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| appelle est bien natal 

b] 

SPL CAES 
Biivc ; 

Ë 4 

2 AT A L 

1 Î 

= 

NASA RAN?] | RU mo Mon ami 
(auss d'enfance 

qui in'invite 
à Barcelone te 4 



Regarde Milou, tu reconnais | 
qure'est celurslà P 

Je crois que Ja ras 
ici une p oto de l'époque) 

où nous étions 
Len fants… a": 

[Quand a-t-elle bien 
pu être prise ? 



Nous, Milou et moi. 

| Nous allons à Barcelone P 

Je suis invité par 
mon ami Massagran.| ZA 

Regardez donc 
cette phete..  : ee: 



(Quelle rigolade T EF le 
grand-là”. On dirait un 
Spaghetti 

Vous vous 
prenez pour 

Disparaissez immédiatement ! 
Le ar — 

Et toi Milou, Je Fos mieux de me 
tais-toi !! cacher sous le lit... 

Vous attendez quoi ? 
Vous ne m'avez pas 
entendu P Hgrs d'ici !! 



ce n'est pas ta faute 



Test encore | [Un billet pour Barcelone 
trop tôt... en première avec un 



destination de 
Barcelone. messieurs à 

di [El [Mesdames ef 
el 

G| Lifltemps de faire 
un petit somme 

| LE 



Vous pouvez 
vous présenter 
à la porte 

numéro 7 pour| 
commencer. 

Enfin ! 
C'est l'heure... 

à embarquer. 

À gauche, au bout 
dé couloir. 





Ve dirais OUANE => DÉPART 
même plus, i 
lest temps de ps = 

bee lasers ® ÿ 

A > 

Vers personne, | 
Nous devons être 

À les prainiiets 

lever l'ancre 

|Allons faire 
pipi. Éller faire 

ï 





Tu m'as appelée Mon dieu, quel 
monstre ! 
Cachons-nous… 

Regarde, regarde, là. 
celles des messieurs. 

mu : 

Taessér | [Ce A deco son) |péutettre 
Rails des | |éclles des 
messieurs ?| 

ILETTE 

| oi 



J 11 VOUS piall, VOUS 
pourriez nous dire à | 

art le 
âteau ' mn : 
uelle heure p 

ê 

partir à 
Finstan s 
11 vienr ae |] "| Si vous voulez |! 

rattraper, vous 
tou 
edette 

ours Jouer une 

e | 
pouvez | 

Ve vous envoie 
lune corde pour 
vous 1 agripper 

La voilà! 
Attrapez ! 
Et me la lâchez pas 



Ne lâchez pas ! | 
| Agrippez-vous 
fermement n 



| lle bâteau, | ; ça me plait 

+ [Milou, j'adore voyager 
n bâteiu… 
Cest tellement agréable] 



On dirait qu'il 
se passe quelque 
chose. 

Un instant, 
je vais chercher 
un o fficier… Avertissez le 

capitaine que nous 
devons récupérer 
deux passagers 

S'il vous plait, dites au Attention 1 | 
capitaine que nous devons (Baissez le filet pour 
sauver deux « Wrécupérer ces hommes] 

hommes ! 



e veux 
messieurs... 
Jde harenge. 
LE 





lOù diable estl 
donc passé 
Milou ? 

Ah! Ca yest, 
je le vois, il 
est là-bas... 

mriou : viens 1er: |||rens. A L'injormarion 
Qu'est-ce que tu as | ||// y: des initiales ils doivent avoir 

? Il faudrait découvrir] |la liste des pas- trouvé 
à qui elles sppartien 

Au second 
niveau du 

Ces initiales| 
a ere celles Pont Be D CA 

lu passager ne Ÿ 

des Li 77 
“sbine 316. Se 



(pas de réponse] [Je vous rapportel| 
Mais j'entenda votre écharpe | 

Monsieur | | 

C'est un honneur 
connaître, vous pour moi ! ets 
et ce petit chien| J'aurais grand 
si courageux. laitiers 



Moi qui pensais 

Kegarde Milou, 

soir il ya une 
séance de cinéma 
ce 



Va Tintin, aisons un tour] [ag a 3 oi, j'ai 
Je nete quitte avant d'aller envie dalles 

me coucher 
maintenant … 



Massagran, mon ami… UE | 7sssagren xs Î 
G Le 4 

vient ce cou, 

de feu ? 



Ne nous fuez pss | Nous avouons | 
Seigneur | Nous sommes montés sans billet 

Tout ça pour un peu 

Je vais déjà finir celui-ci et remettre 
les choses là où elles en étaient. 

| Voyons un peu son visage... 





Ah! J'ai compris ! 
C'est un type très 
grand recouvert 

d'un drap 

Diable ! 
Voilà qu'il 

gigote 



Ca c'est étrange, 
normalement 

fantômes ne 
pas de bruit, 



IT va falloir un push g'est bien un 
eu sé refrousser fyatame où pas 
és manches pour jet temps d'y 
Savoir... aller. 

ps 
(Dis-moi, mon | 
|gars, t'as rien 
|? de mieux à 

P 

LT pes à 
| ferroriser 

Terroriser ! Je suis 
le policier du bâtea 
Tu me dois la vie ! 



