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grand nettoyage 

Comme. j'ai congé cet 
après- nid et que maman est 

absente, je vais en profiter pour 
nettoyer le trottoir à grande eau! 

Il s'agit de me faire pardonner ma 
dernière maladresse … 

Tu ne viens pas jouer au football 
avec nous, Quick P... 

Non…il faut 
que. je nettoie. 

le trottoir ! 

Je suis noyé !.… 
Au secours !.. 

Aie … Aie … Je crois que j'ai 
[ fait une fer. # un 



grand nettoyage 

Petit voyou !… Si je 
descends, lu vas recevoir 
une de ces corrections !!. 

Espèce de mauvais garne- 
ment, je vais l'apprendre 
à faire de pareilles farces ! 

: Saprishi j'ai 
arrosé madame 

Angélique ! 

aspergé des passants, 2° pour ourages ä la 
police, 32 pour avoir nettoyé le lrottoir à 

rande eau, malgré les règle - 
ments ! 



une faible femme 

Voici, mes enfants, portez N'oubliez pas n'est-ce pas : madame Bertha ,38, 
donc cela rue Vanderslopsèl n°35. rue Vañderslopsel…. ne le remettez qu'à cette 

Sonnez une fois, ef voiei un dame, bien entendu” 
rane pour vous !.… a 

Bien, m'sieur ! 

Ça fait toujours un france 
de gagné. hein ! 

Oui…..et celle madame.elle 
nous en donnera encore un. 

C'est pour remettre 
ça à maaarne Bertha, s'il 

vous plaît. m'sieur ! 



une faible femme 

C'est pour 
MADAME BERTHA A 

m'sieur ! 

Mais, 
monsieur. 

\ 

A-ton jamais Vu ça ©. 
Quels impertinents !.… oser se 
moquer d'une faible femme !… 



marine 

Alors. c'est ça la mer, 
Quick 7... 

Tu vois ce gros machin là-bas. Eh 
bien, çà s'appelle une bouée … 

Et ça, là-bas, c'est l'eslacade avec 
le sémaphore … 



marine 

Oh, regarde, Flupke , des 
mousies !... Cest joli, 

Et celte grande four toute blanche , de ce côté- 
lâ, c'est le phare 

hein, Flupke !.… 

Quel merveilleux vol plané, Ma 7: * ; 4 ais … dis donc, Flupke … m'ecoules 
hein, Flupke !. lu, oui ou non P Que regardes-lu 7 Tu 

cherches quelqüe chose 7 

Oui... évidemment que je cherche quelque 
chose !...Je cherche où sont ceux qui 

font les vagues !.. 



quick apprend la boxe 

Si lu veux. je La boxe, c'est épalant… 
peux lapprendre En garde … une .. deux. ef lon 
à boxer. ; ennemi à lerre !.. 

Il faut d'abord se mettre en garde . 
comme ça !.… 

Us sont très 
Jelis, les gants ! 

* L'uppereut ".. se donne de bas en haut … 

x _# 



quick apprend la boxe 
I 

Est-ce que vraiment il n'y aurait pas Le pelit paquet de poivre que maman 
moyen de prendre ces'cours par m'avait envoyée chercher Va me servir. 

correspondance 7... Pendant que mon adversaire esf sorli, 
Je reviens versons ile un peu de poivre dans 

tout de suite ! mon gant. Atrention … Le voilà … 

Présentons - lui 
maintenant la brique 

que j'ai trouvée 
par lerre… 

== 

354...355...35G...357...Je suppose que 
c'est ce qu'on appelle le “knock-ouft ".. 



la musique adoucit les mœurs 

Le parlieipe passé employé 
avec l’auxiliaire “avoir “. 

Allons au grenier. là au 
moins je n'énlendrai plus rien … 

Zut !.. J'avais 
oublié monsieur 

Désiré, qui 
repèle ses 
numéros de 
café- concert !.. 



la musique adoucit les mœurs 

Enfin. le calme de la nalure … Le participe 
passé employé avec … 

Bon jour, Quick !.… Comme 
fu as l'air pressé, lu rentres chez 

loi .. Oui ?..Te l'accompagne”. 



pacifisme 

Bon jour. Quick, lu ne 
joues pas avec nous ? 

Non. je ne joue pas au soldal, je Un pacifiste c’est un lype qui déteste la querre, 
Suis un pacifiste, moi ! qui ne veut pas la guerre ef qui ne la 
GER Fera Jamais la guerre. 

“ pafifisle* Quick P Moi, Je suis 
un lype 

comme ça 

Repèle-le 
que c'est idiot !.… 

Répèle-l 
pour voi) 

Toul ça c'est de la 
bêtise … c'est idiot ! C'est 
moi, Notje qui vous le dis! 



Espèce de pelits vauriens ! Ces balailles 
sont-elles bientôt finies 

A 

if 

pacifisme 

Hardi, Quick !.. 
Lutte pour le 

triomphe de la paix ! 

