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Comme un pied de nez à l’enfant qui bégayait, Jean Pierre s’est
passionné pour la littérature et plus spécialement pour la poésie.
Son petit Robert toujours à portée de main,
il avait une appétance très forte pour les mots.
La musique tenait aussi une place très importante dans sa vie,
La chanson “à texte” notamment Barbara, Gainsbourg, Brassens…
Jean Pierre est né à Rennes en 1963 et décédé en 2017.
Frédéric Hubert

né en 1962
Vit et travaille à Rennes
PHOTOGRAPHE / ILLUSTRATEUR
Il se définit comme “un sale cancre qui dessinait
sur les marges des cahiers”…Son univers rempli
d’énergie brute, se nourrit des imageries collectives
et populaires.
INSTAGRAM : frederic_hubert
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P’TIT MOINE
La tisane infuse
Sur le feu fume.
Elle appelle l’herbe au fenil
Qui a lézardé et blondi sous le ciel enflammé.
Elle ronronne au logis Maupertuis et
S’adonne aux vapeurs essentielles d’une plante.
Le repas attendra
P’tit moine est au champ ( page 8)
L’INCONNU
“ – Qui a bien pu casser le carreau ?
Est-ce maudit Jasmin qui court par peur ?”
On méconnaît le taciturne
Réfugié au Coeur
De ses secrets de murs. (Page 32)
LE VEILLEUR
L’heure m’est féconde
Où point le désennui
Je vague, ris
Et daube
Mes petits soucis.
Aux aurores du monde
Mon oeil s’assoupit
La nuit je suis un môme
Dans le nid de l’oubli.
(Page 34)
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