
1948, sud-est de la Mer de de Chine, île de Kho KhohiTT 
Han Nalh (*) à environ 330 miles nautiques des côtes 
indochinoises de Phan Thiet - mais je ne suis pas bien 
sûr que cela vous aide à situer l’endroit...

(*) traduction approximative : l’île de la 
triomphante verge mary.



Là !!
Kho Khohitt Han Nalh



Sur le majestueux fleuve Tuh ChEY Dlaprostt ath, loin 
du front et des horreurs de la guerre entre Rebelles
du Nord et gouvernement colonial… 



Le petit port un peu déserté de hip Errtrofi Dla Vayssih
abrite le "Poireau fleuri",  steamer hors d'âge,  et par 
ailleurs bordel Flottant ambulant. 



L'activité essaie de battre son plein ... mais ça bat pas fort, 
l'absence de clientèle est des plus criantes.



 bienvenu au "Poireau fleuri", 
Maître Brunâtre, vous

allez bien ?

Bonsoir 
Mimi…Très bien 

merci, juste que c’est 
la fin de semaine... et 
que mes balloches 
notariales sont un

peu pleines…peu pleines…

Houlà... 
nom d’une 

petite vérole :j’ai 
frôlé de peu 
l’ alexandrin !

...D'où votre présence parmi nous,
 maître. Peï ne va pas tarder, vous 

pourrez donc bientôt…

…la mettre…



Installez-vous,
confortablement
cher Maître... vous

voulez boire quelque 
chose ? une 
petite fine ?

Non merci mimi, 
pas d’alcool ce

soir je veux rester 
au meilleur de ma

 forme !

Cocktails Maison :Martini turlutteWhisky levrettePunch cacaChampagne pipidouble SuzeCasanusCasanus

Tiens v’là le brunâtre, je 
vais me le choper par la 
cravate, le notaire...

 

Tc
ha
ka

tc
ha
ka

tc
ha
ka

tu rêves
 jade, tu ne peux 
pas lutter contre 

la patronne !



Justement 
un petit plus de 
bien beau gabarit, 
ma petite jade !

Tu bois 
quelque chose
et on monte  

chéri ?

Mais qu’est-ce 
qu’elle a de plus 
que moi Peï ?

C'est pas 
la foule…

Par les 
temps qui 
courent :
deux ?
 Trois ?

deux ou 
trois clients !?
... Donc y'a pas 

foule !

La foule ça commence 
à partir de combien ?

Non merci, 
ma chère, J'ai déjà

rendez-vous avec PEï…



 ... Aaah, Peï,
 ma p’tite Peï...
tu m’excites !

un peu Plus tard, dans l’une des 
chambres, la croisière (à quai)
est sur le point de bien s’amuser. 

je sais mon
gros lapin...je sais...

Allez baise-moi 
comme ...



 ... Allez, 
baise-moi comme un 

clerc de notaire puceau !
... ravage-moi l’hypothèque ! 
défonce-moi l’étude, chéri !!

...Peï, la jolie Peï, originaire du sud de l'île de Kho KhohiTT Han Nalh, d'un village aussi paumé que 
pauvre, d'une famille aussi pauvre que paumée. A 31 ans selon la police, 25 selon les manifestants, 
Peï̈est une travailleuse du sexe expérimentée avec  un C.V. long comme sa queue, TS(*) oblige . Elle
assume à bord les fonctions de Mamasan (chef des r.P. : ressources putassières de ce petit 
bordel) et de concubine  quasi officielle de Robert Mirouf dit "Dad”, patron et propriétaire de ce 
charmant lieu de débauche flottant.

(*) =Transsexuelle.

le “petit plus”
en question !



ça y est !Oh tu vas 
prendre cher, 
souillon ! 
Fais ton 

testament !!

ça y est
quoi ?

ben ça 
y est !



 
ça y 
est ?!
mais 
quoi ?

t'as déjà 
joui ?

Ben oui,
ma jolie Peï 

...

 
ça y est
j'ai joui… 

 

et ça fait 
du bien !



c'est nettement
plus long que la 
dernière fois !

mais la 
prochaine fois 

pense à baisser ton 
calbutte avant,
t’éviteras des 

lessives 
inutiles !inutiles !

Aaah!? Ben 
c'est bien. 



mais on est sur la 
bonne voie, maître
BRUNÂTRE, MON 
P’TIT CHÉRI !

cent cinquantes 
piastres...ben on va 
pas aller bien loin 

avec ça !!

je dirais plutôt
fais gaffe à ton

 diabète...maisj’suis 
pas toubib non 

plus ...

tiens mon 
foutre est plus 

sucré aujourd’hui...tu 
penses que c’est pour 
cela qu’on a gagné
en performance ?



je le sens bien 
pour la prochaine 
fois, ma PETITe

 Peï

Effectivement…
J'ai aussi cette 
impression.

Tes progrès
me trouent le 
cul, chéri

...

...enfin...
au sens figuré...

au sens propre ce 
sera pour très 

bientôt, tu
verras !!



Alors, on 
se revoit dans 
quelques jours

ma petite 
Peï.

absolument, chéri… 
On va y arriver,
t'inquiètes pas !



et zéro 
client alors ? 
c’est encore 
bien moins 
que y’a pas
foule ?!

Ben, 9 secondes 
c’est quand même nettement mieux 
que les 5 secondes de la dernière 
fois !!  Penser à prendre mon

chronomètre pour la 
prochaine séance ! 

on file droit 
vers un véritable record 
d’endurance dans les 

mois à venir !

formidable !

et qui sait les jeux 
olympiques d’helsinki dans

 quatre ans !!



POIREAU FLEURI

CUL 69

certes, 
maître,
 certes.

Il est incroyable qu’avec juste 
quelques centimètres cubes de 
foutre en moins on y gagne tant 
en confort et en plénitude, 

mon cher victor !

ne traînons pas,
on a de la route 

à faire !

... et on passera VITE
FAIT chez le teinturier,

j’ai un caleçon 
à déposer !!

Très bien, 
Maître.



si peu de monde pour tirer sa crampe n’empêche 
pas la nuit de tirer à sa fin... 

salut, 
ça va mon 
chouchou 

...



Salut 
ma biche

...



 Le seul avantage quand les 
clients viennent à manquer, c’est 
que la compta est beaucoup 

plus vite faite. 

 
c’est sûr 

mon chouchou.

250 piastres, ça fait 
pas bien lourd comme chiffre 

d’affaires pour la nuit... je sais pas 
où on va aller, mais c’est sûr qu’on
 y va droit dessus et “côté mur”!!



Ben, double au 
moins la mise niveau 
offrandes, ma biche
... c’est un minimum !

Robert Mirouf -"Dad" - chef d'entreprise 
pour l' Administration fiscale, maquereau 
pour la police, “chéri-doudou d'amour”
pour Peï et patron plutôt cool pour les 
autres filles du bordel. La soixantaine 
extrêmement bien tassée, mais chut,..
là dessus, il est plutôt susceptible… là dessus, il est plutôt susceptible… 

Mais ça va s’arranger mon 
chouchou, j’en suis sûre. Je vais 
faire des offrandes à Bouddha 

et aux ancêtres pour la
chance et la prospérité

...

Mais, c’est
 hélas, bien 
le seul !!



je peux 
aussi essayer 
d’aller prier
à l’église...

tu parles, 
t’es même pas 
catholique !

pourquoi ça 
marche pas les 
prières à l’église
si on est pas
membre du 
club ?

j’sais 
pas...je suis 
loin d’être 
spécialiste en
la matière ! 



 c’est juste 
une mauvaise passe
mon chouchou !

pêché d’orgueil 
ou d’optimisme !

J’ai la drôle 
d’impression de 
l’avoir pris un 
chouïa trop 
grand, notre 
coffre fort !



C’est justement 
de passes qu’on 
manque, ma 

biche !

pas de clients, 
pas de passes, pas de 

sous, mais des charges, 
et pas de bénéfices : 
le cauchemar de 
l’entrepreneur
moderne moderne !

allez relax, 
Dad... elle ne va pas 
durer éternellement 

cette foutue
guerre !

N’oublie 
pas la guerre de cent 
ans autrefois !  on ne 

sait jamais vraiment avec 
les militaires !



PApe, bordel 
de dieu ! Oh putain,
 ça me file vraiment 

la gaule !!

La belle cité du vatican célèbre l’ élection (avec un “L”) de son 
tout nouveau pape : Grégoire 17... quant à célébrer l’érection du 
souverain pontif, cela se passe, en général, en plus petit comité.



dès le lever du soleil qui darde l’horizon de ses rayons turgescents, 
Le “poireau Fleuri ” appareille pour rejoindre la prochaine étape de sa
tournée : Lavh manbas rythé, petite bourgade connue pour son industrie 
de dérivés d’huile de palme et ses godmichets en bambou sculpté.



on baise, 
Dad ?

je suis crevé, 
ma chérie...



Allez
 Dad, juste une 
petite pipe, une 

pipette ?

Ben, juste
histoire de 
trouver le 
sommeil, 
alors...

T'es fatigué ?
Moi, la nuit à été des 
plus calmes dans la 

catégorie “mort de chez
 calme”…juste 
un client...

