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 Un coup de fil pour M. Fabius ! 

 

- Allô ? Laurent ? J'ai retrouvé les drôles de cocos 

qui t'ont balancé des oeufs sur le crâne à la Fête de 

l'Huma ! Ils sont ici à Rennes à la braderie Saint-

Martin ! Qu'est-ce que je fais ? J'appelle les poulets 

? 

 

 

 

 
 

Ecluse St-Martin 050917_1874.jpg 

 

 

 

 

 

Des goûts et des couleurs… 

 

Moi aussi j’aime beaucoup la Bretagne mais pas au 

point d’aller jusqu’à m’habiller comme ça ! 

 

 

 

 
 

Ecluse St-Martin 050917_1870.JPG 



 Hip Hip Hop Hourra ! 

 

Samedi 10 septembre, la Maison de quartier présente 

son panel d’activités de la saison 2005-2006. Parmi 

celles-ci la danse hip hop qui m’a donné l’occasion 

de commettre un joli cliché et un mauvais jeu de 

mots ! 

 
 
 

 
 

Villejean 050910_1760.JPG 

 

 

 

 

 

Il ne faut pas condamner hâtivement les toilettes (1) 

 
« Niquer la servitude », je suis assez d’accord sur le 

principe mais les besoins naturels on en est encore 

forcément esclaves ! Le corps à ses raisons que la 

raison ne connaît pas. Et pour libérer l’intestin on 

n’a quand même rien inventé de mieux que les lieux 

d’aisance, non ? 

 
 
 

 
 

Quai St-Cyr 050918_1917.jpg 

 



 Il ne faut pas condamner hâtivement les toilettes 

(2) 

 
« Ne plus jamais travailler », c’est ton droit de 

souhaiter ça. De son côté Alphonse Allais a dit : 

« Moi si j’étais riche, je pisserais tout le temps ! 

 
 
 

 
 

Quai St-Cyr 050918_1924.jp 

 
 

 

 

 

 

Il ne faut pas condamner hâtivement les toilettes (3) 

 
« Courir avec un sac bleu », c’est la recette du 

bonheur ? Une nouvelle discipline olympique ? Le 

dernier slogan en date de La Poste pour ses 

employés ? 

 
 
 

  
 

Quai St-Cyr 050918_1923.JPG 



 On brade ! 

 

Quand s’en vient le temps où l’on chine, 

Septembre où les prix sont en baisse, 

Le canal Saint-Martin plus peuplé que la Chine 

Sépare deux foules en liesse ; 

Et puis, lorsque le vent caresse 

L’Ille et ses bateaux insipides, 

L’auberge de jeunesse 

Encaisse quelques rides 

 
 
 

 
 

Ecluse St-Martin 050917_1864.jpg 

 
 

Ca vous tente ? 

 

Quand on est un peu à plat, rien ne vaut une bonne 

sieste sur un matelas bien gonflé. Las, ces 

thérapeutes à prix cassés n’étaient présents à 

Rennes que pour les deux jours de la braderie ! 

 
 
 

 
 

Ecluse Saint-Martin 050918_1900.JPG 

 

 



 Des publicités surprenantes 

 

Le dernier album de Paul McCartney : sa reprise de 

« Blackbird » en version reggae n’est vraiment pas 

terrible. Mais bon, à 63 ans avoir encore 

suffisamment de cheveux pour se faire des dreads, ça 

mérite quand même un bon coup de chapeau. 

 
 
 

 
 

Jardins de la République 050917_1847bis.jpg 

 

 

Autocritique d’un rieur 

 

J’avoue : j’ai bien aimé qu’on nous promît des 

lendemains qui chantassent. Nous n’y crûmes pas 

toujours - ce fut là notre force - mais nous en 

rigolâmes souvent énormément. Aussi ne nous 

plaignons nous pas ce jour : les promesses de M. 

Rabolu et la possibilité d’une île (aux trente 

cercueils emplis de clones de monsieur H. ?) 

provoquent tout autant notre esbaudissement ! 

 
 
 

 
 

Quai St-Cyr 050918_1916.jpg 



Madness : One step beyond 

 

Les petits danseurs de ska 

Vont bientôt s’effacer du mur. 

