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Elle, c’est 
Bobette!

Glups! Des centaines 
d’albums bon marché - même 

pas cartonnés - prêts 
à envahir le marché 

fran ais!

Euh... Dame Bécassine, je 
pense que c’est l’inverse. 
La première, c’est la fille, 

Bobette. Et le second, 
Bob, le gar onnet.

La fille, vous croyez? 
Elle n’a pas beaucoup 
de poitrine pour une 

fille!

Que saint-
phylactère nous 

vienne en aide!

Bah! 
Peu importe!

Lui, c’est 
Bob!

Gédéon, mon petit, l’un des 
membres de notre guilde vient 

de m’avertir qu’en ce moment-même, 
ces deux dangereux individus 

font route vers Paris.

CliC

Quel peut bien être le but de 
leur voyage? Je croyais pourtant 

qu’ils avaient définitivement 
renoncé à conquérir 

l’hexagone.

APRES CE QUE NOUS ALLONS LEUR 
FAIRE SUBIR, PLUS PERSONNE NE 

POURRA LES DISTINGUER!

`

clic
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Le drame avait commencé 
à se nouer deux jours 

auparavant à Bruxelles...

libère 
immédiatement pitje, 
sale bestiole, ou 

il t’en cuira!

JAMAIS!  
C’est moi qui devrais être 
le symbole de la capitale 

de la Belgique! Pas 
ce stupide “ketje” 

incontinent!

Et puis 
d’abord, il ne me 
semble pas que 
nous ayons été 

présentés.

Et elle, c’est 
Fanfreluche! Notre 
enfant naturel, en 

quelque sorte.

Moi, c’est Bob! 
Elle, c’est 
Bobette!

C’est ce que nous 
allons vérifier tout 

de suite!

Incombustibles? 
Vraiment?

GLP!

NOUS SOMMES 
les IN COM BUSTIBLES HE'ROS 

                                 FLAMANDS!

A...  A...
 L’AiiiDE!

` `
AlE!

:
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Sidonie! Devons y aller 
immédiatement! Biquet vient d’appeler. 

Dragon menace Bob 
et Bobette.

Au même moment, à deux jets de pierre 
de la GRAND-PLACE...

       MA   FANFRELUCHE 
D’AMOUR!!!

Ce vilain 
dragon a fichu 
en l’air sa mise 

en plis!

Pauvre Fanfreluche! Je verserais 
bien une larme si, bizarrement, 

mes conduits lacrymaux 
             n’étaient pas à sec!

Y aller? Là? 

MAINTENANT?
impossible, 

voyons! j’ai encore 
des clients à 

    servir!

LES ENFANTS!!!

C’était quoi 
encore, le 

numéro 
de Jérôme?

Cet espèce d’échappé 
de Jurassic Park va 
les griller vifs! 
Lambique, mon 
grand, il faut 
agir! Et vite!

TIP

TIP
TIP

TIP

FRITKOT  
SIDONIE

CARICOLES 
LAMBIQUE
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Couverture Sidonie bonne 
idée! Aujourd’hui, gagne plus 

d’argent en vendant frites 
qu’en faisant bande 

dessinée!

Petit Jérôme 
trop faible pour 

terrasser dragon!

Sauce 
Hiroshima, 
sauce 
préférée 
de petit 
Jérôme!!!

Je vais réduire 
cette ville 
ingrate en 
cendres! 
À côté de moi, 
dorénavant, 
Néron aura 
l’air d’un 
amateur!

SI TU VENAIS 
PLUTôT MEsu-
RER TA PUIS-
SANCE DE FEU À  
LA MIENNE?!

puissance 
maximale!

ADIEU, 
BOBETTE! 

Cette fois, nous 
sommes bel et 

bien fichus!

Si tu as une ultime parole 
historique, gros chauve, 

c’est le moment!

 Et c’est avec a... que tu     
   comptes m’éteindre 
      pour le compte?

Désolé! 
Je n’avais pas 
de Canadair 

sous la main!

Une 
ultime...?!?

Juste! 
Où avais-je 

la tête?

“À ma Fanfreluche 
d’amour, je lègue ma 
collection de points 
Artis Historia et mes 

nOEuds pour les 
cheveux...“

PSSJT

Un instant! 
Je rédige mon 

testament! Alors, 
nous disions 

donc...

PFTTH

EH!  LE FER À 
SOUDER    

   SUR PATTES!
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De mieux en mieux! Et c’est 
avec cette ridicule petite 
fourchette en plastique 

que tu comptes me 
terrasser, nabot?

Petit Jérôme désolé interrompre 
barbecue du vilain petit lézard...

...mais Biquet devoir encore 
servir dans quelques centaines 

d’albums de nos aventures!

saint-michel, lui au 
moins, a eu la décence de 
se munir d’une fourche 

de bonne dimension!

Pas de publicité 
clandestine, 
s’il te plaît!

Ttt! Tt!

Trop 
subtil!

Trop 
complaisant!

“Lambique, 
le gueux qui 

donna son nom 
à une gueuze”?

“Lambique mais 
pas bouc”?

“Adieu, plat pays! Avec moi 
 disparaît ton unique relief”?

Euh... “Avec moi meurt l’esprit 
du grand Tijl Uilenspiegel”?

Déjà pris!

LAMBIQUE!     
                 NOOOOON!!!

Tu risques de devoir payer 
des droits d’auteur 

à la Sabam! (1)

(1) Sacem belge.

BURPS!

Un rien 
prétentieux, 
non? Et puis 
les jeunes 
d’aujourd’hui 
ignorent tout 
du héros de 
Charles De 
Coster.

“Un petit trépas pour l’homme, 
une grande perte pour 

l’humanité”, peut-être?

SLiK

Que penses-tu de: 

“aie! ouille! 
biche! a brûle!”?

:
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Vilain petit 
lézard avoir 
raison. Dans 

combat de rue, 
armes de pointe 

inutiles...

RIEN VALOIR 
BONNE VIEILLE 

FORCE 
BRUTALE!

Ce... 
Cette d... 
danse?!

Vilain petit lézard accepter 
cette danse?

Ai inventé 
nouvelle danse... 

