À voir été
Poezibao 2019.
Marine Vaillant
Guillaume Marie
Annie Pellet
Idi Nouhou
Patrick Biau
Jacques jouet
Cécile Riou
passent leur été avec une œuvre d’art
Semaine 1,
du 1er juillet au 7 juillet 2019.

Jamais deux sans trois, le feuilleton poétique estival du PPP revient pour la troisième année hanter Poezibao.
Le PPP est le projet poétique planétaire : chaque habitant de la planète doit recevoir par la poste un poème qui lui est
adressé ; les quatre poètes Jacques Jouet, Jean-Paul Honoré, Natali Leduc et Cécile Riou suivent l’ordre de l’annuaire téléphonique, commune par commune, l’Ain, puis l’Aisne, etc., et se permettent des anticipations dans d’autres communes
que celles entamées, voire d’autres pays.
Une équipe toute neuve de poètes plus ou moins neufs est rassemblée pour l’été 2019, le lundi Marine Vaillant, le mardi
Guillaume Marie, le mercredi Annie Pellet, le jeudi Idi Nouhou, le vendredi Patrick Biau, le samedi Jacques Jouet et le
dimanche Cécile Riou.
Cette année, chaque poète passera l’été avec une (et une seule) œuvre d’art, et composera à son sujet un poème par semaine, pendant sept semaines.
Chaque poème sera adressé personnellement par la poste aux habitants de la commune de La Chapelle Spinasse, qui a le
bon gout cette année de se trouver dans le département de la Corrèze (19). Poezibao publie au rythme de plus ou moins
une fois par semaine un fichier rassemblant les poèmes déjà composés.
Les encouragements sont les bienvenus, que l’on reçoive un poème ou non, sous forme de lettre, de carte postale, ou de
dons de timbres.

Clermont-Ferrand, le 1er juillet 2019

Poème adressé à Claude Adam

P L’oeil se trouve face à une forme fuyante, un trou dans la vision venant retranscrire
E la persistance d’un invisible.
R Montagnes ou cratères, des formes affectées, formes obsessionnelles, tourmentées par l’appel
vertigineux de la profondeur, trou originaire
C à l’intérieur
É duquel le regard pourrait s’
E abîmer pour peut être disparaître.
(
B Perceptions troubles.
L La montagne se dérobe, le relief se détache, ne pouvant s’appréhender
E totalement, le regard se perd.
U Ébloui par la curiosité, les surfaces fendues s’engouffrent dans l’espace opaque de l’invisible,
ouvrant le paysage ou voyage
)
melanievincent.fr/percee/

Le PPP campagne estivale 2019, « À voir été» écrit aux habitants de La Chapelle Spinasse, 19. Une équipe de sept
poètes, Marine Vaillant, Guillaume Marie, Annie Pellet, Idi Nouhou, Patrick Biau, Jacques Jouet, et Cécile Riou leur
envoient quotidiennement un poème explorant chaque semaine un aspect d’une même œuvre d’art choisie par eux,
pour les accompagner tout l’été.
Ils développent ainsi une branche nouvelle du PPP, projet poétique planétaire, qui adresse à chaque habitant de la
planète un poème par voie postale, à raison d’un par jour, en commençant par le département de l’Ain.
Ce poème a été composé spécialement par Marine Vaillant,
9, rue Bompart, 63000 Clermont-Ferrand

Montrouge, le 2 juillet 2019

Poème adressé à Denis Adam

de gueules à la bande d’azur
chargée de trois croissants d’argent
agneaux broutant près des renards
de gueules à la bande d’azur
licornes et lions porte-étendards
au bout des hampes armes à enquerre
de gueules à la bande d’azur
chargée de trois croissants d’argent

tapisserie de la Dame à la licorne, l’Ouïe

Le PPP campagne estivale 2019, « À voir été» écrit aux habitants de La Chapelle Spinasse, 19. Une équipe de sept
poètes, Marine Vaillant, Guillaume Marie, Annie Pellet, Idi Nouhou, Patrick Biau, Jacques Jouet, et Cécile Riou leur
envoient quotidiennement un poème explorant chaque semaine un aspect d’une même œuvre d’art choisie par eux,
pour les accompagner tout l’été.
Ils développent ainsi une branche nouvelle du PPP, projet poétique planétaire, qui adresse à chaque habitant de la
planète un poème par voie postale, à raison d’un par jour, en commençant par le département de l’Ain.
Ce poème a été composé spécialement par Guillaume Marie,
24, rue Barbès, 92120 Montrouge

Lury-sur-Arnon, le 3 juillet 2019

Poème adressé à Christiane Aout

Dans la douceur du
Grand Causse, Paul Dardé sème
son grain de folie
à coups de burin têtus
dans l’œil vainqueur du vieux bouc.
Le grand Faune (Paul Dardé) (1920)

Le PPP campagne estivale 2019, « À voir été» écrit aux habitants de La Chapelle Spinasse, 19. Une équipe de sept
poètes, Marine Vaillant, Guillaume Marie, Annie Pellet, Idi Nouhou, Patrick Biau, Jacques Jouet, et Cécile Riou leur
envoient quotidiennement un poème explorant chaque semaine un aspect d’une même œuvre d’art choisie par eux,
pour les accompagner tout l’été.
Ils développent ainsi une branche nouvelle du PPP, projet poétique planétaire, qui adresse à chaque habitant de la
planète un poème par voie postale, à raison d’un par jour, en commençant par le département de l’Ain.
Ce poème a été composé spécialement par Annie Pellet
9, rue du Chambord, 18120 Lury-sur-Arnon

Bourges, le 4 juillet 2019

Poème adressé à Alain Bachellerie

La toile d’Alakaye
une nasse
une chape
les oiseaux chantent bien à Bourges
mais pas à Paris
où le gris s’entrelace de rouge
rouge violacé ! Non
rouge mêlé à l’eau
d’égout
pas de bleu
pas de vert
où le rai n’est pas celui de l’espoir.

