
Robert Mirouf, père de notre cher pére henry toujours en cavale maritine, bien qu’en un seul
morceau est extrêmement mort, c’est ce que constatent les sauveteurs qui n’ont  désormais
plus grand chose à sauver. Au mieux : à ramener la dépouille de feu “dad” en ville pour  pouvoir
procéder à l’autopsie..

mais PAS 
cette queue là ! 
l’autre voyons !!

ta bite...



Il n’a pas fait 
semblant de Taper

le “Dad” !

Il s’est 
fait bien 
prendre...

par derrière 
et par devant !!



non sans mal les secouristes parviennent 
à désincarcèrer l’infortuné (dans tous les 
sens du terme) robert mirouf.

bon,On fait 
gaffe en remontant, 
la pente est aussi 
raide que notre 

patient !

Okay
chef !



C’est quoi au fait 
l’atout demandé 

capitaine ?

surtout quand on 
joue au poker, henry...
Et au poker y a pas 

d’atout !!

euh...ah oui...non,mais 
je me rappelle quand même 

des règles, capitaine !

c’est même 
recommandé !!

Quittant le golfe de Suez, pas le 18 trous, pour enter en mer 
Rouge le père henry ne se doute de rien et doit se débrouiller 
pour les combler (les trous dans son budget) pour faire face 
aux nouveaux suppléments “not included” à régler pour cette 
coûteuse cavale navale.

Aah monsieur mirouflet, 
mon cher henry pour jouer 
faut quand même un minimum

de mémoire !!



je l’espère pour vous, 
car je vous rappelle
 qu’on ne mise pas des 

allumettes

je ne le 
sais que trop, 
capitaine...

je relance capitaine,
maillot de corps,
 ma montre et mon 
chapelet ! je garde 

mon slip, mes 
chaussettes et 

ma bible...ma bible...

bon, et bien, 
voici ma montre et 
mon alliance...
pour Voir,

 si je puis dire, 
mr mirouflet 

!!!!



alors je vois, 
mr mirouflet...

désolé, 
mr mirouflet !! 

brelan 
d’as, 

capitaine
!

hé 
héhé
...



carré d’as !
...je gagne !! MAIS au

 fait,vous 
avez combien
 d’as dans ce 
jeu cartes, 
capitaine ?

juste le compte, 
mr miroufLET...juste 

le compte !



attention
 à quoi ?! Il est
 mort le gars
j’te signale ! Y’se 

plaindra pas 
d’être secoué !

sauf si y vient 
à ressuciter !
là c’est procés 
dans ta gueule !

fais
attention, 
bordel !!

plus tard, saint-kant ayant averti les autorités compétentes 
et les secours, c’est le branle-bas sur place... sans trop 
de précipitation non plus, on est sous les tropiques et d’une, 
et de deux, il n’y a plus ni grand chose ni personne à sauver 
de ce malheureux accident de la route.



quelle merde !!
et qui va annoncer
 ça à madame peï ?! ben vous , 

mon adjudant
-chef !!

pourquoi pas 
vous saint-kant, vous 
êtes un proche, vous
 sauriez sans doute

...

ah non !!.., c’est 
vous le gendarme,
à vous l’autorité !

Donc, 
à vous les 
emmerdes !!



je relance d’une paire 
de soquettes blanches

 en fil d’écosse !!

enfin...
blanches, faut 
le dire vite... 

un peu plus tard, les affaires du père henry 
ne s’arrangent vraiment pas. on est à une 
paire de soquettes, un calbutte et une bible 
proche du dépôt de bilan.



hum, hum...

messieurs...

...Très bien...Je crois que je 
me couche sur 
ce coup là, 
capitaine

!

Très bien
bosco, et ce cher 

henry ?

Et 
mon slip 
pour voir 

!!!

Je Suis...



....chef alan’s special 
poker’s sandwiches 
and “mignardises”...

super !

you’re 
welcome 
captain...

Capitaine ?...
Je peux 
voir !?

Merci  de la charmante 
attention chef alan, mais 
je pense que je vais sortir 
mon joker... j’ai à peine faim...

le roulis, le tangage, 
... le stress, les enjeux 

vestimenvestimentaires et 
le gras...

waoohhh...



Désolé 
henry :
Brelan 
d’as !!

Full aux as 
par les rois 
capîtaine !!

Ouaiiiis, 
j’ai gagné !!...
j’ai gagné...
merci mon 

dieu !

incroyable !!



OH SHIT...
BLOODY FRENCH !! 
OH MY GOD !!

Ouaiiiis, 
j’ai gagné !!

chiotte de 
chiotte !!

Incroyable !!

mais 
nom de zeus !!
y’a combien d’as
 dans ce jeu ??!



Waooh,
quel joli
morceau 

mr mirouflet !!

parlez pour 
vous,capitaine, 
là c’est du 

lourd, du rare.
c‘est largement 
au dessus des 
13 13 ou 14 cms 
standards !!

COMBIEN ? 
22 ? 24 ?

ooh ...the 
lockness 
monster !

J’AI GAGNÉ
 ...MERCI  OH 
DIEU TOUT 
PUISSANT !!

Henry, 
quand même !!
rhabillez vous, 
épargnez-nous 
cette vision !!



It’s so 
shocking, 
captain !  (*)

c’est madame 
mirouflet qui doit 
être contente !?

Mais
quelle 
madame 
mirouflet
 ??!! 

Il n’y a pas de 
madame mirouflet...
à part feu ma mère,

dieu ait son 
âme... 

quel gâchis !
mais votr’mère

devait être fière, 
j’suis sûr !!

allons, calmez-vous
chef alan...ce n’est 
jamais qu’une bite !

(*) = c’est vraiment choquant, capitaine ! 
       

une 
grosse et longue,
certes, mais juste

 une bite !!



Aéroport de montecelio, à une trentaine 
de kilomètres du vatican.

Bon, on la case 
où notre cargaison
de curés pour 

Saïgon ?

le alitalia  ?  
en piste 2 ouest !
Attention c’est des

cardinaux du
 vatican !!

Des cardinaux ! 
ben, ça change tout 
alors, c’est caviar,
 champagne, et eau 
bénite, à gogo !





merci mon 
dieu pour votre
bienveillante
 générosité...

allez une petite dernière 
avant d’aller se pieuter, 
mon cher henry... juste

pour le plaisir !?

vous 
n’auriez pas été 

curé dans une autre 
vie mr mirouflet pour 
aimer autant cette 

pauvre bible 
défraîchie…défraîchie…

?!!!

c'est... c’est
sentimental 
Capitaine !



on va 
pas finir la 
soirée comme 

ça ?

allez
 bonne nuit 
capitaine, 
bonne nuit 
mr pine 
d’âne !

non 
merci, capitaine...
j’ai juste de quoi 
vous régler mes 
suppléments de 

la semaine

...alors 
juste une 

dernière... pour
 la route !

non, 
ça serait pas 
raisonnable, 
capitaine !

allez, henry...
 la der des 

ders, 
... ?!



Bon, juste
 une dernière
seigneur...

Bon alors,
La toute der, 
capitaine !!

allez 
ce coup-ci, 
la vraie
 dernière,
seigneur...

ce n’est
 pas par vice,
seigneur...

...non, seigneur,
le démon du jeu 
est loin de moi !!

...très loin 
!!...

histoire de 
mettre un peu 

de côté pour les 
prochains

 suppléments,
seigneur....



Quelques mises plus 
tard...

 et si le coeur 
vous en dit, j’ai
 des vêtements 
à votre taille à
vous proposer

...

puisque c'est 
sentimental je vous 
fais grâce de la bible !

c'est cadeau !!

avec 
supplément !!

seigneur, seigneur,
 pourquoi m’as 
tu abandonné ?!...

... une petite quinte 
flush miraculeuse
...était-ce trop 
demander ?!



a bord du Lookheed L-749 constellation d’alitalia affrété par le vatican 
pour un voyage d’études sur ”la conversion des populations autochtones 
analphabètes au catholicisme en région sud-asiatique hors période de 
mousson, mais par une témpérature supérieure à 32 dégrés celsius“), on 
s’affaire aux préparatifs du décollage. le frère Luke et la quarantaine 
de cardinaux pour la plupart séniles ou hors d’usage s’apprêtent à 
rejoindre rejoindre Saïgon, “perle de l’ asie”, qu’il entend bien enfiler dès que 
l’occasion s’offrira à lui.

ALITALIA

une petite 
coupe de champagne

monseigneur ?



Ce 
sera donc
 champagne 
alors !...

désolé 
j’aurai 
cru...

pourtant elle a 
plus un physique de nonne 
carmélite planquée dans un 
couvent du plateau des “mille 
vaches” que celui d’une ex 
strip-teaseuse reconvertie 

comme hôtesse à la comme hôtesse à la 
pan am...

J’suis pas 
cardinal, ma soeur...

même en première classe :
 J‘imagine que c’est pute 

ou champagne pas 
les deux ?...

...le champ’ me donne 
des ballonnements...à 
cause des bulles.

on va dire 
plutôt un petit vin 

de messe, je ne serai 
pas contre...un petit 
chablis ou un bon
chardonnay ?...

je vais 
voir ce que 
nous avons 
monsieur,

Par ailleurs 
je suis hôtesse 
de bord pas 

nonne !
...



décollage sans problème du Lokheed : NORMAL AVEC AUTANT 
D'écclesiastiques à bord, Dieu est forcément “avec eux”...
ne serait-ce que par pure courtoisie professsionnelle.



chef, chef !!
j’ai un trou 
de balle !

Plus tard, l’ambulance est déjà en route 
pour emmener la dépouille mortelle du 
roi du “lupanard flottant local” auprès 
du médecin légiste en ville. et c’est le 
sergent raoul juppé-dansébott qui est 
de corvée de constatations sur la scène 
du dramdu dramatique accident... ou supposé tel.

oui ?! et alors ?! 
moi aussi , comme 
tout le monde, 

sergent !!

qu’il est con 
celui-là !!!



Venez voir,
chef !

enfin, je veux 
dire que j’ai trois 
trous de balle,

 chef!!

comment 
ça que je 

vienne voir ??!!
je vous en prie, 
sergent, vous 
vous croyez où, 

bordelbordel !?



 Trois ?!!... Là, vous intriguez, 
sergent et par lequel des 

trois vous chiez, du
coup ?!

vous 
me rassurez, 
sergent... Donc 
ce n’est pas un 
banal accident 
de la route !

y a des 
chances, 
chef... 

euh.....trois impacts 
de balle, plus 
exactement, 

chef ! ...là, dans la 
portière !



bon ben du COuP POur 
me faire sodomiser par
 madame peï je pense 
que là, je peux aller 
Me faire enculer 

!!...
  

mais non crétin ! 
celle de la mort de 
”dad”, son chéri,
 son “mari”
voyons !!

bon, ben 
va falloir 
annoncer 
la triste 
nouvelle...

que je 
dois oublier 
pour ma 
sodomie 
?!... 



