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Li pleut depuis des mois, 
on gêle, on n'& plus de mazout, 
les fournisseurs sent en grève, 
la télé est En Panne,el plus 
Une goutte de “L0Ch Lomond* 
Aux rayons des cuper-mahhés, 
& cause de l« cri8e de Syiduviel 

Mile milliards 
de tonnerres de 
Brest /1... 

mile milrards de 
casffiolles / quel est Je 
carbure de carbone qui 
56e venir mieneuler 
dans ce blizzard 7? 

Trance loisir” 
*, |ou les témoins 

de Jéhovah 717 



En Lous cas persome 
ne sifflert mon 
dernise tendde , 

C'est gentil mon 
SEE bonemme, 

- Monsieur {7 
c'est madame 
Lempin : la 
dame du. de. 

la dinde à Séraphin ?! 
milliards de ga/finacës !qu’est ce qu'elle ViehE pondre tel $ans son Vampire anderlechtos eC boute 
teur Volailfe bovlomeuse : 

"08e, Éout à 
fait exception 

n 
-.mœés prenez place : Nestor 
Va veus apporter une bonhe 
LiS@ne pour Vous l'échaufrer. 

… Mon Dieu j'espère que 7! vite 
capitaine : i} novs se} resle un 
fond n'est: ce pas 71. 

en êtes-vous 
vraiment . 2 

ceréauñ / 



Ma vie NÉE. À U. Séraphin s'est toë au lravail 
M à Een RUÎNEE - æ Le MONDASS “ee lanee ee 

rouvêlle formule de police use d'une 
ISSURANCE -MORT 

… Maisye ne supporte pers 
la Chaleur, et puis les 
Longs Vaÿages ne Sent pas 
bons pour mes Værrees … 

*Evédenment, ee g0gné 
is ieyege 29 Tadfente Eux cine meclleors 
AUS 6 (ere BRON 

D'ailleurs, J'aime tr ion PEL chÉéfieut, ee 
Aussé Patrick Sabètier, 
el” TOURNEZ MANÈGE 

La eu ces yeux pire - EE Ù et mormurE : 
qe Seuls connaissent les “ TTE. 

sans mo, lu l'as Vieux Couples goi s'aiment GORE Se 
bien merite {). vraiment galopins {/. JE T'AÏME TU SAÏS... 

= 
LEE Je SUPPOSE C'était y a Six mais mon 15 JOURS DE SÉPARATION | PneJestee ape. 

Ces NE SONT QU'UNE GOUTIE ( 
DANS L'OCÉAN DENOTRE | es © Pre 
AMOUR 0 SF ne N IS 

: 
Je m'en Souvéendrri ( 
toujouts… hie< # 4, 

over 



D'abord jar cu &un aceiden: US ont 41 de mo ces cons ! 
Un enlève ou un meurlre, ‘Altendez puelpues jours, ; Con ne Les chez ces ec Vérifie les etrsls de est Loujours vivant, cannibales).…Alors jai ak compte bancaire de votre À Wet l'heure pui esé, INTERPOL ct l'ambassade … mari: Vous Sæurez vête, | W//dilapide notre 

S’i] est Coujouts vivant! | plan d'épargne chez 
À LES PUTES !. 

Les eanards 
sont immortels. 

… RUÎNÉES ces 35 années 
de cuisine bovrgeeëse & 
de d'évelion du Ventre de 
notre, êle 

Nous qui avez connu les macaques 
ce Congo, les Exrgnouls de l'Antarctique, 

H/es pharaons, les crocodiles, Jes momtes 
chinetogues; les voyages ne vous |} onË pas pur. 1 

lecé de chat, pendant que sse de 
de VEÉrÉ par Before es 

27) 

DR 

s F7 

«Je vous en supplie : sœuvez 
+ je /.. Seuls 

… (mæglnez k gala «es vaulos de le  Mouknzue" quand Ke décovrirntéen 



Pre K, Permellez-motde vos itemonpre 
MES @MES, mæés vor vo0s Crompez: 
ll n'y a PAS “a PANGOUINS en. 
Hi LES 

ne 
attente le phtemps 
[EL le Saison des luhipes ? | 

7 

la vie est belle capitaine : 
Dans ineenre nous serons 
& Be rèce & cette vicille pélésse que s na gi 
que hous rétrobverons S5h 
canetelat 

Sacré Th Ne 
Parlons RARE 
pas eh HOlLANDE 

L- Heu cé vers tnsislez, 
cé SC Vous pryez Lous 
les Frais, ce Sera. 



Le. e avion, cest] 
fe interdit de 
umer læ pipe !!... 

les hôtesses Ces llentY 
des PIPES 72, vers 

m2 BB 

trimbaler, 
cæ dur he l« feu 

2h! regardez. Capitaine! 
de Jour se lève : on æppers 

L 

[Et à loai en ps? 
là, vous Fantasmez 
mon jeune amé 11... des vênes et des rc: 

… vous voulez ire 
mes enpanés !.. 
Charleville- Mézières ? Écoutez- moi bie Tÿphen : 

nous faisons boule vers … 
GkoK Î1 Vous entendez : 

Ladies and Gentlemen :We are NENYORK 
à DELA ’ 

how æpproaching Bangkok aérperi 5 5 ga c'estun 

PET EI LORS ë comble {!.. que Fin Coules 
ces cacholtertes "221. 



Don Muang Aie, 6 houres de matn… T77 je sens que 
D Jevais me plaire 

PIS conréance. TA io clans ee pays / 

IN É 
en personne {/} 

HADDOCK #F Nous sommes 
en Thaïlande : Vous êtes un 
pierré MENTEUR ##. 

Parce pue lat le monde æ 
À deviné que c'est le mastgbation 
Qui vous & Fendu Sourd !.. 

VEN L 

Au Diable les værtces ? 

ilest temps de S'offrér 
une bonne. pipe {. Counéry; nd many 

hæcn ! Ah h14h! bub 
Mnailand better !: 
ue 

Fa 

hlAh/ Ah Sorry Sir: 
aussi NDsmokingin M CE nge 11 rument re 

Enfoirés ! ument | sans doube ? vous. 
Tex, Ah !AhJ Ah! ous du cul et moi je | n'êtes qu'un obsédé 

ne peux PES fumer 



dx colipue ? non mot quand je Ÿ 
Trois À sde Plutôt lendance 
rois heures pour fai, à être constipé !... 
20 kn les enéoeleges | ms Ë 
Soné diæboliques 11? e @ Décidément vous êtes 

bouché cle tous les 
CÊLES,Tryphon 1... 

Nous œrrivons énpin Pas Crop 844... Oui jee CRE, mais /S cr s £ 
Capilaine:} aperçois J'ai la vessie en Y 4 

nn l'enseigne de l'héele. M | baudruche !.… 

19-Pong Hotel 
DHTARTAR Lee 

Ve vous rejoins à le 
réception {/ Moi je 

cle aux urgences #... 