Da vie PP Bon.| | de sortir ou je 
îtes à votre. | | vais l'y forear 

Vous m'avez 
com pris ? Je 

Loir mon am 
Et bien voilà 
Un ballon 
accroché au 

Me vous ai 
déy à dit 
He J 'étais 

le pélicier 
le ce bätea 

(Que voulez-vous 
dire quand vous 
prétendez m'avoir 
sauvé la vie P 

Cesoir, vous  |[Mais le danger 
avez été attaqué ||n'est pas écarté. 
par un assassin ||que ce soit pendan 
appartenant à le voyage ou votre 
lune bande très sé jour à Barcelone 
puissante et nou 
Sos faticeque 
inous avons pu… 



Bien. Merci 
beaucoup 
monsieur 

Frassaperir, mon] EE 
nom est 

Massapetit 

4 À présent, je ne 
< peux pas Vous en 

dire plus. 

Et moi qui | 
Chevar PNRTEl 
de bonnes 
vacances 

[Au revoir 
| et bonne nuit 

Prenez cette plaque 
Elle vous siders à 
reconnaître vos 
ennemis. Bon, Tintin, 
il est temps d'aller 
se reposer 

Nous nous 
reverrons… 
Bonne nuit 
Massapetit… 



on dirait un miroir Regarde Milou, 
on l'aperçoit à l'horizon 



TNTIN 



Éttoi le 

grand petit 
homme de 
tou jours... 

Profitons 
quil n'y 
ait plus 
personne 
pour sor- 

Bon jour Tintin ! 
Avetrrous Fait 
bon voyage ? 



Mais... Vous êtes les amis de. Sanen 
À quoi jouent 
ces deux cabots P | 

Milou ! Vas-tu te 
taire | Mais qu'est- 
ce que vous faîtes ? 

Âvec ces superbes 
costumes, mous 

pas serons inaperçus 



LEP Se ae 
le sûr Ces mejsieurs sont C'est d'ailleurs à 

Ve générdl en leur demande que Comme toujours, je serai heureux 
etai appelé pour) |de venir en aide à la Syldavie 

| A. ‘aider dans 13 - 

Mission que l'on 
m'a con fiée. 

Cvoir le Re d'Ottokar 

Notre Roi doit venir à 

aux cérémonies 

d'inaugur ation de 
l'exposition du 

Trécor de 13 Couronne 

Barcelone pour assister 
Et à vous Tintin, pour 
votre expérience des | | deux pour une mission de 

Jess inter— cette importance 
nationaux. {| faudra RTE — 
acsurer la sécurité du 
Roi et du Trésor. 

[Noué-avons pers | Merai d'avair pans 
à Massagran qui 
connaît bien de 
dangers de sa 



D'ou Police ! le 
sortent Personne ne bouge ! 
ces deux ; 
épouvan- + 
tails ? 

Pardonnez-nous 
de vous avoir 

cffrayés, on nous| 
avait signalé des 

Allons dans 
endroit plus 
calme, nous 
pourrons par- 
ler tranquille 
|ment… 



Mon estomac esf vide 

et je me sens un peu 
raplapla. 

Que diriez-vous de 

manger un morceau ? 

Bien. Bonne chance. 

De vous dépendent 
le Roi et le Trésor... 

Bon. Allons manger et chercher 
de quoi nous loger 

Ja rrajesie à our 
prévu: J'ai iei un 
viatique qui couvrira 
tous vos besoins 



RAIGNEI RE 

resto bon marché. 
On vient de sortir de prison et 
on à pas. 

Vous pourriez nous indiquer un Le comprende. Difesaus 
pouvez laisser vos valises 
lici, et deux blocs plus loin 
bi! y a "CHEZ TROMPA" 
Vous pouvez peut-être 
F- y trouver du travai 

C+ 

| £ 



ME | Dra8le ! Quelle garg 
Enfin... Nous y sommes gamin ! 





fends un peu que 
lai ramassé le plat 
ui vient de tomber 
+ je vais me faire 
le plaisir de te faire) 
fermer ta queule 

ES 

Dépéchons ! Je n'at- 
tends pas ! 
J'ai soif! 
Sinon tu vas tâter del 

ma lame. 
Magne-toi mec ! 

à = 

CA 
ÿ 4 

ri 
Tu disais à pro- 
pos d'un coûteau, 
camarade ? 

QU FROMAGE !! 
Nous voudrioms 
du fromage 
et nous avons nos 
ropres coûte aux 

Horn. OK... 

Du fromage. 



| Saperli popette! 

pas trop le chatoui|ler 

Quel besliau ! Et deux fromages 
Vaudrait mieux ne qui courent. 

que c'est ? Une 
assiette sur patte 

Et pa, qu'est-ce FA 

Salut Massapetit, vous vous | 

souvenez de moi ? 

