
12° SEMAiNE
78° JOUR 
VENDREDi 15 JANViER 2021

                                             dernier couvre-feu à 20h  

                                                                   Crottes country  



craie grasse/papier 30/45cm

craie grasse/papier 30/45cm

Pied 
de 
biche

        ?

Non, chouchous d’hier



      
Pour notre dernière à 20h, quelle journée de m… ! 

craie grasse/papier 42/59,5cm

crayon bleu/papier 30/42cm



crayon bleu/papier 30/42cm

crayon bleu/papier 30/42cm

                                                           Un peu de musique ! Messieurs dames !!!



79° JOUR 
SAMEDi 16 JANViER 2021

                                                          couvre-feu à 18h  

craie grasse/papier 42/59,5cm     



crayon bleu/papier 18/9,5cm

                crayon bleu/papier 18/9,5cm

               crayon bleu/papier 18/9,5cm



17h30, c’est quand même un peu tôt pour une petite bière dehors !!!
Mais qu’est ce qu’elle était bonne !

              crayon bleu/papier 18/9,5cm

              crayon bleu/papier 18/9,5cm



  Tous au poulailler !!!

     Beaucoup plus tard...





80° JOUR 
DiMANCHE 17 JANViER 2021

                                                          couvre-feu à 18h  

 crayon bleu/papier 18/9,5cm      crayon bleu/papier 18/9,5cm



crayon bleu/papier 18/9,5cm         crayon bleu/papier 18/9,5cm

   La haie muraille !







    Même pas mort !



            crayon et aquarelle/papier 21/15cm

       crayon et aquarelle/papier 21/15cm



81° JOUR 
LUNDi 18 JANViER 2021

                                                          couvre-feu à 18h  

 crayon et aquarelle/papier 21/15cm

« Le supplice d’Aman » de Michel Ange, en deux façons...



   crayon bleu/papier 18/9,5cm                crayon bleu/papier 18/9,5cm

     crayon bleu/papier 18/9,5cm

    



  Je t’ai vu !
  

  crayon bleu/papier 18/9,5cm



  craie grasse/papier 42/59,5cm

82° JOUR 
MARDi 19 JANViER 2021

                                                          couvre-feu à 18h  

En raclant le fond  de mon cerveau,
j’ai pu retrouver une troisième histoire incongrue du maître de Youki. La voici :

Une histoire de vélo encore...

Sa roue venait de crever quand un groupe de cyclistes le dépassa.
A l’époque, on pouvait démonter le pneu, extraire la chambre à air, chercher l’endroit de la crevaison, puis à 
l’aide d’un petit tube de colle et d’une rustine la réparer.
C’est ce qu’il avait fait. Une fois la roue remise, il avait enfourché sa machine, rattrapé puis doublé les cyclistes !



crayon bleu/papier 18/9,5cm

       crayon et aquarelle/papier 21/15cm 

crayon bleu/papier 18/9,5cm





          craie grasse/papier 42/59,5cm

83° JOUR 
MERCREDi 20 JANViER 2021

                                                          couvre-feu à 18h  
D
r
ô
l
e

d’

é
p
o
q
u
e

!





        craie grasse/papier 45/65cm





Poulpe terrestre triste…

     
    craie grasse/papier 21/28,5cm



 craie grasse/papier 21/28,5cm                                       craie grasse/papier 21/28,5cm

 craie grasse/papier 21/28,5cm

84° JOUR 
JEUDi 21 JANViER 2021

                                                          couvre-feu à 18h  





      De toute façon, j’ai toujours plu aux poules !

           craie grasse/papier 21/28,5cm



          craie grasse/papier 21/28,5cm

           craie grasse/papier 21/28,5cm

           craie grasse/papier 21/28,5cm