Baptisée...

MANNEKEN-PIS!!! 
Le pauvre petit! Il va se  

 fracasser contre la fa ade 
du “Roy d’Espagne”!

Le moment 
est venu de 

vérifier...

...si je n’ai 
pas tout oublié de 

mes années passées 
dans les cages 
du Beerschot!

      
   Z

OUFFFFFFF

jerome
SQUARE 
DANCE!

ˆ'

SW_Hommage_3_Kwakzalver_NL_FR_v5.indd   8 5/09/19   09:34



9

Seul ennui 
avec 

“Jérôme 
square 
dance”...

...besoin 
nouvelle 

partenaire à 
chaque 
danse!

C’était déjà le problème 
dans ma jeunesse. Les 

ballons ne voulaient jamais 
aller du côté où moi 

je plongeais!

C’est toudi les 
p’tits qu’on spotche!

Oufti!

      
   Z

OUFFFFFFF

Pi
iii
iU
UUU

UW
W

W
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MON  HE’   ROS! Hu! Hu! Petit Jérôme 
avoir biscottos en acier 

trempé mais coeur en 
spéculoos!

PIK

Ai
..
E!

ouch!
BOBO!

BiCHE!
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J’ai un ami forgeron qui saura 
rendre toute sa splendeur 

à la tête de Pitje!

MERCI, 
CHERS AMIS!!!

Sans vous, ce dragon m’aurait 
fondu et j’aurais fini ma carrière 

sous forme d’une plaque 
d’égout, je le crains.

Laissez! 
Je m’en 
occupe!

Et c’est ainsi que...

PIK

MiAM

       Mon pauvre Manneken-Pis! Il VA
         falloir faire quelque chose 
     pour ta tête! Ce gros jaloux t’a
    salement       arrangé!

GRUUNCH

FiN

FRITKOT  

SIDONIE
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Votre 498ème aventure, 
“La sale bestiole des 
Marolles” est dans 

la boîte!

À moins que ce 
ne soit la 

499ème?

CHAMPAGNE!

Allez! 
Il faut fêter 

a!!

COUPEZ!

FiN

FiN
Fanfreluche

En vitesse, hein! Parce qu’après, j’ai 
le tournage d’un “Bessy” qui m’attend!

Dites, Monsieur Willy, dans le 
prochain épisode, ce serait possible 
que, pour changer, ce soit Jérôme 

qui joue le rôle de l’imbécile de
       service? Parce              qu’euh...

TARATATA!

Bobette
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Tu t’appelles Bob, 
pas vrai?

MONSIEUR WILLY! MONSIEUR 
WILLY! MADEMOISELLE 

   BOBETTE! C’EST 
      HORRIBLE!

Euh... 
Oui. C’est 

même vous 
qui...

Eh bien, le BOB (1) ne 
boit pas. C’est bien 

connu!

Les... 
Les 

traits 
de son 
visage! 
Ils... 
Ils...

Ainsi, si je te disais qu’un jour, 
après le tournage d’un 
“Robert et Bertrand”, 

je...

Eh bien, Bobette, qu’est-ce 
qu’il t’arrive? Le baby 

blues de fin de tournage? 
Je connais a, tu sais.

Snif! 
Non, ce n’est 

pas a...

Je... J’ai comme 
une crampe.

POTVERDIKKE!

   JE  NE  PARVIENS  
 PLUS À    BOUGER 
MON VISAGE!!!

Bobette
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Hé! Hé! Excusez-moi! Mes 
collègues prennent un malin 
plaisir à me faire ce genre de 

                       blagues   stupides.

Euh...

OXPHBZD!

C’est 
bien ce que je 

craignais!

Cette enfant souffre d’une 
clignite hémi-faciale para-

lytico-dégénérative.

UNE... QUOI?!

Une clignite. Il s’agit d’une 
maladie peu courante que 

les enfants, généralement, 
contractent en faisant 

des grimaces.

Euh... Ce n’est pas 
contagieux au moins, 

votre... “clinique 
dorémifaciale parallé-

lo-décorative” là?

a ira mieux avec la 
véritable échelle 

Monoyer!

Oooh! 
Un Chupa 
Chups!

...et allez 
consulter au plus vite 

mon confrère, le docteur 
Biglotte, à Paris... C’est le 

plus grand ophtal  mo-
clinologue au 

monde.

CELUI

EST UN

ZOT
LIT CECIQUI

Trois gouttes 
de déclignolTM dans 
l’oeil gauche matin 

et soir...
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Ton papa alors.

Ce n’est pas 
mon papa.

Rigoureusement 
impossible! J’ai subi 

une vasectomie 
à l’âge de 9 ans!

Mais... Lui, là-bas... 
C’est ton frère 

au moins?

Par contre, elle 
c’est ma fille 

unique et 
préférée!

Ta...?!?

BOB?! AH! AH! 
PAS DU TOUT!

Ton... euh... autre 
papa, alors?

Ce n’est pas 
mon papa 
non plus.

Par contre, 
petit Jérôme 

rêve avoir 
plein de 

petites filles 
costaudes 
comme lui! 
Hu! Hu! Hu!

Ce n’est pas 
ma maman.

Ah bon?

Pas vrai, 
Fanfreluche?

C’est juste 
mon faire-valoir 

masculin.

“Faire et 
valoir” 
incarné 

dans un seul 
gar on!

Jamais je m’y retrouverai avec toutes 
ces familles recomposées modernes!

Quant à toi, fillette, à l’avenir, écoute ta maman 
quand elle te recommande de ne jamais faire de  

 vilaines grimaces. Si une cloche se 
      met à sonner à ce moment, tu 

       resteras à tout jamais 
                comme a.

MiAM

SLURRP
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Eh ben, dis donc, ce n’était pas 
donné, cette consultation! Je 

croyais pourtant que les oculistes 
travaillaient à l’oeil.

“À l’oeil”, “oculistes”? 
“Oculistes”, “à l’oeil”?

Grmbl! J’ai compris! 
Ce n’est pas encore dans 

cet album que l’on va 
        élever le niveau 

   DE l’humour!

“Tout à 1 euro”! Ah! Ah! 
Décidément, ces pauvres 
Chinois n’auront jamais 
le sens du commerce!

