
CHANSON : “Le soleil vient de se lever, encore une belle journée et il va bientôt arriver... qui ça ? 
L'ami déprimé”... Comment ne pas l’être un chouillat lorsque comme le père henry, on est perdu 
accroché à une pauvre planche quelque part au beau milieu de la mer de chine !

là

seigneur, seigneur, 
pourquoi m'as-tu 
abandonné ?!

… 



et ne dites pas le 
contraire ! si ça ce n'est 
pas de l' abandon, alors 
qu'est-ce que c'est ?! 

perdu au milieu de la 
mer de chine à la merci 
de tous les dangers

...



seigneur, 
réveillez-moide ce 
cauchemar !!...est-ce 
bien là une voile 
à l’horizon ?!...

 

Non, seigneur,vous 
déconnez là !!... Je vous 

en conjure, seigneur, cessez
 ces tortures et ramenez mon 

âme auprès de vous une 
bonne fois pour toutes !!
Vraiment, seigneur !!Vraiment, seigneur !!

mon dieu, 
au secours, 
maman, papa, 
seigneur des 
requins !!!!





seigneur est-ce un 
requin ou un dauphin ?!!
prenez pitié seigneur, 
faites un miracle(*) !!

Incollable sur les évangiles, le père henry est nettement moins balaise au rayon zoologie 
marine... Il aurait du éviter de sécher les cours de sciences naturelles dans son jeune temps. 

(*)= Dieu a sans doute autre chose 
à foutre que de transformer les 
requins en dauphins !! ( sauf s’il
en vient à se faire vraiment chier
au paradis, ce qui est d’ailleurs
assez envisageable...) 



J'ai eu des
nouvelles de

mon contact en  
Cochinchine...

Toujours bloquéS (POUR RAISONS ADMINiSTRATIVES) sur le quai dE LAVH MANBAS RYTHÉ, le “poireau 
fleuri” et son équipage se languiSSENt d’attendre l’ IMPROBABLE arrivée d’henry pour régler CETTE 
ÉPINEUSE SUCCESSION “ROBERT MIROUF DIT “dad - DOSSIER 42-4563-” ET SAVOIR QUI, FINALEMENT, VIENT
À HÉRITER DE QUOI ?! MAIS AUSSI ET SURTOUT POUR ENFIN reMettre cette petite entreprise DE “VIDANGE-
GRAISSAGE TARIFÉE DE MÉCANIQUE GÉNITALE” sur la voie du succès commercial et de la prospérité 
FINANCIÈRE. L’INCORRUPTIBLE MAÎTRE BRUNÂTRE N’A PAS CÉDÉ AU CHANTAGE AFFECTIF DE MADAME PEÏ, MAIS 
CONTINUE NÉANMOINS DE LUI OFFRIR SES CONSEILS JURIDIQUES, SON CUL potelé et glabre pour se CONTINUE NÉANMOINS DE LUI OFFRIR SES CONSEILS JURIDIQUES, SON CUL potelé et glabre pour se faire 
DÉMONTER À LA MOINDRE OCCASION. 



 

le "mykonos-lesbos"
 est pourtant bien arrivéé 
au port de saïgon depuis 2 

jours ! mais pas de nouvelles 
d' henry!! Mon contact devait le 
prendre en charge sur place prendre en charge sur place 

et l'acheminer sur l'île !!

qu'est-ce qu'il 
se passe, 
Maître ? 

J'ai déjà perdu 
le père je ne vais 
devoir perdre 
le fils !?!

Pas le saint 
esprit, j’espère !! 

héhéhé
...!

Mais qu'est-ce 
que j'ai bien fait pour 

mettre ainsi en colère les 
ancêtres et collectionner 
les emmerdements à une 

telle cadence !!



Patience ma chère Peï, 
votre beau fils semble bien

 être en proie à quelques petits 
ennuis pour débarquer ainsi 

après 20 ans de 
brouille...

enfin 
c’est ce que je 

lis entre les lignes de son 
télégramme…laissons-lui 

un peu de temps et
prions ensemble...

Si on baisait 
plutôt, j’ai une 
boutique à faire
tourner mon 
choubidou...

bonne 
idée !!



Attendez, 
ma chère Peï,
il me vient une
autre idée... 

Bon  mon choubidou
je t’explose le fion 
comme d’habitude ?

quelques marches pus tard...
les vêtements, bien que légers, 
subissent la dure loi de la 
gravité.

c’est toujours une 
joie pour moi de participer
 à la dynamique du tissus 
industriel local, ma 

chère Peï... 

ne traînons pas
mon cher maître, j’ai
 déjà une belle 

gaule !!

chic !!

euh ?!



“Homme libre, toujours tu chériras la mer ! La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame, Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer.” ...
Baudelaire a-t-il jamais été perdu au beau milieau de la mer de chine ? SI cela avait été le cas, 
il aurait peut-être un peu moins ramené sa gueule de poète sur le sujet. EN attendant la mort, 
Henry Mirouf, quant à lui, maudit la mer de chine, les mouettes, le soleil et le Vatican !



barrez-vous, 
laissez-moi 

donc tranquille
oiseaux de
 malheur!!!



seigneur, 
donnez-moi  encore
un peu de force,je 
vous en conjure !!

Je n’en peux 
vraiment plus !!



mon dieu 
le tunnel

... 

seigneur,
prends pitié 

de m...



fascinant !!

Comptez-moi une 
séance double, alors !! 
au diable l'avarice !!

tiens, aujourd'hui,
l’idée :c'est juste de me 

mater le trou de
 balle ??!!

Oui, ma 
chère peï,

mes fantasmes 
sont parfois 
facétieux…

Pas de problème, mon cher maître, mais 
on a pas prévu de tarif spécifique
 pour ce genre de prestation 

…



vous êtes Royal 
au bar mon choubidou !! 
 des clients tels que vous
sont hélas beaucoup trop 

rares en ce moment !

vous êtes bien
sûr,maître, que vous 
pouvez voir ça en me 
scrutant le fond 

l'anus ?!!...

 je vois arriver très 
bientôt la lumière au bout 
du tunnel pour vous-même

et le staff du 
"poireau" !!

Mais n'ayez
 crainte, ma 
chère peï...

pas 
directement, 
ma chère peï !



Mais qui 
sait, ma 
petite 
peï ?!

qui sait
?! J’y 
rejette 
un coup 
d’oeil !!



mon dieu,
 le tunnel des 

morts !!

le tunnel 
qui mène à ton 

paradis, seigneur… au bout 
la sainte lumière 

de dieu !!…

une silhouette, un ange
 vient m'accueillir au seuil de 

ton royaume, seigneur 
tout puissant !



Dieu merci, 
bénissez ces braves
 pêcheurs pour leur 

aide et...

...bienveillance 
à l'égard de 

votre serviteur, 
seigneur jésus !!

hoyyoko hokohiba 
hokamikado hokokofukoushi

ma okaknuk toomer 
konnnarr !

hohokohiba 
hokamikado !

euh... ??!!
pas tout 
à fait un 
ange...



hokoko fankulo 
hokonoko troudbalko 
komerzbannk ohoyyoko 
hokohiba hokamikado
hokokofukou shima 
okaknuk toomer 

konnnarr !konnnarr !

honkkuku !

Déshydraté, épuisé par cette térrible épreuve, le père Henry, 
après avoir loué ses sauveteurs s’endort du sommeil des justes 
(des “juste bien dans la merde”)...Et par la même occasion fout
la paix aux collègues de l’apôtre pierre... grands pêcheurs au 
filet...devant l’éternel !



 je vous 
dois une éternelle 
reconnaissance…

dommage que l'on ne 
puisse se comprendre, 

mes amis...

hoyyoko 
hokohiba 
hokamikado
hokokofukou 
shima okaknuk

toomer 
konnnarrkonnnarr

(*) traduction approximative : “toi très bavard… nous, la tête comme un 
compteur à gaz ! toi donnez nous "supplément" pour sauver toi et le 
manger et l' eau ! donner argent !!! nous !!!

hoyyoko hokohiba 
hokamikado hokokofukou 
shima okaknuktoomer

 konnnarr (*)

seigneur 
comble ces

 humbles pêcheurs de 
tout tes bienfaits et de
 toutes tes bénédictions 

pour m'avoir tiré
 d'un si funeste d'un si funeste

 destin…

sans vous 
chers amis,je serai

 mort, noyé ou dévoré 
par les requins, 

voire même les 
dauphins...

 



(**) = Mais fais le taire !!

 

Je prierai tous 
les jours pour vous mes 
amis pêcheurs et pour la 

rémission de vos péchers et 
la récompense de vos 

bonnes actions...bonnes actions...

telle celle 
de m’avoir sauvé des 
griffes des requins

...

Hokukucle 
prostatkakutt (**)

Les pêcheurs, bons princes, déBARQUent ce “fauché de chez fauché” père Henry 
à KHaO LIKNEFRÉ THIKKRO NIKK LE TOUR PREMIER PORT SUR L’ESTUAIRE DU FLEUVE 
TUH CHEY DLAPROSSTT ATH...



Terre...
enfin terre !!
Merci dieu 
puissant !!

KAKAOtu 
tupachi
kokakho
koko 
tupachi
(**)

Encore 
mille mercis,
amis pêcheurs, 
pour votre 
aide et votre 
accueil !!

dieu vous 
le rendra au 
centule voire 

même au 
milluple !

Peut-être, je 
m’avance un peu trop,
seigneur dieu... mais si

vous ne pouvez 
pas au milluple
un cinqcentuple

fera bien fera bien 
l’affaire...

(**) = Allez,  du vent camarade, du vent !



Mer...KOKOho
merdo pakichi
 connarr(*)

(*) = N’oublie pas tes merdes, fauché !



Le pêcheur 
badjomoken est 

costaud...

et 
fort bon 
lanceur, 
seigneur!!...ci...



