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Sixième semaine, du 6 août au 12 août 2018.

Poezibao récidive. Elle invite encore cette année le PPP à prendre des vacances sous
la forme du feuilleton.
Le PPP est le projet poétique planétaire : chaque habitant de la planète doit recevoir
par la poste un poème qui lui est adressé ; les trois poètes Jacques Jouet, Jean-Paul
Honoré 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.
À telle invitation, il fallait un habit neuf et une procédure taillée pour l’occasion. Pas
un, pas deux, mais sept poètes, à chacun son jour de la semaine : Michel Clavel, JeanPaul Honoré, Marc Lapprand, Natali Leduc, Ian Monk, Cécile Riou, et Marine
Vaillant. Cette année, le poème croisera une observation personnelle de l’actualité,
mondiale, nationale, locale, ou intime, et la lecture personnelle d’un poème du
patrimoine, pris dans la bibliothèque personnelle pour la journée.
De plus, chaque poème est adressé personnellement par la poste à une liste de 49
lecteurs de l’infolettre de Poezibao pendant 49 jours (7 poètes, 7 semaines). L’écriture
du feuilleton commence le 2 juillet et s’achève le 19 août.
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.

Paris, le 6 août 2018.

Heureux qui comme un bachelier a fait un beau parcoursup
Et a trouvé une place dans une école de commerce de petits
Merdeux pour devenir vendeur de chaussures en gros par la suite
Ou comme celui-là qui, ne sachant pas trop quoi faire,
Et étant surtout nul en maths, donc un peu con,
Selon l’interprétation française de la chose,
A trouvé une place pour faire lettres modernes
Pourquoi pas (bien qu’il ne lise que dalle)
À la fac la plus proche de chez ses parents (Lille 3, tiens)
Avant de soit laisser tomber au bout d’un an, pour devenir
Vendeur de chaussures au détail pourquoi pas*
Soit persister quand même grâce aux résumés
Des livres sur le programme (car, quand même, lire tout ça… !)
Pour devenir prof de français faute de mieux
Et faire mijoter quelques futurs profs dans la même casserole

*À moins de devenir cuistot comme ce grand étoilé
Qui vient de nous quitter, comme quoi l’école, bon,
Ça sert des fois à kekchose et parfois pas trop
Et les religieuses bizarrement peuvent inspirer
Autre chose qu’une vocation platement noire et blanche

Le PPP campagne estivale 2018, « Sept été », pose sa serviette auprès des lecteurs de l’infolettre de Poezibao. Une
équipe de sept poètes, Michel Clavel, Jean-Paul Honoré, Natali Leduc, Marc Lapprand, Ian Monk, Cécile Riou, et Marine
Vaillant leur envoient quotidiennement un poème mêlant actualité et poème du patrimoine, choisi dans leur bibliothèque. 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 Ian Monk.
Ian Monk – 61 boulevard Soult, 75012 Paris, France.

Paris, le 7 août 2018.

Plaf ! encore un ! Ça éclate,
ça lui pleut dru comme un jonc,
le crachat plof ! qui miroite,
plif ! la crotte de pigeon ;
ça lui machinalement
choit sur sa part de ciment,
au migrant traîne-savate,
autour de son gobelet,
ça fait des étoiles plates,
l’ordure couleur de lait…
Je passe en baissant la tête,
mais pourquoi ? pourquoi ? Pour voir,
comme il a dit le poète,
un cosmos sur le trottoir ?
(Sur une idée originale de Victor Hugo, « Le Mendiant »).

Le PPP campagne estivale 2018, « Sept été », pose sa serviette auprès des lecteurs de l’infolettre de Poezibao. Une
équipe de sept poètes, Michel Clavel, Jean-Paul Honoré, Natali Leduc, Marc Lapprand, Ian Monk, Cécile Riou, et Marine
Vaillant leur envoient quotidiennement un poème mêlant actualité et poème du patrimoine, choisi dans leur bibliothèque. 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
Jean-Paul Honoré, 34, Rue Dareau, F-9-1, 75014 Paris.

Clermont-Ferrand, le 8 août 2018.

Assez vu. La vision s'est rencontrée à tous les airs.
Et pourtant, toujours cette fêlure dès le premier regard.
Vous admettez qu'elle ne présente plus aucun espoir.
Après avoir vainement tenté d'imaginer ce qui pourrait encore lui manquer pour vous faire oublier le goût un peu
plus salé du calque original, vous vous êtes rendu à la raison de son nouveau et irrévocable visage.
Durant quelques secondes. Vous devez presque faire un effort pour reconnaître ce qui vous fait face, ce que vous
aviez rêvée au début de l'aventure et dont vous avez inscrit avec patience, strate après strate, les membres épars.