Quelle horreur! 
C’est dans ces cas-là 

qu’on est content 
d’être né 

                  chauve!

BOBETTE!  BOBETTE!

Lui pas savoir 
s’y prendre avec 

les femmes!

  Tsss! Décidément,  
 Biquet pas gentleman  

   pour un sou!
Regarde! J’ai trouvé LA 

solution à ton 
disgracieux petit 

problème esthétique!

CHEZ TCHANG  TOUT À 
1€!

ALORS 
CA!?

TENEZ! C’EST LA 
QUE NOUS AURIONS DU 

FAIRE SOIGNER BOBETTE!  
a nous aurait coûté 

89 euros moins cher!

`
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À l’image de nos héros, 
quittons Bruxelles pour 

rejoindre Anvers...

“HOLLYWOOD  
   SUR L’ESCAUT”

Soupir! 
Si ce n’est pas 
malheureux!

Je t’assure, 
chéri! D’après 

mon G.P.S. 
nous devrions 
être arrivés à 

Anvers!

Le plus beau clin d’oeil 
du 9ème art réduit à une 

vulgaire grimace!

La maquette de 
l’album numéro 499 

a été finalisée, 
Monsieur Willy!

 Mouais... a devrait
 le faire.

       ’Y a juste 
     pour caser 

   en 4ème de  
cou verture les 
499 titres déjà 

parus que 
nous avons eu 
un peu de mal. 

Mais fi nale -
 ment, en utilisant 

du corps 4, 
nous y sommes 

  parvenus.

Si je puis me permettre, Monsieur 
Willy... Comment allons-nous procéder 

pour le tome 500, étant donné la 
maladie professionnelle dont est 

atteinte Mademoiselle Bobette?

Ne vous 
inquiétez pas 
pour si peu, 

mon petit 
Toon...

“Vendresteen” ne signifie pas pour 
rien “celui qui est fait de pierre” 

en Flamand, ma langue maternelle!

La sale bestiole des marolles

ÉDITIONS STANDAARD

SW_Hommage_3_Kwakzalver_NL_FR_v5.indd   17 5/09/19   09:40



18

Hier komt 
faketekst, Hier 
komt faketekst.

Tante Sidonie et les autres ont 
été invités au restaurant par 

Monsieur Willy pour fêter je ne 
sais trop quoi. Alors, c’est moi 

qui m’occupe de toi.

Un Bob n’abandonne 
jamais sa Bobette!

Le plateau-télé 
de Mademoiselle 

Bobette est avancé!GRRR! Clignite 
de malheur! 
Je te hais!

Miam! Des olives!

Euh... Comme 
Tijl Uilenspiegel, 
plutôt, Lambique!

“Le Tijl”! 
Comme Guillaume 
Tijl, je suppose?

Tu n’as pas 
été invité?

Petit Jérôme 
adorer les 

olives!

Dommage toujours 
devoir retirer 

d’abord le truc 
vert autour...

...pour pouvoir 
manger le 

noyau!

Tekst ontbreekt Nog te checken.

Le  Tijl
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...voire de relancer la série “Jérôme”   
   que nous réclament si souvent
             nos anciens lecteurs...

Une bande dessinée dont le 
personnage principal est une 

fillette, franchement, a ne fait 
pas très “21ème siècle”. Notre série 

a besoin de plus de maturité... 
de sex-appeal, même!

Mes amis, tant que je vous ai 
sous... la main, parlons de vos 
prochaines aventures dont le 

tournage doit commencer 
lundi prochain...

À vous, mes enfants - mes amis! - sans lesquels jamais 
je n’aurais gagné pour la 75ème fois consécutive 
            ce prix du meilleur dessinateur flamand.

Ah? Il existe d’au-
tres dessinateurs 

flamands?

Bien évidemment, voyons... 
Ceux qui travaillent aux 
Studios Vandersteen! 

HAHAHAHA!

Notre petite Bobette étant 
- tout provisoirement, je l’espère - 
indisponible, j’avais songé profiter 
du cap symbolique du 500ème album 

pour rafraîchir notre série qui, mine 
de rien, va bientôt célébrer 

ses trois quarts de 
siècle d’existence.

L’occasion peut-être de 
relancer “Les farces de 

Monsieur Lambique”?

...de démarrer un nouveau 
spin-off: “Les amours 
    de Tante Sidonie”?

Non!

MiOM
KRUNK
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Avant d’être brute 
sauvage, petit Jérôme 
d’abord être l’ami de 
Bobette. Lui jamais 

trahir elle.

interdiction de tourner 
nouvelles aventures 

en l’absence de bobette! 
compris?!

  Bobette avoir 
plus de 

sex-appeal 
que nous 
tous ici 
réunis!

Monsieur Willy prendre 
vacances à Torremolinos.

Nous 
partir demain 
à Paris pour 

faire soigner 
Bobette.  

Euh... Tu sais, Jérôme, je faisais 
mine d’aller dans son sens mais 

c’était uniquement afin qu’il 
dévoile son jeu!

Moi aussi! Je jouais 
la duplicité pour mieux 

mesurer l’étendue 
de la sienne!

Vous 
vulgaires 
adultes!

vous pas 
dignes 

de l’amour 
que les 
enfants 

vous 
portent!!!

SeRIE-MERE 
REstER SeRIE-

FILLE!

``
`

Petit jerome 
a dit!

 

ˆ'
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Pfffh! 
Pfffh! Pas 

si vite!
C’est le train 

qui est sensé être 
à grande vitesse, 

pas nous!

Des albums de 
  gags, par 

     exemple? 
           Hmmm?

Cela te dirait de 
disposer d’une série 

dont tu serais 
l’héroïne principale?

Et toi, 
ma petite 

Fanfreluche?

P... Pourquoi 
a-t-il fallu que 
j’invente des 

héros positifs, 
moi?

À moins 
que...
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Pourquoi Sido emporter parapluie? 
Météo annoncer temps splendide 

sur Paris!
             “Le bege a 
   des lunettes de 

soleil dans le coeur,   
      mais un parapluie 

        à la main!” (1)

 LES ENFANTS! 
  DESCENDEZ IMMe‘DIATEMENT 
               DE CES VALISES! 
          Vous allez finir par...