Ph 
2fle 

Dateur 4 

Au Contrairel 
Je la trouve 
charmante, la 
réceptionniste / 



Oui boss {Et accompagné. 
Pat l'évrogne de servise, 
Génsé que de Tournese) 

C'est TRES grave Andréf 
Sutloul ne les lxehez pas 
d'une semete 
Us veulent sans doute se 
Payer de nouvelles «ven. 
“Lures dans un album Pa- 

<< odique& leur Propre conple 
\ 

Le. S&hs nous Payer Les Heu... c'est que . Ê u V'evoué, c'est li tovalties e£ Er Soul Péreorele ASE ge 
êce Sur læ contré fespnlde l'œuvre d' “25 Val de le ED V'ençu : 7 Faro des 7 Shhts Gun À TiNTia sx THAÏLANDE "| VOUS t'en dez-Vos Compl de lx honte Andre À 

LETTRE EE Surtout André: Comme vous le prétendiez lonn Passêe à voler etat de RES ne ces À | pas ne cuz !. + JE Vous DHÉVIERS Mon peéE perce à de Je Vous en Supplie: André J cefte fois-ci vos notes ; tespeclons nos : Jeunes de 72 F7. 
ÉC TE 

de frais Seront contrôlées au, ?, c'es see pa É 2 A5 . 

D'après ‘Le GLIDE Duck 7 
Rois he É6#ons QU'& velques | TAWons-y les Centaines de mètres de Le gars : C'est la VPATPONG "’: le Quartier chaud, À 

Qu'en pensez-vous 77... 



Un pauplus land à Enbporg Me tenir en laisse ! 
Lcc Vous hen avez 

Ta œucune chance #. 

2 TURKISH BAT MiToPLEss 

Voël& qui va nous changer 
| “5 Arumbages, pire. 

lonnertes de Brest |. 
Ve patlaës du port 

d'Anvers Tryphoh.!.. 

ça pittoresque ?} vous n'avez … £h cer, je 
k Jamais été ru d'Aarschol! eau] 

&: Le capitaine 
conn aie mceux le 
Port d'ANVEIS Barre à Labo, Voile 

uh bar quina 
d'air Babe F5 

hoh,fe crois que 
Ce he Sera Pas 
nécessæire {+ 

G):Quartier chaud & Bruxelles. 



+« Général Alcazar ga alors 
œuelle bonne Surprise / Mais 
que Diable frchez-Vous ec 
à Bangkok dans ce fovtoir 7 

J'œlas vous Poser 
D a même question 
Carambe ! 

EE tout d'abord sachez 
‘amigo, que MON bar nd AL) ru 

Mais VOUS sendres 7° 
Que me vœu Je joée cle Vous 
aæccueultr dans moy nouveau 
Palais, carmmbe ?/. 
Wous sommes en congés payés, 
général 1... Pour retrouver 
Uh dispates en That feen de … 

...Des chefs de gate qui ont abandonné 

iles denoques, LE la TVA ,des. 5, 
rene ji ont quétté ler man 
dés proxéñèles, des escrocs, des fes, des 
politiciens on vadroville, des c200S, des 
éboueurs et des notaires en faillit 

leur matrohe, ce: 

des vieux garçons qui 

EE ous eeux Quë, 
Sent : VIVA 

K) voir s'riwtiu er Les riens ” @ 

Le général Tapioca +epris le Pouveir 
au San neodotos. J'ai di m'exilerune 

PIS , maLs cette fois Jehe le 
egretée pas {| Par lx même oecæ- 

Sion J'ac quilté ma ‘palométe 
ge me facsail faite Érop Souvent 
a væésse I/e (#),eL avec ce qu’if 

testait d'argent  “læ Banco de 
fx Wacion,,T'ai ouvert Ce bar & 
Bangkok. 

(& cœrotte ,vous 
Croyez ? le Elimat 
me Sem ble rop humide … 

Pouvez-vous 
déminuer le 
musique ? on 
« l'oreille cassée! 

EE va disparu 77... 
quelle bonne blaguel 
PRES lépiler moi, 

Re Mon bæt,des 
Pdisparus" {1 

AHtam ANTEL J'ovbla 
Les assureuts Torlarons 
omme vote Æhés 

le A7 
ea rerantas 



c'est précesément lui que Qués c'est comme cela qu'on Fous sommes charges de appelle ice les Éranssetuels 
retrouver !… ne eË les traveslis !.. Je plus Mo “ PA — drôle c'estpue votre æni est 

Gnce, ÆmÈges : ke 
avec 

/ENIENT DE S'EN- 2 AR AA L 
+. Alors que L'es! on 

=> Dur choufreur de 
Éamion je suppose ?) 

FC 7 S 

Lampion qui 5e batre avec La Zoophike 71 
un Dane Ana IAE, Ve Non merec… 

"Dites-mot général, Chéængmaë, 
C'est bien cette Reise le 4 
Que l'on surnomme * lee Rose 
duhord , n'est-ce pas 7... 

Fque lon Surromnait} Je suis très tenté 
catamba lent ilyÆ. ter y voir comment] 

Éermps Lee VE! e DA A Fr Cr 2 5e débreu 

: AHIAHT 441 Pourquoi, pas hombre ?1. 
Les voyages Fotment le Jeunesse 
Macs avant tout, buvons un coup et 
profilez du Charme de mes hôtesses 
qui ne sont pas lovles des 'KATHOYS V 

-E 
SRE 

Ka 

(cd 



1e rÉsque de 
Vous faite mal, 
Mais sé vous 

ElES Sont bien 
1es Files ? … 

le professeur 
en à l'ecr érès! 
Convathee .…{ 

Alez-y André 
Ne vous privez 

En Sur lot pas 

pésricile 
Et puis, (/y« étoile mstérause", celle expliquer 
qui Faseine le capitaine au pointe le ag 
détournet de son verte de Whisky. de destance 

L'étoile mystérieuse ? 
que Voulez-Vous diva ?/ 

… quant à Ténbcn ce sont plutôt … Rien & voir avec l'airaes bijoux de 
lues béjoux de l« Castariore” lFaust",pessurez-Vous {la ‘Caskafiore 
gal semblent l'éntéresser… est le Surnom du préposé œux toiieltes 

du bar du général A(cazar… 

…J'aé le coeur brésé André # 
ce soir," ToTor at la patrouille 
des hanmetons c'est ben Fit M Evous vous 

Erompez bos;stul 
Je décor a changé! 

je veux pere re Sera 
em pion : C'est lui qu'ils = 
recherchent... est e CF LES PETITS 

SCOUTS SONT. cavale avec un ltaæ- / 
TOuIOURS PRETS/ 
se COMME Van 



Le Gndemain an k wl Too , Bangkok Chiangmai 

ühe lache de vin 7 
Tout ce ciel bleu... hhittle A ve me clibes pas ça 
£a fait due bien après pies foletque MMA je es perdent 
Cecte FoNe hudt & la miechne à ce out à ce Vestont…. 