Laissez-moi vous offrir encore 

A défaut de leur chant du cygne 

Ce joli petit souvenir 

De leur séjour au quai Saint-Cyr 

 
 
 

 
 

Quai St-Cyr danseur de ska 

Ca se corse ! 

 

- Qu’est-ce que c’est encore que tout ce souk ? 

- Je crois que c’est un marché sauvage, brigadier. 

- Juste au moment où on allait arrêter le chef du San 

Martino nazione canal historique ! 

- C’est vraiment pas de chance, brigadier. On va en 

écluser un pour se consoler ? 

- On ne boit pas pendant le service, agent Krapov ! 

- Je parlais d’un thé à la menthe, chef ! 

 

 

 

 
 

Ecluse St-Martin 050917_1867.jpg 

 



 Amuser la galerie 

 
M. Pierre Lelay demande : « Où travaillent les gens 

des Galeries Lafaillite tout au long de l’année ? ». 

Voici la réponse : ils travaillent là. Comme ce sont 

d’aimables farceurs, ils ont réussi,le 1er avril dernier, 

à installer pendant quelques heures une enseigne 

clignotante au sommet du magasin. Heureusement 

j’étais là et j’ai immortalisé la scène ! 

 

 

 

 
 

Jardins de la république galeries Lafallite gif 

 
 

 

Légende urbaine n° 1 

 

Habitants de Cleunay guettant à même le sol 

craquelé le retour de Perceval dans l’espoir de voir 

naître une deuxième ligne de métro qui desserve leur 

quartier, le campus de Beaulieu et surtout la piscine 

de Cesson, très fortement lorgnée en raison des 

années de canicule à venir. 

 

 

 

  
 

Mairie 050917_1887.jpg 



 Légende urbaine en forme de QCM 

 

Lorsqu’il est fatigué de tenir d’une main ferme le 

gouvernail du vaisseau amiral « Ville de Rennes » le 

commandant Edmond Hervé prend le pseudonyme de 

Joe Krapov et écrit des bêtises un peu partout sur 

« Tout Rennes blogue » 

 

Cocher la réponse qui vous semble la bonne : 

 

-Régis Hutin qui fait ça 

Chassériau (voir photo : 

http://www.mbar.org/services/publications/boutiqu

e/detail.php?article=155) 

 

Joe Stakhanov 
 

 
 

Mairie 050917_1886.jpg 

 

Hommage à Tex Avery 

 

You know what ? I’m the hero ! » Cet hommage au 

Droopy de Tex Avery est visible au début de 

l’avenue du Bois Mareuil (du côté sergent Maginot 

en face du restaurant « L’Ecume de mer ») 

 
 
 

 
 

Jeanne d’Arc  1949 



 Vive l’Europe ! 

 

Un joli parcours pour ce véhicule stationné rue René 

Marcille 

 
 
 

 
 

Jeanne d’Arc 050920_1954.jpg 

 
 
 
 

Le Fan club d’Isaure Chassériau 

 

C’est le titre d’une exposition qu’on a pu voir 

jusqu’au 1er octobre 2005 à la Maison de quartier de 

Villejean, 2, rue de Bourgogne à Rennes. Elle était 

l’œuvre de l’Atelier d’écriture du Réseau 

d’échanges de savoirs de Villejean. Les visiteurs ont 

pu y déguster, mêlés à des photos, aquarelles et 

illustrations diverses, une lettre de Jeanne d’Arc à 

Edmond Hervé, une réponse de Jacques Chirac à 

une lettre de l’abbé Pierre, des exemples de joual 

pour parler québécois et des fables de La Fontaine 

réécrites sans la lettre U ! 

 

 
 

Villejean (Isaure jaune) 



 Fête des cultures (24-09-05) 

 
Turqueries ou diableries ? Loin des chicaneries 

gonflantes à propos de l’Europe, de son histoire, de 

ses frontières et de sa xénophobie galopante, il me 

plaît d’offrir aux citoyens du monde, grâce à «Tout 

Rennes blogue », cette image toute fraîche de jeunes 

danseurs et danseuses en pleine lévitation sous la 

halle du Triangle. 

