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T e x te s d ’ hu b e rt F a i v r e -P i e r r e t
P h oto g r aph i e s d e J e a n - p i e r r e C h a s s a n g
hu b e rt F a i v r e -P i e r r e t Né en 1955 à
Pontault-Combault (77), il habite en Presqu’île guérandaise (44) mais exerce son métier en région parisienne. Sans formation professionnelle initiale, il
devient cheminot puis travaille dans des lieux d’actions culturelles. Par le biais de la formation continue
et suite aux passages de concours, il devient cadre
de direction (Fonction Publique Territoriale). Il est
aujourd’hui Directeur général des services dans une
commune du Val-de-Marne Militant communiste, il
siège dans des conseils municipaux de 1983 à 2008.

Narcisse impénitent, il crie à son miroir : Ne
suis-je pas le plus beau de tout ce territoire ? Pourtant peu lui importe ce que répond son double, Il
ne l’écoute pas. Il ne veut aucun trouble.

JEAN-PIERRE CHASSANG
Né en 1951 à Paris, il vit en région parisienne (91).
Électronicien de formation initiale, il devient animateur puis éducateur spécialisé et est aujourd’hui à la
retraite. Il fut secrétaire général du syndicat CGT de la
collectivité pour laquelle il travaillait. Depuis 2007, il
est président de la MJC de sa ville de résidence.

Il ne se lasse pas de questionner sans cesse Son reflet
magnifique qui jamais ne le blesse, Qui jamais ne
déçoit son Moi égocentrique, Qui toujours réconforte son ego excentrique.
De ce fait, il s’isole et méprise les autres. Avec une
suffisance de mâle dominateur, De son regard hautain, il toise ses zélateurs.
Ces derniers cependant, déchantent et le rejettent.
En étant asservi à son image rêvée, Le désormais
soumis reste désemparé.
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La bestiole de traviole Dans des alcôves ou salons,
On la déguste, parfum en fiole, Dans d’étranges
anciennes demeures. Que dire de ses solos ou duos
Appuyés par ce piano-forte Qui rythment les corps
entrant Dans la folie communicative ? Ils sont les
métronomes envoûtant l’âme De ces zombies qui
prennent tous les risques Pour enfin découvrir et
apprécier Les chemins de traverse.
Heureux ceux qui, comme eux au fond du palais,
Suent pour vivre humblement ces moments magiques.

BULLETIN DE COMMANDE
Je souhaite recevoir à vau-l’eau n°132 d ’H ubert F aivre P ierret
Photographies de Jean-Pierre Chassang 25 € + 5 € de frais de port, soit 30 €.
Mme		
Mlle		
M.
Nom...................................... Prénom......................................
Adresse..................................................................................................................
Code postal...................................... Localité..........................................................
Courriel ............................................................
Date :							Signature obligatoire :
Je joins à ce bulletin un chèque de ...............€ à l’ordre de l’association des Éditions du Petit Véhicule.
Veuillez renvoyer ce bulletin avec votre règlement à l’adresse suivante :
Éditions du Petit Véhicule - 150, bd des Poilus - 44300 NANTES
Tél. 02 40 52 14 94 - e-mail : editions.petit.vehicule@gmail.com - www.lepetitvehicule.com