Te n'ai pas 
ce plaisir 

ÿ e 

Vous devez me 
con fondre avec 
mon frère qui 
va bientôt arriver 
[L est policier. 

Bon j'y vais. Je ne dois pas 
… Au revoir. parler aux clients 



Ÿ a pas à dire, on a une belle 

co/lection de vo yous.. 



Il y a une pièce 
perdue qui roule 
par ici... 

psy V 

Tu se raison. Qu'est-ce que tu Cette médaille est la même Magnifique ! Nous sommes 
Donnons-la vernis ! Le propriétaire de regardes comme ça? || que celle qu'on m'a donné ï = nsvene 

He di la médaille est toujours là | Ter 
- Nous n'avons qu'à la rendre ||? 

pour savoir lequel c'est et FF 
nous pourrons le suivre 

7 | FÉE 
à 



Quanct Le serveur Voilà j'arrive Un de vos client à perdu cette Quelqu'un aurait-il 
l'aura nous serons Un moment. ||médaille. Auriez-vous l'obligeance|| perdu une plaque 
fixés. Au travail | l'as Ja rendre à son propriétaire P || ronde représentant 
gamin Massapelut un chat P 

À 
L— 

A î or )| | | + he 2 
LL EE 

Malédiction !| [IT Faut que je Ta ré | Si cest bien lavé 
Quelle_poisse| cupère sans insister] | tre, donnez-moi y | | S le nombre inserit 

ao 
S'il vous| 

au dos 

lu 



Fuivons-le sans faire 
de bruit et voyons où | | 
£a nous conduit 
PR eV nl 

Fmaintenant 
ufons Ve De x 

Saloperies de chiens 7 
en attrappe un DÉFENSE DE || je lui passerai l'envie 

TAGUER || Le “ecémmencer 

Vite ! Essuie-toi… 
Il va nous 

échapper 



Bon. On dirait qu'il à fini 
| de téléphoner 

Allons-y.. 
On continue 

AY 



Ce feignant | 
va prendre 

un taxi 

faut un aussi | |7; 
Es er fer un s 5 



Comme si on avaif pas assez | Den se 
erdu de temps avec ce feu... | | 4 Et main- Fréntias ancndete | | Monsieur, c'est pas Je || Ouais: en l'a perdu | KT PS 

et tout et tout… peine de vous énerver, | | À Cause du feu qui 4 
| nous à fait tomber nm fait on à perdu l'autre taxi 5 
| sur la manif quoi 



ARS 

B Dire que nous avions eu fant de . É Bon jour mon ami 
He chance jusque là ! Comme quoi | | Mais si !! C'est bien # 

sortons t Que c'est gentil de 
data er| | ne faut pas ce cher Tintin !! ; 

vendre la peau a vous être joint à 
faisons ee fs Quel bonheur 1 | ee agmirateurs 
le point | 
w 

pour m'accueillir.…. 

Castafiore! teurs de pancartes P 

Ps, LS 
Oh! Mais Et votre ami là, Bien sûr ! 
à . Justement 

c'est Madame c'est un des por- # “allais leur 
ler un coup 
de main 



Pauvre garçon, ne faîtes 
pas la tête parce que 
vous n'avez pas pu 
porter cette pancarte 

le perroquet 
/l va fermer son . 

A7 

3 Vous connaissez la ville mes 
amis P Je vous attends 

demain dans la cour des 

crangers et nous irons 
déjeuner à la "Renaissance" 

Bien alors à demain. 

“ 

FX 

Massagran, tu ne 

croispas qu'il 
faudrait re joindre 

ces messieurs P 

ET me FA PUS rien Pre I} frire à ourRer F APTE SA Our aus 
Peut-être que 
cette femme ne 
radote pas tant 
LS queça || 

Î Allons-y, 
demain Sera 
un autre 

jour 

On verra bien demain. 
Si nous allions diner 

maintenant ? 

D'accord 



Et le lendemain matin. 

Î i | 7 il 14 

AN 
je “ie | 

as 



Oh ! Regardez Général, 
voici nos amis... 

Le perroquet est en 
retard, il va être trop 
tard pour déjeûner Eee 

Regarde, | 
a voila. 
lE seule À 

Y 

; ; Bon jour mon || Hello jeune homme, vous | Ce que J'aimerais avoir une 
Général, nous l'avez meilleure mine qu'hier..…| | belle voix pour pouvoir 

avons du nouveau || y chanter avec vous... Bon jour 
Da "Ô Biancafiore 
7 | mi moro per tuo amore” 



et ensuite entre le 
feu rouge et la 

mani festation, nous 
avons perdu sa 

trace... 

Vous pourriez retourner 
chez Trompaau cas il y 
reviendrait ou y trouver 
une autre piste. | 

et pour qu'il ne vous 
reconnaisse pas, vous 
pourriez vous déguiser 
et même essayer d'y 

travailler pour les infiltrer 

Nous déguiser À + 

Et alors gamin, dans ce 
bistrot où il n'y à que des 
hommes, tu pourrais te 
déguiser en fille 



| Métiers 
| En quel genre 
de fernrme tu | 
pourrais te 
déguiser ? 

| Bon srrêtons de rêver 
let revenons les pieds 
| sur terre, on va 

| faire avec ce qu'on à 

Allez mon petit 
vous allez voir, 
je vais faire de 
Vous une vraie 
jeune fille. 

