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Les problèmes liés à l’âge

Accord(é)ons nos viol(é)ons

Sachant que le diamètre du camembert est de 13
centimètres, que le poids du renard est de 18 kilos
et que le lièvre franchit d’un seul bond un espace de
soixante dix centimètres, calculer l’âge de la tortue
et, accessoirement, celui du capitaine La Fontaine.

Qu’est-ce qu’on voit à « Envie de ville » ? Des
écrans ! Des écrans ! Des écrans ! Et que voit-on
sur les écrans ? Des zappettes ! Des zappettes ! Des
zappettes !
Comme dirait Brassens au vieux Léon :
Reviens Léon ! On a les mêmes à la maison !
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A quoi ça ri(u)m’ ?

La girafe n’est pas muette !

Envie de ville ! Envie de ville ! Et la réduction de
mon espace vital à moi, hein, qui s’en préoccupe ?
Y’a des jours y’en a vraiment marre de vos
inventions ! Ras le bonbon !

- Si vous êtes sages les enfants je vous emmènerai
au zoo cet après-midi.
- Oh oui merci maman girafe ! On adore voir les
humains transformer leurs idées lumineuses en gros
tas de pognon sans odeur !

Little red fish p.c.c. Joe Krapov
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Patriotisme économique !

Elu… cubration photomatonesque !

L’arrivée de la grippe aviaire doit-elle nous
empêcher de pousser de glorieux cocorico lorsque
l’occasion s’en présente ? A cette angoissante
question les chaises de la place de l’arbre ont
répondu : « non » !

Ce délire visuel est bien évidemment signé : Joe

Krapov
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Conférence au Café-cité

La Jaupitre et les jeux bretons

Assise sur la planche à clous (du spectacle !) la
femme du fakir attend que son mari ait terminé son
intervention à la table ronde sur « le piercing à
travers les âges ».

La valeur n’attend pas le nombre des années pour
ces trois jeunes joueuses. Heureusement qu’Obélix
n’avait pas perdu la clé du champ de tir à la
catapulte !
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Sonate d’automne

Les conseils du patronat

Sur le campus de la Fac de médecine les arbres se
parent de rouge et de jaune pour l’automne. Les
statues aussi.

C’est vraiment très dur de se détacher d’un
spectacle aussi séduisant. Les chiffres que je vais
aller aligner sur mon lieu de travail n’exercent pas le
même attrait sur moi que les mensurations sans
doute enchanteresses de cette demoiselle.
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Faire part de naissance

Le passage à l’heure d’hiver

Monsieur Soleil et Madame Pluie sont heureux de
vous annoncer la naissance de leur petit dernier
qu’ils ont prénommé « Arc-en-ciel »

Le passage à l’heure d’hiver
Nous fabrique de drôles de lumières
Et, en ce jour de Toussaint ,
Excepté quelques bédouins,
La place à l’air d’un désert
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Un effet renversant

Un côté belge

C’est curieux comme certains alcools
Vous mettent la tête
A l’envers
Mais on ne pourra pas dire que celui qui picole
N’a pas été prévenu de ces effets pervers
Par l’étiquette

Il manque, au-dessus des maisons,
Un ciel bleu empli de nuages
Pour que nous puissions rendre hommage
A cet inventeur émérite
Des plus étranges horizons,
L’ineffable René Magritte

N.B. Cette photo n’est pas truquée. J’ai juste
supprimé la marque du Pastis par respect pour les
webmestres de Tout Rennes blogue qui n’aiment pas
la publicité et ne boivent que de l’eau ferrugineuse.
L’alcool, non, l’eau ferruférugineuse, oui !
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La suspecte

Soupçon de désinformation

- Mais enfin agent Krapov, je vous avais bien dit de
ne pas faire usage de votre arme !
- Mais, brigadier, vous savez bien que j’ai juste un
pistolet à eau !
- C’est vrai, j’oubliais. Mais alors qu’est-ce
qu’elle fait là par terre cette dame ?
- Peut-être qu’elle fait une overdose d’Envie de
ville ?
- Alors ça, c’est vraiment suspect ! Arrêtez votre
comédie, mademoiselle ! Que transportez-vous dans
cette valise, d’abord ?
- Ca ne m’étonnerait pas que ça soit juste du sucre
en poudre, brigadier !

- N’oubliez pas de revenir au Liberté du 14 au 27
novembre pour « Envie de campagne » !
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La Confrontation

Un soupçon de logique

- Bon, monsieur Besnier, nous avons arrêté quatre
suspects. Lesquels on fait escale sur le plateau de
TV Rennes sans y être invités le 29 octobre
dernier ?
- Je crois que c’étaient tous les quatre mais qu’il y
en avait d’autres aussi. Vous savez, j’ai vu
tellement de monde pendant ces quinze jours ! Je ne
me souviens plus très bien !
- Agent Krapov, fourrez moi ces mabouls au bloc !
- Allez, vous autres suivez moi, et pas de
distortion dans les rangs !

