
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 2, 
du 8 juillet au 14 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 té-

léphonique, 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 se-

maine, 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 8 juillet 2019

Poème adressé à Éric Bricaud

(

B Entre deux,

L le point lumineux repousse aléatoirement la forme par le tassement des couches.

E Surface saillante, émergente, d’un

U froissement, martelée de douceur, polie d’allant, ondulante sous l’oeil, ouvrant le mouvement

d’un pli déferlant sans champ de vent.

*

E Clos par le vertige issant.

)

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

http://melanievincent.fr/percee/


Montrouge, le 9 juillet 2019

Poème adressé à Olivier Buisson

devant les lapins qui gigotent

licornes et lions porte-étendards

faucon guerrier héron froussard

devant les lapins qui gigotent

agneaux broutant près des renards

lionceaux câlins près des genettes

devant les lapins qui gigotent

licornes et lions porte-étendards

tapisseries de la Dame à la licorne

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

https://www.musee-moyenage.fr/collection/oeuvre/la-dame-a-la-licorne.html


Lury-sur-Arnon, le 10 juillet 2019

Poème adressé à Colette Caraminot

Son cul maigre dans les feuilles,

une main humaine et forte

devant son bec comme tuteur,

 il ricane,

œil de chat pervers, l’autre mort

de la démence des hommes.

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

https://www.youtube.com/watch?v=F76Ck_14Zk0


Le Moulin d’Andé, le 11 juillet 2019

Poème adressé à Dominique Caraminot

La toile d’Allakaye

Une nasse

Une chape 

Les châtaigniers bruissent bien à Kermaria

Et les noyers et les tilleuls qui servent à faire la tisane 

C’est un pilier, il dit

Plutôt faisceau d’un vaisseau extraterrestre 

Prédateur  

Dont la sombre voûte du ventre brode des ligatures ensanglantées au-dessus de nos têtes

Et pourtant 

La vue est superbe à Twin Zegal

Jusque là-bas où le bleu du ciel épouse la mer

Face à Mama Guilaine, j’ai mangé des kouign-amanns au thym parfumeur…

« 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

https://cecileriou.wordpress.com/2019/07/07/a-voir-ete-campagne-estivale-du-ppp-2019/


Bourges, le 12 juillet 2019

Poème adressé à Gilbert Caraminot

Sonnet (avant d’entrer)

Ils sont quatre. Ils ont dû goûter au Pastaga

pour avoir l’œil vitreux, le galurin courbu,

et la jambe aguerrie. Ils ne sont ni zébu,

ni yéti, ni dahu, pas plus que béluga.

C’est Rouxel, de Cherbourg, qui créa la saga

dans laquelle on peut voir les gars de la tribu

qui pompant pour penser ont le cerveau fourbu,

d’ailleurs il a signé ; point d’X, pas d’oméga.

L’insouciance, ou l’entrain, se voit sur leur museau

pointu comme un avion (c’est peut être l’Ouzo !).

Il leur faut du sang-froid pour biser sans dégât !

Ils sont laids, ils font honte, ils vont choir, ils ont bu...

Il ou elle, ou les deux ? Manant ou damoiseau, 

qui sait ? Quoi qu’il en soit : Joyeux Ga Bu Zo Meu !!

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

https://wordpress.com/post/cecileriou.wordpress.com/174


Bourges, le 13 juillet 2019

Poème adressé à Nicolas Carsenat

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

Stravinsky est dans le champ

Newman le pousse dehors

Stravinsky résiste, se colle du coude au piano

un petit coin pour le bonhomme, un grand pour la musique

Bonnard ne déteste pas pousser ses figures à la marge

Matisse broie du noir en couleur

Newman, un bras = un bâton de couvercle

de Bonnard La salle à manger à la campagne, 1935

le forte de la grosse noire

Arnold Newman

https://cecileriou.wordpress.com/2019/07/07/a-voir-ete-campagne-estivale-du-ppp-2019/


Bourges-Aix-en-Provence, le 14 juillet 2019

Poème adressé à Fabienne Cartier

Brillantes de rouille les plaques bougent

 petite fente

entre deux biscuits blocs d’ocre et de rouge

jonchés de confettis, striés de gouge

 qui a creusé ta mémoire 

 la brise en éclats de moire

 

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

https://cecileriou.wordpress.com/2019/07/07/a-voir-ete-campagne-estivale-du-ppp-2019/