Aaron epas Pue Je Sache. 
Pélaine ?.…. Peëit galepin 

Le“Guide du Un patadés ? 7 ‘ ru É ss'8és, Oh! hf... Et Lx 
Le général ne het : le vie hocturne 
note a Jamats n'y pas l'œir 

je : 2 ET Pare Gel Este plest 

CTI 
RE Vie M: Laclées and gentlemen, We are now 
m'orttir mais une Paire, de approæching Chéængmac-Airpork 

lunettes inrarouges, mille 
cé . Mais où donc Voyer-Vous milliards de cabëstans {/.. 5 

whe bœehe Sur ce Veston?2 

EE pourquoipas 
an tél scope? 
vous aviez le 
nez dans /es 
étoiles her sur! 
hon? #h!Ahinh!. 



beter dan 
én 20erSe/ 

Mille méliarde de ménapiins 
Pourquoi faut-il Éoujours 
rencontrer des belges dans 
Lous les aéroports du mohde 

VOUS. 
Capétaie!| 

Ce sont des Flamands paë .… Allemanols? rous | {J'ac l'impression de 
voyagent on groupe avec la veus Érompez mes anis: | | débarquer un quinze 
Compagnte “PEST-TouR"': Ve vous assure pre ce août & Barvaux-Svr 
J'av ion en était plein Sont des flamands 1... | \ourthe mile Sabords 

….D'accold, MAS ous. 
Sommes & Changmai, 
Pas À Overÿsel.. 

Éh bien moi môSsieur,je Suis 
particulièrement feet d'êcre 
behe! Pas la peine d'en faire 
une héstoire / 

NÉ & DurBuy, à Ce pue Je 
Sache! Aussi le lon Jaune 
at noir. ici & 11000 km de 
Scherpenheuvel, Je vous avoue qua je l'emmeñde !… 

Tlens {Encore des belges. 
qui Se chamaiflen % LÉ 

… On Se Chotait & 



ESRI 
Toujours aussi grosSter, vous ca- 
Pééaœine ! Eh bien Sachez que Les 
2poulets de carmavel"sont Lei en 
mésséon secrète de la plis haule 
émporlance ! Tandis que Vous … 

À votre place j'auras honte 
veunes gens Î Nous sommes 
dans le Tréangle d'or! 

Je dirais même plus 
Le silence est d'or. 

LES DUPONDT { 
ne manquait plus 

Lamases il L.. Pæs défricle de devener ce que 
1m vous venez facre à 

VOUS INSINGEZ 
Quoi, VorAillE 
DE BASSE-FOSSE 

TAXI : “SAYORY-HOTEL" 
A1...6t VéLE !.… Qquittons Cet œéroport 

avant que Je n'em- 
broche Ces pintades! 

Pas FEché d'être débarrasè qu où Îl que voulez. 

de ces perruehes à Fleurs {/.…. vous dire 271... 

Et pourtæné capéilaine, Nous, 
pesquons de les retrouver tres 
béentél sur notre chemin {.. 



… Ce n'est qu'un Pressenliment; 
Je vous explipueraé plus ar. 
Maës Je Pense pue celte ten- 
contre avec les Dipondt hous a 

B sat progresser de plusieurs 
Cases dans l'enquêle ‘ZAMPION ”.. 

= 
i c'est pa : “plus. 

as 4 | LÉ comme veus dites. 
= 1 est vraiment bouché, 

Em} -AUN ‘ ” 

Ceci dit, Je trouve Chixngmai 
beaucoup moins pollué que 

| 8angrok ! … 

Long ? Non, mai j'ac plulf 
trouvé ce vof très court 

M E4 Je n'avais même pas 
Femarqué hes Charmants 
amcs dans l'evtoh !…. 

A QU 
Ph Le cs ï mine. PE: 

Chlcapitaine!Je viens Quoë encore 
de commettre u moussaillon ??1. 

de érreur 

g (L 1 

n Sayury" n'est Pas le nom de … Eh béen tant méeux !...I| y x longtemps 
notre hôtel, maës celui d'un que je rêve de me relaxer dans une 

" “, bacgnoire ‘avec une fille pui me relaie”, 
Salon de massage “Body-Bods moe dans Le cian son de 1ecpues Duttone ÿ 



Welcome sir! 
Please, have 

222277 

.…. Notez;tela he me Avery se ga vous Chante} 
j 4 + m'£xpique que détange nullement. pers ELt me PE ça 

uX hEUTES Qc UE 
CA & VOËR CHOIX. 

Læ felle au mailot à 
2DÙS ? Non, Je he Vois 
FM AE 

oÂu ui 
Ho ie 
sf 

A 

4) Crois-moi, le PAL Vieox à RIRE EEE Foup. es 

Voila ce qu'on appelle 
Le ÉReb ER 
chalandée, mélle 
mélleards de crustacés 

un hôtel? / 
vous régolez { 
hi sagit à cop, 
sät d'un bordel. 

Ne vous inpuiélez pars 
Capitaine Te vous 
ahendraé Segement / 
es. Prenez Lou otre lemps… 



NE Saut Coun-Céd ‘n'a pas autorisé L'auteur & vnes révèle La maté 

Lt, landis qu Chambre 108, — 

er Bon, d'accord 'Je garde non chapeaut 
Sévôus trouvez ga Sc drôle, mais Vous me ræpPlelez par 

vous allez m'enfiler ausst Cehié-cé ocexséon que Je hé fume plus 

avant que hovs he PÆSsions & le D ee ee Ÿe 

brouette SÉAmoËsE 4 à Pile mel gr 

y the lhË ! hè 

æ 

a ele RE 
payer le ticket æ 

NN Quand je pense qu'on wulact 
z M'embarquer au Siam, lors 

Dites jeures gens, L Lout de quil FE] , € j'ai vraiment bout de quil 
espectez au moins LS faut & domicile 1... LE Ë 

elle. _ LT ET Lt : Les Lapis : cebte maison 
es pas un foutoir À 



Ë k 
SSS = Re ne peer a 

 fané, Ce Sehe te FX 
CPTLILLOM 2 JS A 

7 

Éh blen moussaillons, ce séjour dans le hotd s'annonce Etes enchanteur, ct tout Cela grèce Qux bonnes achesses de 
Ce bon véeux général Alcazar !!. 

être un 
Pège à Lavristes ! 

Capitaine, ne perdons tout de même 
Peas de vue hotre mission, el & ce ce que Je wolais dire des vupondé à 

Allez Hop! 
à Babar et 
Ses barbares / 

D 

Tonnerre de Brest {is , à 
appellent ça du Whisky h 
Cest du Kérosène pour 
Charter pakislanais & 
banquettes en becs {/.. 