 Dites donc l'ami vous n'allez 
pas me faire croire avec cette 
tronche de cachet d’aspirine, 
que vous êtes un badjomoken
... Même en débarquant d'un 
“Kabang” (1) vêtu de haillons 

aavec un “Nón lá” (2) 
sur la tête ?!

J’suis pas 
une bille !! 

Kabang (1) = Barque de  pêche et d’habitation.
Nón lá (2)= ChApeau en feuilles

Me voici enfin
à destination 
seigneur tout 
puissant... merci
 pour votre divine 
grâce infinie.

Je dois vous
 avouer que je redoute 

ces retrouvailles avec mon père
... je veux dire : pas vous qui êtes 
aux cieux !  nous, on se connait 

bien... mais mon “géniteur” 
qui est sur cette île qui est sur cette île !!



Non, pas vraiment... Mais c'est
 une assez longue histoire 

officier...

 

Vous avez 
un passeport, 
des papiers
d’identité...?

CAPORAL KLOUtARD, j'suis 
gendarme et j'fais aussi office 

de douanier aussi !! je n'ai vraiment 
pas le temps pour les bonniments 
à rallonge … résumez-moi ça en 

un mot !!…



naufrage …
à tous les niveaux, 
ce pourrait être un

 bon résumé…

… nom, 
prénom,

 nationalité  
?

père henry, 
henry mirouf pour 

l'état civil, française ...

dites-donc, vous
 n’seriez pas plus ou 
moins apparenté à feu 
notre cher Robert

 Mirouf ? 

 

Y'a comme
 un air de
 famille...

mais, 
attendez…  

mais ouais !… 



ooh, Désolé, 
mon père pour votre 

père, toutes mes sincères  
condoléances… 

Ils l' ont 
enterré y'a pas 

une semaine à lavh 
manbha rythé !

Vous l’avez 
loupé de peu ! 

Oh, Mon 
Dieu...

Si, son fils...
pardon vous avez
 dit "feu" ??!!



V’là 
autre 
chose
...

Et alors, sans 
papiers, comment j’peux
 savoir si vous êtes bien 
le fils Mirouf ou qu’vous
 essayez pas plutôt 
de m’ chanter  la
 messe, hein ?! messe, hein ?!

...



Juste une 
vieille boite  de 
négatifs, mais 

plus de pognon...
on est mal ...
très mal !!

...Tiens,
tiens tiens

!!

au même moment dans le 
bureau de feu Dad.



Bonjour Madame 
peï et mes sincères 
condoléances, 

mais vous savez ce 
qui m’amène ?

...

J’en ai  bien
peur, Mr Vaukièze ! 
la “pépette”, pas
 les galipettes ! 

Merde ! 
Houellebeider

et nos fameuses 
séances  sOdo-maso...
Sacré “dad” toujours 

aussi vicelard !!

TOC 
TOC  
TOC!



C’est un fils 
de notable 
local !!

Vous me le 
remettez sur 
pied docteur !!

Poste de gendarmerie du port de KHaO LIKNEFRÉ 
THIKKRO NIKK qui fait aussi “épicerie fine” aux 
heures creuses...

faites 
aaahhh...

??...
AAAHH !!

Féta !??



Merci, docteur 
Taboule à la 
prochaine...

 

c’est peut-être
par courtoisie 

professionnelle...
notre gars est 

curé !!
 

...ouais Chef
 Lakoule ?...Oui...
C’est kloutard...
Vous N’allez pas 

le croire...

Mis à part quelques 
brulûres dues au soleil et 

une bonne déshydration votre 
naufragé est en pleine 

forme...

Il est chanceux 
ou il a la côte avec 
notre seigneur 

dieu ! 



GENDARMERIE COLONIALE

... non pas 
dans l’oeil, 
voyons... 
à l’oeil!!

c’est carrément
formidable... des pêcheurs !!

putain ... Ben, là,  j’ai bien gagné 
trois ou quatre pipes 

à l’oeil !!!

Je 
prends “l’indochine
queen” et je passe 

le prendre...
... DONC,

à ce soir Kloutard ...
Et merci  encore !!Et merci  encore !!

gendarmerie d'hundoua dhanlphion, c’est l’Affolement général 
dans le bureau de l’adjudant-chef lakoule... 



SERGENT !!
On se retire le 
doigt du fion !!

pour quoi 
faire, chef ?!

pour faire 
appareiller” 
l’ Indochine
queen” !

Je peux 
aussi naviguer 

 même avec le doigt 
dans le cul, 

chef !

j’vois pas trop 
l’intérêt ! allez 

bouge !!



j’ai le 
désagréable devoir 

de vous rappeler à vos 
impressionnantes dettes 

ma chère Peï !!

je compatis à votre deuil, mais 
la vie continue et vos 
obligations aussi.

...vos impayés !!

ah ouais 
quand même !!
et y’en a pour 
combien ?

Sur le “poireau fleuri” les créanciers 
défilent et ne manifestent que peu de
pitié quand il s’agît de réclamer leur
dû....



44387 piastres, 
madame peï !Allez 
j’arrondis à 44380 
avec une petite pipe... 
c’est parce que 
c’est vous !

Et AVec un grosse, 
mais très très grosse
sodomie ? On pourrait 
essayer de s’entendre,

sur un délai de 
paiement, non  ?!

NON, non, non, ma chère Peï !!
sinon l’affaire ira devant

la justice !!



“l’indochine queen”, la modeste barque à vapeur 
de la gendarmerie coloniale descend le fleuve 
en direction d'hundoua dhanlphion... C’est pas 
un haut rebord !!

On y sera pour
ce soir à ce train 
là, sergent ??! 

si tout 
va bien,
chef ! vous avez 

toujours votre 
doigt dans le 
fion, sergent ?

AH non, chef ! 
c’est comme si je laissais
le frein à main, on avancerait

encore moins vite !!

Vraiment 
?!!

Je vous 
assure, 
chef !!



y’en a 
un peu plus ...

je vous mets le 
reste quand même
mr Vaukièze ?

Houlaaaah... 
s’il vous plaît
madame Peï,
je vous en 
conjure !!...

pitié...



Je peux déjà vous 
payer une partie 
en liquide...

Pour le solde, 
il faudra un peu 

attendre... 

Ou alors, 
on se fait un 

étalement de trois 
sodos jour pendant
 deux ans... Intrérêts

 compris ...

NON, JE CROIS QUE ÇA 
VA ALLER MADAME PEÏ.
JE VAIS PROPOSER 
UN MORATOIRE SUR 
VOTRE DETTE À MES 

ASSOCiÉS !!

Vous 
êtes 
sûr 
?!!

On ne 
peut plus 

!!!



après un long et chiant périple fluvial, la barque à 
vapeur atteint KHaO LIKNEFRÉ THIKKRO NIKK. ET étant 
sous les tropiques La nuit tombe VITE, comme une 
grosse bouze du cul d’une vache ( sauf que la nuit, 
là, sent bien meilleur heureusement). bon ne traînons, 

sergent ! j’ai la 
dalle et surtout 

j’ai soif !!



Heureusement que vous êtes 
tombé sur ces pêcheurs, 

mon père... et pas sur 
des pêcheurs pécheurs

 qui auraient pu juste vous 
dépouiller et vous rejeter 

à la mer…

Moi je dirai le bol ou une veine
 de cocu... mais c'est vrai que les 
curés ne sont pas censés être 
cocus non plus! c'est dans le 

règlement interne, 
n'est-ce pas ?...

Tout à fait
chef lakoule, 

Petit avantage de mon
sacerdoce : aucune 
chance d’être cocu !!

C’est le doigt 
de dieu tout puissant, 

j’imagine... 

tient à propos 
de doigt, j’ai une 

anedocte...

ben justement, 
sergent, vu qu’on 
mange : on va s’en 
passer de votre
 anecdote !!



Maître, j’ai 
pris une paire
 de caleçons 
propres au
cas où.. 

très 
bonne 
initiative, 
victor !

aaahh... 
on est encore à 
500 mètres et j’ai
déjà la gaule...

félicitations 
maître !

résidence de maître Brunâtre 
dans le quartier chic de Lavh  
manbas rythé  



Bonsoir ma 
chère peï, comment 

allez vous ?

Comme 
toujours...
au fond du 
trou !!

Ce vieux brigand de
 “dad”vous manque. C’est 
bien compréhensible !

je n’en 
peux plus, mon 
choubidou !!

oui mais non, 
je voulais dire

qu’au propre comme 
au figuré je suis au 

fond du trou...



Et puis, Il n’y a 
pas 2 heures 
j’étais au fond 

du trou ...

 ... de Roger
 vauquièze !

Le poireau est 
financièrement au 
fond du trou, 
Les créanciers
défilent “non 

stop”...

Oui, Vaukièze 
des charbonniers 

réunis !!

 

on lui doit 44000 
piastres de charbon 
pour la chaufferie 
vapeur du bateau



Allez ma 
chère Peï, faut 

décompresser un 
petit peu...

Baiser un 
petit coup vous 
détendrait-il
ma douce ?

houlà, j’ai trop 
remboursé de dettes

aujourd’hui. j’ai toutes 
les bourses vides

une petite nuit 
pépère ne nuit pas !! 
Mais je vous paierai 
la nuit, of course

!!

vous voulez
vous reposer ?
 qu’à ne cela 
ne tienne
dormons 

!!! 



Merci de ta gentille 
attention monchoubidou
j’avais pas trop la tête 

à ça ce soir ...

allez 
bonne nuitmon 
choubidou.





Je reprense à 
votre histoire
 mon père…  
Tombé ??!! 

Tôt, le lendemain, les deux gendarmes 
et le père henry se mettent en route 
(en fleuve devrait-on dire...) pour 
rejoindre le “poireau fleuri” à Lavh 
manbas rythé.

Tombé par dessus
 bord, franchement, 
vous me prenez
 pour une brêle

 ??!!
Pas du tout, 
chef Lakoule...

mais Dieu merci, je 
suis encore 

là...