Voyons, Sidonie! 
Ne brime pas 

tout le temps 
ces enfants!

Je ne disais pas 
a pour les valises...

Ce sont des 
Vlaamsonite, des 
valises con ues pour 
résister à tous les 
chocs possibles et 
inimaginables!

...mais à cause 
des escaliers!

V... Vous avez vu? 
La valise n’a rien!

Il faut immédiatement 
que j’avertisse la 

P.I.A.F! 

(1) Delphine Ondée de la Drache (1907-1988).

ROULROUULLROL

PAR SAINT-PHYLACTe‘RE!  Ces voyageurs?! 
On dirait les protagonistes principaux de cette 

série immensément populaire en Belgique, 
“Bobby et Bobinette”, “Snob et   

     Snobinette”, un truc dans 
          le genre!

yahouu!

  BRiLbrol
HOUCH!

  KLONK
       AÏE!

  BARDAF
      BiCHE!
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      TANTINE!  TANTINE!  ’Y A LE 
MONSIEUR, La‘ , QUI ME FAIT DES 

    CLINS D’oeIL!!!

      Eh bien, il n’y a pas de 
    quoi t’inquiéter, alors! 

Tu n’es pas encore roi 
    que je sache.

À l’école, la maîtresse nous a dit qu’il y avait 
la révolution là-bas et que les Parisiens 

coupaient la tête aux rois!

Billets, 
s’il vous 

plaît!

Dis, Lambique, ce n’est pas 
dangereux au moins, d’aller 

à Paris?

Montre ton billet 
au contrôleur, 

Fanfreluche!

Hé! Hé! La petite a 
insisté pour que 
nous prenions 
une place pour 

sa poupée.

    Alors 
que vous 
pourriez 
avantageuse-
ment faire de 
l’oeil à une 
jeune femme 
dans la fleur 
de l’âge!

MALOTRUS!!!

COMMENT 
OSEZ-VOUS?!

CLIC

QUE?! QUOI?! 
Mais c’est 

cette gamine, au 
contraire, qui....

CHTAF
CHTAF

                 Et RECHTAF
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Je vous assure, Dame Bécassine, 
il s’agit bien de “Bête et Bêbête”, 

les petits héros flamands! Ils sont 
même flanqués de leur espèce de 

Tarzan mal dégrossi!

Fort bien, Gai-Luron! 
Suivez-les et tenez-
nous informés de 
leurs moindres 
agissements!

UNE GRèVE DES 
TRANSPORTS 
EN COMMUN?!

Et Bobette qui 
a rendez-vous chez le 
Docteur Biglotte dans 
moins d’une heure, de 
l’autre côté de la ville 

de Paris?!

TANT PIS! 
PRENONS LE TAXI!

On se fera 
rembourser par 
les Éditions du 

Standaard!

EH Là!! RESQUIL-
LEURS!!!

vous pourriez 
faire la file comme 

tout le monde!
Justement, Madame, 

nous ne sommes 
pas tout le monde!

6, Avenue de Suffren, 
s’il vous plaît! Comment je fais, 

moi, maintenant, 
pour les 
suivre?

SANS-
GeNE!ˆ
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Petit Jérôme, lui, 
connaître 
raccourci!

On n’arrivera jamais à 
temps chez l’ophtalmologue! 

Vous ne connaîtriez 
pas un raccourci 

par hasard?

Au lieu de t’énerver, Sidonie, 
profites-en pour admirer la plus 

belle ville au monde.

a n’avance pas!!!

Quoique...

...ils feraient 
bien de nettoyer 
leurs fa ades 
de temps en 

temps!!!

Laisse, Sido...
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Chers collègues, 
merci d’être venus 

si nombreux à cette 
assemblée 

extraordinaire de la  

P.I.A.F!

Regardez bien ces deux 
visages patibulaires!

Chers amis, 
tout porte à croire 
que nous sommes à 

la veille d’une nouvelle 
invasion des  

BANDES DESSINeES 
BELGES!!!

         Un schtroumpf a 
d’ailleurs été signalé, pas    
   plus tard que ce matin, 
dans la banlieue de 
        Roubaix.

   PAR SAINT- 
PHYLACTèRE!

QUELLE 
HORREUR!OOOH!

PESTE!

ANGOULEME
capitale autoproclamée 

du 9ème art.

P.I.A.F.

ILS CONSTITUENT LES DEUX 
TeTES DE PONT D’UNE 

OFFENSIVE DE PLUS VASTE 
ENVERGURE!

ˆ
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Si nous ne voulons pas revivre les terribles années ’50, 
durant lesquelles la bédé - comme l’appellent eux-

mêmes, infantilement, les belges - régnait en maîtresse 
sur nos librairies, il nous faut stopper net 

cette lâche agression!

NON à  LA BANDE DESSINe'E 
D’IMPORTATION!!!

Nous avions   
    tort...

Nous croyions leur avoir porté un coup 
fatal en mettant un terme définitif aux   

       aventures de leur fer de lance, Tintin...

Quand, à l’aube des années ’60, la guilde des 
Personnages d’Illustrés Authentiquement 
Fran ais a été créée sous l’égide de notre 
Président d’honneur, Agénor Fenouillard, 

          ici présent...

...son but premier fut de chasser hors 
de l’hexagone ces médiocres bandes 
dessinées d’outre-quiévrain où le 
fran ais approximatif le disputait à 

la fantaisie la plus débridée.

’Faut reconnaître que le coup 
du testament falsifié d’Hergé, c’était 

      un coup                 de génie!
Dommage qu’on 

ne soit pas 
arrivés à répéter 
le coup pour E.P. 

Jacobs!

Ou 
Peyo!BD

P.I.A.F.

LA   FRANCE AUX He'ROS FRANcAIS!!
‘
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CATARACTE DE 
CATARACTE!!!

Voilà bien le cas le plus 
extraordinaire de clignite 
hémi-faciale paralytico-
dégénérative qu’il m’a été 

donné d’observer!

Quel traitement 
préconisez-

vous, docteur 
Biglotte?