Cher Tournebroche, 
Sachezque je REVIS 
& Chiangmai {... 
J'aé abandonné Faust 
et l'opêre & deux 

RÉ 

…… Qu'est. il arrivé & vos 
pe ? vous Semblez 
ISorér d'une moëssonneuse- 
batteuse /?.. 

"BiANCKY Commodore! 
Appelez moi désotmais 
éæncky C'est mon hou- 

L, | veau rom d'artiste! 
Toujours aussi gælant 
qu'un éplucheurde _ 
Crevebtes wvs, sacré 
véeux ferchock !1.. 

la grande révélation 
mustcale de ma Carrière 
Le "ROCK and ROL'Y.. 

Lachez ce*G.S. 

ên face de V6 

1 1 
ED 

(4) SiLOR : Cri cleh à hiangmat. 

“Une Fabrique de 
c'est extraordim 
fallait y Penser 

able 3 

.… Un bon conseil 
Mionsieur Dupneu: 

et rejoignez-nous 
dans le”silor"(t) 
Qué hovs alend 71 

Pas étonnant que mon 
houveau look vous Choque : 
Vous débatquez de vel 

eau réhgard de Bto- 
lénsært je présume ? 

oéles donc! restez 
pole , espèce 
c'aubrache & 
Poëls has 4... 

QT les Le 
re 6 Sas te 
Thailande 

Me: # 
£best-æ 



Te Pare Je 
dis \oLequ Er po 

ssez donc un de Maisoa déxble , W.Aun diner dupe, Rues 
m'emmenez-vous ?/ RL sis ce tou. ile 

fils Sé hous Lom 
d'acond#.. 

Ouf Bon débarrees ! Si ce pachyderme 
ne he Vous æ pus lrop coupé. de marger: 

l'appètis, Je vo LS Propose d'acier casser 
le croûte dans is edrait eivélise … 

Re jus: Sc 
Bons d'abord! ve 

Fabrique ar 
rale,mèdème | 

La visite des temples? Non merci, re complez 
pas SUP mob! D'ailleurs JE SUIS DEIA 
InvrE: Mademoécelle « fcni, Son Sepuice 
et me propose d'aller déguster quelques 
Spécialités culénacres locxles eh Sa très 

Non,non n'énsistez pas !! Non mais UN sest déjs 
Et pas po VOUS, alé, re. danse glace ce 
Jelwecles perres du possile dle oussbélé 7/.. 
‘gvige du crruards te lot, paréens en 
a L. cheeauériand 



Hais quand même :Vouz frarocllez pou 
rfairèstes de lx sveièle Moulin qui 

eus érdent en pre porlemanteaux 
su zubres 94 *9OSSRS de PÊCHES, Sans 

lus nous Énde Chan@æ de vivre 
e nouvelles avehlures … Les Dupondt{{ Hais enfin, exple 

Quez-moi à quo tôme ce cirque 21? 

Tout d'abord Sgchez 
Ptéoré houg he Vous Voblse 
aueun mal monsieur Dupreul 

Je dirais même plus : 
de nouvelles bavuyes/ 

1d n00S avons d'Ecou 

To 15 CO) 
veut éntentire enérdéhe ce album À 

Délécieuses Bibus 
vraiment Savoureuses / 

. a hors ne vos pes de de 

ie de kégoler ya ea !. fe 

. Platél que de 
ie en lapis de 
iœih pus en réveil 
CÉTONIQUES 1... 

s CPEVEZ NOUS And Jvous 
un peu mégalomant air x Vile Com, 774 
ét Epés SeeEc tte. SRG de derate 
Écrtout he le entre Éa ous Érrer ET MALADE: d 

Suréout quand 
US découvrirez 



Au moment, au "GOGORCO, 
tésauant 

Prangais de 
Hparet re Ainsi 

= d F 
CT s LIÉE 

Chlmais D jai dérà ve 
vos lêles quelque, 

SET ur h'e destins 
Personne — 

Léirañtanman, 
A MANT AIN ÉO 
ns Jane 
DI0SNIN.. 

… Permettez -moi de vous offrit l'apère 1... 
Mes pegiles hièces ne manquent aucun 
de vos dessins anémés & Ja Éélévision {. 

L'apérélis- maison sans 
doute? en merei !Je me 
méfee de ces péqaetes : Sefvez-m plutot un bon 
Loch. Lomme 

Vous n'allez tout de 
même, HefUSe 

HL OS b 

.… Et pas Je moindre : Neuf-thâteout d'UTROUX I 
Dix œhs d'âge at deux ans de cave 

Frs nee 
jenenE Parce ei RE eeclesinliees 

Soné Spéccalestes 1... 

C'est Charmant à vous 
songer can en éffel, 
énbestins tres fras 



À présent Dupres puisque mous 
semblonshous Comprendte hous 
vous qéfrons une véree Spéciale 
(arc “STOPLIGHT, 

Et j'ajouterais même : 
d'agésserks Couteaux, 

Un endroit où guihdailler Heu, allez. Sans mo….e Quihdai 
Ce soif F.…. voyons Voër..(l SuéS un poil las de Ces bars 
& le *STéPLIGHT, un GoGo, à FLVeS, par contre j'ai L 
Lan æchalandé :je me Gk écen 

Je n'aurais jamais Cri Ceja 
25 à le ré loetéo, de vous, mais queipues 

être n'étail pas tres Sexy Votre Leuse d' 
Éante Saone. Presses ce 



TI NTI N 

THAILANDE 
CHAPITRE 2 

De devine que clct Je 
rie ln as Sgrrors, 
décontreclez-vous 

Pr 
En voulant dé eee 

… Passez plaLôE un bon moment 
LR Lenez, ASS DE. 

le ÉnÉCOQUE ASS labs RG che Cart N est un per 

OoMmmME vous Semblez trés 
Éécmental, devrait vous 

Plaihe .….En Éout eæs, , creyez- 
moi, c'est un bon coup {.… 
4h! Ah] 4h | Je 



Bmdantce lmpe, & parfueut découvre Les 
! démdasé, Le Tn-yam- Kai "(a) 

dr 3 
Reslons oplimisle : lipue É 
débeué au mars me as Cases À ET 

pure e heVoilE le volaille 
aétes done les Duponat ?/ c'est 
dans ce genre d'endrat que vous % Je dérais même pes; 
Menez VOS ‘mLssions secrètes ?/ Nous ællens Vous présen- 

LDOL capitaine ! 
le cho) sé enies 

Comment ga"ShAE À Vous ? 
L'an e el St 

sd Kerm ésse ÉOrAEASAIE ARE 
… Comment jen suis arrivé là ?. 
c'est moche & reconler..Mais. 