Ù 

passer pour la fiancée 
de Popeye 

É 2 



Et une derni- 
eure plus tard Le vous plais ?| 

pas qui vous ête. 
Je fomberais 
amoureux ! 

Bon, suffit les 
plaisanteries, je 
Mairehes "roms 
essayer de me 
faire embaucher 
Salut. 

= 
TBonsoir… 
vous n'auriez 
pas du boulot 

Hep Goliath. 
On à besoin 
d'une fille P 

Juis-moi, on va voir le 
boss| 

Ad 



Moi ça va. | | Hé ben 
et toi P moi aussi 

Boncorr Monsieur] | Selut poulette, comment tu vas ? vous m'auriez pas 
besoin d'une dan- 
feuse au chômage | 

ar hasard P 

[Quelle magnifique 
| créature ! Je la 

veux... elle doit 

rester ici ! 

NW 

Quelle fille sttirante ! 
Et quelle pêche. 

Elle sera la À] 
|| reine dela | 
|| boîte, qu'elle }| 

anse où pas-À 

Î 

Le 



|_clients ? 

Drélesse, çate plairait 
de danser pour mes 

Danser monsieur P 
Oh, oui, oui ! 

Merci beaucoup 
Tiens ma belle, en file ce 
tutu, on va faire un essai 

Ma tête à couper 
qu'elle est incapable 
de lever la jambe 

[Tu vas voir si j'en suis 
Limcapable… Ca te su 



TEE EUE 

Pers, Monsieur, 
qu'en pensez- 
vous P,;7 

VPY 

Eh bien, je trouve que tu C'est vous qu'êtes Ah oui ! Je suis un type 
es une géazesse bizarre un type louche ! louche. Prends dome ça ! 





(ru es tou jours entière P 
F 

| 

J'aime les femmes de ta trempe... Je t'ai donné un coup à 
Veux-tu te mettre avec moi ? assommer un boeuf et 

toi tu encaisses tranquil-| 
lement. 
Quelle genre de femme 
es-tu donc P 

T'es sourde ou quoi P Tête d'oe 
Sac d'os ! Je t'ai demandé de te 
maquer avec moi ! 

S'il vous plait, vous pouvez 
répéter encore une fois, 
Je suis un peu sourde... 

Veux-tu 
être ma 
gonzesse 

PP 

Pre 
És = Gr 3 2% 



[Qur penses-tu fromper P| 
Ecoute-moi bien. je suis| | Toi millionnaire ?... Je n'y croirais que si le roi 

lui-même me le disait | 

Je n'ai pas envie de me taper 
un mec qui ne pourra pas HN | millionnaire. je suis le 
assurer mon standing 2 f11)| | plus gros voleur d'or de 

Barcelone. 

Bon d'accord. Mais avant je dois parler à 
ee = ie 

Je te le prouverai si 
fu couches avec moi 

Et maintenant 
je fais quoi ? 

Sp Ton frère À 
2 2 Ok. va-x'y 

mais vite ! 



Hé, patron, il est arrivé Craitéée sen es et Et que nous avons l'habitude $ 
de nous concerter avant de Ce JU 

b on moment É] 
o°z 

Quiest 
arrivé 

© ë 

moi sommes associés dans] 
tout un tas d'affaires. | | Prendre une décision 

SV Gp 

Je remarque ton er : FT Cest | [Allons done. Mes 
a. [ maintenant? | | CE TE aie copine } 

urgent] LES pie és ou ia 
e nouvelle petite 

parler affaires | | 

merveille 



| Belle inconnue, ne me dis 
pas que tu es la petite amie 
de ce vieux machin 

DE fn counel non, monsieur Ts 

À 

J'étais venue chercher 
du travail parce que 
je suis... 

ra chômage, que je dois aider 
mon frère et que je n'ai plus 
droit aux indemnités 

Tu pourras dire à ton frère 
que j'ai du travail pour lui 

Bon ! Tu laisses ma 
fiancée tranquille et 
tu me dis pourquoi 
tues là... 

fr 

Ce dégerni du bulbe m'a dit qu'il 
était le che f de la bande et qu'il 
piquait tout l'or. M'a filé deux 
avoinées terribles, pourri va ! 
if = ET 

mn \ 
a 

e 
> 



Tu m'as battue alors 
je pars avec lui 
— 

Ah non, salope, tu ne 
partiras pas d'ici avec 

Ce fils de pute va tous nous 
flinguer avec ses 
conneries 

Merde ! Ÿ fait pas 
de détails celui-là... : 

Exit le 
numéro 3 
Tiens prends 

sa plaque, 
numéro 2  /| 



Putain, le type au 
poignard, c'est 
celui du taxi # 

N'aie pas peur 
mignonne, on 
nete fera rien, 
mais fu vas venir 

avec nous 

dé chauve l'air peu 
trop ouverte avec toi, 
On t'emmène.… 
Tu en se trop va 

Nous sommes la plus 
redoutable bande de 
voleurs d'or. Je suis 
le numéro 2 et ton ami 
mort était le numéro 3 

Bon on y va. 