...feu votre père était 
un ami... j'étais et suis 
toujours un bon client 
du "poireau fleuri".
alors, Chacun a ses 
petits secrets, 
mon père...mon père...

Bon écoutez, 
mon père, je vais 
pas vous asticoter 
avec mes questions, 
vous traversez un 

deuil... 

C'est quoi au juste 
comme commerce 
ce "poireau fleuri", 
chef ? Un magasin 
  de produits 

       maraîchers ? 



AH vous n'êtes 
pas au courant… Bon, 
écoutez, vous verrez 
bien par vous-même, 

mon père…

je ne 
voudrais 

pas gâcher la 
surprise... 
Mon père…

Ne seriez-
vous pas un 
peu taquin,
 chef ?

UN peu, père 
henry, un peu… 

Donc, Nous allons 
aussi retrouver 

maître Brunâtre, le 
notaire... un ami de

votre père...votre père...

... 
et surtout 
avec votre 
belle mère !!
Il s'occupera 
des histoires 
de tesde testament.



Ah bon… C'est 
Très bien, car

 en ce moment, en 
plus du deuil qui 
m'accable, je suis, 
en ce moment, dans 
le plus grand le plus grand 
dénuement, 

chef...

Tout juste 
ma bible et 
mon couteau, 
si je puis 
dire... 

Non mon père, 
on dit "ma bite et 
mon couteau" !!

vous êtes 
sûr chef 
lakoule ?!!



Remarquez 
c'est peut-être une 

expression différente 
chez vous-autres les 
ecclésiastiques !

...

Oh seigneur,
c’est insupportable 
cette chaleur et cette 

humidité !! celà fait-il partie
de ma pénitence ?... Je sais 

que vous êtes juste, seigneur, 
mais, je vous confirme que mais, je vous confirme que 

vous êtes bien 
sévère aussi !!

... allez 
savoir...



ooooh nom 
de dieu de bordel

de merde !!! 

que c'est 
bon !

Oui, 
maîtresse, 
serre, serre 

fort !! 

Allez baise 
cette salope pasteur 
de mes deux où je te 

serre le kiki !

Pendant ce temps dans une des chambre du "poireau 
fleuri" , harvey Dudule, pasteur luthérien du temple
saint hakis vouey de Lav manbas rythé  joue aux 
"cordes à sauter"...



Oui, 
Maîtresse, 
promis…à 
la semaine 
prochaine…

c’est bon
…tu peux y aller 

harvey…

Personne à 
l'horizon, mon dudule…
fais gaffe aux crocos 

quand même…

Ou même 
plus tôt si 
je trouve un 
créneau . 

On a 
hâte de te 
revoir, 
harvey…



Mais je reviens 
de mes visites pastorales
 au dispensaire des lépreux 
de lay kouye mantombe, 

ma chérie… 

comme 
chaque 
semaine

…

putain de  
bordel de dieu , 
je ne suis pas 
en avance !!

T'étais où 
encore 
harvey?



... c’est...
tropical...
excentré...
perdu...

C’est : 
Lavh Manbas
 Rythé !!

après un périple un peu longuet
et sans histoire, mais avec son 
lot de moustiques, de B.V.N.I. 
(bestioles volantes non Identifiées)
et de chaleur humide. 

Mais 
tout à fait ce 

qu’il me faut pour 
me cacher ! Merci

mon dieu !!

nous y voilà, 
mon père ! Welcome 
to Lavh Manbas

 Rythé !!



Ce
vieux bateau à
vapeur ?!...

très Bel 
établissement, 
n’est-ce pas ?!

et très ouvert :
complètement à 
voile et à vapeur !

Faites 
attention, 
mon père...

Merci 
chef !

le 
poireau 
Fleuri !!

??!!



...Henry…mon 
beau-fils !!!

c’est par là,
mon père...

vous dites
à voile, chef ?!
Je ne vois pas où

mettre une 
voile !! 

Mon 
dieu…

Je suis heureux de vous 
présenter Peï, le... LA, 
enfin... la veuve de 
feu votre père...



Seigneur, 
ce sont mes 

yeux ou ma belle 
-mère a une bite 

???!!!

 mais c'est
quoi au juste
cette boutique, 
chef lakoule

 ??!!

Un 
lupanar, mon 

père…un bordel, 
un claque, une 
maison close,
 une maison de 
tolérance…tolérance…

enfin...… 
J'étais morte 
d'inquiètude !!

Dans mes 
bras mon 
fils !!!



...Henry…
mon cher 
beau-fils !!!

Mais … enfin ce 
n'est pas possible,…
c'est un lieu de totale 
débauche ! …Seigneur 

aidez-moi !!!

...

mon père 
ça va !??



...Henry…
qu’est-ce 
qu’il se 
passe ??!!

là, il est dans les 
pommes... l’ émotion, 

la fatigue... 
ALLEZ, mon
père on se
resaisit !!

Henry
 !!??

vite un 
docteur !!

mon père 
vous nous 
entendez

 !??



Le vatican, bureau du cardinal 
anton kutzer, carmerlingue et 
chef occulte de la “sapinière”
(services secrets du vatican).

Non, 
mais franchement, 

Monseigneur markarian 
et frère luke exagèrent 
avec leurs notes de
 frais sur place !

quand même, On
paye pour Les partouzes 
à la chaine du frère Luke ! 
J’ai peur qu’il ne se perde 
dans ce rôle d’obsédé 

sexuel !

Mais c'est pour passer 
pour un “bon client” et se 
fondre dans le paysage... 

c'est  idéal
 pour observer 
et recueillir du
 renseignement. 

Oui, mais 
quand même, on 

en est à 3 putes par 
jour plus une partouze
 tous les 2 jours !!



 là, on est carrément sur des cadences 
infernales !! et puis, en tant que serviteur
 de dieu, ça ne vous pose pas un problème
 moral de dilapider l'argent de la sainte

 église dans pareils excés
 ?!!

si je puis me
 permettre monseigneur, on 
a quand même pour mission 
de faire assassiner un prêtre 
pour couvrir les turpitudes 
pédophile de notre cher 

souverain pontifesouverain pontife,
 non ?!

C’est pas 
faux, mais...



et d’ailleurs
Chacun a ses petites 

manies, n’est-ce pas ?! …
 sa sainteté, comme 

nous autres...

Si vous le dites, 
monseigneur, si 
vous le dites...

... mais, je trouve que vous chipotez un peu 
père Arnold… et puis, vous savez bien
 que c'est pour la protection et la 

gloire de notre sainte mère
 L' église… 



Où suis-
je….?

Ne vous inquiétez 
pas mon père, vous avez
 eu un évanouissement… 

ce doit -être les 
contrecoups du 

naufrage… 

Dans la chambre de Peï et feu
“dad” on s’affaire autour du 
père henry...

je vous 
ramène un 
oreiller 
mon 
henry...

reposez-vous 
 le docteur boo-higgs
  le légiste va passer 

vous voir toute
 à l'heure…



et c'est 
un peu votre 
famille, non ? 

Le légiste ?! 
mais je ne suis 
pas encore 
mort !!

Non il est légiste, certes, 
mais il se débrouille très 

bien avec les vivants
 aussi, rassurez

-vous !!

Bon, Mais chef, 
je ne peux pas quand même 
pas rester dans cet antre du 

stupre et de la fornication, voyons…

Ne vous faites pas 
de bile mon père vous
 êtes entre de bonnes 
mains…même de très 
très bonnes mains…

mais…



 ALlez à 
plus tard 
mon père.

Reposez-vous 
bien!!... 

Seigneur pourquoi me 
soumettre à tant d'épreuves et 
de tentations…ne vous ai-je pas 
encore prouvé mon dévouement 

et ma foi indéfectible…
Merci 
chef

lakoule
...



Allez mon cher fiston, on te laisse te
 reposer. et si tu as besoin de
 quoi que ce soit n'hésite 

sonne-nous…

…d'absolument 
quoi que ce soit

…

smack!!

seigneur
sortez-moi 

de là, 
par pitié !!



Mais 
c’est quoi cette 

érection naissante, 
seigneur !!? c’est ma 
belle-mère, enfin !

... avec une bite, certes, ma 
belle-mère quand même belle-mère quand même !!

Je vous en conjure
 seigneur !! délivrez

-moi du mal !!

Tiens 
luke ?...

Le docteur arrive sous peu 
mon cher henry... ooh tu me 
rappelles tellement ton 

père...sniff... sniff...

bon j’y vais, 
je te laisse tranquille 
mon cher beau-fils !!

je suis 
si contente 
que tu sois 

là !!



Probablement...
désolée, luke, 

Mais je dois vous 
abandonneR...

 

 un voyage 
éprouvant sans 

doute, ou l’adaptation 
au climat tropical...

Non, 
c'est mon 

beau-fils qui vient 
juste d'arriver 
sur l’île. un petit

 coup de
  fatigue…  

 rien de grave 
j'espère ?



... j'ai une petite 
urgence, là !…

pas de soucis
 ma chère peï, 
à plus tard.

merci 
mon dieu , 
ma cible est 
arrivée !



par là 
docteur...

 une pipe et un 
doigt dans le cul
comme d’habitude ,

 docteur ?

Après ma 
consultation 
peut-être...
où est le 
patient, 
Jade ?



Voici
 le docteur 
boo-higgs,
monsieur 
henry…

au fait 
moi c'est jade… 
à votre service.

voyons 
ça...



si vous avez
 besoin de moi, 
henry, n'hésitez 
pas… une petite 
fellation vite 
fait (mais 
bien bien faite)

Merci jade, 
on va s'en tenir 
strictement à la 
médecine pour 

l'instant…

Bien 
docteur...

j'aimerai 
autant, 
docteur.



Brunâtre, 
ça va ???



Désolée 
mon choubidou,
avec tout ces 
événements... 