Dupneu, Capélaire Tout « commencé au…TIBET !.. 
Walter Dupneu , EX Chef dut 

contentieux de Je Soc: 



À l'époque, de na pas os le 
baconter Eout ce ou/1 s'était 

Ah£. Mon pauvre … 
- pauvre …TchængË 

Pour m'en Sohtèt, Ï me reshuit les bars de Après ce cauchemar lébètain, 
dont Lu ra Sauvé, me famille ÂfTenNG-BEACH, Cru ffés de Camionneurs 
Gæophive, rree offer un ve peine plas àtominables que l'homme des 
dde convalescence th Thailande - néiges, Mmaës pleins aux @S.. DE loutes ferons 

puis leTebet j'étais blindé de ce CôlE le … 

Mais, poire are € Pace, 
d'hôtel … 

la boucherie 
5 Je Ves au Solecl.….st ja: 
LE Éraites leg RENE 

avant ole venir Lei, ou blancs Den 



Besse joues plus lake qulqus part au hodde Chiang Rai 

Je vous Erouve (res laccterneTinle 
Vol der Re en gt 

vamæis l.. 

Un marché local: Nous allons} À Part vous-même sapilaine ! Depuis pu'il baise cette 
Ensén pouvoir déjeuner. !’.. K Kct surtoul grossier en Souris, cel entubé est 

présence d'une demoiselle !! encore plus Bouche que 

R&S le bol oi Hz Dan 
mile milléaras ”. 11. 

…Ce son des AKRaS et des LUSUS (+), descendus de leurs 
véllages pour venir faire leurs émpletles apilaine / 

… Eh bn, à Chacun S& merde, 
ce nest pas dans ce bhie-à-brac que je Érov- 
verai ma lartine de Vathe qué Fit: 

“Mille milléards de mêle Sabohe. 

(t) Bibeu motagnande, du taargle dir. 



“yÉb debdes puraes 
eau géantes, FE. 

ch{ des lesticules 

Je ne me lrompe pas /ce Sont 
Dion des oeugs ele fourmis 
fase saone fe 
Cavéar de la jungle. 

Hiches En Protéine 

© ü 
Après celte collation, i 
ne mous share plus ne 
Quelpues Km à Parcourir 
avant d'arriver chez. 

Elle résque d'attraper de a Mmoustache.votre patile après 
un tel menu 4. 

De la M: JMaïs CIE TRE 
£its.Ilis À 

SERAPHIN LAMP)ON Sera, 
surpris de hotpe Vesiéa !- 

Ces cachottiers de Dupondé Se gardient 
béeh de nous renseigner Son adresse … 

Evidemment {Is vendatent jeur Slence 
Seraphim ob Faésaiené Ja java avec le frèc 
gllouë par Bobonne pour le retrouver. 

Mais depuis Quenous 
Sommes Lombés d'accord, nous alens ous ersam et nous prométane édition prabe Pouvoir de même, de ces Joyeuses aventures 4. 

OH TINTINL 
TTENTION # 



Ces australopéthèques 
feraient mieux de pro- 
mener leurs pachyder- 2 

Son chalet "pa m'sufftt avait déja 
je a de la valée des ff 

Sept Meuses … J'espère qu'ÿna, É nl A 
Pémis ça au Royaume Len 

Lui an homme à Femmes 2 
Là vous ME SUrPrenez !/ 

rétoire Lenpuis 



‘Entrez Entrez! 
PE VOS No pas 
d'éber vos Savaltes au 
bas del'escaher.. 1 

Nue, ac offert |] & Mouliusaré 

;U Faut | 
es “CELL 

est une demeure Baie {nl 

£réand le vous eragèrez + 
Tout Juice un peu pompeux 
dévais-Je …. Mais Je suppose 
que c'est le Style du Pays... 

T'ab rencontre LEK x &-Luh. 
cengrés d'asureurs à Bang 

Lors d'un 
AK €E 

ä Z Le 

y 
À 

F vous lombez pare est g 
Pparèse ai , pour: PEnoke 
weler le Stpek de Singhas és)! 9° 

LEK : ER, P? *séngre. ??qu'est-ce 
que c'estque ce Charebizx 27. 

Ce" ("OS le DRAME 

ÉT rer e fe ver XP! 
ÉÉatar qu te reiene 

Eh bien OU, voil&, J'ai œ@mmis 
une épouvartalle érreur … 11 
« incompabilelé totale de 

Ééractères entre ce. cebte … 
créature et rm06..….££... 22 

x 
(9) 7x 224 déthauné dans La rain Locle 
GX) Be Ha tamolrise 



Please der/en 

Al disot yrac : CRT FX TA Come eé à la vaselène À )à 

À , let me present gou.. My 
Friends TN Lo prom Belgie { 

EMÊVER ASKED VOU ? 1, 
PRET ISNOTA, 

GUESTHOUSE: 

Au contraire! croyez | Pers perche 
béençue tout lhon- 

I faut assolument créer] 
une diversion avant. 

Don't Wworry sweet 
heart, J'II be back 
ÉSoon ; rm going Lo 
Show the old tenpie 
LÉO my friends !.…. Ô à 

6, 
Ca) Bière Haïlandas (aan) 

FONCEZ PANTIN 

Bédouime vous dites ?. 
En lout cas, Elle Sem 

du caræe, 



Vas dire À Plus que ça! 
JE RENTREEN 

Le lapin & æ 
Ja bière As 2e aros 

À votre place je réfléchénais Sérephén/.que 
aus vous débawe scez de ce … celle pétasse fhccohe T..Nuss pensez à Phéver tee À 

LI pue VO péterverg madlane Le ÿnpe o 
Des ELE mois de dishecéon.… En Maclnde 7. 

c'ect bout héHËChE Hadock 
rentre !..je me sauve - 

Et dire qu'ü m'& fallu rsonne ne le prépare) 
SG Cm loute celle aventure 

(four me rendre Comple 8 ma Georgette 1 CRT (A put point je l'aime. # 

Adame la Vicomtesse® 
| Nestor OuLECEi 7: 

“ éson n'est A] Cette maison nest BIO 
Le 2 



LA APPELLE UNE PA 
L. Vous allez m'en dire des ( Neslounet, mon valet chéri, m7 faut reprendre | ’ 

| avec vous c'est la vée de | a ee a HA # 

L. uh mêle de Sky, Lout 
nas le l'ékvase de Fe hante 

+ Pués vous ferez Tout d'abord vous alez me hacher Fenement ? 
cable COtoble ces échalobes ét ce pavet… | foret 0e 

TRI z ajoutant oleux li- Bien Georgette..heu..Madame M tres de vinaigre, la vécomtesse … La purée de mérens 
et les anchois … 

Ce vieux loup de mer heu, que Madame 
se QuSSe des bottes : de Hadklock nous ca- ch 

che sûrement quel- les caves soné sous 
ques bonnes bouteilles. eau depuis six moës 



; oui Li: «pou son _— Gesent les cepnières loutaile cé pour mar EU nberat berell Dé6oale 
À À Fagor, à l'hcure qu'il o6b les putes 

et Les crocodiles doës 

de l'épave dle La LICORNE (x) H À lande d'après vous? Éne rn Mere Le Vieux de 300 àns |. Monsieur chevé Les restes de cette Charogne 
4 Écent très fort 1 de Séraphin 

TE 
Pélerd démers 
Chaudes Ÿ.… 

ue Mais 2? Où allez-vous Eh attendant , plonger mc le bête dans Ja sauce avant Vous vous Sentez m@f ??1. oulelle ne boutlle, Sans oublier 
es fpaises et le brocole 1. 

