
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Hugues de Jubecourt



BIOGRAPHIE DE L’AUTEUR

Orphelin de père à l’âge de 7 ans, l’auteur a grandi entre pension et famille recomposée.
Son éducation lui a appris que seuls les faibles et les artistes expriment leurs émotions et leurs
sentiments. Il écrit des poèmes depuis sa plus tendre enfance. Il aime ce moyen
d’expression parce qu’il pousse vers la liberté de pensée et la rigueur. Au cours de sa vie il a
exercé différentes responsabilités de cadre dirigeant. Aujourd’hui libre d’engagements
professionnels, père et grand-père, quêteur de l’Absolu, il propose un choix de poèmes qui
résonnent en nous en rejoignant l’intime des situations de notre vie.
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DELIVRANCE

Détails sur le produit :

Relié: 125 pages

Editeur : 7 Ecrit Editions 

Langue : Français

ISBN: 978-2-36849-688-6

Dimensions du produit: 21 x 1,5 x 15 cm

Prix : 12,90€

Disponible en format broché et Ebook

Se libérant de ce qu’il porte en lui comme une eau vive qui s’agite, se répand et se meurt, le poète,

jouant avec passion des mots et de leurs sons, nous invite à nous pencher sur l’enfance, le temps qui

passe, l’amour, la recherche du beau…

Utilisant à la fois la lumière et la couleur, la forme et le matériau, le son et le silence, la vie et le vide, il

prend tous les risques pour sublimer nos émotions et nos sentiments.

Pour atteindre notre cœur d’enfant et provoquer sa délivrance, son fil conducteur est celui de la vie,

tantôt claire, tantôt sombre, tantôt légère, tantôt cruelle.
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VENT DEBOUT
Détails sur le produit

Relié: 142 pages

Editeur : 7 Ecrit Editions 

Langue : Français

ISBN : 979-10-326-0011-5

Dimensions du produit: 21 x 1,5 x 15 cm

Prix : 14,90€

Disponible en format broché et Ebook

« Vent debout » est un appel à garder le cap, en vérité, sur la vie, qui amène bien souvent à

rencontrer des vents contraires et à devoir avancer vent debout, pour atteindre l’essentiel. Il s’ouvre «

Avec des mots » où le poète aime reprendre le thème de la puissance évocatrice et créatrice des

mots. Une deuxième partie intitulée « Sonnez, sonnets ! » est le support d’une expression poétique

toute en finesse, dont les chants de couleurs, de fêtes, de douleur et d’amour toucheront le lecteur

au cœur. Une troisième, sous des formes d’expression variées, « À temps et contretemps », nous fait

entrer dans la beauté des jours « Du couchant au levant » sur les Causses du Quercy et de l’être

humain « Aux prises avec le temps ». Avec « Le conte est bon ! », s’effectue le quatrième voyage

vent debout des idées reçues sur la poésie d’aujourd’hui. Des contes, dont le style narratif emprunte

aux Fables de Jean de La Fontaine et aux histoires à la manière de Raymond Devos, mobilisent une «

animalerie » pour traiter de problèmes bien humains, dont les moralités séduiront le lecteur par le rire

et l’absurde. Cette tonalité, reprise dans les « Décomptes à faire de bons amis… », clôture ce livre

séduisant
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LA PRESSE EN PARLE
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Consultez ci-dessus un article 

sur Hugues de Jubécourt et ses 

poèmes tirés de son recueil de 

poésies intitulé Délivrance. 

Bonne lecture !



Hugues de Jubécourt en dédicaces sur le  
marché gourmand de Saint-Projet

Hugues de Jubécourt à la soirée poésie de 

Saint-Projet

Hugues de Jubécourt a dédicacé son 

livre au Château de Cénevières

Hugues de Jubécourt en séance de dédicaces au Cultura de 

Mandelieu La Napoule



Hugues de Jubécourt en séance de dédicaces au Cultura de de 

BALMA

Séance de dédicaces pour Hugues de Jubécourt 

à l’espace Culturel Leclerc de St Aunès



Sympathique 10ème salon du livre de Tarascon /Ariège juillet 2016 pour notre auteur
Hugues de Jubecourt autour des 2 ouvrages de poésie « Délivrance » et « Vent
debout » : Accueil ,Efficacité et gentillesse de Marion Laffitte libraire « Aux temps
modernes » de Pamiers

Nos auteurs Sylvette Faisandier et Hugues de 
Jubécourt participent au salon du livre de 
Frontignac qui se déroule le 5 et 6 mars 2016. Ils 
présenteront leurs livres respectifs « La Cécilia » , et 
« Délivrance » et « Vent Debout »



Nos auteurs Jacqueline Labeyrie « Je vous 

l’avais dis » Guy Raimbault « Accroche toi » et 

Hugues de Jubecourt « Délivrance » et « Vent 

debout » réunis au salon du livre de 

Monsempron-Libos



SE PROCURER LES OUVRAGES

Professionnels 

Passez vos commandes via le logiciel Dilicom
Franco de port à partir de 5 exemplaires

Particuliers

Via le site www.7ecrit.com
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http://www.7ecrit.com/


SÉANCES DE DÉDICACE
Séances à venir :

29 mars 2017 Cultura Montaban

06 avril 2017 Evènement Poésie Paris

22 avril 2017 Espace Leclerc Carcassonne

20 juin 2017 Journée du livre Cavalière

25 juin 2017 Livres collection CARCES 

19 juillet 2017 Marché gourmand Saint Projet

23 juillet 2017 Salon du livre Monpazier 

08 aout 2017 Marché gourmand Saint Projet

13 août 2017 Salon du livre de Tarascon sur Ariège

27 aout 2017 Salon du livre Monclar de Quercy 

03 septembre 2017 Salon du livre Rocamadour

07 octobre 2017 Salon du livre Morieres les Avignons

08 octobre 2017 Salon du Victoret

22 octobre 2017 Fête du miel Cogolin
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CONTACTER L’ATTACHÉ DE PRESSE

Sandrine

Service Presse

102 avenue de Champs Elysées

75008 Paris 

Téléphone : 01.80.977.776

Mail : sandrine@7ecrit.com

www.7ecrit.com
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