OOOh...
j’voudrais 
pas être à 
votre place, 
mon adjudant

-chef !

moi pareil, Vous savez
 que je ne suis pas 
très porté sur la 

sodomie !

surtout 
quand c’est de mon 
cul qu’il s’agit !... 

enfin 
officiellement... 



chablis, chardonnay ou
bourgogne aligotté ? 

Les trois !...
et amenez moi les 

bouteilles

 vous éviterez
 des allers 
et venues...

bon...

plus tard, à 9000 pieds d'altitude plus près
de toi mon Dieu…mais juste un petit peu...



Seigneur, béni 
ton fidèle serviteur
 et délivre-le de 

tous ces tourments 

et 
aussi de ces

 vipères du vatican 
qui ont trahi ta 
très sainte 

Eglise... 

Dans l’inconfort de sa cabine “deluxe” et le vacarme salle des 
machines du “mykonos-lesbos”, henry ne peut s’empêcher de prier...
seconde nature, réflexe professionnel ou addiction sévère chez 
les prêtres - même en cavale - le débat reste ouvert.



…Béni aussi 
seigneur cette 

très sainte bible qui 
bien qu'un peu avachie
 recèle en elle le seul 
espoir de mon salut…et 
vos saintes vos saintes paroles !

My god, ce 
"tasteless froggy" 
parle presque comme 

un curé… 
pour quelq'un qui 

prend un malin plaisir à
 montrer  montrer partout sa 
fierté génitale…

que nous 
cache-donc cet 

odieux exhibitionniste 
français ? 

I ‘ll find out !!



Le bar clandestin du capitaine lee glow est toujours 
ouvert tout comme l’est la négociation entre le marin 
borgne et la chef pute (pas borgne heureusement),
madame Peï...

oui, madame
Peïïïiii...

dites-moi, 
capitaine 
glow...



je croyais 
pourtant bien que
 vous n’aviez pas 
les couilles 
pleines ?

ben 
un petit peu 

quand même... c’est 
que ça doit se 
recharger vite

en fait...

oui, peut-être,
mais ça risque de 
nous embrouiller 
dans nos comptes 

capitaine !!

Han, 
han, han 

!!



HAN, han...
Ben...ça
 dépend !

...
!

....ça dépend.,
ça dépend...

mais de quoi ?!
de la marque 

?!....

ben 
ça ne nous 

aide pas vraiment, 
capitaine !! bon, 
on règlera ça 
plus tard !  

et qu’est-ce qu’il 
branle votre saint-kant, 
toujours pas revenu ?!

 ben une 
sodo ça

 côte combien
 en bouteilles
 de whisky
 en ce 
moment moment 
!??

J’sais pas 
moi......euh, ça 

dépend...

comment 
çaaaa ?!?...
 ...han, HAN
...Han...



la réponse doit 
être dans la

 question madame 
peï !!...

alors,
ça y est 
capitaine ? 

...

Les ballasts 
sont purgés, 
madame Peï !

jamais, pendant le 
boulot, capitaine glow !
 Boire ou faire jouir : 

il faut choisir !

ouais, 
ça y 
est !!

un 
p’tit 
verre,
 ?

Han, 
han...



oh  putain... 
déjà pêté....le 
voyage promet 
d’être animé...

dire que quand j’étais 
dans la légion,une bouteille de
rhum blanc, c’était juste pour 
se rincer les dents avant 

l’apéro ! 

c’est fou... 
Seigneur Dieu je ne 
tiens plus l'alcool

…
c'est terrible de 

vieillir !!

Toujours à 9000 pieds, mais trois bouteilles 
de blanc Plus tard, le frère luke se prend un 
petit coup de mou... 

Euuuh...?!!
Ouerrrk...



oooh...
quelle 
horreur !

 Mains baladeuses de 
vieux cardinaux séniles OU 
CURÉ ALCOOLO-DÉPENDANT
MON (HAUT-LE-)COEUR

BALANCE !!

tout va bien 
monseigneur ?!

Euh....
à votre 
avis ?

...et aussi une 
autre bouteille 
de châblis !!

... pour faire un
peu passer cette
haleine pas très 
chrétienne ! 

ramenez-moi
donc un autre “sac
 à vomi”, sans vous 

commander...



Nettement plus tard, l’ adjudant-chef
lakoule de la gendarmerie coloniale  
a eu beau d’essayer d’y mettre les
formes...



ben, faut faire 
quelque chose ! on va
 pas la laisser là 

dans cette
 état !

... bon, à première vue,
 ces magnifiques poumons 

artificiels ne sont 
pas touchés !!

holà,
ça a cogné 
fort quand 
même, la 
tête !



Il 
faut des 
sels, pour 
madame
 peï !!

et vous êtes 
médecin depuis quand, 

Saint-Kant ?

mais non, couillon !!
 des sels... pour la ranimer,
des sels d'ammonium  !!

du carbonate 
d’amonium : pour 
réanimer les gens, 
 tombés dans les 

pommes !!

des
pommes ou 

du sel, faudrait 
savoir !??

vous 
voulez dire de 

la merde !??  Des 
excréments ??!!
mais pour quoi 
faire, bordel ?

Des 
selles ? 



même si je ne suis 
pas médecin, ni infirmier, 
j’ai de grands doutes sur 

votre technique de 
réanimation !!

moi j’ai ma méthode !
... mais avec moins de 
produits chimiques !!



houlà, 
qu’est-ce 

qui se passe...
saint kant ?!!...
Où est MON
dad ?...

Mais
qu’est-ce 

qui se passe...
à la fin ?!!

Tu PEUX 
arrêter de me 
sucoter le dard 
2 minutes, saint- 

kant ?!!

?!!

N’empêche, la 
preuve, elle est 
revenue à elle !!

surprenant !!



Mais, 
il est où 
mon chéri, 
alors ?

un tragique accident 
de la route...enfin 
à première vue, les 
trous de balles mis 

à part...

Comme je vous 
l’ annonçais toute

 à lheure ...
je suis désolé...il 
est mort madame 

peï... 

Toutes mes 
condoléances,
MADAME PEÏ.



et rebelote !... retombage dans les
pommes (famille des Rosaceae), les
poires et les scoubidoubidou wahh...

nom d’un prépuce
d’oeunuque !!



Impressionnant !bravo,
vous me trouez le 
cul saint-kant !!

ziiiiiiiiffff

Des années de 
rugby servent enfin 
à quelque chose !!



 Merci... euh,
je peux ?!

dites-donc, 
saint-kant, ça 

commence à bien faire
 vos techniques de 
secourisme plutôt
avant-gardistes de 
bouche-à- bitebouche-à- bite !!

Jaloux !!

plus tard... peî, au bord du fleuve
“pleure des rivières, pleure des 
rivières”...comme dit la chanson.







allez, allez, le 
pilote d’éléphant,

jusqu’au bord !! fais
pas ton radin !

brève escale technique à bombay... Le lookheed “constellation” débarque 
quelques passager, refait le plein en kérosène et en vivres. Le frère luke 
et ses collègues rejoignent la salle d’attente, dite “ V.I.P. lounge (*)”. 
Il en profite, quant à lui, pour faire le plein en brandy et glennfidich 15 ans 
d’âge, faute de vin de messe disponible.

(*) Very Important pochetrons.



ce n’est pas faux,
 chef alan, mais c’est un 
passager clandestin, 
par essence, pas net,
avec des secrets et
 des casseroles 

au cul au cul !

mer d’arabie, non loin 
des côtes indiennes, le
“mykonos-lesbos” file 
vers l’île de ceylan.

oh seigneur vos 
saintes paroles me 
nourrissent l’ âme ! 
mais à propos de
 nourriture...

désolé 
seigneur !

captain, il est 
vraiment so bizarre
notre bloody 

french passager 
clandestin !



je suis sûr qu’il nous 
cache quelque chose de 

pas net ! Toujours en train 
de se cacher derrière sa
“holy bible,  un vrai 
curé, captain !! 

certes, mais
 vous êtes vous
-même fervent 
Protestant, 
chef alan !!

c’est 
vrai, captain, 

mais je ne le sens  
pas quand même,
 ce “froggy” !

je sais que 
vous ne l’aimez pas

chef alan, mais c’est 
notre passager...

même
clandestin ! 



Nous ferons notre 
possible pour trouver 

le responsable...

Et ça va peut être me 
le ramener à la vie mon 

dad, hein !?

Mais, quoi  !? 
trouver l' enfoiré qui 
a fait ça ne nous aidera 
pas à sortir de nos 
nombreux problèmes 

financiers ? 

et qu'est-ce 
qu'on va faire 
toutes sans 
lui !? hein ? 

non, certes, 
madame Peï, 

mais …

Poste de gendarmerie coloniale d'hundoua 
dhanlphion, l'adjudant-chef Lakoule fait le 
point sur l' enquête en cours sur la mort 
suspecte de Dad en compagnie de sa veuve…



qu'est-ce que 
je vais devenir ?…j'ai 
plus qu'à mourir moi !!

Mais peï voyons…
nous sommes là, 
vos amis …vos 

clients…

tu parles !...…pas assez 
d'amis ou de clients !! 

faudrait qu'on remonte plus 
près du front… au moins là on 
aurait plein de couilles de 
militaires à purger pour 
sauver le “sauver le “poireau” !

... son gros cul, son 
caractère de cochon, son 

haleine parfumée au cohiba, ses 
gros yeux globuleux, mais d'un 
beau bleu et son charmant 
zob qui bandait encore 

fort pour moi.fort pour moi.…



Bon, mais il faudra 
quand même voir avec maître
 brunâtre l'aspect légal 

de la chose…

même 
si chacun 

sait la belle
 histoire 
d'amour 
qui...

car pour ce qui 
concerne l' héritage 
du "poireau fleuri", 

officiellement, étant un 
homme...

...biologiquement
 parlant et... fort bien pourvu, 
d’ailleurs, vous n'êtes donc 
pas l' épouse légitime de feu 

notre ami dad ! 



page 100 % garantie avec de vrais morceaux de Bible !

“Si tu refuses, si tu persistes 
à le retenir, le Seigneur interviendra 

contre tes troupeaux qui paissent dans la 
campagne: une violente épidémie de peste 
s'abattra sur tes chevaux, tes ânes, tes 

chameaux, tes bœufs...”

«Le Seigneur, le Dieu 
des Hébreux, t'ordonne de 
laisser partir son peuple 
pour qu'il puisse lui 
rendre un culte...

.

de saintes lectures tentent
de distraire le père henry 
de l’ incomfort qui règne à 
bord en permanence. La dure 
vie de marin s‘impose à lui, 
mais aussi la pénitence...mais aussi la pénitence...