...et toutes 
ces émotions :

 je t'avais encore 
oublié…

Ce n'est rien 
ma chère peï, certes 
j'avais été un très
vilain garçon… 

mais là, ça 
a tiré une 
chouillette 

trop !



 
c'est pas faux, mon choubidou, 

désolée, mais je suis de 
plus en plus 
distraite !

Bon, fais gaffe où tu 
marches. rassemble tes 

baloches et allons plutôt 
petit-déjeuner sur la

terrasse !

Vous croyez 
qu'elles vont 
se remettre en 
place toutes 
seules ?

Je ne sais pas 
trop, mais le docteur

 boo-higgs est sur le “poireau” 
si tu veux une consultation…



EN ville à quelques encablures du port, dans le quartier des “repriseurs de capotes anglaises”...



trumann capote 
réparation

CAPO
TES 

neuve
s

repris
es

spécialiste
capote anglaise

triumph
jaguar
M G

bentley

BonJOUR monseigneur 
MARKARIAN, c’est celui 
qu’il dit qu’y est !!

BONJOUR , FRÈRE 
LUKE, LE SEIGNeUR
SOIT AVEC VOUS !...

entrez.



et le passer 
à la moulinette si

 nécessaire.

Parfait 
frère luke… 
parfait !

Vous avez 
ma dotation 
monseigneur ?

Oui, mais 
monseigneur 

Kutzer commence 
à râler beaucoup 

au sujet du montant 
de l' enveloppe qui vous 
est allouée frère est allouée frère luke…

ainsi 
que la nature 
des dépenses…
c'est délicat 

Bonne nouvelle monseigneur, 
la cible est arrivée. 

je vais enfin pouvoir 
enquêter plus finement 
pour retrouver les 

négatifs !

Mais nous 
touchons au 

but monseigneur
 markarian…

cet 
argent est le 
carburant de 
mon enquête, 
monseigneur 

!!



Dieu vous 
entende, frère luke, 
dieu vous entende.

juste un petit 
peu de patience et 
nous y sommes…

alors, le 
carburant 
c’est bon !
donc...

 ...Partouze 
et champagne 
ce soir !!

Et bien,à 
la semaine
prochaine 
monseigneur

...



tu crois 
quand même pas à 
ces conneries, mon

 choubidou !! T 'as fait 
des études quand 

même !!

plus depuis que 
le gouvernement 
leur accorde 
des tickets de 
rationnement !!sympas !! moi

 qui pensaient qu'ils
 étaient cannibales et  
qu'ils mangeaient leurs
 enfants en période 

de disette !

et le père henry a été 
ramené jusqu'au port 
par des badjomokens ! 

jusqu'au port 
quand même !



il exerce
 dans un hameau 
paumé au fin fond 
de la jungle, mais 

je peux vous 
y conduire si 
vous voulez…vous voulez…

là, la descente est
 assez vertigineuse !! 
faudra sans doute
 tripler la dose 

normale !!

et ça marcherait
 pour une descente 

de couilles ? 

tiens, à propos de 
croyances, Je connais un 

chaman dont on dit qu'il fabrique
 des potions contre la descente 

d'organes, très efficace… 
enfin, il paraît…

Rien à 
voir !!

et alors, vous 
croyez bien aux 

esprits des défunts 
et à bouddha,  
ma chère peï !!



oui mais 
ils étaient

 brouillés depuis 
plus de 20 ans, 
quand même !

je doute 
quand même qu'il 
ait déshérité son 
propre fils !

Ma chère peï, 
je ne peux hélas
 absolument rien 

vous dire !

Vous pensez 
que robert m'a 
tout légué mon 
choubidou ?…

Merci chef 
lakoule, mais on va 

devoir remettre ça à plus 
tard, il me faut préparer 

notre rendez-vous de demain 
pour le règlement de 
la succession robert la succession robert 

mirouf…



ne le soyez pas, 
ma chère peï ! 

et j'en suis 
encore désolée, 
mon choubidou !!

et les 
couilles dans

 les chaussettes… 

Passez-moi 
donc les croissants 
voulez-vous chef ?! 
cette nuit suspendue 
m'a mis l'estomac 
dans les talons…

De toute 
façon je ne peux rien 

vous dire !! soyez patients
 jusqu'à demain et vous 

aurez toutes vos 
réponses !! 



peut-être 
l'occasion de 

me faire faire des 
caleçons sur 

mesure.

c'est 
juste que ce
n’est guère 
pratique !



Mes 
chers amis 
et néanmoins 

clients. 

Le lendemain en la résidence 
privée de maître brunâtre.



je vous épargne 
la lecture intégrale…blabla

bliblablabla… en  présence des 
ayant-droits et de l' adjudant-chef 

lakoule en qualité de témoin. 

Je lis : 
"ma chère Peï et 

mon cher fils, bien 
qu'indigne et suppôt 

des cathos…

Je vais donc procéder à 
l'ouverture du testament de 
Robert, Emile, louis mirouf, 
né le 20 novembre 1878 à 

paris 6ème…

Dans son étude située au rez de chaussée.



...Je vous
 lègue la totalité de mes 

biens (et de mes dettes), mes 
photos et leurs négatifs, le 
contenu de mon coffre, mes 
véhicules à moteurs et mon 

cher et fidèle bcher et fidèle bateau-
vapeur le "poireau 

fleuri"... 

TESTAMENT
Ma chère Peï et mon cher fils, bien 

qu'indigne et suppôt des cathos, je vous

 lègue la totalité de mes biens (et de mes

 dettes), mes photos et leurs négatifs, le 

contenu de mon coffre, mes véhicules à 

moteu
moteurs et mon cher et fidèle bateau-

vapeur le "poireau fleuri"Ce, à la condition 

expresse et irrévocable que tout le personnel 

et équipage du "poireau fleuri" soit 

intégralement conservé et que la direction 

de mon cher établissement de débauche 

soit assurée collégialement et de façon

péreine par mes deux héritie

péreine par mes deux héritiers : Peï n’guyen 

van lé et Henry, Georges Mirouf. En aucun cas 

le "poireau fleuri" ne pourra être cédé ou vendu à 

un tiers sous peine de nullité du présent 

testament. Dans le cas où ces dernières 

volontés ne seraient pas respectées, tous mes 

biens reviendront à l'administration 

gougouvernementale de ma chère île.

 
Fait, le 15 décembre 1948, à Lah 

Mambas Rythé et déposé ce 

jour à l'étude de maître 

Brunâtre.

...Ce, à la condition expresse et 
irrévocable que tout le personnel 
et équipage du "poireau fleuri" soit 
intégralement conservé et que la 

direction de mon cher établissement de 
débauche soit assurée collégialement 

et de et de façon péreine par mes deux 
héritiers : Peï n’guyen van lé et 

henry, georges mirouf... 

...En aucun cas 
le "poireau fleuri" 

ne pourra être cédé ou 
vendu à un tiers sous peine 

de nullité du présent 
testament. 



...Dans le cas où ces 
dernières volontés ne seraient
 pas respectées, tous mes biens 
reviendront à l'administration 

gouvernementale de ma chère île.
 Fait le 15 décembre 1948, à Lah 
mmambas rythé et déposé ce 
jour à l'étude de maître 

brunâtre.

vous essayez de 
vendre , vous perdez 
tout… et vous devez 
assurer la gestion 
du "poireau fleuri" 
avec ma chère Peï,
 ici présente. ici présente.

Ai-je bien compris
 maître brunâtre?  On ne 
peut pas vendre le 

bateau ?!



SI mon père, 
c'est parfaitement légal. 

Vous assumez les termes du 
testament ou vous renoncez à 
toute part de l’ héritage de feu 

robert mirouf, votre 
père.père.

Y’a pas de 
“mais”, mon 

père…

Mais…
on va être 

collègue avec 
mon beau-fils !? 
Mais c'est   
génial !!!

Mais ce n'est 
pas possible 
maître !!!



On ne peut plus, 
mon père !! Vous n'étiez pas
en très bons termes avec feu 

votre père, mon père ?

Pas vraiment… 
nous sommes en froid 
depuis plus de 20 ans, 
au moment juste où 
je m’engageais dans 

la prêtrise…

Dans ma situation 
je ne peux pas, je 

n'ai plus d'argent, je, 
je…enfin …suis-je  
coincé, maître ?

absolument 
ma chère peï !!

tous les deux, 
Co-directeurs du 
"poireau fleuri" ?!



C'est bien ce 
que je pensais : 

très belle vengeance
posthume, mon père. SI 

vous voulez bien signer les 
papiers par lesquels vous 
acceptez la succession et acceptez la succession et 
les termes et conditions 

du testament.

Mon dieu 
pourquoi 
m'imposer 
cela ?!!

quand vous 
voudrez bien vous 

réveiller, chef lakoule, 
vous me signerez, 
 le Procés-verbal

…

Bon, ben
j’ai guère 
le choix...

patronne du bordel
avec mon “beau-fiston”, 

c’est trop bien !!



PLUS TARD, LES FLONFLONS DE LA FÊTE SE FONT ENTENDRE D'ASSEZ LOIN… et ÇA BOIT, ÇA BOUFFE, ÇA 
RIGOLE, ÇA CHANTE, ÇA DANSE, ÇA SE PELOTE LE CROUPION, ÇA BAISE DANS LES RECOINS OU DANS LES 
CHAMBRES... ET POUR HENRY, ÇA ESSAIE vainement DE LIRE LA BIBLE DANS CE JOYEUX BORDEL…

Plop!

Plop!

Plop!



Allez champagne 
pour tout le monde !! 
Félicitations aux 
nouveaux patrons
 du "Poireau" !!

à la santé 
des nouveaux 

boss !!

longue vie 
au poireau  !!

faites péter 
le millésimé !!

Merci
 Luke !!



C'est certes 
des responsabilités 
mais y a des avantages 
aussi : vous avez tout à
portée de main et à l'oeil…

filles , alcool à 
gogo…gogo…

Alors mon père, 
vous m'avez l'air préoccupé…
Vous êtes quand même le 

nouveau patron !!

je ne comptais 
pas vraiment 
m'incruster ici…



Allez, une 
petite coupe 
mon père ?

