Hubert Faivre-Pierret
Présentation
Né en 1955 à Pontault-Combault (77), il vit en Presqu’île guérandaise (44) et travaille dans le Val de Marne (94).
Il commence à travailler comme cheminot, puis comme animateur culturel.
De formation dans l’animation (Diplôme d’Etat aux Fonctions d’Animation), il poursuit par une formation
administrative à l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes.
Devenu cadre de la fonction publique territoriale, il occupe depuis des postes de direction dans des communes.
Passionné par la vie municipale, outre l’exercice de responsabilités professionnelles au sein de communes, il fut élu
municipal communiste de 1983 à 2008.
Amateur de théâtre et de poésie, ses premiers écrits furent publiés par les éditions du Petit Véhicule en 2007.
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In Memoriam, publié en 2007, est un roman alternant chapitres en prose et chapitres en vers pour parler de la
différence et de la manière de la vivre. (Épuisé)
ISBN : 978-2-84273-632-3
L’étranger et autres nouvelles, publié en 2009, est un recueil de nouvelles pour aborder ce que l’on dit à un
proche récemment disparu et que l’on n’a jamais osé lui dire…en imaginant ce que pourrait être sa réponse.
ISBN : 978-2-84273-702-3
Chat sis sur coussin -objet écrit non identifié- publié en 2012, mélange écriture, dessins, photos pour parler,
dans un ouvrage décalé, du rapport de l’homme à la nourriture.
ISBN : 978-2-84273-901-0
A armes inégales -chronique poétique d’une vie annuelle- publié en 2013, est un recueil de poèmes et de
textes en prose suggérant l’année qui s’écoule et la vie qui fait de même.
ISBN : 978-2-84273-964-5
Amours kaléidoscopiques -chronique poétique d’une vie amoureuse- publié en 2015, est un recueil de
poèmes et de textes en prose évoquant les relations amoureuses dans leurs diversités.
ISBN : 978-2-37145-058-5
Ainsi soit-il ! -Hantise, enfer et damnation- publié en 2016, est un recueil de textes en prose, de poèmes et de
dessins sur le thème du rapport entre notre passé et notre futur sur terre… ou ailleurs.
ISBN : 978-2-37145-517-7
À vau-l’eau- publié en 2018, est un recueil de poèmes, de quelques textes en prose ainsi que de photographies de
Jean-Pierre Chassang questionnant nos relations avec la soumission et la servitude, comme avec la domination
individuelle ou collective.
ISBN : 978-2-37145-551-1