Peu importe le coût! Bobette est comme 
une fille pour nous! S’il le faut, je 

          mettrai en vente ma collection de 
                     timbres Artis-Historia pour 

                               financer une éven- 
                                   tuelle opération!

À croire que cette pauvre enfant a passé la moitié 
  de son existence à faire des clins d’oeil 

  au monde entier.

T’inquiète, Bobette! T’as entendu Tante 
Sidonie? Ce type, c’est une “somme mitée 

mondiale”! Il connaît certainement le 
moyen de te guérir!

Euh... Vous pouvez bien aller 
attendre un instant vos parents 

et leur garde du corps dans 
     la salle d’attente, 

      les enfants?

Hélas, Messieurs, Dame, 
vous êtes venus me consulter 

trop tard. Je ne connais 
aucun traitement 
disponible en ce 
21ème siècle, qui 

puisse venir en aide 
à cette pauvre 

enfant!
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Le seul espoir de guérir 
votre petite Bobette est de 

  trouver le secret du   
       reboutant rebouteux!

Cependant, notre rebouteux est surtout resté 
célèbre pour avoir rendu - nul ne sait comment - son 
apparence à la belle Jeanne Hébuterne, immortalisée 

par les portraits que fit de lui 
son compagnon, le peintre 

Modigliani.

Alors?! On part 
à Paris!

On avait diagnostiqué à Jeanne une clignite incurable. 
La pauvre femme, atrocement défigurée, était au 

désespoir jusqu’au jour où on lui présenta celui 
     qu’elle allait surnommer       

 “MON
REBOUTANT  

  REBOUTEUX”!

À Paris? 
Mais nous 
sommes à 

Paris!

à PARIS 
EN 1919!

Il n’existe aucun portrait, aucune photo connue 
de lui. Il faut dire que, selon les témoignages 

d’époque, ses talents de guérisseur 
n’avaient d’égale que 

sa laideur.

QUE...?!  
Vous voulez dire 
que notre petite 

Bobette...

...va rester 
toute sa vie 

dans cet état...

...comme si elle 
avoir tout un 
escadron de 
mouchettes 

dans    l’oeil?

J’ai bien précisé: 
“En ce 21ème 

siècle”!

Car, au début du siècle passé, 
un mystérieux rebouteux a 

fait des miracles, ici-même, au 
coeur de Paris.

Cette laideur, au demeurant, devait lui valoir une 
gloire éphémère au lendemain de la Première Guerre 
Mondiale quand il soigna - d’égal à égal, oserais-

je dire - d’innombrables soldats, revenus 
défigurés du conflit: des “gueules cassées” 

comme on les appelait.
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Le lendemain, aux frontières...
T’as pas capté? Il faut te 

le traduire en belge?

   Demi tour! 

       Tu re-
     tournes  
   à tes 
moules-
frites.

BELGE...

...italienne...

T’irais pas plutôt 
faire un tour en 
Sibérie? Mmmh?

On peut savoir 
ce que tu viens 
faire en France, 

beau marin?

Allez hop! 
Brulare toutos 
vostros livros!...ESPAGNOLE...

...suisse... Et estimez-vous 
heureux: on aurait 

pu vous couper 
autre chose!

...et même allemande!

Ben! 
Où qu’ils 

restent, les 
héros 

boches?

C’est bien 
la première fois 
de l’histoire que 
les Allemands 

ne nous 
envahissent 

pas!!!

Vous 
permettez?

Dame Bécassine? J’ai 
retrouvé les petits héros 

flamands!

Bien joué, 
Gai-Luron!

Nous fon ons illico sur 
Paris pour leur enfoncer, 

une bonne fois 
pour toutes, leurs 

phylactères dans la 
gorge!!!

PAS 
GLOP!

...des commandos de la P.I.A.F. imposent 
un boycott musclé de tous les héros de 

bande dessinée qui ne sont pas 
100% Camembert.

HÔTEL  BORGNE

Grmbl! 
Dégage, 

  toi!
SNIF

SNIF

HÔTEL  BORGNE

CNIP

COCORICO
O

O

Ouaip! On a dit: 

“BRuLER TOUS 
VOS ALBUMS”!

ˆ
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Dès que j’ai re u votre appel, 
j’ai accouru à pales 

raccourcies!

Au fait! Encore merci pour 
le conseil, Jérôme. Pour se 

garer à Paris, il n’y a en effet 
qu’une solution...

D’après les indications trouvées 
dans cet ouvrage, c’est à la fin de 
l’année 1919 que Jeanne Hébuterne a 

contracté la clignite. À l’époque 
où elle, Modigliani et leur bébé 

vivaient dans le quartier de Notre-  
                 Dame-des-Champs...

Je vais donc vous faire faire 
un saut de cent ans dans le 

passé.

...prendre de 
la hauteur.

Mais... Mais... On ne peut pas y 
aller habillés de la sorte!

T’inquiète, Sido. 
En 1919, tes 

habits seront 
du dernier 

cri!

Jérôme ne 
vient pas 

avec nous?

Euh... Après les incidents 
signalés à la frontière 
belge, il est préférable 

d’assurer vos 
arrières.

Oui. Petit 
Jérôme se 
sacrifier.

SLURP! 
Ces huîtres sont un 

délice! Je vais en 
recommander une 

douzaine.

La porte à 
côté, quoi!

DOUZE DOUZAINES!
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Bien! Maintenant que nous 
nous sommes procurés 

des vêtements d’époque...

...il ne nous reste plus 
qu’à trouver la rue de 

la grande chaumière, où 
logent Modigliani, 
Jeanne Hébuterne 

et leur bébé.

paris, décembre 1919...

No problemo, 
Sido!

Je regarde 
illico sur 
Gougueule 

Strite.

Cache vite a, malheureux! Les 
g.s.m. n’existaient pas encore 

en 1919, voyons!

Ah bon?

Bon. Puisque cette fameuse Jeanne 
Hébuterne a été immortalisée par les 

portraits que fit d’elle le maudit 
Gliani, je vais illico acheter de quoi 

nous aider à établir le contact!
    Les Fran ais 

   sont peut-être   
  champions du 

  monde de foot, 
 mais pour ce qui 
           est de la 

                 techno-
                  logie...