Non, non merci ! 
je vous assure !!  
c'est bien aimable à 
vous, mais ça va aller 

comme ça.

Mais c'est 
sur ma note !! 

ne vous inquiétez 
pas, mon père…

alors, vous prendrez 
bien une petite pipe, non ? 
Allez, mimi, une petite pipe 

pour le nouveau
boss !!

Non 
merci…



Vous êtes 
le bienvenue à 
ma petite touze
, mon père si le 
coeur vous 
en dit ?!!

Ben alors 
fiston, tu ne bois pas, 
tu ne t'amuses pas, tu 
ferais pas un peu 

tapisserie ?

Bon c'est pas que
 je m'ennuie mon père,
 mais j'ai des affaires 
urgentes à régler  

à l' étage…



Je ne suis pas
 très câlé en matière 
de lieux de débauche, 
madame… monsieur…

mademoiselle
 Peï ??!

Pas de chichi, je 
suis ta belle-doche
 appelle-moi Peï !!! 
C'est la famille ! 
Vive ma famille !!

une petite 
cravate de 
notaire, 
boss ??

??

N'exagérons-
rien… Je vais 

prendre 
un peu 
l'air… 
Peï…

Bon, pas 
tout de suite,
peut-être 
plus tard, 
alors...



et puis 
 ça sera plus 

sexy !!

C'est pas 
con ça ma 
chère peï !!

en attendant tes 
calebards sur mesure 
tu pourrais peut être 
dans un petit filet…

Toujours au 
plus bas... à cause 
de la gravité mais le 

moral est au plus haut  
et la fête bât son plein, 

ma chère peï!!

Et tes 
couilles mon
 choubidou…

patron d'un tel lieu 
de débauche !!! 

jusqu'où irez-vous 
seigneur pour éprouver 
ma foi !…si vous me 
permettez, mon dieu, 
on est un peu bord on est un peu bord 
cadre au regard de 
vos préceptes 

et de vos dogmes, 
non ?
…



Oh seigneur tout 
puissant Ne me laissez 
dans le doute et la 

tentation… 

 J'espère que cet
épisode ne sera que très

 temporaire et que je pourrais
 vite échapper à cet enfer !!

…on je veux bien 
croire qu'avec le cas 

Marie-Madeleine, il y a peut- 
être un vague corrélation 

avec le lieu de mon 
épreuve... mais 
quand même…quand même…



Donnez-moi 
un signe de 
votre grâce à 
mon égard pour 
me sortir du 
tourment... 

juste 
un petitsigne 
seigneur dieu...

J’ai encore deux 
bouteilles de bourbon 

dans ma chambre, 
les filles...



est-ce bien
 un signe ou 
bien, seigneur 
tout puissant ?!

oh mon 
dieu...quelle 
horreur !!...



mon dieu
quelle affreuse 

odeur !! 

seigneur tout 
puissant ...dois-je y voir

une quelconque parabole ?...
C’est aussi obscur que 

malodorant ! Ahh 
purifions-

nous de cette 
eau claire
gloire à toi 
seigneur !!



Quel 
sacrilège 
ma bonne et 
fidèle sainte 

bible…

aAh !!
 

On vous a fait bien 
des misères seigneur 
jésus, mais je ne pense 
pas qu’on vous ait vomi 

dessus !!
remarquez 

peut-être aux noces 
de cannaa... trop de vin, 
un invité ou un apôtre 
émêché...et c’est la 

catastrophe !

en tout cas, il n’en 
est fait mention dans 
aucun des 4 saints 

évangiles !!



je n’ai 
pas vraiment
l’embarras 
du choix...

ah, les négatifs
 sont toujours là,
 dieu soit loué…

...mon 
assurance-vie

en quelque sorte, 
seigneur dieu...

BON...



..ou juste
l’ embarras ?

...

au 
moins 
je suis 
propre 

...

et je ne 
sens plus 
le vomi,
seigneur...

changement de tenue ? 
Là, on ne peut pas vous
 louper, mon père !!

je ne sais 
pas qui m'a 
vomi dessus 
toute à 
l'heure!!

Vraiment?!!



Bien sûr… 
Une petite pipe,
mon père ?

Aah c'est de
 ce genre de pipe 
dont vous parliez
tout à l’heure ?

Du coup, je n 'ai plus rien 
à me mettre, les badjo-mokens 
m'ont pris tous mes autres 
vêtements pour se payer de 

mon sauvetage ! 
Donc 

j'ai pris ce 
qu'il me restait 
de propre !!

Qui donc 
a pu faire 
une telle 
chose ?

Aucune 
idée… 



ah bon ?…
et C'est quoi  
comme tabac ? 

… Un 
mélange de ma 
composition...

il y a bien 
longtemps 
que je n'ai 
pas fumé 
une bonne 

pipe…

oui, ça 
me détend…
entre deux 
éjacs…

Vraiment !? 
Ben je vous en prie 
goûtez-moi ça !!



Pas mal 
effectivement…
C'est relaxant…
Y'a quoi dans 
vôtre mélange, 

Luke ?

…un tiers de tabac 
prince albert, un 

tiers  de marijuana, 
 un tiers d'opium et 
enfin un tiers de
 tabac scaferlati 

Caporal Caporal 
supérieur

Peut-être… 
Mais il est pas 
relaxant mon 
mélange ?…

mais ça ne vous
 fait pas quatre
tiers, monsieur 

luke ?



On ne peut pas dire 
le contraire, luke… 

J'ai comme l' impression de 
voir dieu assis devant moi assis 
sur un pouf en cuir en train de 

fumer avec nous…

Bon, père henry, je vais vous 
laisser en bonne compagnie  et je 
m'en retourner astiquer les deux 

ou trois demoiselles qui 
attendent dans ma 

chambre.



Moi, 
j’aime plutôt 

bience petit filet 
à couilles, et son 
contenu ! c’est 
très sexy, mon 
choubidou.choubidou.

Viens 
voter, citoyenne...  

viens que je 
te bourrasse
 l’urne à fond!!

La soirée s’est étiolée  gentiment,
chacun a regagné sa chambre, qui 
pour dormir qui pour cuver, qui 
pour baiser comme des lapins, en
fonction de l’état d’ébriété 
de chacun...



Demain, 
on demandera
 à Lakoule qu'il

 nous emmène voir 
son shaman ...

MaisC'est quand 
même pas très 

pratique ma chère
 Peï…on s’accroche 
partout avec ce 
putain de filet !!



le soleil du matin plombe déjà le poireau fleuri de sa chaleur accablante. Frère luke ouvre 
timidement un oeil, avec un bon mal de crâne, mais aussi le sentiment que l’argent du vatican
à été encore une fois dépensée avec discernement faute de parsimonie ...



Bonjour  père
 henry…Bien 
dormi ?

Mais 
qu'est-ce 
qu'il m'est 
arrivé ?

Oh, seigneur ...
quelle casquette 

en plomb !!

Mais...??!!



Dites-moi mon 
père, ce ne serait pas
 du foutre sur votre 

soutane  !!?

Pardon ?

Mais...mais, 
enfin… je ne 
comprends 

pas ...



Ah si ça me 
revient, je crois 
bien que vous avez 
fumé tout le reste
de mon mélange 
spécial en nous 
mmatant baiser 
tous les 
quatre !

tout en 
vous paluchant 
copieusement…

...d'où le 
foutre sur 

votre soutane,
 ma père

c’est N’importe quoi,
 monsieur luke !! vous oubliez

queje suis un homme 
d’église, enfin !!

Nous 
vous délirez 
complètement 
cher ami !

Promis ça restera 
entre nous et puis vous êtes 

quand même patron d'un bordel, 
vous avez droit à quelques menus

 avantages, quand même !!…



non seigneur,
 non seigneur, ce 
n’est pas posible !! 
ce n’est pas moi

 vous me 
connaissez, 
voyons... voyons... 

cet homme, 
ce pervers a tout 

inventé... 

Je dois 
quand même faire 

pénitence...au cas où...
mieux vaut prévenir...

235 “avé maria” 
vous sièrait-il,
 seigneur ??

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,benedicta 

tu in mulieribus,et benedictus 
fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria mater Dei, ora 
pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nunc, et in hora mortis 

nostræ. Amen.

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,benedicta 

tu in mulieribus,et benedictus 
fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria mater Dei, ora 
pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nunc, et in hora mortis 

nostræ. Amen.

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,benedicta 

tu in mulieribus,et benedictus 
fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria mater Dei, ora 
pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nunc, et in hora mortis 

nostræ. Amen.
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,benedicta 

tu in mulieribus,et benedictus 
fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria mater Dei, ora 
pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nunc, et in hora mortis 

nostræ. Amen.



sous le cagnard la jeep du chef lakoule crapahute comme une folle sur cet erzatz de piste 
et tente de rejoindre le  village perdu dans la jungle du shaman redresseur de couiles ...

Je crois 
que je vais 
vomir...

mais y a
 rien, là chef 
lakoule ?!

c’est à 
deux coups 
de machette 

d’ici !!

Désolé, 
maître, mais

je ne suis pas 
cantonier

on ne 
jerbe pas, dans 

ma voiture, mon père, 
ou vous finissez à 

pied !!

doucement chef, 
j’ai les couilles qui 
font des montagnes 

russes !!



 le shaman 
dU chef lakoule 
s'occupera de la
 paire couilles de 

maître brunâtre et de 
ta gueule de bois…

on dit :
d'Une pierre
deux coups !

Tu verras 
henry on fera d'une 
paire de couilles 
deux coups!!

C'est la 
jungle, henry, 
c'est sûr que ce
 n'est pas la
 place saint 
pierre !!

regarde-
moi ça henry, 
alors ?...

après 15 minutes de marche... 
 toute cette 
jungle toutes 

ces  feuilles, ces 
arbres, ces 
lianes !...