.

oooh Seigneur...
il semble bien que 

ces satanées mouettes 
veulent se venger des 
“7 plaies d’egypte” sur 
ton humble serviteur...ton humble serviteur...

ainsi soit-il...



dans ce qui fait office d'institut médico-légal 
à hundoua dhanlphion : le cabinet du docteur
martin boo-Higgs.

ooh ça 
“Schpoque” le 
mort, doc !

c’est un cadavre, chef !
donc sous les tropiques 
la température ça ne 

pardonne pas !!

surtout avec 
mes frigos encore 
en râde ! en râde ! Il ne faut 

pas traîner !

Alors, doc ? 
Vos conclusions 
...rapidement ?!

effectivement 
belle trique 

finale !

tout d'abord mes
 premières constatations : 
il est mort... On peut s’en 
rendre compte rien qu’ à
 l’odeur... mais avec une 

belle érection !

Il est 
mort, donc, des suites 

du choc de l' accident et de la chute 
dans le ravin ! Multiples fractures et plaies 
perforantes... je vous épargne les détails !



Pas de trou 
de balle dans le 
corps, doc ?

Donc ce ne pas un 
meurtre…ou du moins c'est
peut être un accident 
provoqué sciemment par

 un tir sur le 
véhicule…

…pour conduire à sa chute 
dans le ravin ! C'est 

possible…

Bon on
 en a fini 
alors ?

Je vous 
rédige mon rapport 

et je prépare dare-dare 
le corps pour les funérailles…

si juste un ! 
…son anus, comme 

vous et moi … Mais pas 
de blessure due à une 

arme à feu !



Directement
du producteur au 
consommateur.

c'est 
pratique !

Les cercueils 
c'est pour me 

détendre, j'adore 
la menuiserie, le 
travail du bois…

c'est mon 
hobbie hobbie !

...Bon, dans 
ce cas ... c’est Lier 
l'utile à l' agréable, 
si on peut dire…

Je peux y 
aller, doc ?

faites 
chef, 
faites !

dites-moi, doc 
c'est bien légal ou 
bien éthique  cette 
double activité ?



mesdames, messieurs, 
“messeigneurs”, nous allons 
bientôt atterrir sur l’aéroport 

de saïgon. 
Veuillez regagner 

vos sièges et attacher 
votre ceinture...votre ceinture...

le voyage promet 
d’être animé...

frère 
luke ? 



du thé  ?...
parfait... Mais je vais 
plutôt prendre une 
grande tasse avec une
 bonne grosse dose 
de J&B ou d’un petit
glennfiddishglennfiddish - 15 ans 

d’âge - si vous 
avez !!

du thé et de l’eau, je crois, frère luke !

du thé et 
de l’eau, je crois
 frère Luke ...

DItes-moi il fait 
chaud ici, frère DAo...
vous auriez quelque 
chose à boire à bord 

de ce coucou ?!



Et 
les mouettes ! 
y’a partouze de 
thons et de 
rougets en 
entrée...

super  j’adore
...y’a des câpres 

avec ?!!

Port de colombo, capitale de l’île ceylan, tout juste indépendante
de l’empire britannique depuis un mois, et baignée d’un doux soleil
matinal qui excite - allez savoir pourquoi - sexuellement les thons 
et les rougets de l’île.....



oh  seigneur,
enfin la terre ferme ! 

merci de m’octroyer cette 
pause dans ce mal de mer sans

 fin...et des méchancetés 
de cet équipage de 

maniaques maniaques !!

le voyage promet 
d’être animé...

Vous 
perdez pas 

en route henry !
 pas de bêtises, 

hein !?

on 
appareille à 18h00
tapantes, alors ne 

traînez pas !!

le “mykonos-lesbos” est à quai pour une brève escale...
pour décharger... le fret, et le fret uniquement !! mais aussi 
pour charger une autre cargaison à destination de Saïgon.



où donc pourrais-je
 bien aller. Il manquerait 
plus que ces flibustiers 
m’abandonnent ici au 
milieu de nulle part

 ...

la terre ferme c’est 
chouette seigneur, mais 
ce port rempli de marins 
assoiffés de bibine et de 

sexe n’est guère
rassurant...

merci 
seigneur... un 

clocher...une église
un havre de paix, perdu
dans cette jungle 
urbaine et portuaire

hostile...hostile...

pas de problème, 
capitaine, comptez 

sur moi !!



après tout ce temps en mer le père henry a quelques 
difficultés à s’habituer à cette grouillante population 
biguarrée encore baignée de la toute récente ivresse 
de l’indépendance.

ahh 
merci seigneur...
home sweet home
... église saint 

Peter... cher saint 
Pierre me voilà !
pplus près de
toi mon dieu, 
plus près 
de toi...



mais où vous  
croyez-vous vile 
pêcheresse ?!! 
N’avez-vous pas 
honte d’accoster 
ainsi un homme 

d’église !!d’église !!
euh...enfin...

quel homme 
d’église ? Je ne
vois pas d’homme 
d’église, moi ou 
 alors t’es en
 civil mon 
curé curé ?!...

tu te caches ? ...
t’as honte ?!

allez... montes 
mon biquet, tu seras
pas mon premier curé !

?!!

eh  
tu viens 
chéri ?

les petites rues des abords 
du port de colombo grouillent 
de 1000 activités pittoresques 
et millénaires...



du calme, mesdames, je... je ne
..me cache pas... et je voulais vous dire 
à toutes que j’étais en chemin vers 
l’église saint peter pour prier !!

du calme, 
mesdames..

 mais je 
suis sûre que tu 
prieras bien mieux 
les couilles vides, 

mon biquet...

s’il 
vous plaît 
sahib...
money...
money !

ben non, moi !!
regarde mes nibards
on dirait pas deux
zepellins  ?!

oh seigneur, 
venez -moi en aide !
ne m’abandonnez
pas au stupre et à 
la fornication !!

allez chéri, viens 
plutôt me voir beau 
gosse, elle, elle 
est môche et elle
 a la vérole et elle 
sent des pieds !

je vous permets 
pas les radasses !!
j’ai demandé la 

première !!



dieu t’observe et sait 
tout, petit mécréant ! 
 cesse-donc de mentir 

et retourne à 
l’école !!

dieu 
pas donner

money, sahib !!
toi donner
money !!

Dieu 
est amour,pas 
banquier !!

gros 
connard de
radin de 
blanc  !!

Ah seigneur, 
les mômes ! Quelle 
malédiction ! dés que 
j’en croise un, ce 
sont les emmerdes 
qui se pointent 

!!!!

que fais-tu là 
chenapan !! tu n’es 
pas à l’école !??

pas famille,
pas manger ! 
pas école !!
pas argent, 

sahib !



seigneur  dieu 
qu'il est doux de se 
retrouver en votre 

maison ...
...qui est 

aussi toujours, 
dans mon coeur,

la mienne...

Pater noster, 
qui es in caelis

sanctificetur nomen 
tuum adveniat regnum 
tuum fiat voluntas tua
sicut in caelo et 
in terra.. (in terra.. (*).

(*) = Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton 
règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.



accordez-lui 
votre pardon pour ces 
innombrables fautes et 

qu'il me fasse bon accueil 
malgré les profondes et 
durables divergences qui 

nous ont sénous ont séparées 
si longtemps…

intercédez en 
ma faveur, seigneur, 
auprès de mon père et 
géniteur - Robert mirouf
- cet odieux pervers, 

fornicateur et 
mécréant… mécréant… 

…pardonnez-moi 
mes offenses et mes 

manquements …



Plus tard "chez ouelledaire…" 
à Hundouah Danhl phion.

des rumeurs chef, des 
rumeurs… au contraire 
je lui avais encore 

accordé des facilités 
de règlements...

vraiment ?...

Sa veuve 
va prendre la
succession, je 
suppose, et 
l’espère !!

c'est aussi une grosse
perte commerciale pour 
moi chef ! qui va me régler
 l'ardoise ? son affaire 
est vraiment en péril

maintenant !!...je perds un ami 
et un très bon client.
c'est une  véritable
 tragédie, chef !

Certes, 
certes, mais des

 rumeurs faisaient état de 
tensions entre vous, 
mr ouelledaire...



vous plaisantez 
chef, à part mettre
 et se faire mettre, 
elle n'est guère 
bonne à grand 

chose !...

peut être, mais 
pas celui de gérer 
une entreprise, 

chef !

bon, et bien 
merci encore pour 
votre  temps Mr 
Ouelledaire.

vous de même
Mr ouelldaire,
à plus tard.

en route 
sergent !

Bonne 
continuation 
messieurs...

ah je ne dirai pas
ça mr ouelledaire même 
si je ne prise que peu la
sodomie…Madame Peï est 
pouvue de quelques 

talents...



c'est marrant je 
ne le sens pas trop ce 
ouelledaire, chef !

moi non plus, 
sergent, mais on a
 rien contre lui … 
pas la moindre

 preuve !!
et j'ai moi aussi une 

ardoise longue comme la ardoise longue comme la 
queue de cette chère Peï 
dans la boutique de ce 
satané Ouelledaire ! ou plutôt 

…rejoignez-donc
 cet empaffé de maître
 chanteur dans le fond 
du ravin, connards 

de flics !!bonne route,
 messieurs...



je vois mal Ouelldaire 
concéder de nouveaux
 délais de paiements 

à feu Mr Dad...

un 
proctotologue ou
UN balisticien ??

bien 
d'accord 
avec vous 
sergent !! 
cet escroc
trimballe 
une sacrée une sacrée 
réputation 
de trou de 
balle !!

a propos, 
chef... Il 

nous faudra 
un expert en 
balistique 
pour nos 
trous de trous de 
balles !!

c'est sûr,
 chef c'est un pingre 
et un salaud depuis 

tant d'années…

on ne change
 pas brusquement de 
mentalité du jour 
au lendemain ! 

"NOS" trous 
du cul ?!! 
parlez pour 

vous,
 sergent 

!!



ce n’est pas que pour échapper à la foule grouillante et à la chaleur
accablante des rues animées de colombo que Notre père henry a trouvé 
refuge dans la petite église Saint peter (saint patron des pétomanes), 
mais pour recharger les batteries de sa foi catholique plutôt mises à 
plat par les récentes épreuves. 



Sahib 
sahib 
...

après les pénitences règlementaires, henry 
quitte à regret ce havre de paix et de spiritualité
pour se replonger dans le bruit, la foule et les
odeurs de sueur et de piments... Il est bien loin 
le subtil, mais pompeux, raffinement vaticanais !

