuons 

Regarde ces chaussures. Je te le dis: 
l'homme qui porte de telles chaussures 
est un criminel. I ne faut même pas 
le regarder pour être sûr du fait 
Rien que la forme et l'aspect de ses 
souliers suffisent à l'observateur pour 
affirmer que l'individu à déjà eu ou 

des démélés avec la 



le chat et la souris 

Ch!0h!..Une souris 
dans le grenier!... 

Âh! Madame Souris, vous avez cru 
m'échapper en vous cachant dans ce 
trou,mais, patience, je vous aura! 

—— 

(ou esten ordre pour recevoir la souris... 
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Voilà le meilleur système:avec 
une lourde planché,une baguette 
et un morceau de lard, et voilà 

un piègasexcellent ! 



Ça, c'est une idée géniale !!... Un 
vieux fusil, de là poudre et du 

plomb : j'aurai la souris ! 

Hem:..un peu rouillé peut-être, 

Pour plus de sûreté, j'ai mis 
double charge de poudre et 
de plomb.Madame Souris n'a 
qu'à bien 5e tenir... 
Attention! Un !... Deux !.. 

le chat et la souris 

sinon il fonctionne parfaitement ! 



quick a mal aux dents 

aah!...Que j'ai mal aux dents ! 
Et impossible d'arracher celle 

qui me fait souffrir... 

Grâce à ce systè- 
me-ci,nulle mo- 
laire ne pour- 
rait res ister, 
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Ve vais essayer ce système. Cer- 
taïnement, le bouchon du fusil, 
auquel la dent est fixée, arra- 

chera cette vilaine molaire. 

Voilà une dent bien soli - 

dement enracinée!... 

Attention ! Je vais faire 
tomber ce sac de pom- 
mes de terre qui, grâce à son 
poids, arrachera la dent 



quick a mal aux dents 

Rien, rien, rien à faire 4 & 
Il n'y à plus qu'un espoir : 

le dentiste!... J'y cours!.., 

Voilà pour Fapprendre à me 
bousculer, imbécile ! 



championnat 

Voils ce qu'il me 
feut arenkt tout 

une perche... 

ll me semble que j'ai toutes les apti- 
tudes reguises pour être champion 

de saut à la perche! 
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Seulement dans le livre il n'est 
pes écrit que la perche doit se 
terminer par Un truc corrrme ça! 

£rlerons -le donc!.. 

Voilà la hauteur à franchir!...J'ai 
l'impression que le saut & la 
perche est un sport que je 

Pratiquerai à merveille... 



championnat 

Urie.. 
Deux... 

Attention! 
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le temps c'est de l'argent 

jemais,mes amis, que … Et n'oubliez 
c'est de l'argent ! le temps DEP Gi vite ? tout ce que tu 

perds à fläner 
ainsi, Flupke! 

Si les gens faisaient 
comme moi, tout le 

y à des gens qui ignorent que 
c'est de l'argent et qui mon- 
descendent les escaliers à 
allure de tortue! Comment 

engager à aller plus vite? 



Je suis certain que les gens se- 
ront étonnés de le vi- 
tesse avec laquelle 
ils descendront ! 

Qui, peut-être qu'en 
descendant les esca- 
liers je tomberai 

dessus! 

le temps c'est de l'argent 

Au revoir.oncle Jules, 
et merci pour la bel- 
le boîte de bonbons 
que vous avez appor- 
tée pour Quick! 
fous le trouverez 
peutêtre en bas, 

Au revoir ! 
Embrasse bie. 

ce garnement! 

Je ne comprends plus. 
faire gagner de l'argent aux grandes 
personnes.….et j'at- 
trape une fessée! ... ÉF pour ta pu - 

nition, tu seras 
privé de la boîte 
de bonbons de 

&_l'oncle Jules ! 
d 



passage pour piétons 

Traversons vite, Flupke, Hé [3 !Traversez la rue par le passage 

il n'y à pas d'autos en ce pour piétons | = 

C'est ça un papi Un passage Au fond, c'est vrai, Ces pas” 

pour piétons sages sont très pratiques. 
un paton….un chose, 

dis, Quick ? 