 
 
 

 
 

Triangle 050924_2063.jpg 

 
 

 

Soyons plus inventifs que tous ces fils de pub ! 

Ou Pour recharger ses batteries 

 

- A quand la présentation, sous forme d’un défilé de 

mode, de la nouvelle gamme de « Princesse Poum 

Poum Tchac » au Tambour ? 

- C’est pas drôle ton truc ? 

- Princesse Poum Poum Tchac ! Tambour ! Tu 

percutes pas ? 

 
 
 

 
 

Villejean 050924_2146.JPG 



 Des publicités surprenantes 

 
Voici un QCM de pub démoniaque 

 
Cette publicité pour une marque de vin de 

Champagne avait quelque chose 

 

 

 

 

En tout cas la photo est à mettre dans les 

(bacch)annales ! 

 
 
 

 
 

Jeanne d’Arc 050917_1890.jpg 

Die nächtige Königin ist nicht zufrieden ! 

 

La Reine de la Nuit n’est pas contente : ça fait au 

moins huit ans qu’on n’a pas monté « La Flûte 

enchantée » à l’Opéra de Rennes. Je ne vous 

raconte pas le déluge de pluie qu’elle va balancer 

sur Apollon, les neuf muses et les Tombées de la 

Nuit 2004 ! 

 

 

 

 
 

Place de la Mairie 040707_1772.jpg 

 
 



 Humour noir 

 

Attention aux chutes de pierres sur les voitures et 

aux éclaboussures de sang humain et de cambouis 

que cela provoque. Evitez de porter des vêtements 

blancs dans ce secteur de Rennes. 

 
 
 

 
 

Sud gare 050924_2020.jpg 

 
 
 
 
 
 

Vision n° 1 de la  Promenade Georges Brassens 

 
 
 

 
 

Promenade Georges Brassens 050924_1986ter.jpg 



Vision n° 2 de la  Promenade Georges Brassens 

 
 
 

 
 

Promenade Georges Brassens 050924_1986quater_2.jpg 

 
 
 
 
 
 
 

Vision n° 3 de la  Promenade Georges Brassens 

 
 
 

 
 

Promenade Georges Brassens 050924_1987bis.jpg 



Fumée blanche sur Saint-Vincent 

 

Fumée blanche sur le lycée : 

Un nouveau proviseur est appelé à régner. 

A régner ? 

Araignée ? 

Pourquoi pas libellule ou papillon ? 

Pas-Pion c’est un drôle de nom pour un proviseur 

Et papillon c’est un drôle de nom pour un lycée 

Quoique… 

 
 
 

 
 

Thabor 031231_5538.jpg 

 
 

Au secours, Spielberg ! 

 

E.T. a mangé trop de hamburgers ! 

Plus pouvoir rentrer maison ! 

 
 
 

 
 

Place Rallier du Baty 030608ter_0075.JPG 



 La querelle de l’ancien et du moderne 

 

Comme un esprit de résistance… 

 
 
 

 
 

Parc St-Cyr 031024_3345.JPG 

 

 

 

 

 

Le joueur de yoyo 

 
Dans le hall du Triangle, 

Mon ami le danseur : 

Je lui ai fait cadeau 

D'un vieux morceau d'enfance 

Plus vraiment actuel 

(sauf au Palais Brogniart), 

Un yoyo virtuel ! 

 

 

 
 

Triangle (joueur de yoyo) 



 Une fontaine de whisky ? 

 

Vision du monstre du Loch Ness au bout du quai 

Lamennais à Rennes 

 

 
 

 
 

Jardins de la République 051002_2324.jpg 

 
 
 
 
 

Logique sportive 

 

Ben voilà, c’est ça ! On gueule « aux chiottes 

l’arbitre ! » pendant les matches et après le club est 

obligé d’acheter des ventouses géantes pour 

déboucher les toilettes ! 

 

 

 

  
 

Villejean Complexe du Berry 051004_2402.JPG 



 Dialogue de prisonnières 

 

- Laisse moi voir ! C’est qui ? 

- Zut il s’en va ! Un photographe. Il nous a 

photographiées et il se casse, l’imbécile ! 