Ve crois que mon 
frère est dans la 
rue dehors, il 

attend que je sorte 
11 peut venir 
avec nous P 

[ Oh, mais bien sûr. 
| Mais pas de conneries 
Tu sais que je ne 
blairsnte pas 



Mestral ? Salut, 
c'est le numéro 2... | 
Envoie une voiture 
chez Trompa”… 
Oui, oui. Un... 
ue fu trouveras 

devant la porte 
Apporte-le à. 

11 y a du travail 
Salut frérot.… || 
poùr nous deux… 

|| © 

LA 

Sacrebleu ! 
La sale gueule 
du taxi... 

Dis-moi, c'est qui 
cet af freux qui 

t'accompagne PP 

Jete laisse cing minutes 
toute seule et il! faut que 
tu t'acoquines avec ce 
genre d'enfoiré…. 

Et toi face d'étron tu 
te prends pour qui ?| 

Vous pouvez 
éviter de 

discuter 

dans la rue ? 



Fcoute-moi bien Tête de veau décérébrée, | Lèche-culs de bordel, 
face de pet, | 
cul de quenon… 
Tous ceux qui vont 
avec ma soeur sont 

nique fa soeur ! | rase-mottes. 

de tu cherches quoi ? 

Qc Fr 
Ee ils 2 

{°° jouent 
tûs ler 

(ale ue: Ë 

des merdes ! 



Mais qu'est-ce L 
qui se passe ici) |Rien.…., le p'tit frère 
numéro 17 P qu'a voulu jouer 

les durs 

Bon, vous pouvez 
commencer à monter 

Maintenant 
descendez 

Une demie 
heure 

plus tard 



is 

Toiici  ] 

‘ 

Enfoiré de chef ! 11 les prends de 

plus en plus jeunes 
Entre, ma beauté. 
On se retouve enfin 
seuls, toi et roi. 

N'aie pas peur 
Ne me dis pas 
que c'est la 
première fois 



Que se passe-t-il P 
Je ne te plais pas P 
Tu ac quelqu'un ? 

Comment pouvez-vous 
dire ça ? Vous êtes le 
seul homme de ma vie 

œ 
d 

a s 

enr cu vas ere) | 

Mon amour, j'ai | 
froid, tu n'aurais | 
des vêtements à 
me prêter ? 

Cate 

u commences à me | 
- 
gonfler ! Tiens !! 

réchau f fera !| péchau plane. 

Ù 

À ton réveil tu vas voir de quel bois 
je me chauffe... En attendant allens 
parler avec le frangin.. 



Que raconte 
donc notre 

cher ami P 

Ep or vo 
Mais il portait 
ça sur lui. 

J'sutorise moncieur 
Massagran à utiliser) 
cet argent pour cou 

je ce fais 
itéion de pri 

tion d'u vel des je 
\yaux d'e ls couronne 

Par fait mon mignon, 
merci pour le renseigne 
ment. Maintenant tu 
vas me dire où et quand 
arrivent les bijoux... 

Nom de nom ! Quel 

pain il m'a mis cette 

Mais que faîtes-vous ici P 
Vous faîtes partie de la bande ? 

à 



Je ne peux pas t'explique 
maintenant. Prends ça 
et file aider Massagran.. 

T'es très brave, hein ? 
Pas vrai tête de cul P 
Téte de cu/ puant ! 

Tu es courageux... 
Tu me plais. 

On se demande ce qui 
ne te plait pas à toi... 
Même ma “soeur”. 

Qu'est-ce que 
tu veux dire 

avec ta “soeur”. 

Crétin ! /l veut|. 
dire que tu l'es 
trompé du tout 

Agent Tintin. 
Âu service de 

fa Majesté, 
le roi de 

F saaehes 
au tout avec moi 



Et toute la bavasse que 
tu m'a collée dans le cou 

tu vas en faire profiter 
ton ami le bourreau 

Allez... Vite... On se 
roule une belle galoche 
baveuse.… Au trot... 

Pardon chef, 
mais je dois 
vous embrasser 

Je peux vous encoura- 
ger à faire plus vite 



Lâche-moi ! 
Attaque-le 
ou je te tue ! 

Très bien. 

J'ai compris… 
Jolitir, petit ! 

| Tu as échappé à la fusillade mais 
fu ne pourras pas 
esquiver ce coup 
de pied là... 



Ne cherchez pas à 
comprendre... 
Le plus urgent est de 
soulever cette plaque 

Je suppose qu'ils 
vont sortir. 

| Nous pouvons les 
| attendre dehors. 

Je vais voir si 
Je retrouve les 
Vêtements de 

point de ralliement || Pnat. 

de toute la bande... | | Papin 
{ls sont dehors 
dans la rue. 