ET cette rue-ci, En effet Aftends un peu, Flupke, je vais 
Quick, où aucun passage aller demander. 

? traverser pour piétons. 



Pardon, m'sieur 
l'agent, peut-on 

traverser aufrement 
qu'au passage 

/l h'y à qu'un seul moyen, 

Flupke. 

piétons ? 

passage pour piétons 

Uniquement au passage 

pour piétons... Jinon, 
contravention ! 

Qu'est-ce que 
vous faites 

là"?! 

[n'y avait pas de passage 

pour piétons, m'sieur l'agent 
Alors, pour pouvoir traverser, 

/ on en peint un 
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cruauté 

— 
Eh bien, Flupke?.… 
ne donne plus la main à 

ses amis? … 

Es 

Ah! Bonjour, 
Flupke!… 

Mais, enfin, Flupke, 
dis-moi ce que tu as! 
As-tu été grondé? … 

Es-tu malade?.… As-tu 
cassé quelque chose? … 
As-tu mal? Ce n'est 

pas cela?.… 

Alors?.…. Mon vieux 
Flupke, dis-moi ce qu'il y a 

HZ 

Ce qu'il y a!… Ce qu'il 
y 211. 1] y a que nous 
sommes en plein mois 
de juillet, qu'il fait 

une chaleur étouffante 
et que Hergé me 

dessine foujours avec 
UNE ÉCHARPE 11 



enfin le soleil 
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bluff 



bluff 



bucolique 

Comme c'es! agréable de diner 
ainsi en plein sir dens son 

À Jordin. On se coïrsit à ls csrmpagne. 

C'est waiment rus'ique, 
n est-æ pas. Nous éllons 
manger nofre soupe 

franguillement. sous le 
beau ciel bleu … 



bucolique 

Pardon, monsieur, 
n'auriez pas Vu 

me bälle ?. 
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superstition 

le porle malheur !…. 

Oh !Quitk !.. Est-ce foi qu'as croisé “lé !..le Allons viens Flphke 
les coufeaux ?.. Ty sais bien que selière que fy ef ne f'occupe pas de 

@s renversée ces béfises 

Sais-lu que lu es superstifieux, 
Flupke ? 

Quick !.Ne passe pes /5 -dessous. 
Î ve / PR malheur ! 

24 

lu viens encore de sortir du pied gauche !. 
Gois-lu que ls ve nous porfer chance 

Vendredi freize ! 
Nous sommes 
&yjourd' hui 

vendredi freize. 



Etlë!..lS, Quick! Un chat 
noir !.… Je f'assure, il va nous 
arriver quelque chose …. 

superstition 

C'est peut-être de 
le super... de l& 
suster.… machin 
comme lu dis, Quick, 
mais c'est vrai ! 

Enfin, Flupke, pourguof crois - fu 
A cels PC’ Lt #4 l supersäfion, 
cs cslembredeires. l! 7'y2 qu'une 
chose qui porte Melheur: 
c'est lorsque lu rises 

El verres ,Quik, fu es beau dire que c'est de l pufréfection, regsrde 
"13" et “T5 bis" !.. Je fe dis qu'W finire par nous arriver 

guelgue chose !…. 
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parfumerie 

Oh !Our.. 
Bonne 

Â 
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Our... 
J'en &f Ts 
Lesucoup!.. 



She 

parfumerie 

HE. © 

GE 
À | 

Qi ur 5 ©! SA À 

= 

=. PONS 

Quick !.. | me semble que fu mr 
rspporlé 51 peu 

s-fu perde € Ÿ % 

U m'as 
æ poivre! 
7 roufe P 



soyez bons... 

Moi, çs m est arrivé 
en dénichant des 

nn 2 ?. Combien de fois t&-+on 
répété qu'il ne fsllaif pes prendre 
des nids ? D'abord, c'est Joire H 
preuve de peu de cœur...Ef puis, 

c'esf frès irprudenrt… 



pour les animaux! 