J’sais bien...

mais J'suis crevé 
à pas faire grand chose… 

c'est ça le pire...



mais...
juste un truc,

Dad : pourquoi tu 
m'a toujours pas 

épousé ?

okay mon 
chouchou,

Ooh t'es pénible Peï, tu 
sais bien qu'on peut 

pas, voyons …

...Et tu ne me 
rechantes pas le couplet 
sur ta lubie d'avoir des 

enfants, hein ?!...



 mais je vais avoir 31 ans,
et vis a vis de ma famille 
je fais déjà figure de 

 vieille peau…

Oui mais tu sais 
bien que c'est pas 

possible, Peï. désolé 
de te le rappeler, 

ma chérie... 

...mais biologiquement 
parlant : t’es un mec !... 
même si on a peine à 
le deviner, c’est 

un fait !

et faute d’avoir loupé 
un épisode majeur de l’actualité 

scientifique récente, et sans vouloir 
être dur,je ne vois pas comment faire 

pour te mettre en cloque !!

Je sais, j’suis pas conne 
non plus ! Mais ce n’est pas 
parce que j’ai une bite qu’on 

ne peut pas adopter, 
quand même !?

C’est pas si 
simple, ma chérie !



Déjà t'as vu l' état des
finances, Peï ...ça risque d'être 
difficile d’ajouter une autre 

bouche à nourrir, et
 puis…et puis... 

...Et puis, tu 
sais bien que j'ai 
déjà un fils !

Ben oui, je sais, mais ça fait 
quand même plus de 20 ans que 
tu ne l' as pas vu ! et du coup

j’le connais même pas 
...



c’est sûr, mais J'ai 
de bonnes raisons ! 
Il a …il a très mal 

tourné ! 

… Mon con de fils est devenu curé, 
juste pour me faire chier ! quelle 
honte pour moi...pour  ma famille !
son grand-père emile mirouf, 8 ans 
cuistot au Chabanais (1) a du se 
retourner dans sa tombe , le 

ppauvre homme !

C'est pas une 
bonne raison ça ?
mon fils : un bon à 
rien, un ingrat !… 

 Mais c'est 
quand même  
ton fils…

(1) le chabanais : fameux bordel parisien de haut vol
 du 12 de la rue chabanais.



Lâche-moi 
un peu Peï, tu 
veux bien ?!

Ah merde,  
j'allais oublier

…

Okay, okay… 



slurp...
SLUrp...

SLURP...

POINT 
CULTURE 

Selon René
Magritte, 
peintre 

surréaliste
belgebelge

( 1898 - 1967)

mais là 
c’en est 
une !!

... ta pipe !

C’est bien 
aimable de ta 
paarrrrrrt...

ooooh 
nom de 
dieu !

Tiens, y’a 
un p’tit arrière

 goût de Munster 
  aujourd’hui ...

mais un très bon 
cru quand
même même !!



La place saint pierre au vatican (pas celle de  gagny 93220 !) a 
retrouvé un peu de son calme, après la nomination du tout
nouveau souverain pontife, avec une bonne averse pour 
laver nos péchés ; bonne chose car y’a du boulot !



A voir sa mine défaite, le père  henry, Henry Mirouf et fils de 
robert pour l'état-civil, ne se réjouit qu’avec modération de 
l’élection de grégoire 17 - son ancien patron pendant près de 
8 ans - promus désormais aux plus hautes fonctions de l’église 
catholique apostolique et romaine ...

Oh seigneur, 
je vous en conjure,

 aidez-moi ! Par pitié Ne 
m’abandonnez pas !



        Des témoignages pour l’instant anonymes l’accusent d’actes 

pédophiles à répétition perpétrés au cours de ces dernières années. 

La justice a été saisie, mais le nouveau pape élu et son entourage 

se refusent pour l’instant à la moindre déclaration officielle. 

Une nouvelle affaire dont Grégoire 17 se serai

ce climat général de tensions in
On s’étonnzt
On s’étonnzt

Le père Henry Mirouf, ancien secrétaire particulier 

du cardinal Gunther Kirshner, nouveau pape élu -

Grégoire 17-  est la proie de rumeurs insistantes.

-Année 73 - N°321 -                  ÉDITION DU MATIN                                      - Lundi 29 Novembre 1948 - 

Le fameux quart d’heure de célébrité :
c’est très bien, mais il a ses limites...
surtout lorsqu’on les dépasse.



pour le mal que
 j’ai pu faire 

et la honte et 

l’infamie que j
’ai pu jeter su

r mes proches, 

mes amis et les
 membres de cet

te chère commun
auté

vaticane. 
C’est, hélas, l

a seule solutio
n envisageable 

pour 

répondre de mes
 actes odieux. 

Et j’implore vo
tre pardon à to

us et la 

Et j’implore vo
tre pardon à to

us et la 

miséricorde de 
Dieu tout puiss

ant. 

Adieu.

Père Henry Miro
uf.

In nomine 
patris et filis et 
spiritus sancti (1)

...

(1)= au nom du père du fils et du
 saint esprit...



amen...

... Et ne 
nos inducas in 
tentationem, 

sed libera nos 
a malo. (1)

(1) et ne nous soumet pas à la tentation
 mais délivre-nous du mal.

BON, on a fini sa 
petite prière ?

On peut 
donc dire que 
t’es en règle, 
Maintenant...



ALors, 
bon voyage

 dans l’au-delà 
padre...

 EUUH 
...EUH... 
ARRGGh



TOC,

TOC,

TOC !

père
henry ?...

Le père  Henry s’accroche à la vie 
autant que la corde des rideaux de 
son bureau s’accroche à son cou... 
qui va gagner ce jeu idiot ? 
le “terminus tout le monde descend” 
s’annonce sous peu !

Merde ?!

TOC
,

toc
!



allez, 
casse-toi DONC, 

mOrue !

TOC 
TOC

TOc

toc

TOc

Père henry ?…
c'est soeur Julietta…

Ben vous
n’êtes pas là ?…

… Père Henry ?...
Ouh, ouh ? J'ai votre 

soutane propre pour demain, 
vu que vous avez votre 
convocation chez le 
carmerlingue (1)… 

(1) cardinal camerlingue = sorte de bras droit, 
de sherpa, de confident du souverain pontife 
et qui assure l’interim du pouvoir au vatican 
lors de l’élection d’un nouveau pape.

 

J'en fais quoi ? 
Bon, ben, je vais 
revenir tout 
à l'heure…

mais, J'suis peut-être un peu
 conne aussi, vu que je parle 
toute seule derrière votre 
porte… C'est même plutôt 
 débile, vu que vous n'êtes 

pas Chez vous !!



allons-y !

et donc, Si vous n’êtes 
pas là , Logiquement, il y a 
assez peu de chance que 

vous me répondiez...
!… 

C’est 
sûr...



Là, pour le père henry, ça sent 
un peu le “adieu monde cruel”. 
avec son menu : “défilé de sa 
vie passée en accéléré”, puis 
son “tunnel lumineux”, suivi de 
sa petite chiffonade “d’anges 
baignés de lumière” en guise de baignés de lumière” en guise de 
comité d’accueil pour valider, 
ou non, le passage au poste 
de douane paradisiaque, puis un
café et l’addition salée...

...





Coup de pouce divin et confraternel à son staff ou matériAu de piètre qualité  ?... En attendant, 
père henry gît les bras en croix - comme son patron bien aimé - sur le plancher en chêne de SON
vaste appartement vaticanais. le PARQUET SENT bon lA CIRE et CE  SCANDALE, DONT IL EST L’INNOCENTE 
VICTIME, SENT LA MERDE À PLEIN NEZ !...



...

oh bordel...pardon...
merci seigneur, 

il était moins une...

Mais, sans
 vous commander, 

seigneur , éviteZ de me 
refaire un coup pareil,

si possible...



je n’ai  
rien fait pour 

mériter une mort 
aussi affreuse !

 non pas que 
je n’aie pas hâte

 de vous rencontrer, 
seigneur...

mais y a pas le feu
si vous voyez ce 
que je veux direque je veux dire

...

...gloire à vous 
quand même !!



Lavh  manbas rythé, petite 
ville de garnison : 590 
habitants en temps de paix, 
à peine 200 en ce moment
(femmes, enfants, cochons 
d’inde, poules, vieillards 
et animaux de comet animaux de compagnie 
inclus). SON joli PITON 
CALCAIRE fort CONNU ; LE 
MONT DI KEDD MAK (TRADUIT
LIBREMENT PAR : “la grosse 
BITE dE pépé”) domine la 
bourgade du haut de ses 
225225 mètres. (bien monté le pépé.)



le plus gros des troupes de 
l’armée régulière coloniale 
affronte les rebelles sur le 
front nord, bien loin d’ici... 

du coup chacun sur le “poireau fleuri” guette 
assez vainement l’ arrivée fort peu probable 
d'hypothétiques clients prêts à dilapider 
leur argent sans compter...

m'maN m'man 
je veux voir les 

dames qui montrent
leurs gougouttes...

Allez !!



Mais, tu 
ne vas pas 
faire comme 
ton père, 
galopin !!

prends-moi
 donc ça !

Allez
...

Mais...  
AiiïÏeuuuuh !!

ouiiiiiïïn...

Sale petit 
obsédé sexuel
 libidineux pré 

pubère ?

...
c’est 
quoi 

pubère, 
m’man ?



avec une génération 
des mâles à 2 quéquettes 
on pourrait sans doute faire
 2 fois plus de passes ! 
c’est mathématique... 

Dieu te 
coupera la 
quéquette,
galopin !

j’pourrai 
avoir la quéquette 
à roger, m’man?

 la quéquette 
“de” roger,
abruti !