(Arthur Rimbaud, « Départ, Les Illuminations»)
Le PPP campagne estivale 2018, « Sept été », pose sa serviette auprès des lecteurs de l’infolettre de Poezibao. Une
équipe de sept poètes, Michel Clavel, Jean-Paul Honoré, Natali Leduc, Marc Lapprand, Ian Monk, Cécile Riou, et Marine
Vaillant leur envoient quotidiennement un poème mêlant actualité et poème du patrimoine, choisi dans leur bibliothèque. 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.
Marine Vaillant – 9, rue Bompart, 63000 Clermont-Ferrand

Saint-Jorioz, le 9 août 2018.
Le courant toujours
ainsi poussant vers
de nouveaux rivages
et s'enfuyant comme
assez de malheureux
ici-bas l’implorent
coule et coule pour
eux mais oublie les
heureux Ô temps ton
vol suspends un peu
je reviens ici même
seul riants coteaux
sobres sapins noirs
rochers sauvages ça
tombe dans tes eaux
qu’il soit dans ton
repos ou qu’il soit
dans tes orages lac
garde de cette nuit
au moins 1 souvenir
ce
soir
toimoi
voguions
en silence
deux rameurs
à même cadence
frappaient l’eau
l’amour ensuite se
dirait à longs flots
le
vent
frémit
gémit le
zéphyr les
roseaux drus
soupirent tout
ce qu’on respire
dans l’air embaumé
dit qu’on s’est aimé

Le PPP campagne estivale 2018, « Sept été », pose sa serviette auprès des lecteurs de l’infolettre de Poezibao. Une
équipe de sept poètes, Michel Clavel, Jean-Paul Honoré, Natali Leduc, Marc Lapprand, Ian Monk, Cécile Riou, et Marine
Vaillant leur envoient quotidiennement un poème mêlant actualité et poème du patrimoine, choisi dans leur bibliothèque. 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 sonnet géométrique a été
composé spécialement par
Michel Clavel
7, rue Thorel, 75002 Paris.

Victoria, le 10 août 2018.

Le moine est haïssable quand au conjungo
Il prône la retenue alors qu’en toute logique
Il y faut le déchaînement de l’amour physique
C’est arrivé ce jour où nous étions enfin égaux
Toi la belle tu n’as qu’à nager nue et l’onde
Animera pour toi mille poissons ardents.*
Te souviens-tu l’adorable de cet après-midi
D’un faune que j’étais soudainement devenu
Tandis que sous forme de prélude tu étais nue
Et que naissaient nos ardeurs sans contredit
Toi la belle tu n’as qu’à nager nue et l’onde
Animera pour toi mille poissons ardents.
Or les fritures par anticipation se régalaient
Les yeux de nos ébats car il faut bien le dire
Nous avons assurément fait sans rien interdire
Tout ce que nos élans se proposaient d’égaler
Toi la belle tu n’as qu’à nager nue et l’onde
Animera pour toi mille poissons ardents.
Tu étais ma Sylvette et malgré moi ton Sylvain
Toi tu n’avais rien absolument de l’antimoine
Tandis que j’oubliais tout mon Pascal car moi ne
Rechignais pas à la belle ouvrage où rien n’est vain
Toi la belle tu n’as qu’à nager nue et l’onde
Animera pour toi mille poissons ardents.

* Le refrain est emprunté à Sylvain Garneau, « La Rivière », 1952.
Le PPP campagne estivale 2018, « Sept été », pose sa serviette auprès des lecteurs de l’infolettre de Poezibao. Une
équipe de sept poètes, Michel Clavel, Jean-Paul Honoré, Natali Leduc, Marc Lapprand, Ian Monk, Cécile Riou, et Marine
Vaillant leur envoient quotidiennement un poème mêlant actualité et poème du patrimoine, choisi dans leur bibliothèque. 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 Marc Lapprand.
Marc Lapprand, 414-409 rue Swift, Victoria, BC Canada V8W 1S2

North Saanich, le 11 août 2018.

inscrite sur le parlement, cette épigramme :
pendant que le premier instructeur de yoga du Canada marche sur des œufs,
l’eau prend le goût d’une révolution manquée
(ce prophète fonctionne à partir du même principe que les marionnettes, mais sur du 220
Watts)*
une orque nage avec son bébé mort depuis 16 jours
c’est tout ce qu’elle a trouvé comme ballon
l’océan est sur les dents
les grands légumes célestes vous parlent*
bouchez vos oreilles avec des petits moutons
et sentez les petits tremblements de cœur
qu’est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand ?
- mourir *

*Vers adaptés de Les grands légumes célestes vous parlent de Louis Gauthier.

Le PPP campagne estivale 2018, « Sept été », pose sa serviette auprès des lecteurs de l’infolettre de Poezibao. Une équipe de
sept poètes, Michel Clavel, Jean-Paul Honoré, Natali Leduc, Marc Lapprand, Ian Monk, Cécile Riou, et Marine Vaillant leur
envoient quotidiennement un poème mêlant actualité et poème du patrimoine, choisi dans leur bibliothèque. 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 Natali
Leduc.
Natali Leduc, Barn - 10375 Wilson Rd., North Saanich, BC V8L 5S8.

Bourges, le 12 août 2018.

Mon cœur et ma tête se vident
les alvéoles des poumons
o mes tonneaux des danaïdes
dans les bronches ronfle ronron
comme un petit enfant candide
je ne fais rien sous mon chapeau
qu’un cul de dame damascène
a écrasé manque de pot
et maintenant j’ai trop de peine
pour méditer sous un plateau.

avec des méditations empruntées à Guillaume Apollinaire, « Voie lactée»

Le PPP campagne estivale 2018, « Sept été », pose sa serviette auprès des lecteurs de l’infolettre de Poezibao. Une équipe de
sept poètes, Michel Clavel, Jean-Paul Honoré, Natali Leduc, Marc Lapprand, Ian Monk, Cécile Riou, et Marine Vaillant leur
envoient quotidiennement un poème mêlant actualité et poème du patrimoine, choisi dans leur bibliothèque. 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