- Elle n’a pas encore décrété le couvre-feu, la
préfète ?
- Non, je crois qu’elle attend jeudi soir ! Et puis il
ne faut pas dire « la préfète »
- Ah non ?
- Si la fête c’est la teuf, il faut dire la préteuf !

N.B. L’Elaboratoire invite la compagnie Escale et la Cie
Maboul distortion du 15 novembre au 4 décembre au Centre
Savary (Le Blosne à Rennes). Si vous aimez le cirque
électrique, allez y !
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Finale d’Envie de ville en fanfare avec Toucouleur

Invasion de chauves-souris !

Merci à Toucouleur pour ce vrai moment de fête.

Elles sont venues se suspendre, la tête à l’envers,
aux fenêtres du Palais du commerce. Toute la façade
en est couverte.
Il est temps qu’on plante de l’ail dans les
bibliothèques végétales de la place sans cela l’année
prochaine, ce sera le tour des vampires !
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Mais que fait Brigitte Bardot ?

Leperdit tout sens commun ?

Tant pis ! Manifestons sans elle notre opposition à
l’exploitation commerciale des animaux sauvages :
NON AUX BOUGIRAFES !

Lepassa trois ans à écrire son roman « porno blasé »
pour décrocher le prix Goncourt
Levit refuser par quinze éditeurs différents
Leperdit tout espoir d’être publié
Ledéchira son manuscrit
Lesombra dans l’alcoolisme
Lefut retrouvé un matin dans l’église qui roupille
raide comme une saillie blanc comme un cierge de
Pâques
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On ne s’emmerde pas, ici !

Il faut que je rentre à la maison vite fait !

Est-ce que monsieur Macka B joue aussi dans les
amphithéâtres ?

Il y a des jours comme ça ou les photographes ne
font pas dans la dentelle. Enfin si.
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La marche à suivre

Autoportrait double

Les étudiants de Ker Lann sont les seuls sur la place
de Rennes à qui on demande de se déguiser en
pingouins pour assister à des concerts de rock. S’ils
ne sont pas manchots et si tout marche dans leurs
études ils deviendront peut-être empereurs ?

Autoportrait de Joe Krapov en musicien épisodique
et en photographe amuseur des foules
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Les richesses du campus Beaulieu

L’écologie fait des progrès

Encore un drôle d’oiseau sur le campus des
sciences. S’est il échappé du musée de monsieur
Canard ? Pour plus de précisions sur ce musée,
visitez :
http://jeanpaul.legrand.free.fr/Rennesendelires/q18.
html

Après boulot métro dodo, vélo bouleau bobo ?
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Apprentissage de la langue allemande

Parkinson le glas ?

Greta, ich liebe dich !

La statue a l’air pâlote
Le photographe a la tremblote
Et la lumière qui clignote
Met notre rétine en compote :
C’est l’hiver qui s’approche, mon pote !
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Rafraîchissant !

Cha cha cha de la pharmacie

Une invention ultramoderne et jubilatoire : la photo
qui clignote !
(Et pourquoi est-ce que je pense au mot bandonéon,
soudainement ?)

Le mouvement perpétuel
Dans la rue Edith Cavell
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Après moi le déluge !

Il faut vivre avec son temps !

L’Aarch de Nooé ?

De plus en plus de crêperies ferment et sont
remplacées par des boutiques de tatouage ou de
piercing. Sic transit Gloria Lasso… euh pardon,
mundi.
Le mur de Berlin est tombé. Heureusement il existe
encore quelques maquilleurs de photographies
staliniens (tendance Pif le chien) pour s’amuser
follement du passage du temps.
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Rue de Lorient( percerie.gif)

Misère !
Plus rien à se mettre sur le dos ? Une seule guitare
pour deux ? Il est grand temps d’aller faire la
manche dans la rue !
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Le sentier de la guerre (à l’ennui)
- Monsieur le bibliothécaire, je ne trouve pas
l’album n° 10 de Lucky Luke
- C’est normal, il est là, il vient juste de rentrer.
Tenez !
- Ah merci ! « Alerte aux Pieds-bleus » ! Je vais
adorer !
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Joe Krapov ne comprend rien à la publicité

Parc Oberthür, les pieds dans l’eau

Pourquoi étaler tant de chair pour vendre aussi peu
de ficelle ?