Mais superman 
n’a qu’une seule 
quéquette, 
ballot !

mais une 
grosse, 
j’suis 
sûr !

 
y’a d‘ la 

rouste dans 
l’air pour tous 
les deux !!

non, 
m’man, moi 
je veux deux 
quéquettes
comme 

superman !



La situation est 
vraiment très instable aux abords
 du front nord, avec de fréquentes 

escarmouches, ma chère Peï…

Tu sais,  Nos culs 
ont en vus d'autres, 

crois-moi !

DIs-donc mon chouchou chéri d'amour, Pourquoi 
on ne va pas plus près du front, sur la rivière 

Nhiketa Thentt hong ??... nos meilleurs 
clients, nos amis militaires sont 

là-bas en nombre.

On en a déjà parlé
 Peï, c'est bien trop dangereux ! je N’ai 

vraiment pas envie que toi ou les filles vous 
vous preniez un obus de 120mm dans le cul !



le “poireau fleuri” et son 
charmant personnel ne 
seraient pas totalement 

en sécurité là-bas.

je trouve 
que ça manque 
de couilles au 
cul sur ce 
bateau !

A propos de cul, 
je ne dirai pas non à une petite 
partouze avec quelques unes de 
vos charmantes courtisanes

ma chère madame Peï ! 

mais, l'argent 
contrairement 
aux obus ne
 tombe pas du 
ciel lieutenant

Midard!!

J't’en 
prie peï.



oui, mais, Vous comptez 
nous la régler quand, au 
juste, votre ardoise, 

mon lieutenant ?
...

...car, ce n’est
 plus une ardoise,
c’est carrément 
le tableau noir du
grand amphi de la

sorbonne ! 

j’avais 
remarqué, merci ! 

Bon, Le mieux que je 
puisse faire, et c’est bien
parce que c’est vous, 

lieutenant, c’est de vous 
concéder une petite concéder une petite 
partouze... mais juste 

avec Peï ... et  
c’est tout !

on est en 
guerre m’sieur

Dad !

Ben,quand 
mes 3 derniers mois 
de solde seront 

payés... 



et puis, m’en 
veuillez pas, mais ...
madame peï c’est pas 
tout à fait une vraie 

fille, quand 
même...

Enfin 
m’sieur dad ...une 
partouze à deux 
c’est plus une 

partouze ! ...Trois 
c’est vraiment un 

minimum minimum !!

oui, mais 
c’est la guerre , 
lieutenant Midard, 
c’est la guerre !

allez
 zou !



enfin, soeur julietta, 
vous n'avez rien compris : “ils” 
veulent me faire disparaître,

 me faire taire !!

 Pardonnez ma 
franchise, seigneur, mais 
dans votre divin stock de 

carmélites : vous n’en m’aviez 
pas d’un peu plus futé  pour 

me venir en aide ?... 
eelle est un  peu conne 
 cette nonne, seigneur !!

Qui 
donc ? 

Plus tard, dans son logis 
vaticanais, le père henry 
se remet doucement de ses 
involontaires acrobaties 
avec l'aide de soeur julietta.

Il faut 
aller voir la 

police, les gardes 
suisses  vous 
protégeront, 
père henry…



Ils veulent 
me faire porter 
le chapeau, la  
mitre, le calot, 

le beret !!

non,
 regardez ! ben, 

Le vatican,
sa sainteté, le 
carmelingue, 
tout le monde…
les gardes  
suissessuisses
inclus !

vous 
ne seriez  

pas devenu un
chouïa parano 
père henry ? 



… C'est vrai que la 
pédophilie… ça fait mauvais 
effet sur un dossier ! le 

bon dieu ne doit pas être trop 
d'accord avec ce genre 

d’horreurs !

mieux 
vaut que je ne 

vous dise rien ma 
soeur, vous seriez 

en danger !!  “Ils” ont 
essayer de me tuer, 
ce n'est ce n'est pas pour 

rien !!…
ben qui 
alors…?

ben je sais bien, ma soeur, mais ce 
sont des mensonges,des calomnies, 

jamais je ne ferai une telle 
chose, voyons ! 



vous 
n’avez pas un 
point de chute, 
des amis aux 
alentours ?

au vatican ?!
vous plaisantez 
ma soeur ?!

Je ne sais pas, 
ou bien de la 
famille quelque
part ailleurs ?

ailleurs...
mais où ?

merci de 
me rassurer 
ma soeur ! 

je ne peux pas 
rester là !…je dois 
fuir… mais où ?

c'est vrai... et j’imagine 
que s’ils ont un minimum de 
conscience professionnelle, 
“ils” devraient recommencer 
bientôt… Logique : “chaque 
jour, sur le métier, remets 

ton ouvrage”…ton ouvrage”…



merde, un matteur 
vole à l’envers pour 
mieux me matter le 

croupion !! putain de 
pervers !!

Quelle 
vue !!!

Là ??!! 

Justement... Ailleurs, très très loin de
rome, un peu moins loin de gomorre ...



mais,très très près de sodome ... 

oui,
Là !! 

 

Ah non, pas 
là, madame peï.

ce n’est vraiment 
pas raisonnable !!

 

allons, 
allons,mon 
lieutenant !

…Non, s’il
 vous plaît 
madame  

Peï…



ALlons, allons
mon lieutenant… 

courage... 

vous avez 
dû voir pire ! 
respirez juste 
un bon coupun bon coup ! 

vous êtes un 
soldat oui, ou 

merde ?!

Sabre au clair 
mon lieutenant, 
à l’attaque !!

Oui, mais 
quand  
même !! 



mais  si vous 
m'aidiez à convaincre 
 dad de se rapprocher
 du front nord ...

...je vous ferai 
partouze gratos avec 
toutes les filles deux
fois par mois…mon 

lieutenant !

hé, 
Vous pensez 
vraiment que 
vous êtes en 
position pour 
négocier là, 
lieutenant lieutenant 

!?

OUUUUhhh 
non pas
 vraiment…

va pour deux
 fois alors !

plutôt
Trois fois ?…

aAAH la
salooope !! 



loin…

Petite éjac’ - d’eau peu potable - des plus discrètes (noyée sous la pluie battante) 
pour la fontaine signée Carlo Fontana sur la place saint pierre de rome...



... loin…
très 
loin...

Notre père ?…
qui êtes au cieux ?

…mon 
père...

assez, je 
l’espère, ma 
soeur ...

effectivement 
ça fait  loin 
du vatican.

Non…
mon père, mon 

papa, qui est dans 
une île perdue au fin 
fond du sud de la 
mer de chine !!

Père henry, le miraculé ou le 
chanceux, reprend , quant à 
lui, du poil de la bête et tente
de faire marcher sa tête...



 bonne fin 
de journée
lieutenant !

Lavh mambas rythé, à  9567 kms à vol 
d’oiseau du petit, mais puissant état 
du vatican...

je ne sais si
je dois vraiment 
vous remercier

... 



Après cette revue de paquetage 
en profondeur prodiguée avec 
soin par Peï, le lieutenant Midard 
regagne ses quartiers avec une
démarche plutôt mal assurée...

putain de p’tit con de militaire ...
deux pauvres barrettes sur les
épaules et on se croît le roi

monde !!

vieux con 
de mac !

et pensez à
 notre petite 

note...

Au 
plaisir... 

avec le mal 
au cul que je me 

trimballe...

y‘a assez peu 
de chance que je 
l’ oublie m’sieur 

dad !

Ferm
é

Fer
mé



dis moi, j’croyais pourtant que le 
sujet était clos sur l’idée d’aller
 risquer nos vies plus près du

 front nord !!

c’est moi, 
ma bibiche !

Je me doute bien 
que ce n’est pas 

le pape !... remarque
on ne sait jamais !

vous boitez, 
pas un peu,mon 
lieutenant !?

Mais 
non voyons !,
allez, roulez, 
sergent !!

toc,
toc !

toc !



ohhh tu m’emmerdes, dad...
tu penses qu’à toi !! où 
tu veux qu’on trouve de 
l’argent en ce moment, 

hein ?!

des fois, faudrait 
que tu saches

prendre de menus
 risques... 

et j’suis trop 
vieux pour en 
prendre ?!!

j’ai une famille qui 
compte sur moi, et
 toutes les filles à 

bord aussi, !!

j’sais 
bien mais, 
c’est pas 

avec des putes 
mortes que je 
risque de faire 
tourner notre tourner notre 
bordel, bordel !



tu me saoûles dad,
c’est pas parce que 
t’es le doyen que 
t’as toujours 

raison !

tu vas 
pas encore

m’asticoter les 
couilles avec mon
 âge...salope !! 

t’as gagné ! 
privé de pipe ce soir !!
non mais sans blague, 

c’est quoi ces manières de 
goujat !  Mais quelle idée 
foutrement débile d’être 

tombée amoureuse tombée amoureuse 
d’un vieux con 

pareil !

Ooohh...
fais la gueule, 
c’est ça  !!...



...je te rappelle que le vieux con, 
il dirige ce bordel ! donc si j’ai 
besoin d’une petite pipe ce soir et 
sur ce bateau, j’aurai pas bien loin 
où aller ! c’est pas les putes au 
chômage qui manquent à bord !

......hélas...

connard !

connasse !

Bref, l’ambiance à bord est comme le 
temps : au beau fixe !!



je vous 
préférais avec 

votre votre bouc,  
c'était plus viril 
père henry…

ce n’est pas 
par coquetterie
soeur julietta :
je suis traqué 

Plus tard... Ici, le soleil tarde encore à montrer le bout de 
son pif pour “notre” couple (en tout bien tout honneur) 
d’ecclésiastiques qui met le cap sur le port de Civitavecchia 
à environ 70 kms de rome.

