
passent leur été avec une œuvre d’art 

Semaine 6, 
du 5 au 11 août 2019. 

À voir été
Poezibao 2019. 

Marine Vaillant

Guillaume Marie
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Idi Nouhou

Patrick Biau

Jacques Jouet

Cécile Riou

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 5 août 2019

Poème adressé à Valérie Lac

F Surface vierge d’un paysage ridé

E de reliefs et de cratères.

U Territoires plus ou moins accidentés d’un artifice de la main, d’une ombre fluorescente bleutée.

 Ligne droite se tordant pour

I entailler l’horizon. L’espace se dresse offrant l’

L obstacle au regard de créer des moment de perceptions troubles. Tourmentées de

L formes obsessionnelles, vertigineuses de profondeur, à l’intérieur desquelles le regard pourraît

E s’abîmer pour doucement disparaître.

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 6 août 2019

Poème adressé à Marion Lambert

végétation tissée en laine

bestiaire gardé dans un musée

mais où sont les herbes d’antan

végétation tissée en laine

où sont passées les ancolies

et les yeux gris de la licorne

végétation tissée en laine

bestiaire gardé dans un musée

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 7 août 2019

Poème adressé à Bernard Lecointre

Une main.

La gauche.

Erectile.

Phallique.

Mais à droite, alors?

Là ?

Rien.

Là ?

Rien.

Ni là,

ni là.

Juste une amorce de bras et pfft…

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 8 août 2019

Poème adressé à Eric Leyrat

Une nasse
Une chape

Mon séjour est un guet-apens 
Je lis. J’écris. Je réfléchis.
A présent, mes idées ont toutes tari 
Je me morfonds seul dans mes délires    
C’est bientôt fini, me dit-on 
Tenir…
Tenir un jour encore…
Un siècle quand le mal du pays m’a saisi 
Le mal de la famille et de ma femme

On est bien samedi ici ?
A priori, oui, jusque tout à l’heure 
Jusque dans une heure, et même dans deux
On sera toujours samedi jusqu’à ce soir très tard la nuit…

Quand je chevaucherai le vent demain
J’envoûterai le bon commandant 
Pour dissiper vite la distance 
Et chaque empan qui se dénoue 
Me projettera vers mon épouse 

Demain, je retrouverai cette âme heureuse …
Je sais qu’elle se fera belle pour moi
Je la verrai changée en bien
Je penserai que c’est elle et à la fois quelqu’une d’autre 
Une inconnue que je redécouvre.

La femme jouit de ce mystère 
Un rien lui rafraîchit le teint   
Et de belle, elle devient plus belle…

Cet horizon lointain, c’est elle…

Ce poème a été composé spécialement par Idi Nouhou,
chez Cécile Riou, 26, rue Coursarlon, 18000 Bourges



Reuilly, le 9 août 2019

Poème adressé à Bernard Libouroux

Petites boîtes rouxeliennes

Ne l’a-t-il pas fait exprès

de balancer, rigolards,

slogantisant, teintés de frais,

 ces Shadoks

pendant qu’on révolutionnait,

ou presque, en soixante-et-huit ?

Nous nous interrogions, même,

nous nous questionnions, cherchions

à comprendre, eux, que faisaient-ils,

 ces Shadoks,

pendant que nous conjecturions ?

Ils se gaussaient, nous raillaient.

C’est certain qu’ils nous lucarnent

cherchant à voir qui nous sommes,

juste pour se gondoler d’être 

 ces Shadoks

que nous matons, et lorsqu’ils en

auront marre, ils zapperont.

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



Paris, le 10 août 2019

Poème adressé à Robert Marut

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

le patisson est un béret blanc

le stradivariant du Soldat de l’Histoire du…

je trouve sur le Net une photographie sur laquelle, de gauche à droite, Raymone, Cendrars, 

 Eugenia Errazuriz et… Stravinsky coiffé d’un béret basque (à Biarritz)

Berthe Morisot au bouquet de violettes (Manet)

Méry Laurent au chapeau noir (Manet encore)

 « le ciel noir est un café sans lait que l’œil tourne de l’œil afin de s’endormir à peu près » (poème  

 du jour, 18 septembre 2008, Toronto, à l’écoute d’Ebony concerto)

qui veut d’un poème-portrait tout frais ?

chocolat et boudin blancs

Arnold Newman

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


Bourges, le 11 août 2019

Poème adressé à Patrick Marut

les yeux dans les yeux restons face à face

 tandis que sur

le mur près du lit passe

le soleil d’été surpris dans ta nasse

 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/