Hé ! Ho ! Il n’est pas beau, l’automne, à Rennes ?
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Le monde cruel du show-business

Plan de communication

La chèvre de monsieur Seguin s’est mis en tête de
passer à la Star Academy !
Julien Clerc et Céline Dion ont du souci à se faire !
- Et qu’est-ce que tu vas nous chanter, la chèvre ?
- « Bêle, bêle, bêle », de Claude François !

La table ronde organisée par le Parti pour
l’implantation de fontaines aux quatre coins de
l’hexagone n’a réuni que 18 participants, place
Hoche, ce samedi 19 novembre. Vous voulez un
tuyau pour qu’on parle de vous, les gars ? Ayez des
courants et battez-vous entre vous pour présenter
un candidat à la présidentielle de 2007 !

N.B. Le loup s’est déguisé en piano : « C’est pour
mieux te manger, mon enfant ! »
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La joie d’illuminer la ville

Fini de rire !

- Je ne t’ai pas demandé de lever le camion, Roger !
Je te parlais juste de la nacelle !
- J’y peux rien Marcel. Rien que de penser à Noël
ça me transporte de joie !

- Vous avez vu, brigadier, « Tout Rennes blogue »
s’arrête à la fin de l’année !
- Après, pour publier vos bêtises, vous ferez
ceinture, agent Krapov !
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Ne faisons pas les choses à moitié

Du manque d’organisation de la jeunesse amoureuse

Aimons les femmes entières !

Tu ferais mieux de lui envoyer un SMS, un courriel,
une carte postale ou de l’appeler sur son portable :
il n’est pas sûr du tout qu’elle repasse par ici !
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Blonde unijambiste et mode rafale !

Autre hommage à Tex Avery

Passage en continu d’une blonde unijambiste et
d’une voiture rouge

Very long, isn’t’it ?

Rue Baudrairie blonde unijambiste
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Les 30 ans de la Maison de quartier de Villejean

Qui en a les moyens ?

Vendredi 2 décembre 2005, la Maison de quartier de
Villejean a fêté ses 30 ans d’âge et organisé une
grande soirée d’anniversaire :
à 19 heures accueil officiel avec apéritif ;
à partir de 20 heures animations présentées par les
clubs, groupes, ateliers et associations hébergées :
chant, contes, théâtre, Hip Hop, musiques et danses
d’ici et d’ailleurs (entrée libre) ;
de 20 h à 22 h repas en libre service : tarif 8
euro sur réservation ;
à 23 h bal populaire animé par l’orchestre Imagine.

Vivre en toute innocence,
Le cœur à nu,
Aujourd’hui c’est un luxe.
Et puis que deviendraient les marchands de
maquillage ?
P.S. En tout cas ce graff est très beau

L’illustration officielle jointe est signée Zool
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Villejean zool 30 ans MQV

En tout cas ce grafff est très beau

Philip K. Dick encore et toujours

Même si je ne comprends rien à la peinture abstraite
Il me faut bien l’admettre :
Ce graff est plus beau
Que tout ce qu’a fait Picasso.

Il existe plusieurs plans de réalité :
Au bout du labyrinthe
Il y a une ville
Qui est peut-être aussi un labyrinthe.
Photographier le labyrinthe ne vous aide peut-être
pas à en sortir
Mais vous apporte quelquefois de jolis plaisirs
esthétiques.

(Cet avis n’engage que Joe Krapov)
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Pour aller où ?

Eclairage bizarre

On ne sait pas. Suivez la flèche, comme tout le
monde. On ne sait pas où on va mais on y va.

Pourquoi elle rase les murs la lumière ?
Elle a fait quelque chose de mal ?
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Vieille histoire ?
Cette image plaira peut-être
phallocrates de Rennes* !

Dix ans déjà !
aux

derniers

* A Rennes on vit tellement en Intelligence que les
phallocrates ne sont plus qu’une infime poignée
d’irréductibles dont un petit nerveux à moustaches
et un lymphatique un peu enveloppé. Mais mes amies
me disent qu’il existe cependant une variété
mutante qui les a remplacés : les machos.

Election présidentielle de 1995 : « Mangez des
pommes !»
Et pour l’élection présidentielle de 2007 : « Crachez
les pépins ! »
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Racaille ? Ripou ? Voyou ? Poète ?

Les petits métiers de demain

- Elle est très bien, cette photo, agent Krapov !
- Merci brigadier ! Je suis très touché !
- Il y a juste un truc qui me chiffonne.
- Ah oui ? Quoi donc ?
- Pour photographier Hermès sous cet angle, vous
n’auriez pas marché un peu sur une pelouse
interdite ?
- Euh… Ben... C’est-à-dire…Pas longtemps, en
tout cas !

Promeneur de chat de mamy !
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