... et je 
ne dois pas
 me faire 

remarquer !



aussi le moment 
est-il mal choisi pour 

me faire des avances ou à
 me préférer avec 
ou sans bouc !!

 
je ne 

suis pas 
un objet 
sexuel !!

ma 
soeur !!

 délivrez -moi 
du mal de la chair 
et du stupre, 
seigneur...

même si soeur 
julietta est un 
tromblon ! ne me 
soumettez pas 
à la tentation, 

seigneur

quel 
rabat-joie 
vous faites 
père henry…



même en civil 
je suis toujours 
un serviteur de 

dieu !!

Bon...

on est jamais 
trop prudent...les 
couvents regorgent 

de pucelles en 
chaleur prêtes à 
tout, seigneur !!

ambiance de recueillement 
ou vrai tirage de tronche : 
le débat (silencieux) est 
ouvert. La pluie, se son côté,
a cessé de s’acharner sur 
la région romaine.



et vous avez 
pensé à votre 
passeport ?

…évidemment 
ma soeur,

Vous avez 
de l'argent ?

je pense 
qu'en tant que 

passager clandestin 
cela doit être plutôt

facultatif! mais,
je l’ai...



ecoutez ma 
soeur, arrêtez de 
jouer ma mère...

...je pars en 
cavale, pas en 
colonies de 
vacances !! 

j’dis 
plus rien

...

SLips propres, 
brosse à dents ?!



On est 
presque
arrivé...

enfin !!
... merci
Seigneur !

Plus tard,  port de 
marchandises de 
Civitavecchia. 

quai N° 23 B // sous-section Bianco 
//emplacement A-3 //... Je vous fais 
grâce des détails, car j’imagine que 
vous vous en foutez royalement !

... 
c’est celui-là, 
PÈRE HENRY !

le Mikonos-
lesbos.

Tout un 
programme !



bon voyage 
père henry !

Désolée...
mon père...

  ... je suis 
un prêtre
 en cavale ...
rappelez
-vous ?

merci 
ma soeur, mais 
évitez les“père 

Henry”... !!

quelle plaie, 
mon dieu ! pourquoi 
la faire si bête alors
 que vous l’avez déjà 
faite si môche... un
peu de miséricorde, 

sseigneur !

le capitaine du mikonos-lesbos, cousin du filleul de la belle 
soeur lesbienne de soeur julietta a  bien arrangé le coup 
pour le père henry. moyennant un prix exhorbitant, il propose 
un discret, mais très long voyage vers la mer de chine (près 
d’un mois !...) loin du vatican et de ses mortels dangers.



bonjour 
capitaine: Henry...
Mirou...Euh...

Euh... henry 
miroufLET, assureur-

conseil votre, 
votrepassager...

clandestin...

C’est ça...
Par pitié, seigneur, 
gardez-la le plus 
loin possible 

de moi !

passeport 
S.V.P. !?

...
vraiment ?

Non, je 
rigole !

Dieu vous 
garde, père 
Henry !!

mais, si d’aventure nous
sommescontrôlé en mer par les 

affaires maritimes, nous devrons de 
toutes les façons vous jeter par-
dessus bord... désolé, rien de 

personnel !



Vous avez escroqué
beaucoup de petits 

vieux et petites vieilles
pour vouloir quitter 
le pays aussi vite ?

Ecoutez
capitaine, je 
....je...euh...

euh...OKay,
capitaine... 
c’est noté.

Je rigole, c’est 
votre problème
mr Henry, vous 
n’avez rien à 
me dire... 

tant que vous 
n’avez pas violé 
d’enfants ...

j’m’en tape les
 barrettes...

non, 
pourquoi ?

et là, vous 
plaisantez, 
capitaine ?



bosco, 
montre à notre 
hôte de marque 

sa cabine !

bien 
cap’taine

...suivez 
-moi,..

merci, 
capitaine !

au niveau 
de la vue, il y a
 un balcon ou un 

hublot ou... 

vous 
avez la ”superior 
deluxe standard” 

pour les passagers 
clandestins...



Voilà
 votre 
cabine...

où ça ?...c’est 
juste la salle des
 machines, non ?!

oui, un bon diesel 
SOPhitel-STroskann pas 
loin de 2500 chevaux en

pleine éréction !
...

c’est là, où y 
a le hamac !a le hamac !



Là ?!!...Donc, c’est 
juste un hamac dans la 
salle des machines !! 

... c’est la 
“superior deluxe”, 

votre cabine !
...

mais y’a pas 
de room-service en salle 
des machines !  sinon faut
compter un supplément ! 

oui...



Dis-moi,
 Jade, elle fait 
toujours la 
gueule, Peï ?

Lavh manbas rythé, jour 2. Le “poireau fleuri” est toujours à 
quai. L’ambiance à bord est un chouïa tendue du genre :
“puceau désargenté en rut lâché dans un bordel de luxe”... 

  
Plus que 
jamais… 

et ça 
risque de 
durer ?



Un groupe ?! 
Formidable !!… 

Ben, au 
moins une bonne 
nouvelle pour 
aujourd'hui !

bon faut que Je me 
sauve, Dad, Y a un groupe 

de trois clients qui 
m'attend à l'accueil !

OOOh...
vous la connaissez
mieux que moi, dad ! 
“Bite en  bois, tête 

en bois” !

A plus, 
Dad !



par la 
quéquette 

de saint siffredi,
quelle rousse
bombasse !!

laKOULe,
 pas la 

lakouille !
Tiens, tiens

brigadier-chef 
Lakouille, mon 
choubidou…

 ...Lakoule,
mon grand
choubidou 
d’amour !Donc, ça 

s’arrose !



Là, c'est à titre
 officiel, Jade …

en fait, 
j’accompagne 

maître Thron et son 
client mr dupontal

...

ben plus on 
est de fous plus 

on jouit...

...mon 
choubidou 
d’amour à 
galons !



 monsieur 
mirouf reste encore

  me devoir 6969
piastres !   

Trés
exactement :
6969,69 !! les

 majorations de 
retard en sus bien

évidemment !!

En 
suce, bien
évidemment

...

c'est pour un 
recouvrement 
de créance

…

robert dupontal, 
de “l’épicerie générale,
 accastillage, vin et 
charbon” de youphok
 IZwaïfe au 2 Place 

du marché... 



ET LE CHEF LAKOULE 
NOUS ACCOMPAGNE
POUR FAIRE VALOIR 
FORCE DE LOI !!

OUI, MAIS
 JUSTE UNE mini 
“force de loi” 

!!

OUI... UNE  
SOMME !

UNE 
SACRÉE 
SOMME 
même !!

HOULÀ...
Maître Guénolé 

thron, huissier de 
justice, ENCHANTÉ 
MADEMOISELLE.

 

c’est 
effectivement, 
une somme !



mer méditerrannée, très au large des côtes 
crêtoises, mais très à l’étroit dans son 
ersatz de “cabine”, notre ecclésiastique en 
cavale prie fort le seigneur qui ne semble
guère l’entendre ces jours derniers...

je sais seigneur 
que j'ai détourné le 
regard, et jE N'en suis 
pas fier… mais maintenant 
ce salaud de pédophile est 
 le représentant officiel 
de votre de votre sainte Eglise  

sur Terre…ENFIN SEIGNEUR !!
... Vous auriez quand même 

pu faire un petit
 geste, non ?!

certes, 
cela n’excuse 

pas mes fautes et ma 
lâcheté, mais regardez 
dans quelle merde... 
enfin, dans quelle 

situsituation je me retrouve, 
seigneur ! SANS PARLER 
DE NOTRE SAINTE EGLISE 
Romaine et apostolique !  
on se dit : il est dur 
comme une trique en 
bambou avec nous,
 le  le seigneur !!

par exemple : juste 
un petit miracle lors 
du conclave (1) en 
bourrant un peu les 

urnes avec les bulletins
d’un candidat un peu

 plus digne,  plus digne, 
seigneur...

(1) = conclave= assemblée des cardinaux pour élire le nouveau pape.



ce groupe est un 
cadeau du ciel... le dieu 
des bordels existe 
peut être après 

tout !

Il faut trois choses pour rendre 
heureux un patron (fût-il celui d’un 
bordel) : des clients, des clients,
et des clients !! mimi, mais 

où sont toutes 
les filles



en bas en 
salle des machines...
d’ailleurs je dois les 

rejoindre!

pourquoi-donc 
en bas ?...

le groupe 
les a toutes 
prises ?! 
génial !



ben, 
oui et non,

ils n’ont rien 
payé du tout,

Dad!

Ils réclament 
plutôt de l’argent
pour régler le 
contentieux, 

dad...

comment ça, 
ils n’ont rien 

payé !??

Sans 
blague ?!?

Mais quel 
contentieux !?!

ben, y a 
la gendarmerie, 

l’huissier de justice 
et le plaignant 
mr dupontal de 
youphok IZwaïfe

...  ...  



mais de là 
à prendre des 
otages, quand 

même !!

putain,de
 bordel de merde... 
je parie qu’ils font 
l’inventaire avant 
saisie sur biens 

!!

faut pas
vous mettre 
dans ces

 états, dad !!



...
c’est quoi
ce souk 
?!!

OUPS
?!!



... mais LE 
rapport avec le 
contentieux, 
bordel ?!!!

oUAIS...
Assez bonne 
observation, 

mimi...

peut-
être son 
règlement

 ?!

moi je dirais 
que c’est une
 partouze, 

dad.



j’en ai 
peur dad !

