
CORTIAMBLES III EN BREF ET EN PHOTOS

Mais que fait t-
on à la fin?
Fabriquerions-
nous des monta-
gnes?

QUE DE TERRE REMUEE ...

… POUR BEAUCOUP DE  PERPLEXITE .

J’ai bien peur qu’on ac-
couche d’une souris

ON A EFFECTUE DES RECHERCHES.

Là, j’crois que j’ai 
trouvé
quelque chose!

Ca y est! J’lai trouvée!

Houlà, y doit
être mort depuis
longtemps, pre-
nons pas de ris-
ques, fuyons.

Hé!Y’a quelqu’un ???

PAR MOMO ET WILLI

PUIS NOUS NOUS SOMMES LAISSER
ALLER A DIVERS MALVERSATIONS

DU TRAFIC DE VEHICULE

Au voleur!!!

DU TRAFIC DE H ...

-Bon
alors, y
vient ce
dealer?!

DES REGLEMENTS DE COMPTES

-C’en est 
fini de ta
vie, sale
béton-
nière.

-Quoi tu me cher-
ches, fais gaffe ?!

CERTAINS ONT MEME TENTE DE FAIRE LE MUR

-Vas-y saute!
-J’peux pas c’est trop 
haut.

...JUSQU’À 
DEVENIR
COMPLE-
TEMENT
ACCROC A
L’ECHA-
FAUDAGE

En conclusion,la vie de chantier, c’est le chantier.



ON A TENDU DES PIEGES...

… ET FAIT DES PRISONNIERS.

Bah ! si
on avait
su, on
serait
pas ve-
nu..

ON A EU DE LA VISITE

Jésus a pas-
sé quelques
jours avec
nous… 
Heureuse-
ment il n’é-
tait que de
passage.

Il nous a même gratifié d’un sermon...

...mais les disciples n’ont rien écouté

Mais il a quand
même pris le temps,
en cas de déluge, de
nous enseigner l’art 
de construire une
arche.

ON A ETE STUDIEUX

Si on voit pas
grand-chose c’est 
normal, nous même
étions souvent dans
le flou.

ON S’EST PRIS POUR DES ALPINISTES

- Alors vous
venez les gars!?

-C’est bon j’arrive !!
 -J’en peux plus, j’aban-

donne.
 -T’as raison, moi aussi

- Doucement les
gars, pas plus
haut! Jésus est le
seul, l’unique, l’é-
lu, alors laissez
votre message et
JE transmettrai.

ON A VU (chose assez rare
qui mérite d’être soulignée) 
PATRICK BOSSER

Ca se passe de commentaire

ON A FAIT DES PAUSES

Ca se passe aussi de commentaire.