Pas de 
couverture?!a alors?!

Bique, Amadeo Modigliani était... 
enfin... est un peintre célèbre, 

pas un photographe!

Qui 
souhaite que 

je lui tire 
le portrait 
en premier?

Parfois, j’ai honte 
d’être la prota-

goniste d’une bande 
dessinée populaire!

Petit Jérôme 
pourtant savoir 

que lui avoir 
estomac 
délicat.

Boahurg! 
Petit Jérôme 

commettre erreur 
quand lui 

commander plateau 
de fruits de mer 

en dessert.

TOc 
          TOc

RETOC 
         reTOC

HÔTEL
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Tu peux ouvrir, 
Jérôme?

Vous pas 
comprendre le 
belge ou quoi? 

Petit Jérôme 
avoir dit: “Nan!”

Ce serait tellement 
dommage que vous 

ne puissiez déguster 
notre délicieux...

Monsieur a commandé un 
repas dans sa chambre? Nan!

CANARD AUX 
PRUNEAUX!!!

Petite matriochka russe et 
canard à cou de girafe avoir 

mal choisi moment pour 
embêter petit 

Jérôme...

Maintenant, vous laisser 
petit Jérôme mourir en paix!

On m’avait vanté vos 
capacités physiques 
hors du commun...

Aussi ai-je pris sur moi de convier 
quelques gros bras de la bande 

 dessinée “bleu-blanc-rouge”...

BEUHABHEU!

...et même “noir 
et blanc”!!!

SBRouF

Les tapis voleurs

TOc 
          TOc

RETOC 
         reTOC
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9 CONTRE 1?! a pas 
équitable...

Tsss! Vraiment, 
ces personnages    

               secondaires 
            belges... Aucune 

éducation!

Non, vous ne rêvez pas! 
C’est bien moi...  

john frickerald 
lambike junior...

Mister 
Modigliani?

Le célèbre 
milliardaire 

texan, 
mécène des 

peintres riches 
seulement de 

leur talent!

...POUR PETITS 
FRANcAIS ANIMIQUES!!!,
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C’est votre ami, le peintre 
espagnol, Pablo Picassoulet, 

qui m’a parlé de vous.

Hélas! Il m’est impossible de 
satisfaire votre commande. 

Jeanne est terriblement 
souffrante et...

Picassoupe, 
c’est a.

Mister Modigliani, je suis venu vous 
passer commande d’une toile pour 
décorer mon ranch: un portrait de 
votre muse et compagne, Jeanne.

De quel songe merveilleux 
surgissez-vous, moderne 

Mona Lisa?
Mes pinceaux, 

déjà, rêvent de 
courir le long de 

vos courbes 
sensuelles!

Un nu 
couché?! Hu! 
Hu! Hu! Comme 
vous y allez, 

Amadeo!

PER TUTTI I 
DIAVOLI!!!  

Quelle est cette 
sublime créature?!

Mister Lambike, je vous propose le marché suivant: 
en lieu et place de ma pauvre Jeanne, momentanément 

indisposée, je ferai le portrait de cette adorable 
                       odalisque!

 ENCORE EN TRAIN DE 
     FAIRE LES YEUX DOUX à LA 

      PREMIèRE GRELUCHE VENUE, 
             AMADEO?!

Jeanne Hébuterne, I presume? 
Permettez-moi de me présenter... 

       J.F. Lambike JR, milliardaire à 
                   mes heures perdues.

Je constate - hélas - que nous 
tombons à un mauvais moment. 

J’ignorais que vous portiez le deuil...

Le deuil, 
oui...

...DE MA BEAUTe'!

Picasso, vous 
voulez dire?
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Mais... Vo... Votre 
clignite dégénérative?! 
Elle n’est pas guérie

DU TOUT 
DU TOUT!?!

Elle n’a fait que s’aggraver, 
au contraire... Et toi, ma petite, 
comment as-tu attrapé cette 

maladie?

Alors, cette histoire de rebouteux, 
de guérison miracle et tout a, 

c’était rien que des carabistouilles! (1) 
On s’est tapé un voyage de 
cent ans pour des prunes!

Pourtant, Jeanne... Puis-je vous appeler Jeanne? 
D’après notre livr... heu... D’après nos 

renseignements, pour vous soigner, vous auriez 
recouru aux services d’une espèce de sorcier 

quelque peu... désavantagé par la nature.

Un 
rebouteux? Je ne 

connais aucun 
rebouteux.

Il est moche, 
quoi!

Accident 
de travail!

Hmmm! Cette description correspond 
à quelqu’un que mon pochard de 

mari ne connaît que trop... Mais - que 
je sache - Grossomodo n’est pas 
plus guérisseur que vous et moi.

Au... Au front? 
Euh... E... Elle 

n’est pas sensée 
être terminée l’an 
dernier, en 1918, 
votre guerre?

EN ROUTE 
      POUR LE 
           FRONT!

Voyons, Bique! 
On a connu pire! (2)

Partez devant! Je vous rejoins 
sitôt ma première séance de 

pose terminée!

(1) Galéjades belges.
(2) Authentique. Relire les 498 albums précédents.

Au front, je suppose. 
C’est là que Grossomodo 

           passe   l’essentiel de son 
        temps               en compagnie 
                                    d’autres
            soldats 
                        infor-
         tunés.

Où peut-on le trouver ce 
gros sot modo?
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Qui êtes-vous, Mademoiselle? 
Et puis d’abord, comment 

connaissez-vous mon identité? 
Nous n’avons pas été 

présentés, que je sache?

Et maintenant, professeur Barabas, 
vous allez gentiment me dire où se 
sont volatilisés Bob et Bobette, et 
les deux ahuris qui leur servent de 

parents de substitution.

      JAMAIS!!!  
   Pas même sous la 
 torture!

   Et cette 
 odeur 

pestilen-
tielle!?! Tu 

ferais bien de 
prendre une 

douche, 
Jérôme...

Il se passe, professeur Barabas,
   que votre colosse de salon 

a rendu... les armes!