 

Pouah, 
seigneur, 
pouah !! si 
vous me le
permettez 

?!…

J'en conviens 
ça valait la 
balade, peï !



Si 
vous voulez

 vous baigner, 
pas soucis 
Henry…

Non, il y a
 sans doute des 

bestioles et je n'ai 
pas mon maillot…

DEs bestioles, 
y en a partout et 
le maillot on s'en 
fout…on est en 

famille !!

on y 
est ! 

enfin…
belle famille !!…
Une autre fois, 
peut être…



il dit littéralement :
“allez vous faire mettre
 à l’aise...”Nous on dirait : 

“mettez-vous à 
l’aise...”

littéralement :“mettez vos couilles 
sur le billot” ...”Nous on dirait : 

“mettez vos couilles 
sur le billot”

mak kronen
mem than !

kazatchok 
kapic  



C'est la pipe 
de bienvenue… 

vant la cérémonie 
pour maître 
brunâtre…

merci...non, 
je vais peut-être 
passer mon 

tour...

katzok
phelatio
 smok...

Faudrait pas vexer le shaman, Henry…cette 
tribu coupait et réduisait la tête et 

les couilles de leurs 
ennemis autrefois…

Vraiment 
!!??



Y’a vraiment
pas moyen 
de ...??

houlà,
c’est fort !!

Vous ne voudriez 
pasqu'ils remettent

 leurs vieilles traditions 
en vogue parce que vous
avez refusé une taffe, 

mon père… 



sppiitt

sppiitt

 ce n’est pas 
trop rassurant 

ce rituel...

Mais 
mes couilles

 valent bien une 
messe, non !?

35 minutes plus tard, la cérémonie bat son plein... Le shaman 
est en transe (pas en “trans”) et l’assistance s’ennuie ferme...



mais c'est  
infâme, il a 
craché 
dedans !!

Pense à tes
 couilles mon 
choubidou

OKou
yak...



OOoh ?!

Mon dieu, 
mais c’est quoi
 ces singeries !



les 
voilà...150 
piastres!!

Très 
étonnant !

BRAVO!!



seul notre 
seigneur dieu fait
vraiment des 

miracles, maître
brunâtre !!…

sans doute,
mon père, mais miracle 
ou pas, celui-là est bien 
suffisant pour moi !

mes couilles
 sont revenues et
restent bien à leur
place, la peau des 

bourses est 
retendue… c'est 
miraculeux !miraculeux !



Je vous 
dois donc 250 
piastres, 
chef !

Je 
vous en prie 
maître, c’est 
tournée !

je me sens un peu
 vaseux à cause de son
 calumet de la paix, pas 

vous ?

Je vous en prie 
peï, vous êtes ma 
belle-mère !!

tiens moi 
aussi...

Ben c’est 
super, faudra 

demander la recette !
et toi, fiston, t’as la 

gaule aussi !?

peut être un 
effet secondaire 
de la drogue ?

si, mais Par 
contre j'ai une gaule

incontrolable…



De retour au "poireau fleuri" après son lots de piqures de bestioles de la jungle, Le père Henry 
s’apprête à entrer en séminaire de formation professionelle…Patron de bordel, ça ne s'improvise 
pas ! mais l’heure du déjeuner approche et donc celle de l’apéro encore bien plus !

ON déjeune 
dans 20 ou 30
minutes...

Mimi fais 
péter l’apéro 
s’il te plaît !!

t'as pas 
chaud avec 

cette soutane 
mon fils !?

T'es mon 
fils… enfin mon 
beau-fils… 

oui c'est vrai…
mais, appelez-moi 
juste Henry et je 
vous appelle peï…

Mon 
père 
!!



tu ne veux pas 
m'appeler 
maman…

ou au moins 
"belle-maman"

j'aimerai autant 
pas… Restons sur 

peï et henry…

c'est simple 
tout en restant 

convivial…

T'as vu que 
t'avais une tache …de 
foutre il me semble 

bien sur ta 
soutane…

Mais…

suis-moi !!



Je vais te donner 
quelques vêtements 
légers de ton père… ce
sera peut être un peu 
large, mais : une paire 
de bretelles et le 
tour est joué tour est joué 

!!

Non seulement c'est 
bien trop chaud sous 
nos latitudes et en 

plus elle est 
tâchée !…de 
foutre !!

Merci, 
Peï.

On donnera ta 
soutaneà laver. On 
ne sait jamais, elle 
pourrait nous servir 
pour les clients  
à l'occasion…

pardon, 
vous voulez 
faire quoi avec 
ma soutane 

?…

Je t’expliquerais...Allez, tu te 
changes et je te fais un petit topo 
sur le fonctionnement du "Poireau" !



ALORS, Le principe est 
simple on joue à la marchande…
au lieu de vendre des kilos de 
pommes de terre on vend de 

la baise au kilo…

BON ON 
PARLE D'AUTRE 

CHOSE SINON JE 
VAIS CHIALER! 

comme pour la 
messe faut fidéliser

 le client… lui lâcher une 
petite pipe à l'oeil de 
temps en temps…

attention aux 
comparaisons
hasardeuses, 
madame peï !

Mais faut 
pas trop lâcher 
la bride non plus, 
parce que sinon les 
bénèfs partent 

en vrille...

MERCI…
C'EST ÉMOUVANT, 
JE DOIS DIRE

…

TU VOIS T'ES 
BEAU COMME UN 
CAMION simca 
cargo AVEC la 
VESTE DE TON 

PÈRE… 

quelques essayages et une 
paire debretelles plus tard.



En ce moment 
c'est pas assez de 

recettes pour trop de 
dépenses… l'énoncé est 
simple, les solutions 
plus compliquées 

!!... Dieu aît 
son âme.

On s'est 
bien pris le choux
 avec ton père

…

Ben, 
j'sais pas 

ce qu'il va en 
faire….enfer…?! 

Bref…

recettes/
 dépenses…bon…donc 

tu dois pouvoir 
comprendre un livre 

de comptes ?!

le séminaire...
t'as fait 

des études 
j'imagine

…



La bonne idée, et le sujet de nos fréquentes
 disputes, serait de remonter le fleuve 
très près du front nord de la guerre
 civile…beaucoup de soldats… beaucoup 
d'hommes stressés par la tension 

ambiante…donc beaucoup de 
clientsclients potentiels…

mais…

ben on peut pas tout avoir ! le 
beurre, l'argent du beurre, le cul 
de la crémière, le beurre pour 
enculer la crémière et l'argent 
pour payer la crémière pour 

qu'elle veuille bien se 
laisser enculer…laisser enculer…

mais plus 
près du front, plus 
près de la guerre !

C'est pas
 faux…



sur la route qui mène 
à Hundouah danlphion

Chef, 
on l'embarque 

pour l'interroger ou 
on l'interroge et 
on l'embarque ?

Toi 
tu préférerais 

l’embarquer, ne pas 
lui adresser la parole 
et une fois arrivés au 
poste l’interroger

...?!...?!

ben, 
chef...euh... 
p’t’être 
que... 



ben j’sais 
pas, chef!

bon, 
et bien tu 

sais pas ! et moi si
...C’est pour cela 

que je suis 
chef ! 

... j’suis pas 
trop sûr, mais on 
pourrait quand même
profiter, vu qu’on est 
là, pour l’interroger

là maintenant...

oui, mais 
sergent si tu 
commences
à réfléchir
de trop...

à quoi ça 
sert que je sois 
adjudant-chef ?!



Non 
ça serait abuser, 

sergent, mais si on insiste sur 
le fait qu'on peut vraiment pas le 

blairer, mathématiquement le faisceau 
de présomptions concordantes va grossir 

...et concorder 
en proportion, 
non ? c'est 
logique ?

ben...
euh...

On n’ peut pas
classer ça dans la 
catégorie “preuve",

 chef ?

C'est pas un peu 
maigre, quand même, 

chef… Juste parce qu'on 
aime pas trop et qu’on
suspecte le suspect… 

bon, Vu qu'on est 
quand même deux à ne pas 
trop le sentir, cet épicier 

louche... moi, j’appelle ça un 
faisceau de présomptions 

concordantes…



Mais il a 
l'air très mort 

notre suspect qui 
concordait plutôt 

bien avant…

merde ...Mirouf, 
ouelledaire, ça nous
fait deux morts à 

zéro...

merde,
deux morts, 
deux fois plus 
de boulot !!

Aaah 
merde chef, là 

ça concorde plus 
des masses…



 
Je sais que 

certains font de 
gros écarts… voire très 
très gros, j'en connais... 

mais, enfin... C'est 
compliqué…compliqué…

T'es pas bien 
là, peinard, chef 

d'entreprise sous les 
tropiques avec l'alcool 
et les filles à l'oeil… 
au soleil en famille !?

Les clients 
ecclésiastiques,
 crois-moi, ils ne 
manquent jamais 

à l' appel !

Mais vous 
comprenez Peï, je 

ne peux quand même  pas 
continuer comme ainsi : 
“directeur d'un bordel 

ambulant,c’est absolument 
ppas possible :  je suis un 
homme d'église, moi, 
c'est antinomique !

Sur le “poireau la bidoche
cuit et le pinard coule à
flot...et les discussions
vont bon train.



oui, mais je ne peux pas rester là ! il me faut 
de l'argent pour partir et me cacher dans un 
vrai havre de paix d'une bonne tenue morale 
plus catholiquement “casher” qui puisse 

m'éviter d'être envoyer en enfer 
lors du jugement 

dernier !dernier !

 

On ne peut pas vendre 
le "poireau" ! donc faut faire 
tourner la boutique, payer

 nos dettes et faire 
de la marge …

tu prendras 
ta part et tu 
feras ce que 
tu voudras ! 

…à condition de
 donnerde tes nouvelles…

je suis ta belle-mère, Henry ! 
Je m'inquiète pour toi… et je

 te trouve tendu en ce moment...