Nous arrivons à Chéangmæë Séi 4 À Amies cr anche de Pr pe 2 

"4 Oui évidemment N Mais tout ke monde ET fout, C'esé une 4 ne Pouvailpaes le prévoir! … Cele oil lee, ep est Hein 2. Ébe crane Les Celarhs A4 

()veix LE rResor DE kacktôn LE RouGE 
pages 43-be 

1 STEP: dominant élng bu nas Bert HE 



La Chose ?? Mais 
Quelle chose 7? 

Ouf. ce contrétemps nous 
donne du Hépit pout po, 
Your conacrere Lam pion ne pas rejobraré Sa Paroisse. 

There és « message 
Fot jou.,mister Tintin / 

D) 



1i faut l'empêcher de Le 
phone. à Sa médluse,e. 
Surtout. essayer de. Ah, vous voilé vous ALERTE GENERALE / 

Le lampisle d'Andertecht estrevenu 
doi avec nous €Ë... 

Ces loupoles renseignent sans doute 
des bordels misérables pour autoehlo- 
ne5,à en croire l'excitation du Chauffeur. 

Bigre! & Samlor «:) enfonce dans 
unNéritable coupe gorges. 

por je ouf nest pas lot | Tchan ! Jenese pas 
PE A 

Le L AU/AH Ja! 3e SAVAISqu'i 
VIENDRAIT LE BOY-SCOUT 

6@ Pts 



MAIS Ta 
Tu es com- 
mnt Ë 

ve Ju. Juste an peu 
de Law Kaow() en 
L'atéendant, coeur par 

… JE NE SUIS PAS TON TCHANG 
Je ovappélle eL.Je SulS THAI- 

£a veut Le “éle 
aussi une marque de 

… Ah NON L4OTEEU l'avait 
Sien ot, de connais mes 
Cessiques : L 

Je pénsaës qu'au MeËrs (is 
réoœur parlé ne passerais 
Vamaës par le {/. 

O9 Lau Kara: ka de. 
EVE ren nu 



En plus, n'y « vraiment| 
Pa de Quoi en faire un 

Sete vois même très bien en 
Jupe pléssée au "MonFORr- 
COULEGE “(»)!! Ah Ah Ah!…. JHiee 11 agit Sim..Si 

de Le couper la queue #… 

mignonne avec une per. 
rique à tresses / 

Je lemais évidemment & vous invé- 
‘am 

;;Mas ne vous Lnçatles pas Lrop pour 
Tintin Capihaine , laure faitune barman Pneus 
Ge Pays VOUS savez. 

… charmante … Chorment 
ga c'est vous qui le dites { 

Allons, venez prendre le petit 
déjeuner avec nous au." Béstrek 
de Paris: Sérephin nous rejoints 
il avait juste un Coup de fe) &. 
Passer. £hfvous-läfDupneu et les dupondé/Ne es Las comme ga { vous n'autées pas vu Tintin 9? 

J'aë pour pu'il ne soit pas rentré cette nuit !/$. UN COUPDE FIL ?7, SN 
BANDE D'EMPATRES D 
Et vous l'avez læissé 
filer. 

(1) école BCB6 de CLngmes. 
te) Penerquel hay ue acces 



A...Allo?! 3: # Papa ?? c'est une Elague ou quoë ? 
Suis ben. re Hana ps æ di que a êlais 

mort dlepus: ue Crête cardapé dans Un Salon 
de massage en Birmanie 

 rappele-Loi le mobylette 
ue je l'avais promise. 

Mecs, PaSSe-met les mère 

Georgette, je suis désolé, mais 
Je constate RER USQRE, 
furet men à € 
fâchement les maxères freu- 
diennes qui lentent à dresrer le 
Fils contre le père et L&,Je retrou- 
Ve la mère qu m'a loujours… 

c'est peut-être le moñent 
de vous faire une cenpiden- 
homme, mais Sachez quel 

Enfin, Je veox dire. 
ke 

s 

CO RE : agadir en pit 
Ga)" Je na conpand nèèn à vbs elanabin et 

Jen a: mans pan pus je Give de Eu U. 



Je vous préviens les + $£ Lampion a héussi & 
Contacter la vieille Ve Vous transforme ên Stexk lartare | 

MAS! Haddoek ! sil Sxgit d'une question 
Pour un Champich, rassuhez-VOus 

Vous avez une chance folle monsieur /1/ reste 
un siège lébre {| ….Courez vite à la porte 
99... Mais & propos de cé'bagage, croyez - 
vous vreiment que ….?? 

Aucun danger mademoisele 
Ye vous assure que ces deux 
L& S'entendent à merreilla 



J'ai toujours rÊVE de faire 

£a dans un avion pes tot 77 RU T ADIEU MADAME 
Q M LA VICOMTESSE // 

ET BONNE ANNÉE! 
AH{AN!AU! 

Ah non! Tune ws pas encore. 
me casser le cultaule la nuit 
hein Loc #7! 

Au 

Non.fas Vraiment monsttar, 
4e suis.-Heu.Emplogé dans 
un château … 

Ah! Alors ?..on a 
bien cuvé Sa cuite de de’ 5 
méster… À je ds Eds "Emaseulalor, ? 

à l'heure qu'il est...” 
1}, Sent en vel... LR I = = É Tu parles /Si tu ne 

pe étais pars cassé le LR [queue dans 

p 

Mai, n'en parlons plus. L 11 faut que jerentre & 
Lon'eoma ébhylèque, doivent 

N'ac'eu le lemps ci m'occuper *| ln /..me 
d'une apraire plus impor lnte / 

122. 
10 #ôtne *Éty gas de planaen” LS 



=. 0h, fa j'aurais 
dé rrencouter! 

Quel romantisme onérique ! 
de voGue sur un nuage rose 

RoHS any age 
ANR mas) 
NAS. Laslhnri 

16): Vous avez pas gagné là ses 

{.. Ce n'est pess marrant tu sa 
d'envie Hxddoek et les aulres, 
Semblent échapper à la règ 

Haas AA ELIAT 
CDR 

de ne Voushais pas per. 
dre mon Lemps avec ce 
Vieux Chnoëk, pouvez 
Vous me dre $ Son comp 
Le en banque en vaut 
le peine ?... 