Quick !.. 
corvrenft els 

l'est-W arrivé 2. 

7 25 raison, 
F foi 2. VALGEE & 

gu'on avait 
&lors, j' si 

voulu le rereffre en place .. 

Gi trouvé un nid Mo, j $ À NX Ÿ QU à N Ÿ 



douche froide 

Ainsi donc, l'eau froide produit 
de pareils Le .£f moi qui 
a peur de l'eau froide ! (els 
va changer : fous les MatIns, 
Je prendrai une douche froice. 

C'est décidé. 

*eUr Harry COVER Pren, nant Inal dans S a p (USA), Com Prop 

Aujourd'hui, j'inaugure ma nouvelle 
douche brevetée “Quick, 5.G.D.G. Je 
deviendrai bientôf aussi fort que ce boxeur. 

Tiens, jai mal Bah !.. Un’ yaquë 
calcülé le changer l8 basSire 
Trejectoire... de plece ... 



douche froide 

> douche froide 
É efte fois ,çe y sera. le veis prendre | 

M ° 
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le sosie 

Arrêfe !.. Dis donc LComment 
rappelles-fu?. 

Comment Je... 
ef pourquoi fu 
dois savoir ça 7. 

Mis lôche-rmoi d'abord !..Ef puis … 
Efpuis … est-ce ns jeufe 51 je te 
ressemble ? 

Pourquoi ?.. Pourquoi ?.…. 
Ters !.. Regarde pourquoi 

Toi! Me ressembler! 
D'ebord, j'ai l'air bien 
Plus mélin que foi !…. 

32 



le sosie 

Plus malin peuf-éfre, mais roi AAAAAH! 
L l'air plus intelligent !Efpuis. J'ai de 
Fours, loi us de VSins vilairs 

cheveux! 
Répère-/e, 
si  o5es! 

Mais … M8iS … qui 
donc de vous deux 

esf Flupke À. 

On ne sait pes, Quick! Celui 
gui n'est pas Flypke avaif une csquefte. 
mais mainenen, on s'est MÉlENGÉ 
ef /e cssqueffe esf par ferre..slors on 
nesai plus 5 c'est ki ou mot qui est Flypkel. 



conte pneumatique 

[ Sais -ly ce que nous allons faire 2.10 ves fe mettre 
| zu milieu du pneu er puis, je le jerei 

Ah !.. Qui f.. UE :…. 
| SG veërre ÿ 
\ cr7usent/.. 

(Ge-oi bien etre | 
bouge plus! Aftendis, j'y suis 

presque ! 

Cco00o0h !.. 
P25 frop vie !…. 
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conte pneumatique 

Era Le “BARAGE 
en 



soupçons 

vas voir je veis le monfrer comment 
on lence un cisque !.…. 

To, fu es 
malin, 
Quick ! 

Prerrier mouvement. 



soupçons 
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tourments 

Un portefeuille ! 

Qur? 
> 2 

38 



tourments 
de ZÆ 
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record mondial 

40 

Eh bien ?.. On profite des wscences 
pour regarder passer les bateaux ? 

Non ?..Pes les bateaux ?. Ah!..Cest. 
les poissons que vous regardes, hein? 

Non, M'sieur.. 
Lô….. Flyphe!. 
Non ?.. 

Je re 
vois rien ! 



record mondial 
— 

Mais que peuvent-ils bien 
regarder ?..Je ne vois 

æbsolumenf ren ……. 

On aftend un monsieur qui # plongé 
renfôf, 1 y & frois heures …. 

C'est pour voir combien de femps ( sait 
resfer sous l'eau Sans Venir lESpIrer.…… 

Dites - moi, mon pefif, que 
regardes - vous si 

ettenfivement*?.… 



équilibre 

Vous ne pourriez pes faire T'es pas content PS fu rouspèfes 
atlenfion ?, beaucoup 

Je. je vous 
demande 
pardon ! 