- C’est incroyable ! Tous les gens qui se font 

cueillir ou ramasser se retrouvent derrière les 

barreaux, comme nous… 

- … Et nous personne ne nous cueille ni ne nous 

ramasse pour nous rendre la liberté ! 

 
 
 

 
 

Jeanne d’Arc 051004_2407.jpg 

 
 

Lever de soleil 

 

Évidemment, un ciel comme ça, même si on est 

absorbée dans ses pensées, ça ne laisse pas de 

marbre ! 

 
 
 

 
 

Thabor 051004_2409.jpg 

 
 



Une invitation à mourir de rire 

 
A la Maison de quartier de Villejean les « Rendez-

vous d’automne » ont eu pour thème cette année le 

bois et sa transformation. Les joyeux et joyeuses 

humoristes du Réseau d’échanges de savoirs ont 

planché sur le thème du cercueil ! Ils ont proposé 

une soirée pleine de chansons, de contes, 

d’histoires drôles, d’épitaphes et de brèves de 

comptoirs sur le thème de la mort pas triste. Comme 

ces gens là aiment bien Brassens et Boris Vian, cela 

s’est appellé « On est morts il est temps qu’on 

rigole ! ». Cette veillée funéraire hilarante a eu lieu 

le jeudi 20 octobre 2005 à 20 h 30 dans le hall de la 

MQV près de la cheminée. On a mangé et bu à la 

santé de la feuille morte de Prévert, vous savez, 

celle à l’enterrement de laquelle s’en allaient deux 

escargots. 

 

 
 

Villejean 051011_2477bis.jpg 

Les surprises du parc Oberthür 

 

Un héron au long bec emmanché d’un long cou 

(Suivi d’un seul housard qu’il aimait entre tous ?!) 

Paressait au soleil dans le parc Oberthür. 

Joe Krapov qui passait par là par aventure 

S’approcha et saisit l’image volatile 

De l’oiseau, de son ombre et du reflet gracile 

Que le hasard avait offerte au photographe. 

Il vous en fait cadeau, y joignant son paraphe 

Puis s’envole à nouveau vers d’autres 

récompenses : 

Le plus oiseau des deux n’est pas celui qu’on 

pense. 

 
 

Jeanne d’Arc 050929_2229.JPG  



 Architecture figurative 

 

Deux petits traits de plume afin de rendre hommage 

- aux petits Matins de Rennes ? 

- à Mathieu Chédid (M) ? 

- à M le maudit ? 

- à Méphisto ? 

- au Minou de Geluck ? 

- a tous les Matous et toutes les Minettes de 

Rennes Métropole ? 

 
Joe Krapov (M sa ville !) 

 

 

 

 
 

République 051013_2582bis 

Souvenir du Lotus bleu 

 

- On avait déjà sur le dos l’alcoolisme atavique* des 

Bretons et voilà que des publicitaires inconscients se 

mettent à proner sur nos abribus l’usage de drogues 

nettement plus dures que le « coup d’cid’ » local ! 

- C’est à peine croyable ! Mais que font la police et 

Tintin et Milou ? 

 

PS A propos de cet alcoolisme, Messieurs Dac et 

Blanche auraient jadis déclaré : 

- C’est congénital ? 

- Non, c’est quand j’ai trop bu ! 

 
 

  
 

République 051013_2587bis 



 Vision iconoclaste des trois Grâces 

 
- Allons bon nous voilà encore appelés pour des 

manifestations d’exhibitionnistes sur le campus de 

Beaulieu ! 

- La routine, quoi, brigadier ! 

- Non agent Krapov, cette fois-ci ce sont des 

femmes et elles sont trois ! 

 

 

 

 
 

Place Jeanne d’Arc 051013_2590bis.jpg 

Publicités de classe 

 
En ce moment en centre ville, on ne voit que du 

beau linge ! 

 
 
 

 

 
 

République 051013_2578.jpg et 2585 



Les envies de ville de Joe Krapov 1 

 

Si vous avez envie d’épingler « Envie de ville » à 

votre tableau de chasse de blogueur fou, n’hésitez 

pas. Ce samedi 15 octobre, les organisateurs de la 

manifestation ont tout prévu pour ça. 