...et ne 
nos inducas 
in tentationem
sed libera nos

 a malo.
Amen. (**)

après un menu “prière-confession de luxe”, 
sur place, c’est désormais un autre homme, 
Ragaillardi, en forme, comme s'il sortait 
d'une séance de gym’ spirituelle.

(**)= et ne nous soumets pas à la tentation
mais délivre-nous du mal. Amen 



Donne tout 
de suite !!

Donne !!
Donne, 
sahib!!

?!!

Quoi ?! 
Mais enfin !!

Sahib 
sahib 
donne 
money !!

?!



DONNE ! donne ! 
donne !! sahib !!

DONNE ! donne ! 
donne money !! 

sahib !!

Au secours !!!

seigneur, désolé 
de vous solliciter 

autant aujourd'hui, mais
aideeezzzz-
mooiii !!

je n'ai pas d'argent
 les enfants !! allez rentrez 

chez vous, petits 
vauriens !!



Au 
secours !!!

 money !!
 donne !! donne ! 

sahib !!

DONNE ! 
money !!
sahib !!

DONNE ! 
donne ! donne !! 

sahib !!

seigneur, 
seigneur, 

pourquoi m’as tu
abandonné !??…

ciel !!!

Non !! …



Non les enfants !…
soyez raisonnables !!… 

allons…

DONNE ! donne ! 
donne !! sahib !

DONNE !  
donne !!  

donne ! 
sahib !!

Noooonnn !!



qu'est-ce 
qu'il vous arrive 

encore ?

"la" partie de
 poker de trop
 je suppose 

?!!

Pas vraiment, 
capitaine !

Monsieur
 mirouflet, 
déjà  !!??

capitaine...
capitaine !!



J’ espère que vous me
racontez pas d’histoires 

Mr mirouflet ! Vos 
exhibitions à répétition :
ça commenceà bien faire !! 

on est pas Lido ici !
PPas de plumes dans 

le cul et tout 
le bazar !

et attention, 
mr mirouflet ! 
pas de pédophile 
sur mon bateau  !!

 J’en trouve un : je le 
passe moi-même par 

dessus bord !!dessus bord !!

enfin,
pour qui me 
prenez-vous 
capitaine 

!!?? 

Voyons,
capitaine, 
J’ai été 
dépouillé 
par cette 
racaille

!!!!

J'ai été agressé par
 une bande d'enfants 
des rues…de sales 
petits vauriens qui 
rançonnent les 
honnêtes gens…



In front of kids !
 captain put this 
maniac in jail for 

christ sake (*)…C'est 
un pervers sexuel, 
un pédophile  !

(*)= Devant les gosses ! Capitaine mettez ce maniaque en prison au nom du christ !

allons, 
messieurs, 
du calme !

 

Oh je vous en prie, 
chef alan, ce n'est pas 
parce que je n'apprécie
 guère votre cuisine qu'il 
faille toute de suite 
m'accuser des pires m'accuser des pires 

maux !!

AH j'en étais 
sûr le bloody 
froggy encore 
les couilles 

à l'air…

mais, C’est 
moi la victime,
capitaine !!



Faute d’avoir pu 
garder votre dignité, 

vous avez quand même pu 
conserver votre vieille 
bible, mr mirouflet 

!!

je n'ai vraiment 
pu sauver que 
cela capitaine

...

oups...
pardon.

Seigneur, seigneur,
tant d’humiliation 
et de honte sur ton
humble serviteur

...

peut-être dois-je
en passer par là pour 
expier mes péchés..
mais c’est rude !



Dans le petit cimetière dE LAVH MANBAS RYTHÉ, Les 
funérailles de robert mirouf touchent à leur fin. 
La dernière et définitive bière de “dad” va bientôt 
finir au frais, mais à 6 pieds sous la terre ocre
rouge de l’île de Kho KhohiTT Han Nalh.



Mes amis, 
j’aimerai dire 
quelques mots 
à la mémoire de 
notre cher 
disparu...

CÉRÉMONIE SIMPLE, MAIS SURTOUT PAS RELIGIEUSE (VU LE CONTENTIEUX PERSONNEL 
QUI SUBSISTAIT ENTRE LES CURÉS ET CE BRILLANT ENTREPRENEUR DANS LE secteur
dES PLAISIRS DE LA CHAIR, du stupre et de la fornication tarifée). PLEINE DE 
CHALEUR HUMAINE ET DE RECUEILLEMENT, CHACUN Y VA DE SA PENSÉE OU DE SA 
LARME...



entre iciiii, roooobert 
miroooouuf, et ton terrible 
cortège d’amis et de clients
dans ce cimetierre d’hundoua 

dhanlphion... 

...vaaaas rejoindre tes 
illustres collègues auprès 

des dieux du sexe, de la luxure 
et des partouzes que tu as 

su si bien servir....

... snif,
snif...snif

qu’allons-nous
 devenir sans 

lui...

allons...
courage,
madame 
peï...



Etais-ce 
bien utile la bite
 en bois sur le 
cercueil, doc ?

Ce pénis en 
bois, c’est une sorte 
de signe de ralliement
de logo, d’enseigne qui
symbolise l’entreprise de 
notre ami disparu le 
chef-oeuvre de sa chef-oeuvre de sa 
vie !! une sorte 
d’étendard

Avec gland 
et levé !...
je vois. 

c’est allégorique, 
chef ! C’est un symbole 
de fertilité célébré chez 

les japonnais !

 



toi qui a su a faire preuve de 
fabuleux talents d’hôte et

 d’innovateurs...

... pour porter les plaisirs 
tarifés de la chair jusqu’au fin 
fond de la jungle hostile et
au fil des cours d’eau de 

notre belle île...
 



Merci encore à tous 
pour votre soutien. Je vous 
invite à nous rejoindre sur 

le “poireau fleuri ”pour le pot 
de départ pour un monde 
meilleur de mon regretté 
ddad et pour trinquer à sa 

mémoire jusqu’à 
plus soif !!

ce n’est 
pas bien grave, 
capitaine... le 
chagrin donne 

soif !

RENDEZ-vous
à tous sur le 
“poireau” !

Les obsèques de feu robert
mirouf - directeur de bordel
et libre penseur - s’achèvent
dans une grande émotion. 
Ses proches n’ont guère le 
coeur à festoyer. par contre
pour ce qui est de se boire pour ce qui est de se boire 
quelques canons : c’est une
toute autre histoire.

Désolé,Madame
Peï, mais j’ai déjà 
un peu commencé 
... en éclaireur...

à Dad !!



Dites-moi, 
commandant, vous 

n’auriez pas une autre 
bouteille de schnapps ? 
toute cette eau en bas 

me donne un peu 
la nausée...la nausée...

après trois bonnes heures de vol 
sans grande histoire, quoique bien 
arrosées, au dessus de la mer de 
chine...



Allez, commandant... ou bien 
un petit peu de vin blanc 
pour faire passer le 

schnapps !!
AMERRISSAGE 
imminent !! On 
s’accroche et 
on se tait !!

Non, 
vous avez déjà 

vidé ma dernière bouteille
de schnapps frère luke ! 

Je devrais déjà facturer un 
supplément boisson 

au au vatican.



vivement ce soir 
que je me couche... avec 

une petite bouteille de chablis 
ou une p’tite masseuse asiate 
pour me remettre de la fatigue 
de cet épuisant voyage !! voire 

même peumême peut-être les deux 
si dieu veut !

Frère 
LUKE, vous 
avez fait bon
voyage ? Je suis 

 en mission 
secrète, bordel ! 
donc baisse
d’un ton, ou 
j’t’arrache 
la tête !la tête !

Ce ne 
sera pas 

nécessaire, 
Mister 
Luke !!



Je vous assisterez dans 
tous vos besoins et 

Monseigneur Markarian 
sera aux petits soins 
pour vous...Frère...

enfin mister 
Luke...Luke...
 

bon, j’ai pas 
vraiment besoin 
d’une nounou ! 
juste que tu 
tiennes ta 
langue ...

...et les 
couilles !!

sinon, 
vous m’arrachez 

la tête...



la famille Mirouf 
vient d’enterrer ce matin 
le père : robert mirouf, 
patron du fameux bordel 

le “poireau fleuri” !et que tu 
sois là quand je te 

sonne DuKON ! Fais-moi 
donc un topo sur la 

famille mirouf !

dieu ait 
son âme.

c’est duh 
Khong, mon 
nom, mister 

luke !

on s’en fout, 
j’t’appelerai
“connard”...

je suis 
pas sûr que ça 

m’arrange...Toujours 
pas de nouvelles du 
fils...le père henry 

mirouf ?

Non pas pour 
l’instant,, mister luke,
 il doit toujours 
être en mer...



je vous dépose 
à votre hôtel, 
mister luke !?

emmène-moi 
plutôt voir ce 

bordel !

Le “poireau
fleuri” mister 

Luke !!

je vous 
attends mister 

luke ?

Un peu plus tard...

non,
 casse-toi “connard” ! 
j’te sonne si j’ai besoin.

je voyais par 
ça comme ça...
mais bon ...



A plus 
tard, mister 

Luke !

...ben
 ça picole sec...
Ils me donnent 
trop soif ces 
salauds !

A plus 
“connard” !



ben y a d’la
gonzesse et du nibard au 
balcon, seigneur tout 

puissant !  

encore merci pour
cette mission d’infiltration, 

seigneur... je sens que je vais
m’infiltrer bien profond !

... des putes et 
de l’alcool à gogo !!

Ils auraient du baptiser 
ce raffiot le “paradis de 
secours” plutôt que le 

“poireau fleuri” !!



vous savez henry, 
le capitaine risque de 
revenir à la charge 
suite à l'incident 
de colombo…

Y'a les suppléments 
“nouveaux vêtements” qui 
restent en souffrance...

et justement, à propos de 
souffrance, on pourrait 

peut-être s'aider... 
mutuellemenmutuellement...

Vraiment ?

Passage quasi obligé pour rejoindre le golfe du Siam puis la mer
de chine, le Détroit de Malacca ouvre ses petits bras musclés au
”Mykonos-lesbos” ainsi qu’à beaucoup d’autres navires marchands 
avec option détroussages, vols de cargaisons, égorgeages en 
règle et viols aux petits oignons aux bons soins des familles de
pirates qui bordent l’ étroit bras de mer.



C'est à dire, 
bosco ?

et bien, je 
m' arrange pour vous 
faire effacer l' ardoise 
auprès du capitaine et 

en contre-partie vous me 
rejoignez discrètement 

aux douches aux douches 
pour.... 

Pardon ? 
mais vous plaisantez,

 grand dieu !!
un petit 

affutage de 
plume …une petite 
pipe, quoi... en 
camarade ! 



mais vous 
me prenez 
pour qui 

?!

...AH, henry, je 
vous cherchais…vous 

savez que vous restez me 
devoir vos suppléments 

vêtements de 
colombo…

Je ne le 
sais que trop 
capitaine !!

