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 4,
du 22 juillet au 28 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.

Chancelade, le 22 juillet 2019

Poème adressé à Christophe Dailly

F Détection d’une lumière émise, frappant
L la brutalité polie grise, ouvrant la perception d’un relief naissant, floutant
U periphériquement la vision, pour concentrer le point disparaissant d’une lumière trop franche.
Isolée dans l’étendue du rayonnement, la dureté
O s’essouffle, donnant la curiosité à l’imagination, d’arpenter avec véracité cet univers bleuté.

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 23 juillet 2019

Poème adressé à Pierre Dandurand

cormier dressé silène au sol
mélancolie envahissante
fleurs oubliées du moyen-âge
cormier dressé silène au sol
pétales bleus des pensées sauvages
que dame habite avec suivante
cormier dressé silène au sol
mélancolie envahissante

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 24 juillet 2019

Poème adressé à Yves Datin

Il est mort Jaurès,
mort au café du Croissant
et morte sa voix sous le feu du Villain.
A la guerre, à la guerre !
Nous partirons la fleur au fusil…
A la guerre, à la guerre !
C’est l’affaire de trois ou quatre semaines…
A la guerre, à la guerre !
Dieu, qu’elle sera jolie…
Poser son cul,
là,
sur la mousse,
et en rire !

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 25 juillet 2019

Poème adressé à Christian Ferry

La toile d’Allakaye
Une nasse
Une chape
Nouvelle case, nouvelle vie enrobée de chaînes dorées.
Mon toit à moi n’a tenu que deux ans
Puis il s’est effondré patatras
M’assommant de ses insomnies et cauchemars
Pourtant la rupture a été douce
Mieux qu’à l’amiable
… comme disent les avocats voraces de sous.
A présent, comment demander à Tante les nouvelles de ma chère sœur ?
Mon cœur
… sans haine et sans jalousie
Epousseté, lavé, lessivé, vidé de toute envie autre que généreuse…
Parce que le temps est précieux et cher
Plus cher que tout
… à part la vie et la santé – et CELUI qui les donne Pour être consacré à tout ce qui est hors essentiel
Tante, voici donc ma prière
Dis-moi le bonheur de ma sœur où qu’elle soit
- Car on n’efface pas huit-cent-soixante jours et quelques poussières d’une vie emmêlée d’un
coup de souffle expulsé du ventre, même le plus noir Afin que je cicatrise cette plaie tenue béate, non pas par la distance
Mais par ce rempart de silence.
Après tout, la vie n’est-elle pas une perpétuelle reconstruction de case ?
Ou son colmatage…
« 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 26 juillet 2019

Poème adressé à Gérard Gauthérie

Haïku Zo Meu
Nul Gibi présent
pour raconter la planète
plate qui s’incline,
ni l’extraction du
rare cosmogol neuf-centquatre-vingt-dix-neuf,
ni du cerveau les
cases (au nombre de quatre),
pas plus les passoires,
rien sur Shadoko,
le marin Shadok, Gégène,
le devin plombier...
que quatre Shadoks
dansant, galurant haut, qui,
de rires, rigolent.

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 27 juillet 2019

Poème adressé à Alain-Jacques Gorse

Delacroix demande instamment à Nadar la destruction de ses « tristes effigies »
≠ Ubu satisfait sur son transat
outre que c’est plutôt abstrait
on ne maîtrise pas son image (elle qui n’a pas été)
Gertrude Stein ressemblera-t-elle un jour à son portrait picassé ?
et Staline ?
Stravinsky fait de la musique en noir et blanc
Henri Rochefort n’est pas du tout content de Manet
« ressemblance évitée », dit Dubuffet

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 28 juillet 2019

Poème adressé à Sylvie Gorse

embases plates les nénufars glissent
sur l’or vibrant
vers le bouchon invisible à demi-hors-champ, rouge délice
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

