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 8,
du 19 août au 25 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 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 19 août 2019

Poème adressé à Guillaume Marie

L Mise en abîme d’une rencontre de l’oeil errant dans la
O percée bleue. Cette lumière détermine le visible, le perceptible. Un vide environnant
apparaissant comme une
E vision d’un futur angoissé.
I Une réalité échappée, une partie de l’image disparaît
L absorbée par la source lumineuse. Le paysage se crée dans l’oeil.

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 20 août 2019

Poème adressé à Annie Pellet

Envoi
me souviendrai de cet été
où j’ai tissé des triolets
et attendu du PPP
les bons poèmes hebdomadaires
voici le nez de la rentrée
me souviendrai d’à voir été

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 21 août 2019

Poème adressé à Idi Nouhou

J’ai la toison qui pousse, qui pousse,
et j’attends… J’ai la toison qui pousse,
et j’attends le joyeux humaniste,
(Pousse, pousse, joyeux)
le bon ange qui inventera…
Quoi ? Le fil à couper les cheveux
en quatre ? Pour l’instant, je me gratte,
(Ange, fil, gratte)
me gratte les pattes, et j’en ris !
Mais qu’est ce qu’il attend ce malin,
pour me mettre ce fil à la patte ?
(Gratte, attend, patte)
Enfer, mystère et poil d’alpaga !

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

Niamey, le 22 août 2019

Poème adressé à Patrick Biau

On dit souvent qu’un tel s’est mis la corde au cou…
Mais cette corde-là, celle des cercles concentriques du toit conique de la case inachevée,
Dans ce regard impatient, passionné et heureux,
Laisse présager la joie de vivre bientôt le bonheur parfait
Dans ce lieu qui abritera sa future épouse
Une vierge
Sa vierge
Cercles concentriques du bonheur ou de l’enfer…
Selon qu’on mette la main à la pâte de la paix, qu’on agence patiemment les briques de l’édifice,
qu’on arrondisse courageusement les angles, qu’on lisse intelligemment les rugosités…
Ou non.
Car, qui vous félicite d’avoir un ou une telle comme partenaire ferme certainement les yeux sur la
patience et la tolérance dont vous faites montre
Bien plus que lui…

« 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 23 août 2019

Poème adressé à Jacques Jouet

Échos bègues
Les fiers Shadoks du cru de cet été
ont tartiné maints tercets, divers vers,
les yeux mi-clos, mais l’esprit ouvert vers
les mots qu’on boit comme un entêté thé.
Les vers fades, blancs de navet, sans sang...
aux pieds fourchus sous d’affreux mollets laids
ne débouchent que sur d’aigrelets laits.
Dehors ! Sinon, l’écrit fort mal s’en sent.
Tout est-il bien ? Sentez le parfum fin,
le doux relent, l’odeur d’un divin vin.
Bien au contraire ? Et c’est l’écrivain vain
qui trinque fort. Pour donner enfin faim,
il ne faut pas que remplir de sots seaux,
que mettre en tas ou en ramassis, si ?
Bravo Shadoks (mais pas de messe ici !),
ils font du bien vos universaux sceaux.
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 24 août 2019

Poème adressé à Cécile Riou

« Un peu désemparé, Igor Savinsky [sic] se porta vers tribord et s’appuya à la rambarde,
à l’abri d’une chaloupe. » Jean Bruce Contact impossible (O.S.S. 117), éd. Fleuve
Noir, 1952. (C’est la deuxième phrase du livre.)
je songe à un Autoportrait au béret (photo) on ne verrait que le béret ou presque :

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 25 août 2019

Poème adressé à Marine Vaillant

le bleu sur le fond remonte en surface
tandis que sous
le nymphéa s’efface
celui de Monet affronté en face
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