Oé60h /4&&h | 
: CE REULA 

ENe LA) 
LE D) 

d'avec tt étranger! 
Me Vols gaune ÿ % Pssntés LEE Rercièer S'épdépenclant, et un 

Tintèn lEnpén {Mais 
'où sortez-vous 

mille miléards © 



Ces Jeu l'ont cs Pas ja patience d'a À À --£t nous transformer en dégais coatéteux, 
tendre demain So Aftenclez que 4e vous trouve, mille millions de 

- Len fêter l'an 2000 {À $ mille Sabords ! © @R 1 Bus sans soif !... 

“Bon. Moi Je propose que nous &lliens passer] 
cette avant-cernière Soirée de l'an 1999. 

ackdoek vous Ëtes un éreorrigéble 
Éleur./ Mettez done un peu d'eau 
(as votre vin, que diable {!.…. 

Veille du milémire, je ny eryai 
(plus après fan d'année chez 
CASTERMMY, mes meilleurs voeux 
Pour l'an 2000 …{{ Apieux … 

Votre Nestounet. ,. 



Cela me rappelle une bonne blague de mon 
oncle Anatole : C'est un curé bègue qui 
découvre un Lampax uS&gË dans Son con- 
Fessionnal, & la veille des premières om- 
Mmuhions, alors il dét au Sécréstæin : 

He: ampio, est læ ro 
Fois que VOUS le PRCOnes CE SOU. 

Je clirais même Eclipsons-nous discrètement 
Capélaine ! J'ac pour vous. 
des nouvelles Een Lente 

L vous réjouiron 
Le Mais celle Li CE À 
Vendeur Suisse de Devenez Qui 
Creavaltes ,vous læ véent de 
Connaissez 7 … demain soir 7/7 © 

2) 0/4 vil leu pus moubhe à hemint H blue Ta vent alone 
Preps pad 



FE p Alers, ce bon vieux Nestor” a £ s'estparsé an 
nil ÿ Pasta LEUR débatquerail demain avec Georsatte SE Nestor Je lai ARENA MAR DEAN T PA À Mu OÙ ke chat T'Mais cest Ÿ À Promis au téléphone : 

né) Quant & noS Subsédes, Si Ja 
mère Lampion à bien reçu 
la lettre que J'ai ditlétà 
Nestor, c'est dans la poche 

pour un bon bout de Lemps ! 

La famille sebz 
se au grand complet 

RD CA : poi FiE la A 
(«) ce sera facilé pour toi del’ lu siecle (| Mais, 
Faber dans le farce: te paneste Ù hum. Pas un mot 
Français! Et surlouk n'oublie pas d Ceque bas à faire 

u - 5 ou, J'ai séjourné en Ve vois que c'est Compartiment. fumeurs" és “déoxinée"!/À Ÿ BELGIQUE quand je dans ce coin, denc je ne dérange pas. travaillais & Ja c€E. (+) 
£t J'ai Sucë plus d'un os de «PS le moëns du monde ! 

ais, dites dome :vous pœr. 
ez bien le français vous 

Seperlépopette {! 
dire $ 2 Ÿ Kiekerelte" (eo) 

TE thaülandaise 

Dites, collègue, ce que drague Lambion, le. dons mon dés: 

En cer me 
Ces messieurs Sont ênes stresses / Surtout 

après la sieste de Paprès-midé, quand ils 
doivent rentrer chez eux Pour retrouver 
leurs femmes, le journal télévisé elles mutards! 

A) 
Pr) 
ef |: 



Ve chrais même plus un 
“kathay ;,)che plis camarade | 

82 déjà nous pouvions Jui bou- 
ver CS Jeroy, ga Saula” 
gere ses papilles {Mais nous Qvons fat Lous Les MACHéS EL... 

Mon élevage loca/ en exporte dans | WVous lovrer tout ca la ou 
le monde entier mais je livre aussi VOUS SOVEZ Jeannot /. 
aux résidents belges Pelalqiques 
du Lapén & la bière" pré-coisine ! 

C'est la provicience qui 
Vous envoie monsieur. 

N'ya pas de quoi #/ 
On m'appelle Jeannot, 
Combien ce portions ?? 
de livre où 72. 
4 quelle heure 
Avec ou Sans faclure ?. 

“avale déje de en philo 
au menu, alere pourquoi pas per 

bebe! ce sera 
Llon exobErtEtpue #.. 

f 4 

Tintin {voyez-vous qui Je 
vois déambuler comme un 
Fantôme entre les bars ?? 

() coma pags 14 
Le dhneasib 

Ma AE rpr gras Me dites. 
& PAS La Clef dis Champs > 
Frs cala Parce qu'un “fatune-Leber 
dué a raconl£ se ne Sais quoi 12. : Mic 

INCROYABLE H vous avez remarpai 
mecsssaillon ?? CECI VA EPATER LES 
INTINOLOGUES #f hi.‘ hi! he #… 



Tout Sémplement,que Tgphon] Séoul 2? An Men : 415 < {Les E PARFAITEMENT Compris ma hiver: Ÿ +s y Sont bien trop rudes, Duestion, et que done … BE les thailandaises sont pc = À 

ZUT Je Voulas annoncer la nau- | Tenez: c'est >HIPSE Comme 
Velle du lapin & Séraphin, mais 1 Sépaphon Lamvin />Hiet, 
s'est envalé avec sen éackeaur surprise À que voile lue au moins 

il S'ASSURE 

“Hum lie pense que votre 
ConStal élait quelque peu 
PRECOCE, Capilaine !.. 

D'accord ! Mais on pouvait 
toujours rêver & une po- 
ion magique non 712. 

.… Bonne huit galopins !- 
Euhyhous Je renêre avant 
d'être krop fabigue ,si vous 
VoYez Ce que Je Veuxdire !/. 

cum Thai AweyS inberratiorai 
Wésh you « pleasant Journey ên 
Chiangmai and & happy hew gear ! 
Please Keep your Seat bell faste- 
nad unli! the airthaft has come Le …, 

bieu soit loué ! C'est bien 
notre brave Westors leb&s, 
entouré qu'il est, d'adi- 
peux en sueur {/...çe) 



Et au chateau ? Tout va bien 

Et J'omets cle vous pœrker de la ya 
tie de le commune de Moulinsant qui 
ous Ünpose désorrais des régles £rès 
Lrieles pour lxrécolte des innondices : Ÿ 3 Sèbes, Jeudé 

lages plastique Vendredi Sas jaunes 
péèr ds arêtes de paissom, Sao Ses 
chan, es pour Le © qm nd 

Tai clé poyahune amende poureles 
restes de lapin jetés par erreur 
dans un Sa blece,ebà éôlé de cela 

À Sang dns mul bars en se sem dpt aurge 4 
DIR AIT EE trees) 



lh{ Mon cher Nestor !/ Quelk joie 
fe vous voir. | Mois vous bmbez 
ræ/ {C'est le DRAME écé /7... 