Des 
pirates !??...

de vrais 
pirates 
??!!

 Comme nous
 entrons dans le 
détroit de malacca, 
réputé pour ses 

redoutables pirates, 
je me dois d’armer 
tout tout l’équipage 
pour notre 
protection !…



ou bien
...??

Ben...y’a
toujours
moyen de 
moyenner
mr henry...

Bon ben, 
Va pour la 
vigie !!

oui ...
d’où les armes !!
Donc henry vous 
assurerez des 
tours de gardes 

à la vigie !!



c’est pour 
qui la triple 
vodka ??

Non moi 
j’avais demandé
une double 
double..

on ne doit
 pas être très 
loin d’une
quadruple 
vodka, 
non ?!

tu parles...
Moi je fumerai

bien un cigare...ou
une petite pipe

...

c’est 
possible, 

mais je suis pas 
très calée en 
calcul mental, 
par contre 
en baise... en baise... 

et pourquoi 
pas les deux ?

.

Ils s’emmerdent
 pas quand même,

seigneur  !!

Noyer son chagrin dans l’alcool et les cacahouètes, en bonne compagnie avec de la bonne musique 
(Glenn miller:”in the mood”, pas véritablement de circonstance.), un peu de chaleur humaine, voire même un peu
de sexe: c’est ainsi que l’on fait son deuil ici, sur le “poireau fleuri”, n’en déplaise à certains pisse-
froids et bigotes de service...“the sex show must go on”, comme disent nos amis rosbifs.  



avez-vous 
des nouvelles du 
fils de dad ma 
chère peï  ?

non, depuis  
son télégramme on 
l’ attend toujours... 

De 
mon beau 
fils !?

oui, mais on 
picole bien à 
sa mémoire !

C’est pas 
faux...

Pourquoi pas 
baiser en son 
honneur !?

J’sais pas, 
c’est quand 
même des 
funérailes

 !?

une petite 
partouze à la 
mémoire de
 dad ?

je peux 
vous servir 

quelque chose
capitaine 
glow...

merci, mais
je préfère 

éviter de salir 
des verres !



En général la pipe peut provoquer de
 graves maladies pulmonaires, mais 
dans le cas présent c’est plutôt rare. 

une petite 
pipe ? 

Volontier, 
on est dehors, la 
fumée ne gênera 

personne !!

TCHiN !

et pour l’ avenir de 
notre cher bordel ? 
comment ça va se 
passer maître 
brunâtre ??

retirons-
nous un peu 

à l’écart. je vais 
vous expliquer 

ma chère 
peï.

vous 
voulez tirer 
un petit coup
 en causant, 
maïtre?

mais vous êtes 
en période de 
deuil, ma chère 
peï, n’est-ce 

pas ?

oui,
mais je ne 
suis pas “en 
jachère” non 

plus !!
le “poireau 
ffleuri” reste 
ouvert. on ne 
peut pas se 
permettre 
de fermer 

!!!



merci, 
mais ce serait 
pour louer une 
chambre chère 
mademoiselle

...

Bonjour.

oui, mais on 
est en deuil 
aujourd’hui !

Ah 
bon ?, 
mais ça 
a l’air
festif 
quand
 même  même 
!!

j’ai une putain 
d’idée, seigneur
tout puissant !

ooh, il
 commence 
à bien me 
plaire ce 
raffiot !

dépêchez-
vous... y’a déjà 
plus du tout de 
sangria !!!... Ils en 
sont déjà à la 

téquilla-bourbon-
EEau oxygénée-
vin rouge !!



ben ça me 
permettrait de ne 
pas trop bouger... 
l’ alcool et les

 filles à portée de 
main ... de bite...

patientez un 
instant cher monsieur,
je vais voir avec elle 
ce que l’on peut faire

pour vous !

 j’ai hâte 
!!

pour 
1 heure ? 
2 heures 

?

plutôt 
quelques semaines 

ou quelques mois... une 
vraie pension complète 
...euh, avec gîte, couvert, 
blanchisserie, baise 

et alcool et alcool !

ben faut 
voir. on fait pas ça 
habituellement, mais 
vue la crise actuelle 

et la nouvelle 
patronne...



que va-t-on 
devenir ?... Je suis seule
responsable désormais 

!!
peut être on devrait 

rejoindre le front nord... 
llà, au moins, la clientèle 

ne manquerait pas... 

hélas ma chère peï
tant que la succession 

de notre cher dad n’est pas 
réglée, vous ne pourrez pas
 avoir la jouissance du 

“poireau fleuri” !

Bien sûr...
si vous préférez: 

vous ne pouvez pas 
avoir l’usufruit, 

l’usage, du 
“poireau fleuri” 

!!...!!...
Il est bloqué à quai,

 ici, jusqu’à l’ouverture 
du testament !bien sûr 

que je peux 
avoir la 

jouissance !!! 
et très souvent
plusieurs fois 
ppar jour, 
maître vous 
le savez 
bien !

J’ai quand même 
une réputation de 
“bon coup”, maître, 

non ??



et jusqu’à
 la lecture 
des dernières
volontés de ce 
cher robert

...

mais 
qu’est-ce 

qu’il dit dans 
son testament 

alors ? 
j’hérite ou 

ppas ?

je ne peux rien vous dire ma 
chère peï, ce serait illégal.

vous devez attendre l’ arrivée 
du fils de robert sur l’île
pour que nous puissions
procéder à l’ouverture

du tesdu testament...

oui mais quand ?! ...
je suis quand même sa 
compagne et la mamasan

du “poireau fleuri, 
maître !?

en pratique : 
oui, légalement :
non !! vous devez
attendre l’arrivée 

du fils !!



mais, voyons 
madame Peï...
qu’est-ce que 
voulez faire 

là !??

Peu après...
allez maître,

sois gentil avec ta 
Maîtresse Peï !!
...ou respire un 
grand coup !!

MAIS, je 
ne peux pas 
madame peï, 
voyons !

qu’est-ce qu’il
 dit le testament ?!
hein ?! Dis-moi tout 
maître brunâtre, petit
salopiot, si tu ne
 veux pas te faire, 

mettre plusmettre plus
profond !oooh maître 

mon 
choubidou 

!!!



Je ne peux rien vous révéler 
avant l’ouverture du testament 
et cela ne se fera seulement 
qu’en présence d’ henry 

mirouf, son fils et 
légitime héritier !

attention
 à ton cul mon
 choubidou ...

houlà...j’ai le
cul comme une
chaudière de
 locomotive !!

pas grave... 
je commence 
à m’ habituer, 
voire même à 
apprécier.

Bon...

allez soyez cool, maître,
mon choubidou... juste 
un petit coup d’oeil

 au testament 
de dad...

désolé 
ma chère peî, ce ne serait 
pas déontologique ! et je 
risquerais de perdre ma 
charge de notaire si 
cela venait à se 

ssavoir !!.

quelques minutes plus tard...



le pot “d’adieu à la vie” de feu Dad  bat son plein. Belle cette petite fête d’hommage qui lui aurait 
bien plu (mis à part le fait qu’il en fût la “principale vedette” )... On boit, on baise, on rigole, on 
discute...une belle convivialité qu’il prônait, qu’il appréciait et qu’il était fier de dispenser à ses 
convives (moyennant finances, faut pas déconner non plus...

Une petite 
chope de whisky, 

chef ?
volontiers

! 

Mais 
la tienne est 

plus grosse que 
la mienne ! 

désolé, mais je 
te le confirme, 

mec ! 

A notre 
regretté dad...
”in enculus
mémoriam” !

Amen !



J'ai un 
gars en bas,
 un client
spécial !

mais ne vous 
croyez pas sorti 

d'affaire Mon choubidou
…je  n'ai pas dit mon 

dernier mot…
I'll be BACK!!

quoi Mimi ?
j’suis en 
conférence

là !!...

QUOI,
encore
??!

D’HABITUDE, 
VOUS ÊTES 

PLUS JOUEUR, 
MAÎTRE... 

peï ?... c'est 
Mimi désolée 
de vous 
déranger...

excusez-moi 
 2 secondes, 

maître.



Spécial jusqu’à 
quel point pour que
 tu viennes ainsi me 
distraire de mes
obligations ?!

Ben, il veut
 louer une chambre
sur le bateau pour 
plusieurs semaines !

oui, 
mais on fait
pas hotel !?

oui, mais il veut 
la totale, la super 
complète: le plumard, 
le rond de serviette
et les filles faciles 
en libre-service

  !!

OK, faisons 
une petite 

pause : ”qui veut
voyager loin, 
ménage son 

anus !” 
pas de 

problème 
ma chère...

désolée, 
maître : une 
urgence !!



Je savais pas 
vraiment quoi lui 
dire donc j’ai 
préféré venir te 

voir...

Mesdames...
très heureux.

WELCOME
 Bienvenue
willkommen
au “poireau
fleuri”, cher 

ami...

T’as  bien fait ! Vu qu’on est bloqué 
au fin fond de ce trou paumé pour 
un bon moment, c’est vraiment 
pas le moment de cracher 
sur les bons clients 

!!

Merci, seigneur,
 pour cette mission 

spéciale ! je ne l’aurai 
jamais imaginée
 aussi spéciale !

sauf, si, 
bien sûr, ce 

sont eux-mêmes
qui en font 
la demande 
espresse !



Cher ami, 
ravie de vous compter

parmi nous... Mimi va de ce pas
vous préparer votre chambre.
Pour l’hébergement pension
complète c’est 500...pardon

700 700 piastres par jour 
!!

 

l’alcool et les 
prestations de nos 
charmantes hôtesses

 sont en sus !

en suce, 
bien sûr...
parfait !!Va pour 700 !!

Je suis 
au paradis, seigneur
et même pas besoin 

d’être mort pour bénéfier 
de toutes vos grâces; 

gloire à vous, 
sseigneur ! 



me voilà 
dans la place, 
seigneur !

voilà une 
bien bonne 

chose de faite
... je suis ravi, 
je m’appelle

Luke ...

Peï, hélas,
toute nouvelle
directrice du

“poireau fleuri”
ravie.

Prenez, Mimi si vous le voulez, luke. 
Mais pour l’instant j’ai des invités 
dont je dois m’occuper à l’ étage, 

désolée et aussi une sodo
en souffrance à finir

...

Mais 
une autre 
fois avec 
plaisir !

Vous aurez 
la chambre 
jaune, par

ici...

PUis-je vous 
solliciter toutes les deux
pour une petite cérémonie
de bienvenue à caractère 
sexuel,pendant qu’on 
prépare ma chambre 

!?!?



merci encore à tous de votre soutien et 
de votre présence dans cette terrible épreuve
que nous traversons ... mais comme disent 
nos amis rosbifs : “zeu chauve must 
gomorrhe” ou un truc aprochant. donc,
n’hésitez pas à solliciter nos charmantes 
hôtesses. nous hôtesses. nous avons une promo spéciale

 “deuil”: une double fellation
à 100 piastres seulement ! 