C'est bien gentil 
tout ça mon henry, mais 
tu le trouves où ton 

pognon?? 



 Ben, si tu 
considères que lorsque 

tu sodomises quelqu'un à lui en 
faire péter les amydales, tu peux 
prétendre le connaître…alors, 

On se connait bien  !!

Bien ?!…

Je vais contacter 
le Lieutenant Midard, 

il pourra sans doute nous 
avoir un laissez-passer pour 

aller jusqu'au plus près du front.

Vous le 
connaissez 

bien ?

Je n'ai pas de 
quoi être tendu, 
vous pensez ?



Un stage pratique 
avec une mâitresse de 
stage et tu suivras une 

séance…

c'est un 
minimum de 
connaître ce 
que tu vends,
mon fils…

et fiston faudrait que tu 
fasses un stage pour que 
tu saches comment ça se 

passe un peu…

Un 
stage 
??

et bien je dois 
être très connue alors, 
vu le nombre de visites 

guidées de mon fondement. 
Une vraie star 
d'hollywood...



Quand je dis 
"maîtresse" ce n'est pas 
forcément débuter par 
avec du s&m et de la 

domination !! 
"maîtresse" 
c'est au sens 

de "guide", "tutrice" 
si tu préfères…

Je ne préfère 
rien, peï ! c'est juste 
hors de question !!

En règle 
générale : oui. 
mais là c'est un 
peu particulier, 

non ?!



Père Arnold, 
épargnez-moi votre 
jargon d'espion à 

deux  balles.

je veux dire 
que désormais, il 

l'a sous les yeux en 
permanence, ils habitent 
sur le même bateau…

Alors ?

Le frère 
Luke a pris contact 

avec la cible…

Monseigneur, 
je viens d'avoir 
des nouvelles 
du cardinal 
Markarian !

9 heures 30 du matin, Dans un des jardins du vatican...



tenez-moi au 
courant des progrès 

du frère luke...

Le fameux 
bordel…

Ah enfin, 
il commence

 à justifier ses 
notes de frais 
délirantes

…

doit-on 
envoyer des 

renforts au frère
 luke, monseigneur ?

Là, on ne peut 
pas être mieux placé 
pour retrouver les 
négatifs, puis se 
débarrasser 
d'henry !

NOn, on attend 
que frère luke trouve les 

négatifs d'abord ! je parlerai 
à don carmine pour voir quand
envoyer quelques hommes 

à lui sur l'île. 

Pour qu'ils dépensent tous
ensemble l’ argent du 
saint siège en alcool
 et en putes ?! 



chic 
alors 

!

on se retrouve 
plus tard au bureau. 
là, j'ai un rendez-
vous… Merci, père 

Arnold…

A plus tard,
Monseigneur...

Bien, 
monseigneur.

oui, je 
vous ai obtenu 
une audience 
privée, les 
enfants !

le pape 
Grégoire 17 !?
en vrai ?!

alors ça 
vous plairait 
de rencontrer 
sa sainteté, 
les enfants 

?



donc lui, le pasteur dudule paye 
la séance après parce que c'est 
un régulier et qu'on le connait 
bien… pour les nouveaux clients, 
l'usage est qu’ils paient avant de 

fourrer leur 
queue…queue…

avant de forniquer si 
tu préfères...Pour 
certains clients ils 
peuvent passer par 

la porte de 
derrière…

Vous… 
vous parlez de 
la sodomie ?!! 
Mon dieu…

Non, une vraie porte de 
derrière un accès discret 
pour leur éviter de passer 
par la porte principale 
aux yeux de tout le 

monde…

y en a que ça 
peut gêner…

Peï 
!?!



 

Mais effectivement 
la sodomie, même pour 
un pasteur c'est avec 
un “supplément”…

Encore des 
suppléments !? 
Vraiment ?...

bordel de 
merde de dieu 
mon tronblon 
de femme avec 
en main un 
tromblon

 !!! !!!

attention !!… 

dégagez 
sales putes 

!!

Dans le cas 
du pasteur on peut 
le comprendre

…



ENfin 
Rose-Marie …
ne te méprend 

pas…

Mais je te retourne 
la question sale traître 
de sous-merde infidèle 
lubrique de pasteur de 

mes deux !!

Merde …
la femme du
 pasteur !!

oh mon dieu, 
préservez-nous 
de la violence…
faute de me 
préserver du 
stupre et de la 
fornicfornication…

 tu baises ces 
putes avec l'argent 

des quêtes du temple ou 
celui de notre foyer ?

Juste une 
de tes visites
 pastorales…

!!!

Houlà…
ce n'est pas
 bon ça…

Rose-Marie ?!… 
mais… qu'est-ce que
 tu fais là ? ...et avec 

un fusil de 
surcroît !

Alors 
salopard de 
merde ! 



Rose-Marie,
je t'en prie...

Je vous en 
conjure madame 

dudule, au nom du 
seigneur, soyez
 raisonnable…

je crois que 
je vais le fumer 
ce gros porc 
d’harvey !

Je vous en 
prie calmez-

vous… 

Encore 
une pute !! 
qu'est-ce que

 vous voulez, y’en
a pas assez 
comme ça ?!

Allons, 
allons madame 

dudule…



Plutôt un bordel… 
allez, Ne vous mettez 
pas la rate au court-

bouillon madame dudule,
 votre mari n'en vaut 

la peine…

Ben, j'vous
 remercie quand 
même, peï !…

Quoi ?! un 
curé !! Mais c'est 
quoi ici un bordel 
ou un congrés 
eocuménique 

?!!

Mon 
père…

On ne mêlez 
pas dieu à tout
 ça, monsieur…

nous sommes les 
nouveaux directeurs de 
cet établissement et nous
 sommes prêts à négocier 
un arrangement, régler 

ce différend...



Et quand vous mourrez, 
madame dudule, vous 
retrouverez votre
salaud de mari en 
enfer pour l'avoir 

tué dans un 
moment de moment de 
colère

…

ce serait la 
double peine ! alors 
que c'est uniquement

 la faute de ce 
gros pervers 
d’harvey !

N'en 
rajoutez 
pas, hein…

allons, madame 
dudule, soyez raisonnable, 
si vous tuez votre mari, vous 
irez en prison, puis en enfer

pour l'éternité 
 …

j’avais pas
pensé à ça ...



Allez madame dudule, 
venez avec moi je vais 
vous faire une petit thé 
au rhum, si le coeur 

vous en dit…

…avec le rhum
 not included... 
en supplément 

... 

c'est 
bien aimable….
ouiiinnnnn…

Allez, 
allez madame 

dudule...

OOOhhh mon 
dieu, qu'ai-je fait 
pour mériter ça

…



...d’ailleurs, 
si on commençait 
tout de suite !

ouais, mais 
j’ai pas de feu !!



dites, mon père, en plus du thé... vous êtes 
plutôt bel homme par rapport à mon salaud 
de mari, vous ne pourriez pas me bouffer 
la chatte ?... cet enfoiré de pasteur qui 

me sert de mari s'y refuse 
absolument depuis les 
premiers jours de premiers jours de 
notre mariage…

Mais madame 
Dudule, je suis prêtre 

et j'ai fait voeux 
de chasteté…

mais, vous 
dirigez un bordel, 
non ?!!! alors faut 

m'expliquer …

c'est 
vrai… c'est...
compliqué

...



 

J’sais pas moi, 
tu veux jouer 
les martyrs ?

Qu'est-ce 
qu'on fait 
alors ?…

c'est pas 
faux… 

Sauf qu'elle 
est armée……nous aussi, 

remarquez 
… 

Mimi va chercher 
le chef lakoule avant 
que ça ne dégénère

…

Okay, 
peï !!

mais elle 
nous menace 

!!
 



Ooh 
écoutez !! vous
 vous calmez !! et 
vous rentrez 
chez vous 
dare-dare 

!!!!

est-ce que ça serait arrivé du temps 
de mon “dad ”chéri ?J’ai l’ impression 

que ces mégères et ces bigots 
ne m’aiment  guère... 

très peu plus tard...



…je ne 
sais plus trop par 

rapport à votre…demande…
je n'ai plus les idées très 

claires… je ne vous 
aurai pas…euh…

ou du moins j'en ai 
pas le souvenir, mon père…

mais je ne peux rien garantir car 
le rhum est bon …mais fort !!!

Est ce je … 
enfin…on est bien 
ivres chère madame 

dudule...



J'ai déjà mon quota de macchabés pour la 
journée ! allez on débarrasse le plancher où 
sinon ça va se finir en cellule au poste … 
ou pire ! on en guerre et la loi martiale 

est applicable… alors : méfiance…
et du vent !!

ouf !!

c’est
 ça ...



Parfait, merci 
chef. Il n'a 
rien dit ?

j'ai fait un crochet 
pour voir ce tire-au 

cul de lieutenant Midard 
pour votre laisser-passer

 en zone de guerre.

du coup, On 
vous organise une bonne 

partouze pour vous remercier 
de votre aide si préçieuse ??

merci, c'est gentil mais 
ça risque d'être juste... 

… notre suspect numéro un 
s'est fait cribler de balles 
par on ne sait qui, donc on 

doit tout reprendre 
ll' enquête à zéro, 
ma chère Peï… 

que la prochaine fois 
il fera l'impasse sur la 
dépose en règle de son 
sphincter par vos soins, 
Mais il ne vous en tient 

pas rigueur…la 
preuve !preuve !



deux notables 
assassinés en si 
peu de temps le 
maire est au 
taquet…

ben je vous ouvre quand 
même un crédit pour une paire
de partouzes à l'oeil pour 

vous remercier,
chef…

 Essayez-donc 
de venir nous voir 

sur le front 
Nord !

peut-être… 
l' occasion de vous 
tenir au courant de 
l' enquêeeeeeeêett

ttOOO…



Là, c'est 
juste un petit 
acompte, 
chef !!