Que.oue se 
posse-ti 22 

NT 

Aidez-moi Tintin {/Explipuez done à 
rs Que CE n'est ‘es marmoës à casquette. 

22 max poudre à Jessiver ob que Je ne 

Ah NON Ca c'est un coup monté 
cascble de but 

Les fes viennent de débarquer ss ae 
VE Tour cE pour À %. 
1 s! Ÿ 

JUS n'ont pas & Dhoil de » arr. 
[NE MONDASS-A 

angers pas de mahqpue même contre 
feux tonnelets en plus 

eut-on m'expliquer & quoi rème 
w£ ce Cohu-boh dans le wuloir 7 

EVr NS \P 

ce rage de dents 2/7 

hôte] en réwlignt ls 
on ameule fout un 



von dans les 2% 

Non Haddock, de n'ai jamais 
VU Ce gamin, mais VOUS Savez, 
moi Dulét Les gamé- Je dérés même ples UN 
crrretss Edonec 

… Comme Celle-ec tenez! Si "monsieur, 
enlevait Ses lunettes Solaires, Je suis 
certain qu'ele lus érait & ravir ... 

Talons aus, SALES are, 
1bes de Sir, EPA 



LE Y’KATHOY, Qué vous à pompé le 
Courgette, Lampéon!/.. Non sens vous 
laisser un échanbilen grefuit d'os 
SUPERACTIF avant de S'éclipser avec 
vebre BRoLÉX et ves Cabes de Crédit. 

MOILA fl Je suppose que vous 
connæëssez celte “cemoisel. Ÿ | 
présent, cher monsieur 

?endant ce lertps én Belgique au 
ge dela SOLE MONA VE 

Ÿ c'est pour se venger d'avoir êté æhandonnée par: à “Mon DES. Que LEK avait commanchfé ca Hs Sont lous dleux Sous les 
persons & précen 1É ; Sans le Flair de Milou ek le 

Ex pri dugrand Jacques) GE) 



: Vous êles Lie impertinent mor À [eu Prefesseur..Je sis | | votre amie demande mot énterpreter son 
Jeune ami !/ouë,Je bois de étudiant en français et... | | Enorme. désohalio 6 Surplee vous de +e- 
Yahoo, et ous êtes de cueillir Sa plus verigineuse excuse .… 
l'atmée du Salut Sans doute \ 

orluhe-leller parer avenir Maéntenant elle savorque | (446 évidemment le œeur bresé, 
pas bon pau vaus, elle eut peur Mais Vous clevenir brês riche bientôt} | mais il est vrai qu'avec un Véeel 
après elle vérifie chez un autre bou- é cause de ‘comie Strép' homme comme 
Écqué el celui lé pate bea ue M Nette veut marier avec vous. 
d'un prespère palur de l'amour fan- 
lastique de elle contre vous #/ 

À L'Echipse du 4 août P (x) 
bien sûr que y Élais, mais 22 voulez-Veus en venir 2 

….. C@r bientôt vous pouvoir 
Construite belleraisen pour } | et almentersa jante 
trés niséreble de 61membres / 

(TINTIN L Muëo ii 1. fout, Ta for de Vend 
"À Rougeë la Les) 4 

Ca alors !Le génère N Tapéocapolis !/.….Ah/4h/4h 
Que/k bonne Surprise ! è 
Mais quel bon VenÉ vous 
amêne de Bangkok ?/. 

£ Die ps FAMILLE amigo | 
and j'aé appris que VOUS 

Sercez tous Vus & la 
Soirée de Biancky pour 
fêter catte fin de siècle … 

*act en agi tet 
) Sanblitam : Guanbor chaude az à 



Qu'esé ce que je vous disais 
U a déjà flairé sa trace /.. 

11 ne peut pas êbre Join 
Capitaine !/ MLOU væ 
nous le retrouver {7 

PE 1222 

OP mversez es 
REACTEURS ” CA C'EST Trop 
INSOUTENABLE COMME ODEUR Ÿ 

Vous voyez qu'il ny avait pas lieu de s'inquiéter! 
Notre mabou crevailde faim daputs Bruxelles … 
Pas étonnant, qu'il prenne d assaut celte échorpe 
ambulante de’PA MOCKHENS" 1 4h 14h Ah .….(#) 

F5 
) #14 HuekHENG : pouf el calraans séchés 
9 En 4966, ex ejhh & hat appanas pou la puamice fi da AE rames 



Marë ites- dans Le < Nous avons afftonlé nn feu nourri de fusées ee fat vous durs cet | L'Kéen dire 4, nifice el de pélarde avant de pouvoir re. tdve l'HBle).. Tout le mors ff leger 
:S heures du vingtième Sièéle 

PE 4 

: Etlicbas Cest déjà 
SF VERDUN 

Plus éard, dans un petit bar 
:) trançuillede Chéangras. 



vous h'allez pas medre Ÿ Cerfainement pas capilaine 2 Ma 
que vasaveez oublie Ÿ c'est que le lemps passe si vite # 
1e réveilon de ben 2200 CR 

vne perte chope au vingtième , 
saut vite éeluser avank les hœussi 

aile > BELL Rd Be (our) 



Et pour vous monsieur ?... Chien phihppin aux GEDRGÈTIE /. Cay est. Poës chiches ou" lapin belge à la bière as caguiest | Lie Crapué V out cle est le ma faute, je ne suis 
qu'un lustre Salpéënt: 

8 d'ecou 
Dupneu ,nous érxignons que le Eh bien qu'él rentre vle chez. ménu dé jour _aiËune inguence | a mégère à Anderlecht : 
nostalgique néfaste sur Séraphin.| D oesonmas nous n'avons Piu 

BESOIN DES SUBSIDES DE LA 
j MERE LAMPION AA LA TAH 

Mn tele e | Caranba/quelle Flute ouse lgvez ous done rien comprés campagne Publéectaire gacophenie l'Air Mas avec em plu 
tre album S'achèye 4... 49 p Re mile $2e L'pne raliora) 

s peroles el est 
ès romantis 
cette Castegnetel 



L LS PAISIBLES AU SOLEIL” F7... Manifestement, Tintèn ne connait pas encere À 

de. acer tr “en Thailande // Mais cela est une autre histoire! 

Bom,bôn moi, demain je pourrait nuire à votre futur Surtout Vous Quitte les amis." St vous entendiez le restaurer !/. 
… € J'emporte un album] ô Je dires même plus ; 1| pourrai Pour Georgette !... Cuire vos bavures, Surtout S£ Vous nus voulexles conserver 