Acer naeren nes 
si cet endroit est le 



Cet abruti de || |.….mais il ne m'a pas tué 
Massagran | [Vous allons jouer avec eux 

et je suis certain m'a vraiment || Tu vas servir d'appêt : ’ 
; 4 qu'ils te suivront 

Tu vas sortir d'ici 

Dans peu de temps] 
ils seront à nous 

Je suis nerveux, il 
m'a semblé entendre 
une sirène. 

aiot, comment Je dis au numéro 9 de 
Leux-tu que ce soit) | * #'apporter un petit 
a police, nous paquet et tu y vas 
[sommes sous rerre| 

\ 

FN 
CE 

Donne un paquet 
au numéro 17 qu'il 
le porte au Q.G 



115 ont enlevé 
la voiture de /a 

5 bouche d'égout 

it 
6 

|lAlons-y, je ne veux Bon les gars, ils sont 
sortis plus tôt que pas le perdre encore | 

El 

me change, je suis gelè 



tourner au devriez nous dire qui fédère he. | | Étoutfezimoe eut, vous | Je vous l'ai déjà dit. 
suivre ce type... Et ne le perdez pas cette fois. 

Vous feriez mieux de 
Ltravail, je || vous êtes et | 
| pourrai pourquoi vous Regardez, Milou et Pum vous attendaient dehors 
davantage nous aidez 
vous aider | | 

| de là-bas 

A | 
| 

| PA. 2 

| 4 

À 
4 
f 

ru} 

1 0), 
hr 

Ur 

Ê L] 

Î1Ie m'ont accompagné 
quand je me suis 
caché dans le coffre 
de La voiture qui voud 
a conduits jusqu'ici 

[1 vient de s'ar- 
rêter… [| allume 
son briquet. Eh, 
il fait déjà nuit. 
Le voilà qui repart 

Une heure 
plus tard 

] 
] 

Gamin, je croyais connaître | 
Mont juic, mais franchement 
je ne sais pas où nous sommes! 

Êr moi encore 

moins, je ne te 
as très util 



Nom de …. Mais c'est 

bien plus qu'un cimetière] 



Si nous le perdons, ce n'est 
pas si grave parce qu'il doit 
y en avoir d'autres. 
{| n'est pas seul} 

lAttention, 

lei on risque 



Ve vais gratter une 
Il faut se mettre Hoi allumette.…. On n'y 
é quatre pattes : ä voit rien et je me 

suis explosé le pif. 





Mais on dirait 

un escalier. 

Ne fais pas de bruit Pum… 
Tu n'as rien à craindre de 

TE _—_ 



On à pas le 
choix. 
Entrons… 

labyrinthe est de plus en 
plus tortueux. 



Je n'aime pas ce coin, 
c'est trop désert 

Ja lreprartienque 
des centaines d'yeux 
nous observent. 



[| |On dirait que c'est pa 
À Tiens, je 

D'euie pas sûr 
mais je dirais| 
qu'on est dan: 

Do 



Chats d'égout ? Qui ose 
profarer 
notre 

sanctuaire P 

AMAR 

Je n'ai jamais 
rien vu de 

pareil.….Qu'est- 
ce que tout ceci 
veut dire P 

Mais quel genre 
de monstres 

êtes-vous PIP 

Nous vous tenons. 

Vous allez payer 
cher votre audace.… 

Jetons ces 
étrangers 

on, il nous le. 
faut vivants !.. 



Alors garin, Fa 
Ls fini ou je re- 

= 

l'vaudrait mieux les 

, prendre au 
S 547.) sérieux... Je me 

rends mais vous 

ne m'avez pas eu. 

arche ! 



Les nouveaux 
sont pour moi. 

Jetez le traitre 

aux rats... 

Non ! Pitié ! Je 

redeviendrai un 

bon chat ! Pas aux 
rats... non !! 

Tais-toi crétin ! Depuis le temps 
qu'ils n'ont rien mangé, ils vont 

te dévorer tout de suite. 



Que font-ils 

| | | 
| | 

| | TA 

Le chef veut 
vous voir. 

C'est le sacrifié... 
Chaque mois l'un 

d'entre nous est jeté 
aux rats. C'est la loi 
de notre secte... 

Silence ! 

le fameux Tintin, 
et Massagran la 
grande gueule 

Bien, chers amis... Sans doute 
vaut-il mieux vous expliquer 
{clairement les punitions que 
nous devons vous infliger pou 
avoir pénétré dans notre cité 

sans autorisation 



|| Du calme numéro 8... 
Jeles jette || Ci ienara…. Mais avant 
aux rats P || je nous faut les juger 

| pour les préjudices cau- 
ù sés à notre organisation. 

Primo : l'un des nôtres 
ENTA a disparu sur le bateau 
joe do menait} [ 
Bale || en Wa 
AS EN 
PAT) l 

TN DU 

Tintin à Barcelone. 
Deuxio : ils ont découvert 

| notre repaire et tertio, le 

| plus important : ils ont 
été engagés pour protéger 

l'or du roi Muskar.…. 