Heuuu
EUUUUh
!!!

la note 
m’a l’air bien
salée !!

donc là, on est
en train d’effectuer
un paiement en 
quelque sorte !?

...



Mais dites-moi, 
maître Thron ?!
c'est juste pour 
aménager un petit 
délai de paiement 

tout ça ?!!...

tout à fait... mais ça règlerera
 tout juste les intérêts de
votre dette, mr mirouf !!

au mieux, 
un peu de mes 
honoraires, les 

frais de 
timbres !!... 

Ben,
j’ai mes 
godes à 
distribuer, 

moi !

Oh putain, 
On est pas sorti 
de la merde !!

demandez 
mon Double 
gode... plug 

anal... 

 Il est 
beau, il est 
gros mon 
plug anal 

!!



…mais vous, 
chef lakoule

?... 
on vous 

doit quoi à 
vous en fait, 

hein ?

tant 
que ça 
rend pas 
sourd...

dites, les filles, 
éjaculer par les oreilles :  

c’est normal ou pas ?
...

OOOOh...
C’est parti !
Attention
largage 
purée !!

Alors 
maintenant, les 

huissiers et les taxes 
peuvent se payer 

en nature 
??? 

putain d’bonne 
nouvelle !!

Éjaculez avec 
modération !



Hey 
LakoulE !?
j’vous 
cause
!!

Ben… les frais 
de déplacement...

elle a un 
goût de rousse

pour une 
BLONDe !!

...et la négociation amiable 
entre parties opposées, et 

puis y’ aurait bien aussi le fond 
pour les orphelins de gUErre

 de la gEndarmerie, par 
exemple...



... Maadaaame Peï, 
je présume 

?!

han !
... 
Oh 

Merde !
Désolée,
chef, je 
mm’suis

trompée 
de cul
!!

Mille 
excuses, 
chef !!

tu vois, c'est p’t’être
 toi qui dirige ce bordel, 
dad ! mais c'est moi et 
les filles qui payons 

tes dettes !! 

ooh, 
vous fatiguez 

pas, chef LAKOULE. 
on voit bien que 
vous profitez 
allégrement de 
la situla situation !!

vous voulez 
que votre “claque” 
reste ouvert !?
 Ben moi aussi 

dad !



Mes dettes !!
 Nos dettes tu 

veux dire !!

Ben moi aussi 
j'peux aussi payer 
mes dettes en 
nature !! 

Allez-y, messieurs 
les créanciers !!... 

 
faites

 de moi votre
 chose,                     votre 
sex-toy !!



Tu 
vois !?



Impossible 
de fourguer 
mes godes !

... 
Incroyable !

bon, ben où 
je me mets, 
 du coup ?

mimi,si vous 
ne trouvez pas

 où vous mettre, ou 
vous faire mettre 
dans toute cette 

pagaille...

bon ben faut 
surtout pas se faire chier, 

pendant que les travailleurs et 
les travailleuses bossent !!..

colon de patron !!!

... je vous inviterai 
bien à... sans bien sûr 
abuser de ma condition
 de patron de cette 
charmante taule...

mais 
Bien sûr, 

chef ! Vu que
 vous êtes sous 
“embargo pipier” 

depuis hier.

...à vous 
sucer 

derechef 
?...



Mais, c’est de 
l’abus de bien 

social !

chaude ambiance en salle des machines : 
ça fume, ça glisse, ça coulisse et on perd  
beaucoup de fluides. la température atteint 
des sommets, mais pas seulement à cause 
de la chaudière à vapeur du “poireau fleuri”! 

hey Rocco ,tu serais 
pas un peu zoophyle, toi ?
Là, à t’astiquer le manche 
devant des humains en 

pleine partouze !

Ma qué, 
Nickey, il faut qué 

jé m’excite oune peu, si
tou veux que je puisse
baiser ta salope dé 
ninnie ménauposée !

Ben y cause un peu
meilleur de ma femme, le 
rat italien, bordel !

Grosse 
queue, mais quel 

goujat !



malgré le vacarme environnant, “Dame morphée” 
et ses petits bras musclés se sont pointés en 
salle des machines du “Mykonos-Lesbos”...

(2) =si, si c’est le bruit que fait un moteur diesel !



Non, non !! 
Monseigneur, 
je vous en 
conjure !

…
par jEsus

 christ notre 
seigneur…je 

vous en supplie…

Attendez, père henry, 
n'êtes-vous pas à mon service ?
désormais, vous devez m'appeler

 "très saint père"… 
c'est l' usage...

?!!



...
Et bien 

comme d'habitude, 
père henry…

Les enfants ?!!
...

Les enfants ?! 
…très saint père !!

...vous couvrez mes
 arrières…si je puis dire…

héhhéhé…

par ici 
les enfants…



Qu'on ne nous dérange 
pas, je compte sur vous,

 père henry !
Mais, très 
saint père….

Mais…

on va jouer à la 
quéquette du Saint 
graal, les enfants ! 
vous connaissez,

hein ?…

Non, 
monseigneur…
c'est bien ?…

par ici 
les enfants…

c'est très 
amusant, vous allez 
voir, les enfants !

par ici 
les enfants…



mon dieu, 
pourrez-vous un

 jour me pardonner
 l'impardonnable ?!

… Mon horrible
 faiblesse, ma 
soumission à la 
hiérarchie… 



Oh ma mère, chère 
maman. peut-être aurais-je 
mieux fait de périr au bout 

de cette corde ...

...
pendu à 

ma rambarde 
d'escalier…

...
et te rejoindre 
auprès de notre 

créateur…

...si toutefois, 
le seigneur ne me me 

vire pas du paradis à grands
 coups de piedsau cul !

Le “mykonos-lesbos” file à 10 
noeuds sur une mer agitée ...
tout comme le père henry.



…comment
 ça Il n'est pas 
mort !! ...et en 
cavale ?!! 

 

Jeudi 2 décembre 1948, 7h05, la cité du vatican s’éveille à 
peine, pourtant dans les bureaux du cardinal camerlingue 
anton kutzer : ça s’énerve salement malgré l’heure plutôT
matinale... 

 j'en suis 
désolé et mortifié, 

Monsignore 
Camerlingue…

...et n’essayez pas de 
m’amadouer avec votre 
gros paquet cadeau !!

Je ne suis pas 
 dupe ! 



Vous 
vous rendez 
compte dans 
quelle merde 
vous nous 
plongez don 
CCarmine 

?!

Mais nous allons 
rapidement remédier

à celà !

Je sais 
bien que la 

négligence de notre 
homme a déshonoré 
le nom de la famille 
carmine di corleone, 

monsignore… monsignore… 

 Il peut être 
n’importe où 
à l’heure qu’il

 est !! 

Je vais dépêcher 
une nouvelle équipe, 
et je solliciterai sans 
doute l'aide de vos 

services !

Fraîchement nommé par le nouveau pape Grégoire 17 ,cardinal
Camerlingue, Anton Kutzer, est lui même, à l'instar de son 
patron souverain pontife, aussi fervent pédophile pratiquant 
qu'il est bon catholique (et il est cardinal: c’est dire !...).



Calmez-vous, Monsignore, 
et cesseZ ces menaces 

inutiles !! nous avons des 
intérêts communs. et je 
viens ici en personne faire 
amende honorable auprès 

de vous et notre de vous et notre 
saint père... 

alors, baissez d’un 
ton !!

 si moi ou sa sainteté, 
sommes inquiètés dans ce 

scandale : vous plongerez avec 
nous et tous Les avoirs que votre 

famille de mafiosi incapables 
planque dans notre saint 
IInstitut des oeuvres 
religieuses (**) seront 

gelés !!

(**) I.O.R.= banque du vatican créée
 en 1942.

 et celle de toutes les 
bonnes volontés de notre 
sainte église catholique 
de part le monde pour 
pouvoir le localiser, 

monsignore…

okay, 
pourvu que 
vous mettiez 

la main 
dessus !



il vous faut 
faire vite, don carmine !

 la situation est des plus 
délicates et votre lourde
faute est difficilement 

pardonnable !!...

... 
mais dans notre branche

d’activité, monsignore, le pardon 
des fautes professionnelles 

n’a pas cours, j’en
 ai peur  ! 

C'est bien 
ce que j'ai dit à luigi,

 notre tueur à gage fautif, 
monsignore… Nous autres,
en bons chrétiens, nous 
pardonnons à notre 
prochain certes...prochain certes...



OOoh Mais
quelle horreur !! 

par le saint prépuce,
rangez-moi ça don carmine,!!

certes, 
mais QUel

mauvais goût , 
enfin !!

 Chez nous, 
on ne plaisante 

pas avec la qualité 
du service !!

 
si toutefois, Luigi pouvait 

encore parler, sans doute il 
vous demanderait lui même votre 
absolution pour ses péchés 

et fautes, monsignore.



Dieu 
vous entende, 
don carmine… 

Plutôt pas
 de corps, donc pas 
de cercueil, donc pas 
de traces, n’est-ce 

pas ?!!

Ok, mais au lieu de me faire votre 
show sanguinolant, j’ose espérer que
vous avez un plan pour le retrouver ! et
 surtout nous débarrasser définitivement 

de cet encombrant problème, 
don carmine ?

Le père henry 
mirouf est un 

mort qui s’ignore, 
monsignore ! 

vous pouvez 
dès lors commander

 son cercueil !! Et n’ayez 
crainte pour la réputation 
du saint père ou pour la 
vôtre. Elle restera 

sans tâche !.sans tâche !.sans tache 
de foutre ça va 
être difficile ...

héhéhé...



