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Les Rats déridés font la fête !

Fait d’hiver

Les Rats déridés et leur leader chari-asthmatique
Joe Krapov (voir son portrait ci-dessous)
participeront à la fête des 30 ans de la Maison de
quartier de Villejean le vendredi 2 décembre 2005.
Ils seront en salle Rosalie à 20 h 15 puis reviendront
pour un second set au même endroit à 21 h 30.
Au programme : chansons françaises des années 70 !
Venez nombreux et nombreuses les supporter (c’est
le mot : le leader du groupe est parfois
insupportable) !

L’araignée Gipsy, quelle misère
Ne montera plus à la gouttière
Comme il a fait très froid hier
Elle a, toute la nuit, souffert :
On l’a trouvée matin toute morte par terre
Gelée de son plafond* jusques à son derrière

* les plus folles des araignées ont un humain dans le
plafond !
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Jardin japonais

Jardin japonais (variante en forme de haïkaï)

Le banc
S’est couvert d’un doux tapis blanc
Pour amortir la chute de la dernière feuille
Et pour porter son deuil

Le doux tapis blanc
Sert de cercueil à la feuille :
Le banc est en deuil
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Thabor 051126_4774.jpg

Séance de bronzage pour chaises ?

Bonbons, caramels, esquimaux, chocolats

Nous on est comme les enfants des humains : on
adore se rouler dans la neige !

Les déguster en plein hiver dans le Thabor enneigé
confère aux crèmes glacées et esquimaux des saveurs
totalement inouïtes !
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Flûte alors !

Pétition pour le retour de l’art classique à Rennes

L’hiver est arrivé les gars les filles !
Et croyez en un homme tout nu qui crèche dehors :
c’est pas du pipeau !

Les membres du « Parti pour l’implantation de
fontaines aux quatre coins de l’hexagone » ont
prolongé leur congrès et décidé de faire un sit-in
place Hoche. Ils réclament le retour des baigneuses
colorées sur leur socle place de Bretagne. Pour
soutenir l’action de ces dix-huit militants qui n’ont
pas froid aux yeux - ni ailleurs – envoyez une photo
de baigneuse à mairie@blogrennes.fr. Comme c’est
bientôt Noël, on peut toujours espérer !
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Conversation de plateau

Sports d’hiver

- Ils ne viennent pas aujourd’hui les trois
mousquetaires ?
- Peut-être qu’ils n’aiment pas la neige ?
- Non c’est pas ça. Il paraît qu’on leur a brûlé leurs
quatre chevaux pendant les émeutes de la nuit
dernière.
- Mais qu’est-ce qu’elle fait, Brigitte Bardot ? Elle
pourrait protester un peu, non ?

Maillot jaune dans les Pyrénées ?
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Ma chère Florence…

Etrennes avant l’heure

Un hiver en Toscane
Sans même quitter Rennes

La dame perdue dans ses pensées
N’a même pas remercié l’hiver pour ses cadeaux :
Un joli chapeau blanc à la mode,
Des fils brodés d’argent
Et des boucles d’oreille en perle d’huître fine
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Epreuve olympique annulée

A la queue… de ch’val !

La compétition de bobsleigh prévue samedi matin au
Thabor a dû être annulée : aucun des jeunes
candidats au titre n’a reçu d’autorisation de sortie
de la part de ses parents-entraîneurs.

C’est marrant, d’habitude on se dispute pour
monter sur la balançoire et là, aujourd’hui,
personne !
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Cherchez l’intrus

Boucle d’or et les trois ours

Un arbre noir et blanc s’est caché dans ce paysage
coloré. Saurez vous le retrouver, malgré la neige qui
couvre tout ?

- Quelqu’un a fait tomber mes feuilles par terre !
- C’est peut-être l’automne ?
- Quelqu’un a renversé plein de sucre glace pardessus !
- C’est sans doute l’hiver !
- Quelqu’un a photographié les dégâts !
- C’est certainement Joe Krapov !
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Micro-climat rennais

Joli programme… des festivités ou électoral ?

Je n’y comprends rien : c’est l’hiver, il neige, il fait
froid et c’est maintenant qu’on récolte les prunes !

Aimer… boire et chanter ?! Je suis partant
immédiatement ! Pour quel candidat faut-il voter ?
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Devinette à réponse lumineuse

Il neige à Beaulieu

Un élément coloré est caché dans cette image en
noir et blanc. Saurez-vous le découvrir ?

Vendredi 25 novembre.
L’anneau de Moebius devant la présidence de
l’Université de Rennes 1 est pris dans la tourmente !

P.S. Si vous aimez ce genre d’images et si vous
aimez Venise, visitez les créations de Dan Heller sur

http://www.danheller.com/venice.html
et plus particulièrement
http://www.danheller.com/venice-bw.html

Campus Beaulieu il neige à Beaulieu.gif
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Même pas besoin de retourner la boule…

Des fantômes place de la gare ?