Rassurez-vous... Ce n’est pas 
vous que nous comptons 

torturer...

C’est 
pour qui 
la bonne 

nhuî-nhuître? 
Hmmm? C’est 
pour le petit 

Jérôme!!!

Ah boooon! 
“Au Front”! 

Pas au front!

Excusez-moi, 
Messieurs les 

soldats...

...vous ne connaîtriez pas, 
par hasard, un certain 

Grossomodo?

Pas “Messieurs”, les poulbots! 
Tout l’monde me surnomme “Repousse-

bisous”, désormais!

Et moi, 
“Gueule-
de-cuir”!

Le Pharaon de faribole

SI!

Au 
front

Au front

Snif!    
   Snif!

Que se 
passe-t-

il ici?
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Vous cherchiez 
Grossomodo? 

Le voilà...

...derrière le comptoir qui 
lui sert d’autel, servant 
pieusement à ses fidèles 

des promesses de paradis.

Tiens, non! 
’Y a aussi une 

“gueule cassée” 
miniature...

Mille milliards de mille 
litrons! C’est pas tous les 

jours qu’on voit des
   “intacts” dans mon 
         caboulot!

Cette question! 
À la guerre, tiens!

Saloperie 
de gaz 

moutarde!

Qu’est-ce que je vous sers, Milord?

Où c’est-y 
qu’t’as chopé 

a, fillette?

Il paraît que 
vous détenez un 
remède miracle 

   capable de soigner 
les pires 

    tourments, 
   les plus 
  horribles  
  disgrâces...

Un remède miracle? Le v’là,   
     mon remède miracle!
       LA GNoLE DU GNOME!ˆ
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À débosser un bossu!

La recette de la gnôle de gnome se trans-
met dans not’ famille de père boiteux en fils 

contrefait, et ce depuis notre illustris-
sime ancêtre, Quasimodo.

CHLURP

CHLURP

Ben pourquoi que vous 
êtes encore tout bossu, 

alors? Je ne bois jamais 
d’alcool. Les 
femmes aiment 

tellement 
toucher ma 

bosse! 
Heheheh!

Ce breuvage, un 
remède miracle? 
Allons donc! Un dra-
gon n’en voudrait 
pas comme bain 
  de bouche!

J’vous garantis pourtant que, 
quand j’ai sifflé un plein carafon 

de c’t’élixir, la belle Otero et 
toutes les danseuses des Folies

        Bergère se traînent à 
       mes pieds!

Et moi, 
’y a mon bras 
qui repousse 
plus vite que 
la queue d’un 

lézard!!!

Allez zou!  

AGLOU!

Ne bois pas ce tord-boyaux, 
Lambique! Tu sais bien que ton 

estomac ne supporte 
que la Duvel!

Pffh! Ces 
“intacts”, c’est 
rien que des 
chochottes!

Il leur 
faudrait une 

bonne guerre!

LAMBIQUE?! IL... IL EST 
MORT?!?

C’est ton devoir 
d’y goûter avant 
d’en faire boire à  
             Bobette!
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  Ce n’est pas “Barabas” que  
 votre créateur aurait dû 

vous appeler, professeur, 
mais “Judas“!

Voici donc le 
fameux chrono-
télétemps qui 

permet de voyager 
à travers les 

époques?

Décidément, la “bédébile” 
belge n’est plus à une 
invraisemblance près!

Et me priver du plaisir de supprimer, 
de mes propres mains, cette stupide 

petite Bobette? Ne soyez pas ridicule, 
mon bon Gédéon!

Je vais faire revenir la petite 
Bobette en 2019 et puis alors 
seulement, nous détruirons le 
chronotélétemps, condamnant 
ainsi Sidonie, Lambique et Bob 

à rester à tout jamais 
prisonniers du passé!

Cassons cet engin du diable, 
Dame Bécassine! Comme a, ces 

flamands rosses resteront à tout 
jamais coincés en 1919!

Soigner la clignite de 
Bobette avec de... de la gnôle 

frelatée?!?

Tu n’y songes pas 
sérieusement, Lambique?! 
Il est hors de question 

de faire ingurgiter la 
moindre goutte d’alcool 

à cette enfant!!!

Tu crois que a 
remonte jusqu’à 
quelle époque?

Bah! Pour 
voyager, rien ne 
vaut un solide    

     trois-
      mâts!BOuHOuHOu
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Mais puisque je vous 
dis que cette gnôle 
possède VRAIMENT 

des vertus curatives 
insoup onnées!

Moi-même, 
je n’en croyais 

pas mon oeil 
globuleux!

Pas d’inquiétude! 
a fait toujours 
cet effet-là, la 
première fois.

MAMAN!!!
Moi, je la trouvais plus 
mignonne avant. Pas toi,   
         Gueule-de-cuir?

   Tu l’as dit, 
 Repous-

se-bisous!

Un canard 
seulement!

Si je fais une vilaine grimace, 
j’aurais droit, moi aussi, à un 

canard à la gnôle?

À ton tour, 
Bobette! TU ES FOU?!

A... Alors?

Qu’est-ce que 
je risque, 

après tout?

Je veux bien 
servir de cobaye... Snirf! 

C’est ma 
Jeanne à 
moi, a!

aglou!
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Où... Où est 
passé Bob?!?

Je crains, Dame Bécassine, que vous 
n’ayez fait revenir le petit 
gar on à la place de la 

     petite fille.

Qu’importe! Il me suffit de 
rapatrier, à son tour, 
Bobette et le mal sera 

répa...

   P... PAR SAINT- 
PHYLACTèRE!!!

   PESTE! 
   Je les 

 confondrai 
donc toujours?

Moi recommander 
chaudement les 

pastilles digestives 
mises au point par 

prof’ Barabas. 
Estomac 

petit Jérôme 
comme neuf!

Qu’est-ce que vous attendez, vous autres, 
pour réduire en charpie cette espèce de 

chaînon manquant de l’évolution?

Ouille! 
Par 

Toutatis!

a jamais bon 
frustrer fidèle petit 
lecteur! Pas LE priver 
d’une bonne bagarre!

chton
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Je me suis 
toujours demandé... 