\Par conséquen 
ils méritent 

la mort, eux, 
et tous leurs 

Dis-donc pouilleux, 
de qui tu parles P!P 
Qui y=-a-t-il à part 

Faîtes venir 
nos invités ! 

Mais... ce sont les 
Dupont et Dupond !.….| 
Que faites-vous ici P 



Bon jour Tintin !.…. Nous avons | On ne nous avait pas dit Ouf rubetorrés a cure 

appris que vous étiez à Barcelone] | que cétait une soirée de laquelle vous mourrez 
et plus précisément chez Trompa déguisée. si votre ami Tintinne | 
Nous y sommes allés et on nous nous dit pas l'endroit 

où est entreposé le trésor 
de Syldavie… 

a proposé de nous conduire 

Vous pouvez nous tuer Ben, puisque Fu veux Ecoutez Grand Chat. Vous êtes un | 

mais jamais vous ne mourir, fu vas mourir,| | type plutôt dégoutant et poilu. 
connaîtrez la cachette mais si tu veux sauver Et qui cache son visage... 
du trésor de S'yldavie | |tes amis tu dois danser| | Si le gamin ne veut pas danser pour 

pour moi. On mia || vous, nous le ferons… 
dit que tu faisais ça || T( 
merveilleusement bien, 
hrioriries LA der oi 

LE À 

7! 

F 4 
Se. 



Chef, on les surine 
maintenant P... 



Magnifique IT Si vous - 
désirez vous repose! T5) 

vous pouvez vous baigner À 
dans la pise f 



Ces chats ne sont 
mauvais. /ls on 

une piscine... 

as si 
même 

Moi non plus, mais 
pour le moment il 
mous invite à manger, 

alo) : 



Pendant ce temps 
dans la piscine. 

N'ayez pas peur 
et suivez moi... 

Je suis le serveur de chez Trompa, je 
vous ai suivis lorcque l'on vous à 

| amenés ici... Nous devons sauver Tintin 

ae RD RE, ee 
Fr: CT æ Us AT NS 

Joignez-vous 
à moi... Nous | 
allons les | 
libérer de | 

cette bande 

de chats. 

[2 fauve setadlle ile doivent are 
convaincus que les crocodiles vous 

| ont dévorés.… Je les avais tué avant 

Ca nous donne une certaine liberté 



Ji vous voulez 
parler de l'or, 
faîtes venir 
mos amis. 

Je crains que vos 
amis ne puissent 

à l'heure qu'il est 
ils ont sûrement 

été dévorés par nos 
crocodiles... 

Des crocodiles ?. 
Très intéressant 

Quoi P!P Des|| Vite! Tintin 1... 
crocodiles PI? Pere 
\ Milou ÿ 

sont aussi. 



Ne les laissons pas s'échapper ! Finissons 
en maintenant avec ces deux-là ! 





Bravo les gars. 
Maintenant 

ça suffit. 



Malheur à vous si vous || 
avez fait du mal à Pum || 

où à Milou !…. Où es-tu P 

Pur ! 

à | 
Je crois que | | Allons-y Le 
Massagran Milou | Te 
m'appelle 



Läches !.. Vous | Sacrifiez ce chien 
puant qui à mordu 

notre chef. 
| vous en prenez 

à des animaux 
sans défense... | 

Vous avez mal chef ? 
Quel châtiment voulez- 
vous qu'on leur donne P|| 



Ecoute-moi, poilu 
de merde, j'en ai 
marre de foi et. 

Attends 
un instant … 

(AT Sacri fier Pur 7 El Je suis vraiment y pensez même pas ! | S navré, mais il en 
sera ainsi 

Vous pouvez encore sauver 
vos vies si vous réuccicsez Mais si vous ne nous dites 
l'épreuve de la corde... || | pas où l'or sera entreposé 

avant l'exposition, vous ne 
sortirez pas vivants d'ici. 
Aucune épreuve ne pourra 

vous sauver. 



| Enattendant, toi 
Let les chiens, iei !.. 

Tu vas devoir 

combattre le 

Maintenant mes amis, que 
vont-ils faire de nous P 

meilleur de 
nos guerriers, 
le chat-cer f 0 Ÿ 

Gisieia) 



Traitres ! C'est ça que vous appelez un combat 
loyal ! Tu es plus arnaché que le roi de bâtons # 
et moi je n'ai que mes mains nues. | 

s ET 
+ Le roi de bâtons (ou de marsuesj est une figure des jeux de cartes espagnol 

Damnation ! Tu es plus J'en ai assez d'être 
rapide que moi Le attaché à cette corde 



suenst-cenp votant. || || FER anipaur fareun peu 
d'exercice en attendant la suite... 

La pratique commence à veni 
Celui-là va pas faire long feu. 



Monsieur. les croco- = r RTC 
diles sont morts ! Error out seul tu ne t'en sortiras pas. Étienne À Malédiction ! [1 y a 

RERO RS Finissez-en avec lui !.…. 
parmi nous … 



Voilà comment nous travaillons | | Tu veux en finir avec moi 
moi et mes amis. mais tu n'ÿ parviendras pas. 