« Le Pilier » de Alichina Alakaye

Le PPP campagne estivale 2019, « À voir été» écrit aux habitants de La Chapelle Spinasse, 19. Une équipe de sept
poètes, Marine Vaillant, Guillaume Marie, Annie Pellet, Idi Nouhou, Patrick Biau, Jacques Jouet, et Cécile Riou leur
envoient quotidiennement un poème explorant chaque semaine un aspect d’une même œuvre d’art choisie par eux,
pour les accompagner tout l’été.
Ils développent ainsi une branche nouvelle du PPP, projet poétique planétaire, qui adresse à chaque habitant de la
planète un poème par voie postale, à raison d’un par jour, en commençant par le département de l’Ain.
Ce poème a été composé spécialement par Idi Nouhou,
chez Cécile Riou, 26, rue Coursarlon, 18000 Bourges

Reuilly, le 5 juillet 2019

Poème adressé à Bernadette Ballet

Abécédéridé
Allons bon !
Comment danser et folâtrer gaiement ?
Honnissent-ils joyeusement Kafka ?
Les moralistes n’ont pas questionné réellement.
Shadoks, trublions, usurpez vaillamment !
Whaouh !
Xéniques yakuzés.
Zapatistes !
Les Shadocks, Joyeux Gabuzomeu

Le PPP campagne estivale 2019, « À voir été» écrit aux habitants de La Chapelle Spinasse, 19. Une équipe de sept
poètes, Marine Vaillant, Guillaume Marie, Annie Pellet, Idi Nouhou, Patrick Biau, Jacques Jouet, et Cécile Riou leur
envoient quotidiennement un poème explorant chaque semaine un aspect d’une même œuvre d’art choisie par eux,
pour les accompagner tout l’été.
Ils développent ainsi une branche nouvelle du PPP, projet poétique planétaire, qui adresse à chaque habitant de la
planète un poème par voie postale, à raison d’un par jour, en commençant par le département de l’Ain.
Ce poème a été composé spécialement par Patrick Biau
5, rue Victor Hugo, 36260 Reuilly

Bourges, le 6 juillet 2019

Poème adressé à Jacques Ballet

Louis le Révocateur (de l’Édit de Nantes) n’avait pas aimé sa figure par le Bernin
pour l’avoir tous deux portraituré, Diderot préférait de loin Mme Therbouche à Van Loo
Louis-Philippe interdit son portrait en forme de poire
Henri Rochefort avait retoqué son portrait par Manet
Cendrars fait la gueule devant le modelage de sa tête par Sutter qui détruit l’œuvre
Stravinsky n’avait pas apprécié son portrait par Picasso
Gertrude Stein non plus
Stravinsky n’avait pas beaucoup aimé son autre portrait par Picasso, pourtant…
(liste non close)
Stravinsky encore, et celui, photographique, d’Arnold Newman, en 1946 ?

Arnold Newman

Le PPP campagne estivale 2019, « À voir été» écrit aux habitants de La Chapelle Spinasse, 19. Une équipe de sept
poètes, Marine Vaillant, Guillaume Marie, Annie Pellet, Idi Nouhou, Patrick Biau, Jacques Jouet, et Cécile Riou leur
envoient quotidiennement un poème explorant chaque semaine un aspect d’une même œuvre d’art choisie par eux,
pour les accompagner tout l’été.
Ils développent ainsi une branche nouvelle du PPP, projet poétique planétaire, qui adresse à chaque habitant de la
planète un poème par voie postale, à raison d’un par jour, en commençant par le département de l’Ain.
Ce poème a été composé spécialement par Jacques Jouet,
41, rue Popincourt, 75011 Paris

Bourges, le 7 juillet 2019

Poème adressé à Jocelyne Bournas

Sous le pont Giverny coule la Seine
le jeu passé
faut-il qu’il m’en souvienne
le jeu venait toujours avec l’allen
ton mécanno aux tons bleus
percé de trous autant d’yeux

Christian Zeimert Giverny Bridge n°3

Le PPP campagne estivale 2019, « À voir été» écrit aux habitants de La Chapelle Spinasse, 19. Une équipe de sept
poètes, Marine Vaillant, Guillaume Marie, Annie Pellet, Idi Nouhou, Patrick Biau, Jacques Jouet, et Cécile Riou leur
envoient quotidiennement un poème explorant chaque semaine un aspect d’une même œuvre d’art choisie par eux,
pour les accompagner tout l’été.
Ils développent ainsi une branche nouvelle du PPP, projet poétique planétaire, qui adresse à chaque habitant de la
planète un poème par voie postale, à raison d’un par jour, en commençant par le département de l’Ain.
Ce poème a été composé spécialement par Cécile Riou,
26, rue Coursarlon, 18000 Bourges