Qu’est-ce qu’il y a dans 
ta fameuse potion 

magique?

Bon! J’ai 
compris!

L’AMITIe'!
Surtout, Jérôme, 
ne commets rien 

d’irréparable pour 
moi! Songe à la perte 
que cela signifierait 

pour   la science!

a malin! Maintenant, 
fidèle petit lecteur  

VRAiMENT 
frustré!

Inutile de recourir au 
dopage. Je connais le 

point faible de cet 
orang-outan flamand...

N’oubliez pas, 
ensuite, de
 détruire le 
téléchrono-
machintruc, 

là!

Bah! La vie d’un ami 
vaut bien un 
Modigliani!

Bob?!? Qu’est-ce 
qu’ils ont fait de Bob?

Un mélange de cidre, de calvados, 
d’armagnac, de kirsch, de pastis et de   

     cognac.         Sans  oublier un soup on 
                        de Fine Napoléon.

   Euh... Pendant que vous réglez son compte 
à ce Tarzan des polders, nous re-

tour nons au siège de la P.I.A.F. 
  afin d’organiser la cérémonie 

de sacrifice de ce sale
        mioche.
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Petit Jérôme adorer 
les coups de théâtre!

Mes amis! On peut dire que vous êtes 
revenus à point nommé! Et la petite 

Bobette, comment va-t-elle?

Totalement guérie de sa 
clignite dégénérative...

...même si, pour ce faire, j’ai dû 
me résoudre à lui faire avaler  
    sept canards 
 imbibés de gnôle!

Ah oui! Vous signalez 
aussi qu’il n’y a plus de 

papier toilette?

...le Bob de Bobette...

Coucou!

Le même soir, à Angoulême, 
dans le repaire (plus si) 

secret (que a) de la P.I.A.F...

...et le schtroumpf 
malpoli!

Espèce de 
schtroumpf! 

Je vous schtroumpf 
du schtroumpf, 
tous autant que 

vous êtes!

Nous sommes ici réunis pour 
mettre un terme à la carrière commerciale 
de deux symboles vivants - mais plus pour 
longtemps - de ce que la bande dessinée 

d’outre-quiévrain a de plus 
pitoyablement fantaisiste...

      C’EST A' 

   BWAAR 

QU’IL NOUS 

      FAUT!
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Niêrck! 
Niêrck!

Nous publierons 
ensuite sur les réseaux 
sociaux la vidéo de ces 

sacrifices rituels!

Gageons que ces images sanglantes 
dissuaderont à jamais les sales héros 

étrangers d’encore oser fouler le 
sol de nos librairies!

“Aux héros 
fran ais”... 
Vraiment?

L... LES 
PERSONNAGES 

FLAMANDS?! MAIS... 
COMMENT?!?

Petit Jérôme pas 
flamand... Lui avoir 

demandé nationalité 
belge.

Je me suis 
permis de garer le 

Gyronef sur le 
parvis du musée...

J’espère que vous 
n’y verrez aucun 

inconvénient?

chers collègues fran ais, 
vous avez été dupés!

Vos deux chefs ne sont 
pas les prestigieux 

personnages d’illustrés 
fran ais qu’ils prétendent    

  être, mais 
              respectivement...

NON à  LA BANDE DESSINe'E 
D’IMPORTATION!

      C’EST A' 

   BWAAR 

QU’IL NOUS 

      FAUT!

LA   FRANCE 
AUX He'ROS 

FRANcAIS!!
‘
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U.S. GIRL! ET 
PIKAEMON!

Oooh! Les 
gredins!!!

PAS 
GLOP!!!

Le but de ces imposteurs était de nous 
monter les uns contre les autres afin de 

renforcer l’emprise, sur notre belle 
jeunesse, des comics japonais et des 

mangas américains...

...et récipro-
quement!

La ligue 
de la Bande 

Dessinée 
Franco-
Belge!!!

Mort à la guilde des Personnages 
d’Illustrés Authentiquement 

Fran ais!!! Vive la 
   B.D.F.B.!

J’avertis 
immédiatement 

le patron!

Allô, Monsieur 
Willy? Sautez dans 

le premier avion 
lowcost venu!

les bons vieux 
héros de notre 
enfance font de 
la résistance!

B... Bobette?! 
Tu as traversé 
tout le 20ème 

siècle pour venir 
me sauver?!

une bobette n’aban-
donne jamais 

son bob!

Et bien sûr, pas un de ces 
fils de schtroumpf pour me 
schtroumpfer! Tous plus 

     schtroumpfs les 
    uns que les autres!

non à la bd 

d’importation!

spirou 
président!

vive la 
bd franco-

belge!

BiZZ
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Quelques jours plus tard, sur 
la Grand-Place de Bruxelles...

Et ne t’avise plus de t’en prendre 
à ma petite Fanfreluche chérie, 

espèce de sale... de sale 
allume-barbecue!

Pitié!!! 
Je ne le ferai 
plus jamais!

Excusez retard! 
Petit Jérôme avoir 

été retenu par 
stupides formalités 

douanières.

Il ne lui manque 
que la touche 

finale!

Bien joué, Bobette! Cette 
sale bestiole n’a eu que 

ce qu’elle méritait!

Godverdomme! Où as-tu 
déniché un sapin de Noël déjà 

décoré? En Finlande?

Euh... Sur esplanade 
du Rockefeller 

Center à New York.

Hélas, ce 
maudit pyro-

mane n’aura fait 
qu’une flambée du 
magnifique sapin 

de Noël de la 
Grand-Place de 

Bruxelles!

Attention où 
tu mets ta 

main, Jérôme!

Encore un effort, 
Fanfreluche! Tu y es presque...

GLA!
   GLA!

      GLA!

FiN
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Pour le titre, j’hésite encore 
entre “Babeleer le Brusseleer” 
et “La Pucelle de Bruxelles”...

le 500 ème “bob 
et bobette” est 
dans la boîte!

Vous avez tout simplement 
été parfaits, mes enfants... 

comme toujours!

Et moi, Monsieur 
Willy, j’étais 
comment?

EN ROUTE VERS 
L’ALBUM NUMe'RO 

1000!!!

FiN

FiN

COUPEZ!
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