
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 7, 
du 12 août au 18 août 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.



Charenton-du-Cher, le 12 août 2019

Poème adressé à Corinne Menzin

D Son éclat, pouvant éblouir

E la perception, dynamise la forme

P suggérée. Un jeu de brillance s’installe sur la feuille de plomb, entre la fluorescence tubulaire

L et son abrasion. Création d’une ambiance lumineuse donnant vie à la

O dureté de l’élément chimique. Abondant dans la croûte terrestre, forme dénaturalisée, 

 retrouvant une posture

M d’origine pour offrir un état paysagé. Paysage où l’imaginaire retranscrit une

B forme brute.

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 13 août 2019

Poème adressé à Marie-Thérèse Peyretaillade

où sont passées les ancolies

les revoir est mon seul désir

végétation tissée en laine

où sont passées les ancolies

de gueules à la bande d’azur

chargée de trois croissants d’argent

où sont passées les ancolies

les revoir est mon seul désir

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 14 août 2019

Poème adressé à Marie-Reine Pillaud 

Il attend.

Spectateur goguenard,

il subodore des futurs,

différents et pareils,

pires peut-être…

On s’éclipse sur la pointe des pieds,

sans se retourner,

une brûlure dans le dos,

un sourire contraint aux lèvres…

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


Niamey, le 15 août 2019

Poème adressé à Marc Pinardel

Une nasse

Une chape

Comme les poulets de chair importés

Surnommés ici « têtes en Europe »

Mon esprit reste prisonnier dans leur case là-bas.

Mais cette case-là n’est pas comme les autres

Un grand piano règne sur le podium

Vingt théières ornent les murs 

Et des miniatures d’instruments musicaux

Et des castagnettes, tambours et mandolines, 

Des banjos et balafons

Des coras et des cors, 

Des « kars » et des « kirs » dont il fallait inventer les noms..

Cette drôle de case-là s’appelle « Salon de café ». 

La question est posée à table

Peut-on détacher la chair du poulet avec ses doigts pour l’en manger?

Google répond que non

Mais la grand-tante d’Adèle, qui était plus vieille et encyclopédique que Google,

affirme que oui 

et pas depuis aujourd’hui 

Ah oui, la sagesse de l’aïeule vaut bien l’or numérique d’un nouveau-né d’hier...

« 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/


Reuilly, le 16 août 2019

Poème adressé à Acacio Rafael

Poème autodaté du 29 04 1968 (les débuts !)

2 Une trompette

9 tempête, tonne faux, puis éclate en pluie de cristal.

0

4 Passé un court silence,

1 une

9 musique joue. LA VOIX commente : C’était il y a

6 très, très, trèèèès longtemps. Deux cent

8 huit épisodes. Dansez Shadoks ! : C’est tout pour aujourd’hui.

1 Vendredi

6 seize août deux mille dix neuf.

0

8 Madame, Mademoiselle, Monsieur, ce dernier épisode poétique est

2 pour vous.

0

1 Merci

9 aux Shadoks. Joyeux « GA BU ZO MEU !! ». C’est tout pour cette année.

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



Paris, le 17 août 2019

Poème adressé à Florence Trocmé

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

en écoutant Ebony concerto (8’54), les yeux sur la photo d’Arnold Newman :

l’apprenti essuie-glace et le ballet des gouttes

un jour à New York, du noir et blanc tardif

une pauvre silhouette écrasée sous le pont

et sur la partition le ballet des notes

ta robe noire ; plus légère tu ne meurs pas, t’es nue

je me retrouve te

expansés sur la passerelle

Arnold Newman

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


Monton, le 18 août 2019

Poème adressé à Natali Leduc

Sous le pont de Vernon coule la Seine

 les Ponts-de-Cé

faut-il qu’il m’en souvienne

l’histoire revient toujours après la haine

 ton meccano 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

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

