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Qui est ce garÇon ? 
un nouveau membre 

du club ?

non. c'est un jeune 
FranÇais en vacances   

  chez des amis 
avec ses Frères 

et sŒurs...

il est en train de rosser proprement 
   ce Fat de van dessel !

Qui s'en plaindra ?

la panne (côte belge), été 1935...
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 bien 
joué.

merci.

sans cette 
Fichue 

cheville...

... je me suis blessé 
lors des derniers 

interclubs. 
il aurait été 

       plus raisonnable 
        Que je Fasse   
           l'impasse...

bravo 
grand Frère !

si tu continues comme Ça, tu vas devenir 
       la coQueluche de 
        la côte belge !

FranÇois mitterrand, vous avez remporté le prestigieux       
             tournoi du 104*. À présent, vous écumez 

               la belgiQue.  Quelle est votre 
                    réaction après cette  
                    plantureuse victoire ?

je dois À la vérité de préciser 
Que mon adversaire 

a joué sur une seule jambe...
gageons 

Que, s'il avait 
joué sur deux, 
il m'aurait pris 

cinQ jeux....

* le 104, rue de vaugirard: Foyer d'étudiants tenu par des pères maristes 
où FranÇois résidait durant ses études À paris.

      ah ah 
ah ah !
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* revue publiée par les pensionnaires du 104, rue de vaugirard.

ce sera une suze, 
pour moi...

une menthe 
À l'eau.

   et moi une 
orangeade.

Félicitations, 
jeune homme !

                      je vous ai  
                     regardé 

                 jouer.
              votre jeu          

 en Fond 
           de court 
              est 
impressionnant.

vous ne lâchez 
rien et vous maîtrisez l'art 

du passing-shot À la perFection ! 
seriez-vous un  

     clone de rené lacoste ?

la comparaison 
   est  Flatteuse   

      mais 
          exagérée...

vous avez du talent, 
beaucoup de talent, 

et je suis convaincu Qu'avec 
un entraînement plus 

soutenu...

...

FranÇois ne 
rêve pas de 
coupe davis 

mais du 
goncourt...

geneviève ! vous écrivez ? les lecteurs de la revue 
montalembert *  dévorent 

ses articles !

pardonnez 
mon ignorance 

mais je ne 
connais pas 

cette revue...

elle est pourtant tirée À pas loin 
de cent exemplaires !

vous étudiez 
les lettres ? 

non. le droit.

le droit ! 
mon dieu !

comme 
robert !

 Quoi ? 

robert !
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y aurait-t-il 
QuelQue 
indignité 

À étudier le droit ? 

les matières 
sont arides 

et sans grand 
intérêt..

Quant aux étudiants, 
ce sont pour la plupart 
de parFaits glandeurs. 

j'en parle À l'aise,
je suis avocat....

d'accord avec vous 
sur le second point... 

et même sur le premier, 
À QuelQues réserves près...

Quels sont 
les livres Qu'il Faut lire 

en ce moment, FranÇois ? 

ceux Que vous avez 
envie de lire...

oh ! 
ne vous moQuez pas ! 

 tant de livres sont publiés 
 Que je ne sais lesQuels  
                        choisir...

vous Qui lisez 
beaucoup, 

vous pouvez 
certainement 

me conseiller....
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je suis en train de lire 
le soulier de satin. 

et je relis le premier tome 
des thibault 

de martin du gard....

 martin du gard ?!  
un écrivain 

      de gauche !?? 

s'il Fallait se limiter 
aux écrivains de droite, 
nous n'aurions Qu'une 
demi-vision du monde...

« Quels 
sont les 

livres 
Qu'il Faut 

lire en ce 
moment ? »...

un peu 
d'indulgence, 

voyons...

Quelle 
Question 
stupide !

de l'indulgence, 
j'en ai peu pour 
les médiocres...

ce n'est 
pas une attitude très 

chrétienne...

on 
Fait Quoi, 

aujourd'hui ?

Qui vote pour 
le char À voile ?

le ciel est 
dégagé... 
il vente...



10 11

 une lettre pour toi, 
geneviève.

c'est de 
grand-père...

« ma chère geneviève, ta mère 
traverse une meilleure période, 

espérons Que cela durera...

odile et henri sont 
À la treille depuis 
QuelQues jours. 
ton père est allé 

À paris, le 5 courant, 
pour assister À la 

réunion de bureau 
du syndicat 

des Fabricants
 de vinaigre...»

si ce n'est pas indiscret... de Quelle 
maladie souFFre exactement 

votre mère ?

elle souFFre du cŒur 
et de l'estomac...

elle passe par de longues périodes 
durant lesQuelles elle doit 

rester alitée parce Qu'elle est trop 
Faible pour se lever et Qu'elle 

         a l'impression Qu'elle 
              va étouFFer.

il y a deux mois, 
elle a demandé 
Qu'on lui donne 

l'extrême-onction. 

heureusement, 
c'était une Fausse alerte...
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