Profitez-en...

Ici c’est 
pareil !!...

Un doigt de 
champagne 

??

j’ai arrêté 
l’alcool, mais pour 
le doigt, je ne dis 

pas non !

et les 
nouvelles 
du front,  
colonel ?

on meurt 
trop mais on 
baise pas 
assez !



Frère LUKE, en bon écclésiastique en mission 
secrète d’infiltration, fait son possible pour
rester incognito. le nouveau locataire de la 
suite “annie lingus” du pont supérieur du
“poireau fleuri” (aussi appelée “ la grande
chambre jaune”) déballe soigneusement ses 
afaffaires...

Mimi, en grande professionnelle, s'emploie 
justement à y faire un peu de rangement !

ooh  ça c’est 
de l’accueil !!



le pot d’adieu de feu Dad tire à sa fin. pour peu qu’il ou elle puisse 
encore tenir sur ses deux jambes, chacun regagne ses pénates avec
sa dose de tristesse, le poids du deuil ou une franche indifférence 
pour les pique-assiettes, les ronchons et les crapules....

Tu tiens 
le coup
Peï ?

ok !

J’ai 
vraiment le 
choix ??

Je sais pas trop
ce qu’on va toutes 

devenir !!

en attendant ma petite
 yoko, fais-donc péter 
une autre bouteille 
de  vodka !! je me 
sens brusquement
 l’âme slave !!



Ouiiiinnnn ,je 
me sens tellement
abandonnée !!...

Ouiiiinnn

c’est trop 
injuuuuste !

t’es sûre ? perso, 
j’aime pas trop le 

goût de sperme de rat 
qu’ils rajoutent dans 

la bouteille...

t’inquiètes pas, 
y’a peu de chance 
que je tombe 
enceinte !!...

désolée
 pEï, y’a plus de 
vodka,  juste 
du Groh Khong,
notre whisky 

local

c’est de
l’alcool, c’est 

liquide, ça fera bien 
l’affaire, à force de
 chialer je vais finir
 par me déshydrater 
complètement complètement ! 



Après l’ amour certains fument, d’autres
s’endorment, frère luke, quant à lui, prie.
Réflexe professionnel ou addiction ? 
le débat reste ouvert.

N’hésitez pas
mr luke, la branlette

espagnole et la pipe doigt 
dans le cul sont en promo
cette semaine ! 50 % de
discount pour cause 

de deuil de deuil !!

Merci  Mimi, 
je vous promets 
d’y penser !!

Merci, 
oh seigneur, pour 
tes innombrables

bienfaits...

... et tout particulièrement pour 
cette magistrale pipe de “bienvenue” 
libératrice que vous avez bien voulu 
accorder à votre humble serviteur...
dans le strict cadre de cette mission 

sainte et secrète, cela va 
sans dire sans dire seigneur !

 ... Puissiez-vous, dans 
votre infinie bonté, seigneur 

m’en consentir quelques autres, 
sachant, qu’elles sontjustement 
en promo en ce moment, ce qui, 
par conséquent, ne grèverait pas 
trop le budget alloué trop le budget alloué par notre 

saint vatican à ma mission !
gloire à vous seigneur, 

tout puissant !
 



OOH, 
MERDE, 
MAÎTRE
BRUNÂTRE

...

JE l’avais
oublié, mon
apprenti 
sodomite !



maître 
brunâtre, 
ça va ?!

ohé ? 
maître ?

 
ben oui, 
mais...

oh ninie,
tu la sens bien ? 

c’est pas la petite pine 
de Donald, hein,

salope !!

oh 
putain AiiiÏe !!! t’es 
vraiment trop serrée 

du cul, bordel !!

ooh ouiii
nickey baise-

moi !!



Désolée, 
maître j'avais 
un peu la tête 
ailleurs…

j'ai bien 
failli attendre 
ma chère Peï

...

c'est bien 
compréhensible

... mais...

Ne vous 
sentez pas 
obligée, ma 
chère peï !

BON...

Allez, on 
se reprends nom 

d’une double pipe !! On 
continue...on se bat, pour
dad, pour les filles, 
pour le poireau !!

Pourquoi, 
vous avez mal 
au cul, maître 

?...

Le spectacle se doit 
de continuer quoiqu’
il en coûte. Et Peï est 
une véritable artiste 
dans son genre !

on en était 
où, maître ?



 bon, si cela peut  
soulager un peu votre 
chagrin, ma chère peï, je 
suis prêt à me sacrifier 
et subir pour vous une 

petite douleur
anale...anale...

...petite ??!!
Je ne m’avancerai 
pas trop là dessus,
quand même, maître !

Le “poireau” est 
ouvert, maître… et cela 

me fera le plus grand bien, 
au corps, à la tête et 
au porte-monnaie !

et 
puis, vous 
mettre une

 branlée, ça me 
changera les

 idées !

raisonnablement, 
mais vous traversez 
un terrible deuil 
et je ne voudrais 

pas abuser…



assureur verreux, my 
ass, captain …verreux c'est 
sûr mais curé catho verreux !

pas assureur !!…

détroit de malacca, au large de l’île de Pulau
Karimunbesar non loin des îles de Pulau
KarimBenzemar, Pulau karimabdoul-jabbarh et 
celle de Pulau Pôo...mais cela ne doit pas bien 
vous dire grand chose non plus...

Je crois que vous 
exagérez un peu chef alan… 
henry est juste un pieu 
catholique voilà tout…

Toujours fourré 
dans sa bible, toujours à 

prier en douce, il est fuyant et 
déteste mes "breakfasts” 

!!… 



… je vous tiens le pari 
captain, : mes couilles 
sur “le teïbôle” de jeu !!
… c'est un fucking curé 

fucking putain of
catholique !

et même si c'était vrai, 
chef alan… c'est notre passager 
clandestin, curé ou assureur 

on s'en contrefout !! 

et il nous arrange bien 
le coup avec tout ces 
petits suppléments, 

non ?…

whatever, 
You're the captain, 

captain…(*)

(*)peu importe vous êtes le capitaine, capitaine..



autre chose, chef : préparez-vous 
à faire une croix sur singapour !! 
c'est vraiment trop le bordel en ce 
moment entre vos compatriotes 
rosbifs et les singapour”pas-
grand-chose”(*), je supprime 

l'escale !…l'escale !…

(*) = Singapouriens.

oh no 
captain !!! et mes 
courses pour le 
repas de noël de
 l’équipage, je fais 

comment !?

Ben vous 
improviserez,

chef !!
allez, à votre 

poste, chef alan, 
et ouvrez 
l’oeil !!

God 
damn it !



ohé, ça 
va henry ?… 

ne vois tu rien 
venir ??…

rien, 
capitaine 

!?!



pas de 
pirate 
en vue, 
capitaine 

! 

ooooh 
seigneur ça secoue 
salement là haut au
plus près de vous

….

.

je n’ai jamais trop 
aimé les hauteurs mais 

c'était ça ou... 



Désolé, chef , 
vraiment désolé

... mais...

fuck ! 

(*) = je vais t'exploser la tête,
     putain de mangeur de grenouilles !! 



heureusement, le capitaine a ramené son chef alan au calme et personne n’a été 
blessé... mais l’équipage reste vigilent DEVANT l’absence criante de pirates. La
chance aurait-elle été généreuse avec le “mykonos-lesbos” ? une journée de 
grève DU ZÈLE chez le SYNDICAT DEs pirates LOCAUX AURAIT-ELLE ÉTÉE LANCÉE ? ou 
TROP DE jours de CONGÉS à récupérer AURAIENT CONDUIT À UN eXODE MASSIF DES 
piRATES ET LEURS FAMILLES VERS LES PLAGES ? TOUJOURS EST-IL QUE le détroit de 
mmalacca est CALME que le monastère de la grande chartreuse (*).... 

(*) = l’ ordre monastique des Chartreux prône le silence et la solitude, mais la vie monastique est toutefois égayée par la 
fabrication de liqueur de chartreuse, sa vente et sa consommation (avec plus ou moins de modération les jours de déprime).



     

   


 
 
 
 

     



le soleil vient de se lever depuis déjà quelques heures et baigne la petite bourgade 
d’hundouah danlphion d’une lumière mystérieuse et bienfaitrice. mais à bord du “poireau 
fleuri”, sur le pont supérieur, pas de mystère dans la chambre jaune...



Merci, 
seigneur 

!!

Merci, 
seigneur 

!!

Plus tard.Luke a bien lustré les chromes toute la nuit !

Merci, 
seigneur !! ... 
allez : douche, 
p’tit dej’ et au 

boulot !!

... oh putain, 
la note va être 
salée, seigneur...

désolé ...
 



une vue splendide sur la nature exhubérante s’offre au Frère LUKE depuis le pont terrasse.
c’est l’heure du petit déjeuner, mais pas “d’ami ricoré” en vue (la marque ne sera créee qu’en 
1953), d’autant que Luke n’a pas vraiment la réputation de commencer la journée avec des 
boissons de fillettes.

Merci, seigneur, pour 
ce copieux petit déjeuner, 

cet excellent cigare matinal et cet
 hébergement de bien bonne tenue
dont vous voulez bien combler 

votre humble serviteur, 
amen.amen.



vous êtes sûr mister LUKE 
pour le morgon avec vos 

tartines beurrées ?

très bien... Vous 
avez un visiteur pour 
vous en bas,Mr Luke
 ?!... Une petite pipe 
après, peut-être 

?...

Faites-le
 monter, merci. Pour 

la pipe, peut-être après 
déjeuner, pour aider à
la digestion et avec un
double cognac, je ne 

dis dis pas non !

 et merci 
de laisser la 
bouteille !!

Tout à fait 
ma chère,le café me 
donne des aigreurs 

d’estomac le 
matin ! 



salut 
connard, merci 
d’être passé, 
asseyez-vous  

!

on 
a fait pire !

 un petit coup 
de morgon 
connard ?

Belle 
matinée,

mister luke, 
n’est-ce 
pas ?...

 

non merci
mister luke...

c’est un peu tôt 
pour moi ...

et le pinard 
avec les tartines 
beurrées, je ne beurrées, je ne 
suis vraiment
amateur !!

 



Voici mon premier 
rapport codé, vous 

m’envoyez tout ça a qui 
vous savez, Connard ! 

Et rapidement, 
hein !?

et vous n’oubliez d’insister très
 lourdement auprès de monseigneur 
markarian pour ma grosse rallonge 
budgetaire ! J’ai bien peur d’avoir 
besoin de pas mal de pognon 
pour garder ma “couverture”

crédible crédible !!

comptez 
sur moi 
Mister 
Luke !

ah,vous ne savez 
pas ce que vous 
loupez, connard !
 C’est comme “faire 
chabrot”(*), mais 
au p’tit dej’ !