Ve je me vaux ps ! pas le tuer avant de 
| lui avoir soutirer renoncer à ce 
| l'emplacement du trésor. Fixe | trésor de Syldavie 

Merde ! Je ne 4 



Conduisez Tintin à la salle X | | Je ne comprends plus 
et amenez-y aussi l'autre |} rien... Nous devions 

risonmier…_| | les tuer et maintenant À} |_ment les prisonniers. 
V il a changé d'avis Jo 

4 SES À 

Apparemment le chef à 
changé ses plans concer- 



Maintenant il faut prime, fa n'as pas voulu 
me dire où sont cachés les 

. dans les sous-sols de 
que tu meures pour Barcelone, et les fidèles 
plusieurs raisons. | 

SN et secundo, tu as découvert 
| notre retraite secrète. 

bi joux de la couronne 
de notre secte qui adore... 

.. notre Dieu, | |..et nos sacrifices de sangl |... ef de ceux qui Oui Chefr… | 
le Grand Chat | |Nous cachons iei aussi l'or | | l'adorent… Bien. nnune jé les con- | | Allez mon gars. MELAN I... lei (que nous volons pour que | ET its e| | bon voyage. 

| heure est arrivée... 
nos rituels... digne du Dieu MELAN!...| |Démarrez la machine 

numéro 10 ! 

nous célébrons | |ce Jieu soit un sanctuaire 



C'est impossible 
Une statue ne peut 
pas faire feu... 

Et bien moi je suis ravi 
qu'une statue puisse faire 
feu sinon je serais déjà 
découpé en rondelles | 

D Mais qui 
donc à pu 
tirer P.….. 



11 se passe des choses 

très graves. 

Massagran s'est échap- 

pé et les morts ont 

C'est que les] | Et allez ! Deux de moins ! 
crocodiles || Les autres il me les faut 

n'ont pas pu || vivants... 

N'espère pas 
m'avoir vivant !!1 





En avant mes enfants !! | | Saloperie ! Les prisonniers 
se sont échappés ! 

Alerte II Tous 
avec moi!!! 

T7 

Ve n'aurais peut-être pas 
dû invoquer les étoiles. 



Attrapez ce démon 
et tuez-le une fois 

“A | pour toutes !! 
+ 

ee Gé 
; € 
: dde sour, 

Ji vous voulez 
rester en vie, 
libérez Tintin 
immédiatement ! 



On y va les petits gars ! 
En voilà une bonne pêche ! 

_à 
SERVICE pe 

_SECUERE FG 
POLICE DE BARCELONE | 

CES SPECIALES | 
ANTYOLS 

a À 



Pendant ce temps dans 
la salle X 

Heureusement, 
J'avais prévu une 
issue de secours 

Bravo les gars ! 
Nous avons gagné Hep! 

Massape lut| —— 'P* 
K Comment 

gava? 

les statues ! 
Massapetit ! 
|Salut petit 

à | 

4 ‘ Pre 
ême si le numéro un 

Fini s'est échappé, seul il 
de jouer H'est plus un danger. 

Massagran et Tintin 
bnt réussi à démembrer 
ette secte dont nous 
omnaissions l'existence 
et que soupçonnions 

bouvoir être une #emacel 

pour le trésor sylaave 



Bon... Par cet escalier 
secret je remonte 
à la surface et 
personne ne me 

retrouvera. 

Quel est ce 
bruit P... 
Hum, c'est 
| seulement 
[um 
| hélicoptère 

Je ne vois personne 
dans cette zone 

Le] 

Ce 

Vous pouvez tou jours .iei par terre à côté 
attendre que je sorte... 
Vous me me retrouverez 
pas. J'enlève ce dégui- peut-être dans quelques 

années, qui sait ce qu'on sement, je l'abandonne… 

de ces ossements.…. 

Quand on les découvrira, 

ira imaginer ! 

| … Encore 
| quelques minutes, 
Î et tout sera lerminé... 





9 LL 
ment d'or dans ce sous-marin 

pour pouvoir attendre et S 
monter une nouvelle bande. À 

À 
Van | VAI 
© © 

nm 7 

Voilà tout mon butin. 
Malgré tout, je ne vais pas [J'aurais aimé ÿ ajouter 
m'affoler… J'ai su ffisam- le trésor de Syldavie, 

RSS 

ANS 

.il y aura d'autres occasions. 
Et puis personne ne connait 

was véritable identité. 

Je peux à présent laisser 
tomber le masque 
= À 

Bon. Maintenant 
Je veux faire 

Quelques jours plus tard. 

du tourisme. 

faire visiter ] 
Barcelone. /) 





F 

+ peut jouer les 
touristes. 

BEF malement Tintin 



Au revoir Tintin, 
merci pour votre 
col/aboration… 

C'est idiot ! C'est maintenant Ak non ! … Les chats, 
que j'y pense... On aurait pu sel | ça va comme ça... 
faire un petit diner d'adieu au 
restaurant ‘La source du chat”… 

| Flu revoir Massagran 1 
Salut Pur ! C'est la FIN 