Plus tard, le tsunami de fluides corporels variés paraît avoir en 
partie réglé le “contentieux”. mais vu la situation financière du 
“poireau fleuri”, il semble que ce ne soit que partouze remise...

Encule-moi si tu 
veux (j’adore) 

mais pas en plein 
vol !!...

mais 
t’es malade,
 georges !! 

on ne va 
peut être 

pas se faire la 
tronche pour le
 restant de nos 

jours...

ziiio
o
u
u
fff

allez, fais 
pas ta mijaurée

jeannette, ramène
 ton p’tit cul 

par là !!

voyons, 
peï...



... hein, 
ma p'tite 
Peï !? 

faut voir, 
Dad, faut 
voir ...

allez, 
peï...

Tiens, notre 
cher représentant de 

la coloniale des postes et 
télégraphes vient tirer 
une petite crampe…

…voire même 
une grosse 
crampe ?



Non, Désolé Dad,
 les temps sont durs et 

ma femme n’apprécie plus trop 
mes escapades dans votre 
sémillant établissement…

Juste un 
télégramme 
pour vous !

Un 
télégramme ?!…

Quoi  ? une 
mauvaise nouvelle ?

 …DiS-moi… allez mon 
chouchou ...

qu’est ce qu’il 
se passe ? Une 

catastrophe, 
j'en ai peur !



Mon con de 
curé de fils est en 

route pour venir me voir
 et implore mon aide !!

Super ! Je
 vais enfin pouvoir 

rencontrer 
notre fils !

…enfin mon 
beau-fils !

Tu parles !



MIKONOS -LESBOS

OH LORD !!

OH LORD, 
HAVE MERCY ON

ME... (*)

(*) = Oh Seigneur, prends pitié... 

7h15 du matin : LE “mykonos-lesbos” croise au large des 
côtes egyptiennes... MAÎTRE EN SON ROYAUME, LE CHEF ALAN, 
CUISTOT ANglAIS (excusez l’antinomie...) pur jus ET protestant 
JUSQU’AU BOUT DES POILS DE SA FINE MOUSTACHE,- ENTRE 
dans une TRANSE mystico-RELIGIEUSE POUR LANCER,comme 
il se doit, LA CÉRÉMONIE DE ”THE ENGLISH BREAKFAST”.

j’adore me 
faire sucer 
par des 
thons !

...suis-je 
pervers, 
docteur ?



OH LORD, 
donnez-moi votre
 FORCE ET votre
 PUISSANCE...

...VOUS GARDEZ 
SOUS VOTRE SAINTE 
et BIENVEILLANTE 
PROTECTION...

OH LORD !

... POUR À NOUVEAU ET COMME CHAQUE 
JOUR que vous FAIteS... OH LORD 

RÉUSSIR MES FAMEUSES “cumberland 
SAUSAGES” ET MON BACON GRILLÉ 
POUR MES CAMARADES DE CE BEL 

ÉQUIPAGE QUE... 



...BéNISSEZ CES “ENGLISH SAUSAGES”, 
PAR VOTRE VOLONTÉ TOUTE 

PUISSANTE !! 

AMEN !...
Praise the lord !
hallelujah (**)...

(**) = Louez le seigneur ( à la journée, au 
mois, ou en contrat longue durée ), alléluia.

LET’S GO !



Perfect !!

la découpe des saucisses
anglaises de cumberland
requiert talent et grande
précision ! mais on a beau
faire et y mettre toute la 
meilleure des volontés : 
c’est grasc’est gras, spongieux...en
 un mot comme en mille : 
c’est dégueulasse !...
(surtout quand c'est le chef 
Alan qui est à la manoeuvre ) 

 (1) = Alléluia, alléluia. dieu sauve le roi george 6 
et les saucisses de cumberland. 

Hallelujah ! Hallelujah !
 god save the king george VI and 

the english sausages ! (1)



Gentlemen, the 
famous “chief alan’s
 english breakfast” 

...

Cette “grand messe” s’achève par le désenvoûtement diététique des saucisses 
de cumberland et la bénédiction des flageolets en sauce... Désormais, le chef 
alan peut considèrer Le petit-déjeuner de ce fier équipage comme prêt à servir.

Esprit du 
Gras, sort de 
ces saucisses !

amen !



je commence à 
les regretter nos 
expressos sérrés, 
nos croissants et  

brioches du 
vatican...

oOOh 
seigneur ! ...prends 

pitié...le chef a eu un peu 
la main lourde sur la 
graisse d’oie et l’huile...
que je n’espère pas de
vidange , vidange , seigneur
tout puissant...



(**) = Mangeur/suceur de bites 
de grenouilles. 
 

(*) = Oui ?...Un 
commentaire ?...

holà...mais 
il va nous 
le fâcher 
notre chef,

l’assureur en 
cavale !!?? 

What is cette moue dégoûtée 
et suffisante pour saluer mon 

famous ”english breakfast”, préparé 
avec l’aide et la grâce de dieu !!
 maudit frog cock eater (**) !!

YES ?...
ANY COMMENT

?...(*)



 

Oh lord...vous ne
 l’emporterez pas 

au paradis !
bloody Damned
froggy (**) !!

vous n’y connaissez vraiment 
rien en matière de petit dej’,
vous autres les français !! 

Mr mirouflet ?
Vous 

m’entendez ?

vous n’auriez 
peut-être pas du
mr mirouflet !!

(**) = putain de maudit français mangeur de 
grenouille (bref, rien de très aimable !)



peut-être
 encore un peu 
de thé, monsieur 

Mirouflet ?

volontiers,
merci. 

 contrairement 
au “toqué anglais”,
 il est buvable au 

moins, lui !

C'est sans 
supplément !… 
c'est compris 

dans le 
prix !

Pardon ?



je fais vite, 
ma mère. j’ai 15 
soutanes encore 
en souffrance à la 
teinturerie saint 

Kadeuzer, 

 trêve de 
bavardages ! allez ne 

traînez pas soeur julietta 
dans 30 minutes c’est 
l’office de tierce 

(1)... 

Quoi ?!
Elle n’est

toujours pas 
réglée cette 
affaire ?

(1) =office de tierce : messe de 9 heures du matin.

couvent de la sainte verge batteuse, 
qui abrite les services généraux de 
blanchisserie ecclésiastique du vatican.

elle est drôle, les 
tâches de foutre ça 
a toujours du mal à 
partir sur ce genre 

de tissus !



Si tu ne voulez pas
 vous rapprocher de votre  
bon dieu, va falloir bien 
bien obéir à moi et à 

mes ordres 
ma soeur….

et surtout faisez
voeux de silence, 

ma soeur ! pour vous
 ça doit pas être
 très difficile !!

“Faites”, mon
fils, on dit 
“faites”, pas 
“faisez”!

Mais
qu'est-ce

?!!



ou je 
te mets

une bastos 
dans la 
coiffe !!

détrompez-vous, les
clichés onT parfois la
 vie dure!! Le voeu de 
silence c’est pour 
moi lE plus dur des 
SACRIFIces de mon 

sacerdoce...sacerdoce...

 

N’APPUYEZ 
PAS TROP le 

CANON DE VOTRE 
PÉTOIRE SUR MA COIFFE,

 voulez-vous ?? 
AAPRÈS JE VAIS 
ÊTRE TOUTE 
CHIFFONNÉE...

... après le renoncement 
au sexe peut être... ou du moins 

l’idée que je m’en faisais car bien sûr,
 je suis vierge comme ma patronne la 

sainte marie mère de Dieu !  

OOoh !! 
la MORUE CARMELITE 

silence !!...et 
roule !!,

COUVENT
CARMÉLITE
DE LA SAINTE

VERGE 
BATTEUSE

COUVENT
CARMÉLITE
DE LA SAINTE

VERGE 
BATTEUSE

COUVENT
CARMÉLITE
DE LA SAINTE

VERGE 
BATTEUSE



dites-moi, Mr Mirouflet, Le 
rab de thé c’est gratos, mais 
le radio m’a signalé que vous 

n'aviez pas encore réglé 
l' envoi de votre 
télégramme 

d'hier…d'hier…

Une tasse 
de thé plus 
tard.

...Et y a aussi 
le supplément 
super boules 

Quies ! 

Quoi ?! ce n'est 
pas compris dans le prix 
du billet !?  Avec ce 
vacarme incessant en 
salle des machines !!...

Non, mais c’est...



AAah... Si vous voulez 
qu'on coupe les moteurs pour 
que vous puissiez dormir pendant

la nuit : on est pas rendu,
 Mr Mirouflet ! 

 

Il nous 
faudra plus de

Deux mois au bas mot... 
et j'ai une cargaison 

à livrer, moi !!

Mais, j'ai plus VRAIMENT 
d'argent POUR voS innombrables

SUPPLÉMENTS, Capitaine…

Pas de
problème vous 
pouvez payez 
en nature !!



“L' alimentation générale ouellBÉdER, c'est elle qu'on 
préfère !”... MICHEL-FRÉDÉRIC oulleBÉDER ne s’est pas foulé 
la rate pour son slogan. mais il possède quand même l’ un 
des plus gros magasins d’Hundouah Danlphion, 2ème ville en 
importance de la charmante île de Kho KhohiTT Han Nalh. 

