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la preuve en image
que Dieu, s’il existe,
n’’est pas daltonien.

Il est 

urbaniste........



ààVoila pourquoi un stade municipal ne sera jamais carre... municipal 



Art premier



e

Art premier aussi.

ex-a  co donc........



LEVEZ LE NeZ !



LEVEZ 
LES PIeDS !!!



à ê
tous les matins,

a la meme heure,

ces deux monstres mangent,

des centaines de gens...
et le 16 de chaque mois,

de chacun des mois
tous les mois,
tous,

ils se nourrissent aussi de ma tva.
faites quelque chose !



les moulins de

 Miami



ne ramassez pas

les feuilles
mortes !



Pom



Pom-Pom-Pom



Pom-Pom...



Pas Pom,pas encore !



ê
si je bouge pas,

peut-etre

                                                            I’ me verront pas
                                                            tous...



à

êmoi je suis pret,

                                                            Il est ou ?



«vive le dopage»»»

Lance A.



et on finit

tout rouge.



Il y a peut-être une façon de se voir autrement.
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