SE 
Quelle brule !.. Quel mal .. d'éfre_aussi gross/er... aUSsS! 
élevé !... Corrment brutal ?.. D'abord, ! aurait pu 
est-1/ possible ... regercer où i sllsif !.…. 
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équilibre 

Taille : petite D | 
Biceps : minces —— 
Carrure : éfroite Vous avez 

Jeit tomber 
£ mes livres !…. 

Ah? J'ai fait lomber vos livres! 
Vous avez du culof!.. Qui donc 
les lenait., ces livres 2.C'élaif 

vous ou moi 7. 

Ce n'est pas ma foule si vous me 
bousculeez ef si vous lsissez dégrir- 
goler vos sales bouquins !.Déleurs, 
Qui donc vous à perriis 
de me bousculer *. 

c'est moi 2. Ah?AhP Ainsi æ n'est 
pas fout d'êfre grossier ?.. TU mens, 
par dessus le rarché.….Répèfe-le 
donc, que c'est moi !. Répèfe-le pour 

Ï l'est bon que de femps en femps | 
(7/4 grossier" Personnage recoive 

ure sévère leçon ! 
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logique 

Qur esf ce monsieur, ds, 
Quick 

d C'esf un nommé 
À Vandenmeyzelwirke!, 

€ ce monsieur, Flupke ! 

ml 
- DÉSIRÉ 

VAN DENMUVYZELWINKEL 
1794 - 1851 

pourquoi Wie-f-on 
élevé un monurrent 
ici, à ce monsieur”... OSCAR-DÉSIRÉ 

VANDENMUYZELWINKEL 
1784 - 1851 

FONDATEUR 
ET DÉFENSEUR 

JUSQU'À LA MORT 
DE LA SOCIÉTÉ ROYALE 

DE VOSELPIK 
pu BAS-IXELLES 

VANDENPLAS 
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logique 

7] VE É Ah, ça, Flupre, c'est pare qu'il 8 foyjours } ( PL? En vécu à Brxelles,æ monsieur! (] 
A 

OSCAR-DÉSIRÉ 
VANDENMUYZELWINKEL 

| 
1794 - 1851 

FONDATEUR 
ET DÉFENSEUR 
JUSQU'À LA MORT 

DE LA SOCIÉTÉ ROYALE 
DE VOGELPIK 

DU BAS -IXELES 

(CA 

Van DENPUS| 

AsahPPr.. Alors, pourquoi ne m'élève - 
r-on pas une stalue à moi aussi ?.J3i 
également foyjours vécu à Bruxelles !… 

OSCAR-DÉSIRÉ 
VANDENMUYZELWINKEL. 

1794 - 1851 

FONDATEUR 
ET DÉFENSEUR 
JUSQU'À LA MORT 

DE LA SOCIÉTÉ ROYALE 
DE VOGELPIK 

pu BAS-IXELLES 



expérience 

Mon vieux Flupke , fu manges 
besucoup frop de chocolsf ef 
de sucre . Tu finires par avoir 
ral aux denfs ef par devoir 

aller chez le denfiste 

Mais certainement, A ai déj 
été chez le denfis, / e, mo: 

.… € lu oses dire 
qu'il ne fa pas 

Jeit mal P.. 
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Je m'en fiche bien d'aller 
chez le dentiste, mor ! 

Ah ?..lu l'en fiches. 
AS - fu seulement mis 

les pieds chez le 
denfiste ? 

Our, j'ose le cire, il! ne 
m'e pes fait mel! 

?..€f qu'est-ce 
gu'i l'a Jeff, 
le denfiste ?... 



expérience 

Le dentiste ?..Um'e 
d'sbord dif “Bonjour, mon 
pefif *, | m'a feif a55eoir 

et puis il m'a donné un beau livre … 

Et alors ?.. Qu'est-ce gL, l'a jeit 
& les denfs, le denfisre ? .. ] 

A' mes dents ?.. Qu'est-ce qu'il 
é fait à mes dents À 

U n'a ren feif & mes" dents … 
! m'è laissé lire mon livre, 
pendant qu'il travaillait aux 

dents de memen …. 
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Qu: hurre 

CHACUN SON TOUR 