…Pour qu’il neige sur le palmier !

Hou ! Hou ! Mais non, ce n’est rien que le vent
soufflant dans l’arbre sur la gauche.

Gare place de la gare.gif
Campus Beaulieu Le palmier sous la neige.gif

Il n’y a bonpas de bondage pour le bonplaisir

La signature ne suffit pas

- Tu veux que je porte des gants en cuir rouge ? Et
pourquoi pas des bottes, des chaînes et un fouet
pendant que tu y es ?
- Justement, chérie, je n’osais pas te le demander.
Et puisque tu en parles et que Noël approche…

- Joan, tu as oublié de faire les petits dessins
habituels au-dessus de ta signature !
Heureusement que je suis là pour penser à tout !

Trégain 051203_5346

Trégain 051203_5348 et 051203_5348ter

La vieillesse est un naufrage(dixit Charles de
Gaulle)
- Jacques, je t’assure que ton audition n’est
vraiment plus au top !
- Mais non, maman, je ne suis pas myope comme
une taupe. Je peux te soutenir mordicus que je n’ai
pas besoin de lunettes !

L’Ile au trésor
Pas la peine de monter toute une expédition
Pas la peine de prendre la mer
Ou de se transformer en pirate au long cours
Le trésor c’est peut-être bien
Ton voisin, ta voisine
La personne qui partage ta vie
Ou la ville qui t’offre ses milliers d’images
Sans oublier bien sûr le village mondial

Trégain 051203_5349bis

Trégain 051203_5352bis

http://www.sarrabindranathduval.com

Le Noël de Saint-Martin

Pas la peine de recourir à des techniques
parapsychologiques, je suis déjà sous le charme.
Et même carrément prêt à entrer en transes
(napolitaines, bien sûr !)

- Joyeux Noël, Saint-Martin. Je t’ai apporté un
nouveau manteau.
- Merci à toi, père Noël, mais tu vois, j’ai encore les
boules. Plus cette société crée de richesses et plus il
y a de pauvres à qui je dois donner ce manteau
symbolique.

Rue d’Antrain 051203_5357
Rue d’Antrain 051203_5356 bis

La vie est un combat permanent

Les hallucinations d’Eugène Prévert, poète Punk

Rue
Hoche,
à
droite
de
l’entrée
du
Nabuchodonosor, la chèvre de monsieur Seguin livre
un combat permanent contre les loups qui sont
entrés dans la ville. L’animal têtu s’est cassé les
pattes avant, usé les cornes à force de résistance
mais elle continue de se battre. Et on a très envie de
lui donner raison. Sans doute est-ce parce que la
plupart d’entre nous lui ressemblent.

Deux hérissons s’en vont à l’enterrement d’une
feuille morte ;
Comme ils sont habillés aux couleurs de l’automne
Tous ceux qui sont en deuil les incendient d’injures.
En revenant chez eux, ils se font une raison :
« A l’avenir, méfions-nous
Du premier comme du dernier
Des Mohicans dira-t-on ! »

Eugène Prévert, p.c.c. Joe Krapov

Rue Hoche 051203_5367

Place du Parlement 051203_5372

Un peu de gaîté, que diable !

Les 30 ans de la Maison de quartier de Villejean (1)

Qu’est-ce que c’est que cette image en noir et
blanc sur nos abribus ?
Cette jeune femme ne sait donc pas que nous avons
besoin de couleurs et que le professeur Krapov a
inventé l’image publicitaire clignotante ?
Je suis vraiment obligé de tout faire dans cette ville !

On a été très déçus à Villejean vendredi soir.
Edmond Hervé avait amené sa guitare électrique et il
n’en a même pas joué, se contentant d’interpréter a
capella, avec le groupe « Les Rats déridés » qui
l’entoure sur la photo, une reprise de « Paroles,
paroles » de Dalida.

PS : Je vous l’avais pourtant bien dit que c’était lui
Joe Krapov !

République Nuit de lumière.gif
Villejean 051202_5024

Les 30 ans de la Maison de quartier de Villejean (2)

Vitrine magique

La maison ne recule devant aucun sacrifice. Elle
vous offre 4 Popeye pour le prix d’un seul ! Les
joyeux lurons de la troupe de théâtre Tintamarre
nous ont régalés avec ce chant de marin interprété la
pipe au bec ! A l’avenir ne manquez surtout pas
leurs spectacles qui sont toujours très réjouissants !

On sent que l’élu de ce quartier-ci est doué pour la
communication : il a adopté pour la Maison de
quartier le système de lettres clignotantes inventé
par le professeur Krapov. Tous les habitants de
Maurepas peuvent aller constater sur place l’effet
visuel magique et économique de ce procédé : même
pas besoin de branchement électrique pour illuminer
joyeusement la vitrine !