à quand remonte 
ta dernièrevidange, 

mon galonné d’amour ! 
Il était plus que 

temps !!

merci, 
jade !

Très 
bonne idée 

chef…



Bon, je crois 
qu'à la lumière des 
récents événements… 
y 'a pas vraiment
débat, non ?!

après une discussion brève mais 
étonnamment consensuelle...

Y'a 
pas débat 
on file au 
Nord !… 

à l’occasion, 
fiston, demande à ton 

dieu de nous filer un coup de 
main, ce ne serait pas du luxe !
autant se mettre tous les 

dieux dans la poche !

j’essaierai, peï,
j’essaierai...

là où 
est la guerre 

mais... là où est aussi
l' argent, dont on 
a tant besoin !

dieu 
tout puissant

aide-nous, prend pitié de 
nous, mais là je n’ai guère le 
choix... Je vous rembourserai 
vos saintes grâces avec force 
pénitences et  interêts, cela pénitences et  interêts, cela 
va sans dire, seigneur dieu...



larguez 
les amarres !

amarres
larguées

Poils aux 
couilles!

mais ça rime 
pas, cap’tain...
faut une rimé 

en “é” !

BEN j’ai 
nettement plus de 
poils aux couilles 
qu’au nez, mon 
pauvre saint-

kant...

le “poireau feleuri” appareille, 
direction le nord de l’île...

allez,
en avant... 
un tiers !

pas mécontent 
de quitter ce trou 
pourri et de naviguer

à nouveau  !!



Allez 
courage Henry…
On va remonter la 

pente et on trouvera 
bien une magouille pour 
te libérer du traquenard 

que ton que ton facétieux 
père t'as 
concocté…

 peï, votre 
livre de comptes 

c’est d’un déprimant !
 la situation est 

grave !

AAAhh, 
quand 
même !!!

Je t'en
 prie, Henry. 

C'était sa façon 
de te dire qu'il 
t’aimait malgré 

tout…

“facétieux”,
ce n'est pas le mot 
que j'aurai employé… 
Traître, peut-être, 
vicieux, pervers ?

Vous êtes 
vraiment sûre 
de ça, peï ?!



alors 
juste un doigt...

c’est vrai qu’il est 
goûteux ce petit 
rhum, chère 

mimi...

un doigt et un 
rhum ? ou juste 
un doigt de rhum, 

mon père ?

juste 
un fond,
... de rhum
...Mimi,
merci.

tu es mon berger 
ô seigneur, garde-moi 
des loups et des louves 
qui rôdent autour de moi !

après unE longue et lente remontée 
du fleuve vers le nord...

Un petit
 rhum duquesne,
ça vous dirait 
mon père ?



POLICE 
MILITAIRE
check 
POINT

Henry, on doit passer le checkPOINT, 
tu viens avec moi ?... Avoir un curé lors 

d’un contrôle - surtout celui d’un bordel -
 ça donne un petit vernis de 
respectabilité, tu vois...

Fiston ?!

Ah, d’accord... ben tu t’es 
déjà mis au rhum en stage 
intensif... espérons que d’ici 
un mois tu consentes à 

te laisser sucer 
la bite !!...



Bonjour madame
major Ligg, police militaire
cette zone est interdite aux 

navires civils !!

nous avons une autorisation...un 
laisser-passer délivré par les 
autorités militaires, chers

messieurs...

d’ailleurs mes
pensionnaires et moi-même
 sommes à votre  sommes à votre totale 

disposition, si 
nécessaire ...

 

mais totale : la 
disposition !!



Tout ça 
m’a l’ air en
règle... Une 

petite pipe ou 
une branlette 
espagnole,
 messieurs 

?...

ce ne 
sera pas 

nécessaire, 
madame...

mais major, moi j’aurai bien vu un 
contrôle plus approfondi, ce n’est 
pas si souvent qu’on contrôle 

un bordel flottant, 
non !?

on se calme,sergent, et 
branlez-vous plus 
souvent, vous êtes 

intenable !!

BoN, 
et bien, “en 
rut pour 
l’aventure”!

Tenez 
madame, 
bienvenue 
en zone de 
guerre !!

merci, 
major.



...et nous 
serons les

rois du monde, 
henry !!

n’exagérons 
rien, peï... si on 
devient les valets
de vaz hectomie, ce 

sera déjà pas 
mal...

Après un voyage aussi chiant que long, l'arrivée du "Poireau 
Fleuri" dans le port de Vaz Hectomie - la plus grosse ville 
de garnison proche de l'actuelle ligne de front - soulève 
l' enthousiasme de Peï ... Bien trop heureuse de rejoindre un 
semblant de civilisation, certes en guerre... mais en ces temps 
troublés, on chipote un peu moins.



bon,
t’es prêt, 
fiston ?

je déclare le 
festival de jambes en 
l’air de vaz hectomie
 1948, bien OUVERT !!

pas de temps de se laisser aller, toute l’ équipe du “poireau fleuri” est 
sur le pied de guerre pour préparer la soirée inaugurale... les porte-
jarretelles claquent et la vaseline est prête et à température ambiante.

 ouvert
open

allez, 
allez, les

filles on ouvre
 dans 2 minutes !!



Avec le téléphone “indochinois” tout comme le téléphone 
“arabe”, les nouvelles vont vite.

Nom 
d’une pipe...

Rêve-je...déjà
 une si longue 

queue !



Bon ça c’est l’ apéro...t’as 
bien 2 ou 3 camarades 
de chambrée pour le 
plat de résistance 

!...

allons, allons on 
se dépêche, soldats !

n’oubliez pas de régler le
supplément “vaseline”,

 merci !... 

Habitué à manager du personnel, du temps 
de sa période vaticane, Henry prends les 
choses en main, pour gérer les flux de 
troufions et la bonne tenue de la caisse.



on baise à tous les étages... mais avec une touche de rigueur militaire
qui ne nuit pas, vu la grosse affluence de cette nuit inaugurale...

les sergents et 
caporaux en premier, les 
“1 ère et 2 ème classe” 

ensuite...

tick’ejac’

Je hais la 
hiérarchie !!

voilà, 
m’dame...

Il a bien son coupon 
“supplément éjac- sur 
 nibards”, le soldat 
boutonneux ?...

SUIVANT !!



Peï, “en avoir 
ou pas” en 8 
lettres ? ,̈ 

oh seigneur tout puissant, 
merci de nous combler 

de vos divines 
grâces...

je vous passe le relais 10 
minutes capitaine Gloo. on 
garde la cadence et gare

 aux resquilleurs !
Okay,

boss !!



le père henry, bon gestionnaire, s’en 
va mettre au coffre une partie de la 
recette qui s’annonce exceptionnelle 
pour cette première soirée. L’espoir 
renaît...

merci pour le 
coup de main saint-kant
... on manquait de 

bras... 

...”argent” ?  
non ça fait 

6 lettres...euh 
“couilles” !!

je crois 
que ça
 rentre !

...et de 
bouches.

...



... Mais où 
donc ce fumier 
d’henry cache-
-t-il les bons 
négatifs  

?!!

mais ?!... 
qu’est-ce que c’est 
que ce bordel !?? ce 
ne sont pas les 

bons !!

putain 
de merde 

!!

du pognon...
encore du pognon...
aah enfin, une boite

de négatifs !!
... 

... mimi 
qui suce 
l’ épicier

...

Pendant ce temps, le frère 
luke s’affaire sur le coffre 
du bureau des nouveaux 
directeurs...



QUOI ??!!
Mais qu’est-ce 
vous faites là 
monsieur 
luke ??!!

...??!! 
quoi ?...

Vous essayez de nous voler notre 
recette, Luke ! Vous n’avez pas honte !!

Je vais appeler la police ...

le 
bateau grouille 

de militaires vous 
le savez !!...

ce...
ce n’est pas ce 
que vous croyez, 

père henrY...

qu’est-ce 
que vous faites 
avec ces négatifs 
de photos ?!!

euuh...

aaah,
 les négatifs...
bien sûr... vous 
êtes à la solde 
du vatican, 
ignoble 
traÎtre !!traÎtre !!



mais vous allez vous 
taire bon dieu ! DItes-moi 
où sont les vrais négatifs
ou je vous saigne comme 

un porc père 
henry !!

du calme, 
luke!!

si vous me tuez
vous n’irez pas loin
 et vous ne les aurez
pas vos négatifs !! 

D’ailleurs, je ne vous 
dirais rien, même sous
 la menace un coupe-  la menace un coupe- 

papier même pas 
aiguisé 
!!! 

Vous êtes
dur avec 
moi !!!

qu’est-ce 
que je peux 
faire, père 
henry ?!!

confessez-vous, 
luke. Je suis un 

homme d’église et si 
vous vous repentez
sincèrement, dieu 
vous absoudra 
peupeut-être !!



... et de conserver
 l’usage et l’accès aux 
services du “poireau” et

surtout aux 
filles...

je serai votre
taupe...votre agent 

double contre le vatican. 
je vous renseignerai et je 
vous protégerai contre eux, 
henry... soyez clément... 

  

je me contenterai 
d’être Henry ! mais je 
vous pardonne au nom 

du seigneur 
LUKE... MERCI !!

je ne vous 
décevrez pas, 
henry...je 

vous le jure 
devant 
dieu !dieu !

Je peux 
essayer de berner 

le vatican tant qu’ils m’envoient 
de l’argent, et vous prévenir en
cas de danger, mon père...

pardonnez-moi mon 
père ...j’ai péché.

désolé.... je 
vous avoue 
tout à la 

condition de 
votre 
pardon...



qu’est-ce 
que c’est ??!!



mais c’est 
l’apocalyse !!  

juste un 
tir de barrage 
d’artillerie...

je dirai du 75Mm...
 Obusier M 116 
à à l’oreille

 !!

Mon dieu 
aideeezzz- 
nous...



Les obus pleuvent 
comme une averse 
tropicale. C'est 
l'enfer au paradis 
de la baise.

à suivre...