Ecoutez, 
Mr ouellBÉDER,
je sais que mon 
ardoise chez 
vous est déjà 

longue…

Ben, aussi Longue 
que la queue de votre 
femme peï, mr mirouf !!



Je vous en prie, mr ouellbéder, 
on se connait depuis longtemps ! 
je vais me refaire sous peu et, 
promis, je vous rembourserai

 avec intérêts substantiels ! mais 
faut bien que je nourrisse mon 
sstaff quand même, si j'veux 
pouvoir faire tourner la 

boutique…

C'est qu'ça mange, les 
marins et les putes : 
toujours en train de 

grignoter…

mais, d'un autre 
côté, il faut bien le 
reconnaître : ils font 

de l'exercice !



….Mais savez que 
j'apprécie, ô combien, 

votre charmant 
personnel mr mirouf.  
mais je ne peux pas 

indéfiniment…

Pardon 
!!??

vous 
prenez plutôt 
bien la lumière 

MICHEL-
FRÉDÉRIC...

… Pas indéfiniment ! juste 
temporairement… car, je ne sais pas 
si votre dame apprécie beaucoup 

vos exploits lorsque vous 
jouez vos matchs 

à l' extérieur…



Mais …enfin… mais...
d'où vous sortez

ça ?

D’un boitier 
leica piqué aux 
boches, avec un 
objectif 24mm ...

Ben on vous reconnait bien 
Mr OuellBÉDER, et vous paraissez 
mieux monté sur les photos qu'en 
réalité, ce doit être le grand 

angle …c'est souvent 
flatteur à ce niveau…



Bon... je vous vois venir… 
et bien alors… 

on va dire 
qu’on en rediscute 
tranquillement le 
mois prochain…

Très bien...
y a plus qu’à
 charger, 
alors...

et pour les 
négatifs ?



Mais j’étais sûr que 
l’on pouvait s’entendre 

en tant qu’entrepreneurs, 
mon cher MICHEL-

FRÉDÉRIC....

et bien sûr, 
aussi en tant 
qu’escrocs !

.

escroc!

patience, 
MICHEL-
FRÉDÉRIC, 
patience !



plus tard, dans une campagne
isolée aux abords de rome.

Ne me faites 
pas de mal, je 
vous en prie !
…Oh Mon Dieu 
aidez-moi…

Seigneur 
ayez pitié

…

La ferme ! 
Faut vous 
l’ dire en 
latin ??!!

Il doit avoir 
bien d’autres 

choses à faire en
 ce moment, ma 

soeur… 
allez, rentrez 
là dedans et là dedans et 
taisez-vous !



Mais Qu’est-ce qu’il
 branle Dad, il devrait 
être déjà là depuis 

un moment !!

j’sais pas, 
mais c’est 
une telle 
tête de 
mÛle !

Il te fait 
toujours la 
gueule ?

Salle à manger commune du “poireau 
fleuri” juste avant l’ouverture. 



on a même
 pu le temps de
 bouffer !!

oooh, le 
s.D.P.E.C.D.P.F. (1) 

on vous a pas sonné 
pour une fois qu’on 

a du boulot !

(1) = syndicat des putes en colère du “poireau fleuri”. 

Y’a 
Peï...

Jade...
et SUe

allez branle-
bas et branle
-haut de combat

Les filles,
 le devoir nous 

appelle !!



La commande
 est passée 

maître 
brunâtre.

merci, 
Mimi.

on ajuste les mèches rebelles, 
on règle les porte-jarretelles et 

on se bouge les orifices !!

c’est à 
nous !



chers amis, membres actifs
 et endurants. en tant que 
président “donneur” et 
trésorier du "CLSEPETG" 

...

(1) : Onssanh Bas Lek = capitale administrative de l'île et plus  gros 
port établi dans l' estuaire du fleuve. c’est là aussi où siège le 
gouverneur (le plus gros porc connu du pays).
 

"club des libertés sexuelles et 
perversions en tout genre" 
dont le siège social est 
établi dans mes bureaux 
d' onssanh bas Lek (1)

...

on fonce encore
pour aller encore 
se faire défoncer... 

quelle vie !!

Allez, allez les filles !!
on fonce au grand 

salon !



j’ai le plaisir 
et la joie, voire 

même la jouissance, 
de déclarer notre 

assemblée 
générale 
ouverte !!ouverte !!

Bravo !!

Monsieur Dad 
n'est pas là cet 
après-midi ?

On s'est pris 
un peu le chou 
tous les deux ! 

Il est en 
vadrouille... 
je ne veux pas 
trop savoir 

où !!

ahhh ma chère peï.
ravi de vous 

voir..



en proie au 
stress et d'une 
humeur acariâtre...
Bien profond, je
 vais vous mettre, 
Maître Brunâtre !

Aahh?...
quel dommage…

 montée comme
 une ânesse..
c'est en plus
 une poétesse 

... 

Ma petite peï 
est sans pareil

...

Bon, comme
 nos amis députés, 
gagnons la chambre
 pour l' ouverture 
de la séance !



pendant ce temps là, 
quelque part dans une 
usine désaffectée ... 

allez, c’est à 
nous ma soeur !

??!!



 encore 
!?!

...Non ?!!
quand même

...

??!!



Dis donc Mario …
mais tu lui a mis 
combien de 
cagoules ?… C'est pas un 

petit peu 
beaucoup ?

?!!

J'sais plus… 
Trois, peut-
être quatre…

On est jamais 
trop prudent…



Dis donc Mario …
Tu peux remballer 

ta queue !
C’est pas encore

l’heure !!

 
C’est 

parti tout
 seul
...

Okay, Boss...
Désoléééé...Oh sainte 

verge marie,
 il en existe 
vraiment de 
cette taille

 !??

Oh Marie 
mère de dieu !... 
Raté de peu !



port saïd, passage 
du canal de suez.

…et 
astiquez-moi 

ça bien…

allez, 
agrippez

bien le manche,
mr mirouf !!



je fais de mon 
mieux capitaine,
mais regardez, 
 ça ne mousse 
pas bien !...

ou sinon, faut 
payer un supplément 

pour du rab de lessive, 
mr mirouflet !

Ouais, mais,
 faut frotter 
pour qu’ça 
brille !!



MIKONOS -LESB
OS

quoi ?! 
Vous plaisantez, 

capitaine ?...

Pas le 
moins du monde, déjà 
que je ne vous compte 
pas le “supplément balai
 brosse”, faudrait voir à 
pas trop exagérer !!

un peu de compassion 
capitaine... montrez-vous

bon chrétien !

Ben, ça va
 être difficile 

je suis bouddho 
athéo intégriste 
grec tendance

marxo-animiste ! 



dans le grand salon du “poireau fleuri”, la torride 
assemblée générale du sulfureux "club des libertés 
sexuelles et perversions en tout genre" atteint des
sommets paroxistiques.

certes 
le client est roi, 

maître brunâtre-mon gros 
lapin mais, je m'attendais 
quand même à plus de 
folies et d'acrobaties 

sexuelles… sexuelles… 

Double 
six !!

oh oui, 
oh oui !!



 

... c'est un peu
décevant, non ?!

pour un "club des libertés sexuelles 
et perversions en tout genre"... 

jouer au jeu de 
l'oie à poil dans un bordel 
en compagnie de magnifiques 
créatures prêtes à toutes 

les luxures ...

 

Vous n'y êtes 
pas du tout,ma 
chère Peï… 



double 
quatre !!

...et s'abstenir de 
la moindre activité 
sexuelle… c'est le 
summum de la 
perversion !!

et 
hop !!

Vu sous 
cet angle, 
c'est assez 
pervers !!



Et vos collègues
ont le même soucis 
de largage de purée 

prématuré que 
vous ??...

Non ce genre de 
choses ne rentre, hélas, 
pas dans le cadre des 

statuts de notre 
association...

dommage, créez 
un autre club, style 

“les joyeux éjaculateurs 
précoces associés...

Non ?



ouuais,
Raté!!

 tu paumes ma 
salope !!

 
 mais il y aurait sans 
doute trop de monde !

 
 

beaucoup trop 
lourd à gérer pour 
une petite étude 

comme la 
mienne.mienne.

 
 

soit pas 
modeste mon lapin priapique !
 une étude de notaire pas si 

petite !... comme ta bite ! Mais les 
deux pourraient fonctionner un deux pourraient fonctionner un 

pETIT Peu mieux !!

bonne
 idée, Peï. 

Crotte
!!...



Bon 
ma soeur va 

falloir passer 
aux choses 
sérieuses !!

Dans l’ entrepôt maffieux qui 
sert de base de loisirs aux 
rats des champs, les choses 
se gâtent pour soeur julietta... 



Vous aimez bien 
quoi, ma soeur ?!

J'aime
 beaucoup…

pardon ?!

et bien,être attachée 
comme ça comme une
 paupiette de veau… 
bon, je suppose 
que Vous allez me

 violer si je ne parle 
ppas, non ?

les cordes bien 
serrées, là… j'aurai 

jamais cru…



attendez ma soeur… 
laissez-moi au moins 

le temps de vous menacer 
…si vous prenez l'initiative 

ça ne veut plus rien 
dire, je sers à quoi 

moi moi ? hein ?!

Mais si vous me violez 
techniquement parlant

 c'est pas de ma faute, ce 
sera contre ma volonté et 
donc je n'aurai pas rompu 
mon voeu de chasteté, 

n'esn'est-ce pas ?

oui j'imagine, 
mais...

Bon, 
violez-moi 

doucement et avec 
une semblant de 
tendresse si 
possible... 