Villejean 051202_5070

Trégain Maison de quartier de Maurepas.gif

Encore une invention diabolique

Ma bobine en 75

Si vous regardez cette photo pendant plus d’une
minute, vous allez attraper le mal de mer. C’est
ddddddingue, non ?

A Villejean, on continue de fêter les 30 ans de la
Maison de quartier. Le prochain rendez-vous est fixé
au vendredi 9 décembre à 20 h 30. Autour de la
cheminée où grilleront des châtaignes chacun
évoquera ses années 70 : souvenirs, anecdotes,
musiques, mode, luttes et fuites diverses, amenez
donc ce soir-là tout ce que vous avez gardé par
devers-vous de cette époque folle. Il est encore
temps de déposer une photo de cette période à
l’accueil de la MQV pour l’exposition « ma bobine
en 1975 ». Sinon amenez-la avec vous : on verra si
vous avez changé ou non ! Entrée libre, sourire
bienvenu, satisfaction garantie !
La photo ci-jointe n’est pas de Joe Krapov puisqu’il figure dessus !

Rue d’Antrain père Noël rue d’Antrain.gif

Villejean bidasses 1976

Impression de Bretagne

Scandale !

La plus grosse boule de neige de Rennes !

Une créature de rêve s’est exhibée dans le plus
simple appareil samedi 3 décembre 2005, toute la
journée, sur la place de la Mairie de Rennes sans
qu’aucune ligue de vertu n’élève la moindre
protestation. Mais que fait le MLF ? Si tous les
messieurs de la ville peuvent ainsi approcher à deux
pas de leur fantasme jusqu’à le toucher même, où
va-t-on, mais franchement je vous le demande, où
va-t-on !

Joe Krapov, vierge effarouchée
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Avissse : grand bal place de la Mairie

Chaudron magique

Le bal populaire qui fait suite à l’illumination
ruggierienne de l’Hôtel de Ville de Rennes le 31
décembre aura lieu cette année non pas au Liberté
mais place de la Mairie et plus précisément sous la
galerie du Théâtre. Les aménagements sont déjà en
place pour ce dernier grand moment de l’année
2005.

- Faites des vœux de beauté, la mère Noël les
exaucera le 25 décembre au matin avec son
plumeau-baguette magique !
- Moi aussi ?
- Non, pas toi, Obélimske, on t’a déjà dit plus de
cent fois que tu es tombé dedans quand tu étais
petit !

Joe Krapov, garde-champêtre d’un soir

Trégain mère_Noël.gif
Mairie Wrecking ball

Y’a des limites à tout !

Exercice d’atelier d’écriture

Si cette marque de produits de beauté s’imagine
qu’elle va pouvoir faire quelque chose pour le
pauvre Quasimodo, Esmeraldoigt dans l’œil !

Insérer tous les mots suivants dans un texte de votre
composition : Teuf-teuf - Victor Hugo - psychorigidité - abracadabrantesque - rêve - préfète - parti
- marteau - brise-vitre – politique - conducteur son - hache de guerre – connerie – Isaure
Chassériau -sauge
Envoyez votre copie à mairie@blogrennes.fr
1er prix (variable en fonction de ce que vous aurez
écrit) : un procès pour diffamation ou un tee-shirt
marqué « Vivre en Intelligence »
2e prix (si c’est drôle) : une publication sur le site
web « Tout Rennes blogue »

Trégain 051210_5426.jpg

Rue St-Germain 051211_5677.JPG

Atelier d’écriture : la copie du camarade Krapov
L’INTERROGATOIRE DU GENEREUX DONATEUR
- Je résume. Vous avez dérobé le marteau brise-vitre derrière le
siège du conducteur du bus n° 16.
- Quand vous m’avez arrêté, je ne m’en étais pas servi. Et puis
ce n’était pas un conducteur, c’est un chauffeur.
- Ne faites pas l’âne pour avoir du son. Répondez par oui ou par
non. Le teuf teuf vous l’avez bien garé devant le Musée des
Beaux-arts ?
- Mais non, vous voyez bien que c’est la cathédrale sur la
photo !
- On a retrouvé les gardiens du musée endormis et des traces
d’un puissant narcotique dans ce qui subsistait de leur infusion
de sauge.
- Vous savez, l’infusion de sauge, quand on est parti à en boire,
on ne peut plus s’arrêter. C’était la boisson préférée de Victor
Hugo. Les effets secondaires sont extra. C’est comme dans un
rêve. Je ne comprends pas d’ailleurs pourquoi le ministère de
l’intérieur ou la préfète n’interdit pas qu’on en fasse usage.
Peut-être que les hommes politiques y ont recours eux aussi. Je
vois très bien Raymond Barre en prendre. Il paraît que c’est un
bon remède contre la psycho-rigidité.
- Arrêtez vos conneries ! Je vais finir par déterrer la hache de
guerre, moi, si vous continuez à faire diversion comme ça.
Expliquez-nous plutôt ce que faisait le portrait d’Isaure
Chassériau à l’arrière de votre tacot.
- Ce tableau m’appartient. Je venais en faire don au Musée pour
remplacer celui qu’on leur a volé.
- Complètement abracadabrantesque ! Le tableau est toujours à
sa place à côté de l’autoportrait d’Eugène Amaury-Duval !
- Oui mais c’est un faux !
- Comment cela un faux ?
Le brigadier, confortablement installé derrière l’écran de son
ordinateur, se mêle soudain de la conversation :
- Krapov, je m’excuse de vous interrompre mais venez donc
voir ce que je viens de trouver sur internet .

