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 3,
du 15 juillet au 21 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 15 juillet 2019

Poème adressé à Fabienne Cartier

T D’allure cylindrique enchantant la feuille, désignant la direction de ce point lumineux, percutant
la courbe de la forme animée,
U se laissant enfermer à l’intérieur de cette vague de plomb, dirigeant le papillonnement de l’oeil,
d’un rebond cinglant
B jusqu’au
E point aveugle arborant le visible.

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 16 juillet 2019

Poème adressé à Philippe Cartier

la terre est verte et ronde et plate
que dame habite avec suivante
cormier dressé silène au sol
la terre est verte et ronde et plate
lionceaux câlins près des genettes
devant les lapins qui gigotent
la terre est verte et ronde et plate
que dame habite avec suivante

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

Lury-sur-Arnon, le 17 juillet 2019

Poème adressé à José Cerdeno

Lui et moi étions peut-être frères,
mais frères ennemis
car nous étions contraires
et contraires, pas à demi !
Nous subissions la même époque,
cette époque enjôleuse et fracassée
mais nous ne sortions pas de la même coque,
la coque était à jamais crevassée !
De ce Penseur de Rodin, je suis l’antidote,
l’antidote sardonique,
et comme personne ne me ligote,
ne me ligote au Penseur, je lui fais la nique !

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

Le Moulin d’Andé, le 18 juillet 2019

Poème adressé à Christian Champeil
Une nasse
Une chape
Voûte d’une case de jeunes mariés après les récoltes
… si la saison est bonne
Mais les jeunes fuient tous vers la ville
Dans la campagne d’Andé, là au bord du bras de Seine
Les cygnes ont beau être beaux, avec férocité les mâles se battent, me dit Maro la Grecque
Et le plus fort immerge la tête du concurrent dans l’eau
… jusqu’à ce que mort s’en suive.
« Dobardan » veut dire bonjour en serbe, murmure Vladimir.
L’arrivée de Béa à Montparnasse…
Trois coups à la porte de ce voisin puis de cet autre voisin
Quinze kric-kric de serrure sont la seule réponse.
Un jeune couple s’est marié au Moulin, le samedi
Pourvu qu’ils ne se claquent pas la porte au bout d’une nuit ou d’un an d’union
En ces temps frénétiques incertains
C’est...
Mariage coup de tête
… divorce coup de tête
Destin coup de tête
… et trépas coup de tête
La bonne saveur de la vie passe inaperçue en toute fin de compte...
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 19 juillet 2019

Poème adressé à Christine et René-Pierre Chastagner

Acrostiche brivadois (mais Shadokien)
Shadoks !
Habilement inventif, joliment kaléidoscopique, le Médoc
A bien complété des ébauches formidables, gigantesques,
Des esquisses franchement gargantuesques, hautement improbables,
Où piaffent quatre ressortissants singuliers.
Khalifat libertaire, ménage nos opiniâtres pioupious quatuorisés. Riez
Shadoks !

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

Thalamy, le 20 juillet 2019

Poème adressé à Geneviève Coianiz

Ebony concerto est du bois dont on fait l’souvenir
d’voyages en mer pas mêm’ souhaités
celui des anciens transportés
et celui que leurs descendants risquent de leur plein gré
(The New Tourism de Harry Mathews)
sur des navires de fortune, c’est-à-dire pauvres
c’est la voile noire qui est hissée pour célébrer les temps
Ebony concerto est de 1945 ; Igor Stravinsky est de 1946
le portrait au format paysage

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

Thalamy, le 21 juillet 2019

Poème adressé à Georgette Compe

le bouchon tremblotte au bord de la fente
le bouchon jaune
comme la pêche est lente
et comme la peinture est excellente
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