 
 
 

 
 

Colombier 051015_2522.JPG 

 

 

 

 

 

 

Les envies de ville de Joe Krapov 2 

 

D’abord, « Envie de ville », c’est très beau. 

Lumière bleue, tapis rouge, restaurant chic, 

éclairage soigné pour l’arbre à palabres, grosses 

lampes jaunes en forme d’abat-jour et le plafond du 

Liberté comme un ciel immensément bleu d’où la 

pluie ne tombera jamais (exactement comme dehors, 

quoi). 

 

 

 

 
 

Colombier 051015_2526.JPG 

 



Les envies de ville de Joe Krapov 3 

 

Et du coup on a l’impression d’être aux Tombées de 

la Nuit mais à l intérieur. Il y a des propositions 

artistiques partout dont certaines marchent du feu 

de Dieu. C’est le cas du photomaton. On fait la 

queue pour y entrer. C’est une petite cabine dans 

laquelle on s’assied, ça fait « flash flash flash flash » 

et on ressort de là avec quatre images de soi-même 

complètement ressemblantes. Magique, non ? C’est 

dddddddin-ingue ! 

 

 
 

Colombier 051016_2629.jpg 

Les envies de ville de Joe Krapov 4 

 

Ensuite, avec ses petites photos, on passe à l’atelier 

bricolage, comme à l’école maternelle : ciseaux, 

feutres, crayons de couleurs et tubes de colle sont 

fournis pour permettre à chacun d’enjoliver son 

portrait. Ceux qui sont entrés à douze dans la cabine 

du photomaton ont évidemment moins de place que 

les autres pour écrire leur prénom, « Gros bisous à 

tous de la part de François-Régis » ou « Yves 

Préault a perdu son écharpe blanche. Prière de la lui 

rapporter au Café-cité » enfin ce qu’ils veulent, 

quoi. 

 

 

 
 

Colombier 051015_2548.JPG 



Les envies de ville de Joe Krapov 5 

 

Quand l’œuvre est terminée, on va l’accrocher 

derrière, sur le mur de la galerie d’art. C’est le 

trombinoscope des Rennais. Sympa, non ? 

Évidemment il y en a qui n’aiment pas faire les 

choses en troupeau et qui vont se positionner dans 

des endroits où on ne les attendait pas. 

 

 

 

 
 

Colombier 051016_2628B.JPG 

 

 

 

 

Les envies de ville de Joe Krapov 6 

 

Un autre lieu de plaisir, c’est l’agora virtuelle. 

N’allez pas croire qu’il y ait foule ici pour alimenter 

« Tout Rennes blogue ». Il y a surtout, derrière les 

écrans, des petits mômes au regard fixe qui jouent à 

toutes sortes de jeux vidéo. Comme il n’y avait plus 

de postes pour moi je me suis inventé un jeu vidéo 

grandeur nature rien que pour moi. Ca s’appelle le 

jeu du radar. Il consiste à flasher la voiture de 

course sur l’écran géant du jeu d’arcade. J’ai dû 

faire 32 photos avec mon vieux Kodak avant 

d’atteindre le feu arrière droit du bolide. Ces 

satanés gamins roulent bien trop vite pour moi ! Le 

brigadier Sarquiseau va encore dire que je ne suis 

pas assez rentable. 

 

 
 

Colombier 051015_2530.JPG 



Les envies de ville de Joe Krapov 7 

 

Le crieur fou aura-t-il assez de voix pour tenir les 

quinze jours d’Envie de ville ? Vous pouvez déposer 

vos coups de geule, vos lettres d’amour, vos cris et 

vos chuchotement dans sa boîte aux lettres, il lira 

tout ! Il lira même le jeudi ce qu’il a censuré le 

mardi ! Je lui ai déposé un poème plein de rimes en 

isse, asse, esse, osse et usse. Dommage qu’il 

effectue sa lecture à une heure où je me trouve 

encore au travail. J’eusse aimé ouïr sa voix lisse se 

livrant à ce sacerdoce. 

 

 
Colombier 051015_2539.JPG 

Les envies de ville de Joe Krapov 8 

 

L’arbre à palabres appelle au secours. Sa place est 

désespérément vide ce samedi 15 octobre. Aucun 

vieillard africain ne lit des contes d’Hampaté Ba. 