Cela ne se passers pas comme ç2 ! Notje 
ne m'a pas insulté en vain !… D'ailleurs, 
J'ai une idée … 

Nous, on sera l'armee des pa isles !... Er 
pour commencer, on va déclarer la guerre g 
4 Nofje etä tous les gamins de sa rue ! SRE | SX 



l’imbattable 



imbattable 



publicité 

pNGEZ 
des Frurs 

C'est une riche 
idée !... 

Je vais de ce 
pas commencer 
le regime, ef. 



publicité 

pes 
de … banane ! 

Ah!... C'est la sante ? 
Ah! Ah! C'est la force ?. 

Ah! Ah! 
C'est la ‘joie PP2. 

Voilà ce que je fais 
de eqeeh 

mensongères ! 

Et je 
préfère manger 

un kilo 
de nougat ! 



mode d'emploi 



mode d'emploi 

17? 

Ces attrape- mouches 
tout de même, quelle 

belle invention ! 

Nf ( \ 
\ 



quick horloger 

É Bonjour. Flupke , où vas-tu, ce gros 
paquef sous le bras ? 

Bon jour, Quick !... Je 
vais chez l‘horloger porler 
cette pendule à réparer ! 

Pourquoi chez l'horloger ? As-lu déjà regardé 
si He Douvais répañer loi-même LES 

Non, Quick ! 
de n'ose pas foucher à 

ces machins ! 

Tu as fort, Flupke . Il faut savoir 
mettre la main à fout !.. Ainsi, moi 
qui le parle … mais 
cette horloge ?.. 

Je n'en sais rien ! 
C'est pour le savoir 
que je la porlais chez 

l‘horloger. 

| 
Nous allons 

voir cela tout de 
suite ! Toul de 

suite 7 

Peuh !…Tu sais affaire d'habitude... 
c'est moi qui regarde loules les horloges 
à la maison ! 

Comme lu es 
instruit, oi Quick ! 

20 



quick horloger 

Réflexion faite. il vaut mieux que je ne Oui, oui, j'en suis certain . 
la répare pas davantage !.… L'horloger Voilà ton horloge, va la faire 
pourrait me poursuivre en juslice pour réparer. Elle doit d'ailleurs déjä 

concurrence déloyale … marcher beaucoup mieux ! 

: Ouste !.… Si vous croyez vous payer 
l'horloger n'y comprendra ma lêle , vous savez garnernent, 

rien. Je suis sûr qu'il y 4 des vous vous [rom-% pez ! Cette 
quantités de pièces superFlues ! pendule est à complèle- 

ment démolie ! 

Que Fa-til demandé ? Ah...ah!...Tu vois bien !.… Tout à l'heure tu 
= = m'as dit que lu n'y avais pas louché !.. Et 

[m'a demandé quel éfait maintenant tu voudrais insinuer que c'est 
l'imbecile qui avait démoli moi qui l'ai démolie !.. Rendez done 
complètement cefte horloge service Aux copains"! 

HERGE- 
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football 

Passe ! 
Passe ! 

Passe ! 

Nous allons faire des 
combinaisons à nous deux : nous 

nous passerons la balle .On dribblera 
fout le monde ef devant le 

“goal”. Boum... on “shole"…. 

Voilà ! ? Merci ! 
© ? 

Passe !...mais 
passe donc … 



footbal 

Arrête !.. 

… Et une aulre 
Fois, regarde où lu vas : 
ea l'évileras de marquer 
un goal dans lon propre 
bu... Toul ça, d'ailleurs, 
ne Farriverait pas si 
lu ne jouais pas 



au salon. 

 BODGE 8 |?) 



… de l'auto 

Viens, Flupke . 
nous enlrons … 

Er ne revenez 
plus vous moquer de 
moi..ou je vous fais 

mettre dehors ! 

Tu as vu ?.. Un essai ne coûte rien !...Tu as 
vu ce qu'ils ont fait lorsque nous leur avons 
demandé d'essayer leurs voitures ?.…. 
Est-ce comme cela que l'on traite des clients ? 

car enfin, 
qu'est-ce qui 
Prouve que. 

nous n'élions 
pas des 
clients ? 

25 



histoire loufoque 

a [_] 
2YSITIIVOITeYY 
Denain. 

les 
visites ! 



histoire loufoque 



une grave affaire 



une grave affaire 

vous qui nous couvrez de ridicule , cha- 
que semaine ©. Nous allons nous venger. 

| Ah! Ah!.. C'est vous. Hergé me) 

LL. 

\ 

Ecris ce que nous allons 
le dicler, ou sinon 

| C'est nous, Quick et Flupke, qui allons 
commencer, car c'est nous qu'il a le plus 

calomniés … 

> f_ 

QUICK !.… Venez me montrer 
ce que Vous écrivez ! 



esprit de contradiction 

Tiens on dirait que je sens 
l'odeur du ga3 ! 