AAvec des cordages 
et quelques insultes 
bien choisies, cela 
fera parfaitement 

l'affaire…



???!!!… Mais ma soeur, là, 
si on vous menace de viol ce 
n'est pas pour vous faire 
plaisir ou assouvir vos 
fantasmes !…c'est sérieux ! 

c'est supposé vous 
faire peurfaire peur, vous 
terroriser !!

la violer, la violer, 
vous êtes bien gentil 
chef, mais faudrait 
déjà en avoir 

envie !!

si je viole 
le cageot y'm faut
 une prime chef !

Ta gueule 
sergio !!… 

et 
d'une !

collaborez,  
car si vous ne vous 
mettez pas à table, 
non seulement on 
 ne vous violera 

pas déjà… 

s'il vous plaît, 
ma soeur !!… 

mais par contre, 
on va vous torturer 
dans les grandes 
largeurs et aux 
petits oignons… 



la totale style "marquis 
de sade" ?! waooh mais 

c'est pas un peu beaucoup 
pour une première fois ??! … 

je suis une carmelite 
donc tellement pucelle, 
qu'en comqu'en comparaison jeanne 
d'arc a sucé toute l'armée 
de charles VII  avec UN 
DOIGT DANS LE CUL 
de SA MAJESTÉ !…

vous filez 
un mauvais 
coton !!

je vous trouve un 
peu mal élevés, les 
garçons, et avec de 
sérieuses tendances 

criminelles…

bon,
sergio, 
à toi de 
jouer !

Mais on rigole 
pas ma soeur… on est 
des professionnels !! 
donc, si malgré tout
 vous persistez dans 
votre mutisme, on 

devra vous devra vous 
flinguer…

mais du
coup vous 
n'aurez rien 
appris en me 
tuant … 



et nous les 
maffieux c’est qu’on 

a aussi des obligations  
professionnelles et une 
“réputition” à tenir, ma 

soeur… 

une réputation
...pu...putation

...

Ben c’est nous 
qu’on est de la 

maffia quand même, 
ma soeur… 

nous
 sommes...mon fils, 
Vous devriez plutôt 

dire : nous 
sommes de la
 maffia...



Putation toi-même !!
pour parler t’as
 pas besoin de 
tes yeux...

encore 
moins de tes 
lunettes !...

euuuHHH
...

...ON s’en fout !!
alors raconte à mon chef 
comment que t’as aidé le 
père henry à fuir ?!!...

très bien 
sergio...mais

t’attends qu’elle
 parle avant de 
la tuer...sinon 
on est mal !

que vous ayez... 
ou que tu aies, mon fils 

pas avez... mais....

et c’est pas que Tu “avez” 
d’beaux yeux ma soeur, mais 
les yeux ça peut servir pour 
te couper les ongles des 

pieds ou bien lire la 
bible, non ?!



... dites-moi maître, 
mon gros biquet, c’est 

bien gentil le jeu de l’oie, 
mais vous ne trouvez pas 
que ça manque un peu 
d’action cette petite 

réunion ?réunion ?

Pervers 
!!

cinq, 
six...

Trois, 
quatre
...

“Poireau fleuri”, la partouze de 
jeu de l’oie tient ses promesses 
question suspense... mais pas de
quoi choper un infarctus, non 
plus !



d’action à 
caractère 
sexuel ?

pas forcément
 mais d’action...
d’action, quoi

...

Vous dites ça Peï 
parce que je suis devant 
vous et tout près de 
gagner la partie !

pour une fois... en 
général vous êtes 
derrière moi.., 

si vous êtes 
devant gare à vos 
fesses maître !



incomfortable
 mais plutôt jolis 
ces cock-rings 
multicolores !

n’essayez pas de me
déconcentrer avec vos 
intimidations sodomites, 

ma jolie peï...

dites-moi, maître, est-ce 
que je peux vous fausser

 compagnie juste 
un moment?

... de toutes
 façons j’ai fini 
le premier ! 
Gagné !!

... 4 et 5!
...

comme toujours, 
maître, comme toujours !



Pas de 
problème 

ma chère peï, 
vous pouvez 
y aller,..

une petite 
partie de dames, 

maître ?

une partie de 
dames 

à trois ?!

Merci mon 
chéri, on se voit 
pour notre séance
 en individuel...

à plus 
tard mon 

gros pervers
notaire !

quelles 
fieffées salopes
vous faites, mais 
on se touche 
pas hein !! 



Dites-donc 
capitaine, vous

 pouvez me prêter 
saint-Kant pour 

une paire 
d’heures ?

vous prêtez 
mon second maître 

saint-kant, ?
 pour quoi faire 
madame peï 

ah bon !?

rassurez-vous 
 glow c’est pas pour 

lui exploser le fion, j’ai 
juste besoin qu’il aille 
au devant de Dad !...

Il n’est toujours 
ppas rentré !!

le capitaine Lee Glow, en charge de 
tenir la barre du vieux steamer, tient 
aussi son bar personnel dans le 
poste de pilotage lorsque le navire
est à quai...



allez... capitaine 
 glow on est sur 
le même bateau.

c’est 
sûr mais c’est 
moi qui le pilote 
jusqu’à preuve 
du contraire !!

une petite pipe et une bouteille 
de whisky, ça marche ?!

vous êtes bien gentille,
madame peï mais mon 
second maître est 
second mâitre pas 

coursier !!



J’ai la gorge plus 
sèche que les couilles 
pleines, madame peï !
Deux bouteilles !!

pour deux bouteilles 
de whisky ...mais sans la
 pipe, Saint-kant est à 
vous, madame peï.

vous êtes 
dur en affaire 

capitaine ! et pour
3 pipeS et une 
bouteille ?



bien que dissoute officiellement depuis 1921, “la sapinière”( "Sodalitium Pianum",
autrement dit les services secrets du vatican) continue avec la plus grande 
discrétion ses activités secrètes sous la direction de son chef tout aussi 
secret : monseigneur anton kutzer, qui officiellement assume les fonctions 
de camerlingue auprès du nouveau pape et néanmoins pédophile à plein temps:
sa saleté grégoire 17.

quelle pipelette ! … 
un vrai calvaire cette 
soeur julietta, Mes

 hommes n'ont même pas 
pu la cuisiner, elle 
s’est tout de suite 

mise à mise à table…

 venez-en au 
fait !!

Bon, épargnez-moi 
les détails inutiles, 

don carmine !
 

du coup, ils ont du 
menacer de la tuer pour 

qu'elle se taise un 
peu… 



On a appris que votre
 gars filait vers Kho 
KhohiTT Han Nalh, une 
petite île de la mer 

de chine !  
 

 

mais le
gros Hic, c’est 
Qu’Il a des 
photos !…

Il me faut 
ces photos et 
surtout les 
négatifs, 
vous 

m'entendez 
?!?!

On en sait rien 
monsignore… mais, 
étant données les 
circonstances, il 
faut craindre 

le pire...

 et 
y’a quoi 
sur ces 
photos,

 bordel de 
dieu ?!!!



Frère 
Luke ?!

 C’est 
bien noté, 
monseigneur

 !…

Vous partez 
par le premier
 vol pour cette 
île paumée !!

En mer 
de chine ?

Exactement, j'espère 
que vous allez me récupérer

très vite ces putains de négatifs et 
nous débarrasser définitivement 

de cet enfoiré de 
père henry  !! 

Et c’est une
mission, pas 
des vacances 
frère luke !!



Saint-kant, 
si je te paie 2
 pipes ou une
 sodomie,
ça t’ira ?

même au petit matin, 
les négociations 
sont serrées comme 
le cul d’une vierge.

DEUX pipes 
et deux 

sodomies, 
madame peï !

sinon, 
j’bouge
même 
pas !



super 
deux sodos
 à l’oeil...

...ou plus
exactement
au cul !

pas de 
problème,
à plus tard
madame peï !

mais tu me 
ramènes mon dad 
dare “dard” et en 
entier, hein !?

... Bon, je 
prépare le seau 
de vaseline pour 
ton retour !

toi  
aussi, t’es très 
dur en affaires 
saint-kant !



une bonne journée s’annonce pour le second mäitre Saint-Kant, bon marin mais homo timide... une 
matinée radieuse baignée d’un soleil velouté, une balade en side-car dans une nature foisonnante,
une petite virée dans une grosse bourgade animée, et au retour la perspective alléchante, pour 
lui du moins, de se faire casser ses petites pattes de derrière par la charmante, mais néanmoins 
salement bien montée, “madame” Peï...   



Merde !!
...

 !!???...



dad ?!!...
monsieur Mirouf ??

...

au nom
du père et du
fils fucking!

...

adieu 
pipes et 
sodos...



...DAD !??..MR MIROUF !??
...Hey DAD !??...vous 
m’entendez ?

Le problème quand on est mort, c’est 
qu’on entend nettement moins bien... du 
coup Dad est bien en peine de répondre, 
vu qu’il est mort !



à SUIVRE...

tranquille sur le pont du “Mykonos Lesbos”, profitant de la douce brise du matin qui balaie le 
golfe de suez, le père henry est, comme toujours, plongé dans sa bible, rempli de l’espoir de 
retrouver bientôt son père. sans se douter le moins du monde quE son paternel est, lui aussi, 
en route pour retrouver le Père tout puissant, vu le copieux C.V. de l’ex tenancier du ”poireau 
fleuri“ et les critères drastiques en vigueur (et la vigueur ça me connaît !!...) là-haut, il finira 
selon toute vraisemblance par rôtir en Enfer  !
 