(*) =  antique coutume occitane qui consiste à ajouter dans un 
reste de soupe un peu de vin rouge et à l'avaler à grandes goulées.



déjà que cette tournée au long du fleuve Tuh 
ChEY Dlaprostt ath ne prometttait guère des 
millions de piastres de recettes à la clef, là, 
on frise la “cata”: bloqués à quai pour raison 
administrative (la liquidation testamentaire de 
Feu Robert mirouf), le “poireau fleuri” et son
personnel somnolent sous le soleil, guetpersonnel somnolent sous le soleil, guettant 
sans grande conviction un improbable client.

pourquoi on
 se bouge pas de

 là peï ?… 

qui veut des 
mangues c'est 
ma tournée !

Moi, je reste 
au rhum-vermouth 
limonade !…c'est 
pareil y a du fruit 

dedans !! 

Si, si, le 
citron de la
limonade !!



Merci. 

on peut 
pas pour 
l'instant !

JE SAIS, 
JE SAIS...

et ça 
donne soif 
le désert !!

 on se fait bien chier ici et 
y'a pas le commencement de 
l' amorce de l’ombre d'un 

bout de prépuce de
 client dans les 

parages !!

c’est con, parce 
que mis à part notre 
nouveau pensionnaire, 

c’est le désert !



Tu sais, 
tu sais... 

mais c’est toi
 la boss 

maintenant, 
peï !

Je sais.

SANS VOULOIR FAIRE mA CHIEUSE 
SYNDICALISTE, on va pouvoir se 

faire se payer quand ce 
mois-ci ! 

ON A DES
 FAMILLES À 
AIDER, nous 

!... 

 patience les 
filles ! on attends 

l' arrivée de mon curé 
de beau-fils, on règle 

la paperasse...

Pas
 encore !!

et on se casse 
 direction le front
 Nord pour vider les 
burnes trop pleines 

des militaires, 
là-bas !



y’a 
plus qu’à 
fairedes 
prières 

 !!

Ben, Henry, 
s’occupera des

 prières et nous des 
couilles à 
purger !!



Non, 
seigneur, 

je n’essaie pas 
de profiter de la 
situation... mais

j’acceuille juste 
aavec une immense
reconnaissance

les bienfaits dont 
vous voulez bien 
combler votre 
humble et 
dévoué 
serviteurserviteur

...

Même si cela ne paraît guère évident au premier regard, frère 
LUKE mène une enquête approfondie dans le cadre de sa mission
secrète. La quête de renseignements peut s’avérer quelques 
fois difficile ! Mais heureusement pas toujours ...

et qui donc 
est décédé ? 
Han han ...

notre 
cher patron, 
Dad... houou

houhh

Il arrive 
quand le 
fils ? han, 

han !

Bientôt, en 
principe par bateau
je crois...Hououhou
pourquoi  cette
curiosité ?!!

nous 
attendons

l’ arrivée du fils 
pour la lecture du 
testament...houhou

houhh

Et c’est 
madame peï
qui hérite du 
bateau ?
Han han 
han...



Allez, 
un peu moins 
de bavardages,
et défonce-moi
le cul, nom 
d’une pipe 

!!!!

si, si , 
c’est bien 
aimable 
à vous
Luke !!

Juste pour lui 
présenter mes
condoléances...
ça se fait non ?!

bon , je 
mets ça sur 
votre petite 
note Luke !!

et je 
rajoute
en plus 

ma mise-en 
-plis à 
refaire !



“l’oisiveté est la mère de tous les vices”, 
dit-on, mais dans un bordel, c’est à peine 
une petite cousine éloignée au 3 ème degré
car, question vices: on sait plutôt de quoi 
on parle ici, à bord du “poireau fleuri”, ce 
haut-lieu de la débauche tarifée pourtant
en proie au chômage technique. en proie au chômage technique. Donc on 
essaie de s’occuper sainement.

avec toi en 
sirène, je ne suis 

pas bien sûre que ça 
fasse le meilleur appât 

pour attirer les 
poissons ma 
ppauvre sue !!

alors, 
ça mord 

?

Mais pour
les crocos
peut-être 
bien...

tu
 déconnes, 
là, Peï ?!

au train où vont 
les choses et avec notre 
chance en ce moment, 

on sait jamais !!

Tu parles, 
ils ont déjà 
tous finis en 

sacs !!



ben j’vais 
peut-être faire 
une ptite pause, 
je sors à peine

 de mimi... 

 Je ne 
suis pas une 
machine !

un petit 
poker, 
alors ? 

si vous avez 
un petit remontant, 
j’dis pas non ! Je

suis vanné !

Une 
petite 
partouze
 Mr luke 

??

Dis-donc, Peï, à 
propos, à quelle 
sauce on va être 
bouffées nous 

autres ??
 

…t'herites 
du poireau
ou pas ?

Je ne sais
toujours pas.
 faut attendre !



au vatican, bureau 
du camerlingue.



C'est, selon le 
cardinal markarian, 
le prix à payer pour
l'infiltration et une 
bonne "couverture" 

pour frère
  Luke

…
il doit 

passer pour 
un client 
ordinaire 

!!

Tu parles ! je 
suis pas sûr qu'une 
infiltration dans une 
maison de passes soit 
plus dure ou même plus 
dangereuse que de se 
glisser derrières glisser derrières 

des lignes 
ennemies ! 

certes, 
monseigneur 

camerlingue, mais 
c'est le genre de 
“couverture” très 

efficace !!

Markarian 
exagère. vous 
êtes sûr qu'il
 ne prend pas 
sa com' au 
passage ?!



Je ne pourrais pas le dire 
monseigneur, mais l'investissement

 risque de payer assez vite... 
le père henry devrait arriver 

sur place sous peu…

(*) envoyer “ad patres” = “au Père”...tuer. 

Rectification :
 ce “gros enfoiré 
de père henry”, 
père Arnold !

Soit, monseigneur, cet “enfoiré”, va 
très vite révéler sous la torture 
où sont les négatifs à notre frère 

Luke !! et il n'y aura plus qu'à 
envoyer "ad patres" (*) ce 
traître à notre très saint
  père… ensuite : fin de 
l'histoire, la menace 

est éradiquée !

Peut-être est-ce
 là de l'argent bien 
investi, après tout… 

Avec l'aide du 
seigneur !

Ainsi soit-il 
monseigneur !!



 
monsieur 
mirouflet...
 ça va ?

méfiez-vous 
quand même, Henry, 
la mer de Chine, c’est 

parfois traître 
!!

on peut 
le dire...

à 
peu près
 capitaine,
à peu 
près...

Le voyage du “mykonos-lesbos” 
se passe tant bien que mal. rien 
de notable à signaler, à ceci près
que l’ entrée dans la mer de chine 
est parfois traîtresse au niveau 
météo...

Seigneur,  
je sais que j’ai 

souvent péché mais
un petit miracle au 

niveau météo ne serait
pas du luxe...sans 
vous commander, vous commander, 

seigneur...

Seigneur,  
aidez-moi un peu 

au moins à me tenir 
propre...j’ai peur que ma
dignité soit salement
mise à l’épreuve 
durant ce pénibledurant ce pénible

voyage...
qui est loin 

d’être terminé..
sans doute ai-je 
mérité celà...mais 
vous n’y allez pas 
de main morte, 
sseigneur !

oh mon dieu 
quelle odeur !!



sur le “poireau Fleuri” la partie 
de poker s’éternise et frére 
Luke a déjà perdu toutes ses 
mises en allumettes !



ben oui !...
une boite 
de 100 !

 

Bon, ben ça 
fera 500 piastres !
 100 fois 5 piastres 

l'allumette ! 
je 

mets ça sur 
votre note, 
alors !...

 mais, 
je pensais

 qu'on jouait des
 allumettes !

Lin 
à toi de 
distribuer 

!!

à 5 
piastres 
pièce !

oui tout à fait !...
on joue bien avec
des allumettes 

!!!

vous 
reprenez des 
allumettes 
Mr Luke ?!



oh, seigneur, ce n’est 
pas de tout repos cette 
mission... Je pense qu’il va 
falloir demander une petite
rallonge à ma rallonge, si 
vous ne m’accordez pas un 
peu plus de chance aux peu plus de chance aux 

jeux, seigneur !!

ohoh ! mr Luke !!?
vous pioncez ou 

vous jouez ? c’est 
à vous de dire !

un peu plus 
tard...

euh...
pardon 
!??...

Bon, ok
...

Ici 
sous les 
tropiques, 

 c’est rarement 
le froid, le 
problème, 
Mr Mr luke !

je pense 
que je vais me 

coucher au propre 
comme et au figuré.
Mais tout seul et 
pour dormir...
 c cette chaleur :
c’est trop 
pour moi !!



Enfin la fin du calvaire maritime s'annonce :  Les voici en Mer de chine, à une 
journée à peine de navigation des côtes indochinoises. Au menu du repas de 
noël : purée de pois ! au royaume des aveugles, les borgnes, en l’occurrence, 
n’y voient guère plus loin...

Bosco, va prévénir le
Capitaine pour la manoeuvre
on y voit pas à plus de 

50 mètres !



“Et comme ils continuaient 
à l’interroger, s’étant relevé, il leur dit: 

”Que celui de vous qui est sans 
péché, jette le premier la pierre 

contre elle.”

Et Jésus lui 
dit: Moi non plus,
 je ne te condamne 
pas;  va, dorénavant 
ne pèche plus.”

Je vous 
trouve plutôt
coulant avec 
elle, seigneur ! 
mais c’est vous 

le boss...
ggloire à 
vous !c’est pas 

faux, seigneur !...
c’est pas faux !!

voilà ce qui arrive 
lorqu’on vit dans le 

péché et que l’on désobéit
à dieu, n’est-ce pas 

seigneur ?!!
 Repends-toi

femme de maufemme de mauvaise vie !
souillon ! catin ! vile pute !!...

désolé seigneur, 
je m’emporte... 

oooh, 
ça suffit, mr 

mirouflet !! encore
 en train de lire 
aux chiottes !! 

page 100 % garantie avec de vrais morceaux de Bible !



 y’en a qu’on 
besoin de chier 

ici !! 

bosco, quand Henry
aura fini sa crotte, tu me 

l’ envoies au carré 
des officiers !!

okay 
capitaine, mais il 

est capable d’attaquer
 l’ ancien testament (*), 
là, on est vraiment 

mal !!