[ne me semble 
P85. Quick … 

Non, 
cela ne vient 
pas d'iei 
non plus … 

Et pourtant 
Je suis 

cerlain de ce 
que je dis !. 

lu le Irompes : 
Je ne sens rien: 

Allons Voir. je suis persuadé 
qu'il 4 a une fuite 

Non, ce n'est pas le rechaud, mais 
Ve sens le ga3... ça j'en 

suis sûr ! 

Maïs non, Quick, 
c'est l'odeur de /a 

cuisine … 

o— 
Es4 

ee 

* (4 
parie que cela vient 

de la cave … 

,… @uick, j 
Je l'assure qu'il n'ya 

rien, rien du tour. ra 

Tu sens ©... Oh, je le dis que cela vient 
d'iei.Tu sens, au moins, 

maintenant ?.. 

Mais non, Quick, 
c'est l'odeur de 

loutes les 
caves ! 



esprit de contradiction 

Attends , nous allons voir 
d'où cela vient. Nous allons 

examiner les tuyaux ! 

Si lu veux, mais je ne 
sens rien 

de 

Eh bien, Flupke ? - 
Avais- je raison ? C'élait Er moi, je le dis 

bien le ga3 que ë Quick, que ce n'est 
cela séntait We 2 pas cela! 

ÇA SENT LE BRUÛLE 



quick mélomane 



quick mélomane 
E] 

Pardon, m'sieur, Mais avec plaisir, lerci À votre service 
ne pourriez NOUS P8S | entre done, mon mon enfant ! 

me dechiffrer pet ! Mir 
ce pelit morceau de l bé 

solfège ? 

Oui, monsieur !.. Vous êtes un voleur !... 
Oui, un voleur !.. Vous m'avez vendu un 
archel- scie qui a coupé 
toutes 



ainsi fit-il… 

DÉCEMBRE 
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ainsi fit-il.… 



innocence 

Oh !...Oh!.. Voilà 
un chapeau que je vais 

re à son 
proprielaire … 

Non !. Je ne peux tout de 
même pas le rendre ainsi 

au monsieur … 

!l Faut que je le rattrape : 
un chapeau que j'ai payé 

si cher! 

Là! Ça se voit que 
J'ai déjà eté 
“ goal - keeper "!... 
Riën ne passe ! 

Je vais le laisser là … 
Cela m'évitera de 
fäire la connaissance 
de son propriélaire. ! 



innocence 



droits de l'enfant 

N'as-lu pas honte de battre ainsi 
une pelite fille ? 

Puisque c'esf ma sœur! 
Er puis lache-moi, 

À hein, ou sinon. 



BRUTAL / 

En effet, mon vieux Tai 
eu fort d'inlervenir !.. 

Exeuse-moi !.. 

Si vous Gr bee Je vais 
ere ainsi 

droits de l'enfant 

tre mon 

C'est certain ! Elle 
ne me laissera pss 

Faire !.. 



la recette 

Caramels au chocolat! 
Mmm .… ç2 doit être bon!.. 
Er Facile à fäire…une idée ! 
Ve vais en Fabriquer !.…. 

TE 
\..ajouler 50 grammes de sucre candi...” ) 

C'est enfanfin !. etajouler à la pâte obtenue … "Pas de 
doute, je serai pâlissier !.… 

*.. raper finement un bâton de chocolat, 



la recette 

Je crois que \ 
ces caramels 

seront 
délicieux ! 

\... verser doucement gur un 
marbre, et laisser refroidir. 

Ve crois que ça y est ! 

Il y avait bien quelques oignons dans la casserole, mais \ 
eë n'est pas ça !.… Au ford, loules ces recettes de cuisine, { , 

une fois exéculées, sont immangeables ! 



ie |: 5004 

| à 4 «4 er 





métamorphoses 

Quick, veux- lu aller m'acheter 
un litre de lait ? 

Oui, m'man! 

Je crois que j'ai eu une excellente 
idee en fermant hermétiquement 
mon pot à lait !... De cette façon, 
Ve n'en renverserai pas !.…. 

C'est eépatant 
goutte !.… q 

EU 



métamorphoses 

Bonjour. Flupke |... Sars-lu ce qu'il Ou lait !.. ll ya du lait dans ce pot ! 
ya iei dedans ?. £t pourtant on peut le relourner : pas une 

goutte ne se répand !…. 

On joue à la balle avec 
du laif, nous ! 

M'man !.… Voiei le lait !.… Je Pas renversé une goutte !….Je crois bien! 
n'en ai pas renversé une seule Je le demande dui lait et lu me 

goutte ! rapporles du 4 beurre !.. 



l-de-jatte toire cu 



Mon Dieu ! Flupke ! I pleut ! 
Notre nuage Va fondre !. 

histoire cul-de-jatte 

Ça va ma/ ! 
Ça va mal ! 

Dites ! Les amis ! Ne croyez pas ce qui précède : 
c'est siriclemierit inauthenlique !.… 
La preuve, c'esf que nous sommes ici 
pour vous le dire … 
Er puis , vous voyez bien que le 
dessinaleur n'a pas su, lui-même 

comment lerminer son 
histoire ! 


