
Une histoire proposée par Axel - 2BP1
Tintin et le saucisson 

Hé, tu veux du pinard ?!

Mais non, je ne 
bois plus !

Ah bon, pourquoi ?
Tu veux un bout de saucisson ?!

Parceque j’étais 
alcoolique...

Non merci, ce 
n’est pas bon 
pour la santé.

Mais t’es fou toi, en plus 
c’est de la villageoise !

En fait, peut-être 
un peu de 
saucisson..

De la villageoise !! Alors, il est bon le cochon ?

Mais t’es sérieux, 
je n’aime pas le cochon...

Mais si, il est très bon, je l’ai fait mixer en 
plus.

Ah bon, comment tu 
as fait..?

Bah c’est pas dur...

Mais tu as une recette pour le 
faire ? Viens on va voir mon boucher, je 

suis sûr qu’il sera meilleur.

Ah je ne suis pas si sûr, moi j’ai un 
secret.

Ah bon !

Bah oui, mais je ne te le 
dirais pas. Aller s’il te plaît.

On arrive bientôt. Au secours, c’est l’homme barbu qui a fait du 
saucisson avec mon chat !!!!



Une histoire proposée par Nathan - 2BP1
On a retrouvé papi !

J’entends du 
bruit dans le 

cabanon.

Stop, les mains 
en l’air !

Il y a quelqu’un ? PAPI 
!

Mais qu’est ce que tu 
fiches ici papi ?

Papi tu es là ? Papi, on se réveille. Je dois te ramener 
chez les vieux.

Bon, bouge pas, je
ramène la voiture.

Par contre cette fois
tu restes là-bas !

Quand tu t’es échappé 
par la fenêtre.

Pas comme la dernière fois.

Bon j’arrive,
bouge pas.

Attend, on n’a pas encore 
découpé le sanglier.

On peut le faire 
plus tard.

Non. Avec sa purée de 
pomme de terre du jardin et 

sa sauce au jus, un délice.

Comment-ça t’aimes pas le 
sanglier avec la purée et du jus, 

tu rigoles j’espère ?!
J’adore

ça !!J’aime pas.