Aucun griot breton n’interpelle les passants pour un 

kan ha diskan endiablé. Mais aussi… à qui doit-on 

s’adresser pour avoir droit à un créneau 

d’intervention ? Les règles de fonctionnement de 

« Envie de ville » ne sont écrites nulle part. Si c’est 

libre, est-ce que je peux « viendre avec toute ma 

bande » pour chanter des chansons drôles le 27 

octobre à 20 h 30 ? 

 

 
Colombier 051015_2537.JPG 



Les envies de ville de Joe Krapov 9 

 

C’est comme l’amphithéâtre. Pas un seul 

macchabée, pas un seul carabin. J’ai pourtant 

l’impression d’entendre : « Ah c’qu’on 

s’emm…bête ici ! » 

 

 

 

 
 

Colombier 051015_2545.JPG 

 

 

Les envies de ville de Joe Krapov 10 

 

Ce qui me plaît le plus à « Envie de ville » c’est 

l’expo sur l’environnement immédiat des Rennais : 

tous ces jardins avec brouette, tous ces 

appartements avec piano, la vue de la rue Saint-

Malo sur le couvent, les photos prises du haut de la 

plus haute tour, pour moi qui caresse la ville de 

l’extérieur c’est nouveau et intéressant. Une espèce 

de parcours du secret dévoilé, une nouvelle ville 

(in)visible. 

 

 

 

 
 

Colombier 051015_0005.jpg 



Les envies de ville de Joe Krapov 11 

 

Ce qui me plaît le plus à « Envie de ville » c’est le 

stand des livres à échanger : « Marque ta page ». 

On dépose ici un de ses propres livres en indiquant 

sur un marque-pages pourquoi on l’a aimé et 

pourquoi on en fait cadeau à un lecteur, une lectrice 

inconnu(e). En échange on embarque un de ceux qui 

sont exposés, laissés là par d’autres donateurs. Il y 

a un système comme ça, un peu sur le même 

principe, pas loin de chez moi. Je crois que ça 

s’appelle une bibliothèque. 

 

 

 

 
 

Colombier 051015_2533.JPG 

Les envies de ville de Joe Krapov 12 

 

Le voisinage des titres sur cet étalage est assez 

rigolo parfois. Les deux livres ci-dessous racontent 

d’ailleurs tous les deux l’histoire d’amour véridique 

de Marcel et Madeleine, deux bobos insomniaques et 

lève-tôt qui se sont rencontrés un mercredi matin 

sur un trottoir de Rennes en sortant leurs poubelles 

à couvercle jaune. 

 

 

 

 
 

Colombier 051015_2532.JPG 



Les envies de ville de Joe Krapov 13 

 

Au niveau haut du Liberté, le coin des jeux est très 

bien pour les enfants. Il y a une activité 

« escalade/montagnes russes » qui ne désemplit pas. 

Les mômes grimpent les échelons puis se laisent 

glisser le long des rails incurvés jusqu’au niveau bas 

de la salle de spectacles. Il ne leur reste plus ensuite 

qu’à courir le long du grand plan incliné pour se 

payer un deuxième tour après le ballotage. 

 

 
 

Colombier 051015_2529.JPG 

 

Les envies de ville de Joe Krapov 14 

 

Si vous êtes fatigué d’avoir tourné entre le plateau 

de TV Rennes et le bal à l’accordéon, si vous avez 

bu plus que de raison à la brasserie ou au café-cité, 

vous pouvez toujours appeler un taxi pour qu’il vous 

ramène chez vous. Mais il est très probable qu’en 

appelant ce numéro ci vous verrez débouler un 

chauffeur à gapette de Rouletabille au volant d’une 

traction avant Citroën, d’une Juva quatre ou même 

– j’ai des références qui ne rajeunissent pas – d’une 

antique De Dion Bouton. 

 

 

 

 
 

Colombier 051015_2535.JPG 



Les envies de ville de Joe Krapov 15 

 

Fin de la première journée à « Envie de ville » 

 

 

 

 
 

Colombier 051015_2521.JPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les envies de ville de Joe Krapov 16 

 

Le vrai ciel n’est pas mal non plus ! 
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