(*)= L’ancien testament comporte environ plus de 1000 pages
 en format poche !!



henry, vous êtes notre passager, 
certes clandestin, mais passager quand 
même, aussi vous vous devez de vous 

conformer aux usages et 
lois de la mer !

et en tant que maître 
à bord après dieu, je dois 
vous rappeler au réglement 

sur le temps maximal 
d’occupation des toilettes

 communes !!

mais !?

une convocation chez 
le capitaine, ça sent le 
“supplément” à pleine 
nez !

vous 
vouliez me voir, 
capitaine ?...

 dois-je 
prendre un 
avocat ??

 



ah, seigneur,
je le sentais
 venir !!!

MAIS, mais, Noël 
approche...et qui dit Noël,
 dit Père Noël, petit jésus, 

crêche, trêve de noël, PARDON,  
FÊTE, huitres, foie gras, crise 

de foi et gueule de 
bois...bois...

 aussi, JE VAIS ÊTRE 
MAGNANIME en déclarant 

une trêve des 
“suppléments” !!

 DONC, Henry: FINI LES 
supplémentS jusqu’à 

notre arrivéenotre arrivée
 à Saïgon ! 

ALors, 
Détentez-vous ! 

sinon je vais devoir
instituer un supplément 
“temps de chiottes” !

VRAIMENT ??!!



Capitaine, 
désolé, mais, on a 
besoin de vous à la 

passerelle !

Merci 
seigneur, pour ce 
moment de paix... 

Enfin...

J’arrive, bosco...
veuillez m’excusez, 

henry. à plus 
tard !! 

Vraiment capitaine !? 
Vous êtes 
sérieux ??!

affirmatif, 
mon cher henry ! ...

Allez c’est ma tournée 
“sans supplément ” 

!!



Noël, le sapin, les cadeaux, les repas de famille, la messe
de minuit... Ici Au milieu de la mer de chine, on essaie  d’adapter 
les traditions chrétiennes et coloniales à la sauce locale, 
aigre-douce, pimentée, aux huitres douce amère et soja 
fermenté. bref très locale la sauce !

Véritables paroles du ”minuit chrétien“ : ”Minuit ! Chrétiens, c’est l’heure solennelle Où l’homme dieu descendit jusqu’à 
nous...pour effacer la tache originelle Et de son père arrêter le courroux...Le monde entier tressaille d’espérance
 A cette nuit qui lui donne un sauveur...” etc.. pas de quoi entrer au top 50 ! 



oh quelle surprise...encore 
un godemichet, merci, vous ne 
manquez pas d'imagination, 

mon cher brunâtre …

...Ooh merci,
mon cher 
maïtre !!

Tenez ma 
chère Peï, 
joyeux 
noël...



désolé, je 
pensais bien que 
vous en faisiez la 
collection  !...

enfin... faut pas 
vous mettre dans 
de pareils états, 
ma petite Peï...

surtout parce que vous m'en offrez 
un systématiquement : à Noël, au jour de
 l'an, à mon anniversaire, pour ma fête
 et en d'autres multiples occasions,

 mon cher maître…

donc, 
je suis comme qui 
dirait un peu obligée 
d'en faire collection !! 



mais c'est 
l'intention qui compte 
et après tout cela 
peut servir , sait-on
jamais... Pour piler 

le piment !...

je ne vous ai 
pas véxée avec mon 
cadeau de Noël ??

,
 

ma chère peï, vous êtes
 aussi opiniâtre que vous êtes 

bien montée, mais malheureusement 
moi aussi, enfin pour ce qui est de 
l'aspect opiniâtreté, pour le reste je
 ne peux pas lutter, hélas... Donc,
 désolé, mais désolé, mais il vous faudra 
attendre un peu pour avoir 
vos réponses, ma chère

 peï !  C’est ainsi...

non, mais c'est nOël, 
une nuit particulière …

j'aurai préféré une petite 
info sur le testament de 
dad, par exemple pour 
calmer mes angoisses
 existentielles, mon  existentielles, mon 

choubidou…





un commis
 de cuisine ne

 touchera jamais 
à ma saucisse...
de cumberland !!
c’est sacré !!

LA S
TAM

PA

 allez fainéant, 
bouge-toi on a 
un repas de noël

à préparer,
bloody hell !

Un 
coup de 
main, chef
 alan ?

qui dit noël, dit 
repas de noël
pour l’ équipage, 
dit branle-bas 
de combat dans
les cuisines ! 

WHAT ?!
You‘re 
kidding 
me (*) ?!

(*) = Quoi ?!  Tu te 
     fous de moi ?!



encore des saucisses ?!! 
même pour un repas 
de noël, chef ?!! 

on serait pas 
un petit peu à côté 

de la plaque question
 menu  ??!

Et depuis quand les commis 
donnent leur avis !??on est 
en cuisine, pas en démocratie, 

for christ’s sake ?!!

Pas d’escale 
à singapour... ON 
FAIT DONC COMME 

ON PEUT !! 

whaaaat 
the fuck
??!!!

holy shit !!  
i knew it !! 
i knew it !! 

(*)

(*) = Putain !! Bordel de merde !! je l’ savais !! je l’ savais !! 



captain, 
captain...

FUCK !!! 
BUSTED, YOU
got fROGGY !

(*)

(*)= Putain ! on t’as choppé le 
français (bouffeur de grenouille)

CHEF 
??!!



chef ALan, 
mais qu’est-ce
qu’il vous 
arrive ??!!

oh putain, 
on y voit pas à 50 
mètres... et avec les 

jumelles, on voit encore
 mieux qu’on y voit 

rien !!

captain, 
i knew it 
!! this
 french

...

 
captain !

...



...cocksucker 
scumbag is a 

fucking pedophile 
priest !!! (*)

(*) = ce sac à foutre de suceur de bite de français est un prêtre pédophile !!

Quoi  !??
un véritable
pédophile !!! 

vous plaisantez
chef alan !!

j’ai l’air de
plaisanter, là, 
captain ?!!

Nom de zeus !! 
le traître, l' enfoiré , 

la crevure !! …

où il est, 
où il est,
bordel ?!!



je vais 
l'ouvrir en deux 
le cureton !! 
Nom de zeus 

!!!...

capitaine, 
capitaine !! 
alerte 
radar !!

... QUOI 
??!!

capitaine , 
"la capricieuse ", un 

aviso (*) français de la
 surveillance maritime de 
cochinchine est à la 

radio !!

(*)= navire de guerre, rapide et de faible tonnage.



attendez 
avec ce 

brouillard
...

j'ai une 
idée !!

…Ils sont en approche 
et demandent à monter 
à bord pour inspection ! 

on les a au radar 
à 2 nautiques(**) ...

(**) = 3,702 kilomètres 

Faut se 
débarrasser de 
cette merde en 

soutane !!

mais
 l'inspection, 
capitaine…!?MERDE, 

merde !!



prier bouddha et les ancêtres pour obtenir la prospérité, la santé,
etc... c’est très bien. mais pas la peine de demander à bouddha de 
ressusciter DAD d’entre les morts, Les miracles trop spectaculaires, 
c'est pas vraiment sa came à “l’ éveillé” !



 Mais de toutes les façons un peu d'encens, une petite prière, 
c'est comme les suppositoires au camphre ça ne peut jamais
 faire de mal.

... sur moi et mes 
proches si vous encore 
avez ça en magasin… mon 
bouddha !  au niveau 
“sexe pur” : merci, 

"jeu servi" !paix, affection, 
prosperité, santé 
et bonheur ...



vous êtes ma 
première trans

madame Peï.. et je 
ne regrette rien 

!....

vous prêchez
 un converti, mon

cher Luke !!

Quel art 
consommé de la pipe
 par saint claude 

!!

et vous 
êtes dans quelle... 

HAN, HAN, HAN...  branche
 d’activité, alors ? HAN HAN

OOOOhhh... 
j’étais dans l’ import-

export de matériel sacerdotal
 (crufifix, calices, soutanes,

 osties, etc...)... MAis maintenant je 
me suis reconverti dans la sécurité 

privée de personnalités privée de personnalités ! Là, 
je suis en vacances dans 
l’attente d’une prochaine 

missioooooonnn !!

interressant...
HAN HAN HAN !!



c’est 
marrant, mais
 sa bite à un 

arrière goût de 
curé...Bizarre, 

mais mon intuition
féminine me féminine me 
trompe assez
 rarement 

!!...

un vrai régal 
mADAme PeÏ... MerCI 
maïtre pour vos bons
 conseils... sans vous, 
je ne suis pas sûr que 
j’aurai osé tenter 

Le “coup”Le “coup”
...

Souvenez-vous
en à l’occasion mon 
cher luke, je suis 
toujours de bon 

conseil !...

prenez ma 
carte... on ne 
sait jamais !!

MERCI !

OOUHLALA ...
C’EST PARTI ...

ATTENTION FOUTRE 
DEVANT !!

 OOOOHHH
UUUUUHHH...

oohoh !!
 le temps se 

couvre on dirait !!



Autour du “mykonos-lesbos”, le brouillard devient de 
plus en plus épais à l’instar de la merde dans laquelle 
est englué notre sémillant écclésiastique.

LA MÉTÉO “FOUTRIÈRE” AVAIT 
BIEN PRÉVU QUELQUES ONDÉES 
PASSAGÈRES...

tu 
parles avec 

5 gr d’alcool dans le 
bec et pas de feux de 

brouillard, C’EST FORCÉ, 
c’estl’accident !!

capitaine,
c’est une affreuse
machination contre 

moi !!...



Enfin vous 
savez à quel point le 
chef alan me déteste !!
c’est un horrible 
malentendu !! 

mais vous
 vous trompez
complètement, 
capitaine !!

 

tu vas payer sale 
enfoiré de pédophile !! 
tu vas payer aussi 

pour cet enfoiré ce moine 
orthodoxe qui m'obligeait 

à lui sucer la queue 
pendant mon pendant mon 
internat !!

mais capitaine, c'était
 un orthodoxe  !!! moi 
je suis catholique  

voyons !

c’est pas la 
religion qui fait le 
goût de la bite,
salopard !!

et il a 
bien raison, 
nom de zeus !!



mais, je vous 
jure devant dieu que 

je ne suis absolument 
pas pédophile, 

capitaine !
capitaine, 
voyons !!
cap... 

TIENS VOILÀ 
UN SUPPLÉMENT 
“requins”. C’EST 

GRATUIT, 
crevure !!

Héhé
hé....

et 
hop
!!



n’oubliez pas 
de balancer ses 

bagages !!



BYE, BYE, 
HENRY...



seigneur réveillez-moi
 c'est un cauchemar, n'est-ce pas 

seigneur  ?? C'est juste un 
cauchemar, hein ?!!



Oh nom de dieu
 de bordel de merde

vous abusez
 seigneur ...



FIN de la  1 ere partie

vous abusez

 vraiment,
seigneur !!