- J’arrive tout de suite brigadier.
Le brigadier vient de trouver la suite, un peu longuette sans
doute mais tellement passionnante, de cette histoire ici :
http://jeanpaul.legrand.free.fr/Rennesendelires/menugeneral.ht
ml#argument

Cathédrale : 040103_5685.jpg

Pétition pour le retour des baigneuses sur la place
de Bretagne
Envoyez votre signature – un pseudonyme par
personne suffira - accompagnée d’une photo de
baigneuse à mairie@blogrennes.fr
Date limite des envois : 31 décembre 2005

Des reconversions étonnantes
Après Yannick Noah, Bjorn Borg ! Tous les
tennismen se reconvertissent dans la chansonnette !
Mais qu’est-ce qu’il fout John Mac Enroe ? Il
n’arrive pas à troquer sa raquette contre une
cornemuse ?

Le premier à signer est : Joe Krapov

Place de Bretagne 030615-_0490.jpg

Triangle 051126_4909bis.jpg

Pour S. en toute confraternité

Jardin chinois

On peut voir à cette adresse l’origine industrielle de
cet objet :

Les jardins de la république…
Populaire de Chine ?

http://plateform.asso.free.fr/letempsdespapeteries.html

C’est certes un peu moins poétique mais c’est sans
doute à cause du noir et blanc !
Je souscris complètement à la description/analyse du
(de la) photographe urbain(e) blogueur/blogueuse
énoncée dans le joli texte ci-dessous (Flons flons,
les flocons…) :
Pas de dérive, juste des propositions, sans trop de sérieux,
pour comment dire, exister ? vivre mieux ? être présente ?
respirer ? Sans oublier l'ingrédient essentiel : la légèreté.

Joyeux Noël et bonne continuation à toutes et à
tous !

République 051211_5713.jpg
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Impossible n’est pas français

Sourire énigmatique

- Avec des si on mettrait Paris en bouteille !
- Moi je n’ai pas besoin de si pour mettre Rennes
dans deux verres !

Ce délire visuel est garanti sans truquage aucun.

Rue de Bertrand 051211_5630.jpg
Rue de Bertrand 051211_5629.jpg

Les dangers de l’hilarité

Les nouveautés de Noël 2005

C’est comme ça ! On commence par se fendre la
gueule en lisant les contributions de Mariannick, Joe
Krapov et les autres dans Tout Rennes blogue et
puis un jour, carrément, c’est toute la mâchoire qui
se décroche !

- Qu’est-ce que c’est que ces sapins égyptiens
place Rallier Du Baty ?
- C’est sans doute encore une invention de môssieu
Obélimske !
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Tirer en même temps son portrait et sa révérence

Lendemain de fêtes

- Votre autoportrait, agent Krapov, il est à moitié
réussi ou à moitié loupé ?
- Vous n’êtes pas sympa brigadier ! Joyeux Noël à
vous quand même et surtout bonne année 2006 au
gestionnaire de « Tout Rennes blogue ». J’espère
que son employeur lui a octroyé une semaine de
vacances. Il a bien mérité de sa patrie, l’Intelligence
(capitale : Rennes).

J’accuse…et ça se voit,
Une vieille augmentation de poids
Nous a dit la chapelle du lycée à Zola
Qui a mangé trop de chocolats !

Avenue Janvier 051218_6118.JPG
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Dernier coup de chapeau

Fin de « Tout Rennes blogue »

Je profite de mon passage à l’antenne de « Tout
Rennes blogue » pour dire à M. Jefferson combien
j’apprécie son travail de décoration des vitrines
rennaises qui m’enchante réellement.
Bravo et bonne continuation à tous les portraitistes.

Fin du surf aux surprises !
Fermeture des albums de photos !
Ca va être le désert !
Ou alors il faudra voler de ses propres ailes
Et créer chacun son blog ?
On essaouira de faire mieux la prochaine fois ?
Qui vivra verra !
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