Le 4 octobre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Cyril Huther

Intermède 18, récapitul

J’adore le chocolat noir
J’en grignote sur mon cheval
Malheureusement je suis au chômage depuis deux mois
(chocolat, cheval, chômage)
Hier j’ai retrouvé mon oreiller perdu
Je mettrai du gel demain sur mes cheveux
Le temps passe si vite que je vieillis
(retrouvé, gel, temps)
L’eau est-elle encore potable ?
Je commence un poème en descendant l’escalier
Je ne suis pas tombé dans un gouffre
(eau, poème, tombé)
Ne pas travailler, c’est la liberté.

L’idée du Poème adressé du jour ou PPP (Projet poétique planétaire) est que chaque être humain reçoive, par voie postale, un
poème composé pour lui. Il s’agit de plaire au plus grand nombre, mais un par un.
J’ai commencé par les habitants du département de l’Ain (01) de la République française. Il n’est pas certain que, de mon
vivant, j’arrive à l’Aisne, et, après la France, au Gabon, à la Grèce, à la Guinée… Et alors ? J’aurai essayé. Et, qui sait ? j’aurai peutêtre été aidé par d’autres.
Ayant anticipé – et, de fait, pas tout seul – certaines adresses dans l’Allier, dans le Cher et dans la Seine-et-Marne, au Canada,
au Danemark et au Japon je suis invité, en tant que pppiste à Scy-Chazelles par la commune, l’Université de Lorraine et le Conseil
Départemental de la Moselle tout à la fois. C’est de là (ou parfois d’ailleurs, mais jamais très loin) que ce poème est adressé aux
habitants.
Jacques Jouet
Ce poème a été composé collectivement avec les élèves de la classe de CM2 de l’école Bernard Rabas.

Le 4 octobre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Lauriane Thonnatte

Intermède 19, morale élémentaire

pomme rouge

sapin vert

genoux verts

monstre affreux
short bleu

cavalier imprudent

genoux verts

combat glorieux
Louis XIV jeune

peau gluante

armure royale

rivière rouge

Louis attaque
monstre riposte
il crache du feu
et de la lave
Louis perd sa lance
quel désastre !
silence

bataille terminée

sapin rouge

Louis mangé

combat gagné

L’idée du Poème adressé du jour ou PPP (Projet poétique planétaire) est que chaque être humain reçoive, par voie postale, un
poème composé pour lui. Il s’agit de plaire au plus grand nombre, mais un par un.
J’ai commencé par les habitants du département de l’Ain (01) de la République française. Il n’est pas certain que, de mon
vivant, j’arrive à l’Aisne, et, après la France, au Gabon, à la Grèce, à la Guinée… Et alors ? J’aurai essayé. Et, qui sait ? j’aurai peutêtre été aidé par d’autres.
Ayant anticipé – et, de fait, pas tout seul – certaines adresses dans l’Allier, dans le Cher et dans la Seine-et-Marne, au Canada,
au Danemark et au Japon je suis invité, en tant que pppiste à Scy-Chazelles par la commune, l’Université de Lorraine et le Conseil
Départemental de la Moselle tout à la fois. C’est de là (ou parfois d’ailleurs, mais jamais très loin) que ce poème est adressé aux
habitants.
Jacques Jouet
Ce poème a été composé collectivement avec les élèves de la classe de CM2 de l’école Bernard Rabas.

Le 4 octobre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Nicole Lheureux

Intermède 20, récapitul

Le planisphère de la terre est bleu
Christophe Colomb a découvert l’Amérique
Le noyau de la pêche est brun
(planisphère, découvert, noyau)
Tu avais escaladé le Mont Blanc
Les personnages du film sont très bien joués
Le requin est très malin pour chasser
(escaladé, personnages, requin)
Je suis spontanément spontané dans ce travail
Cette aventure est très rude
Cette œuvre est très très belle
(spontanément, aventure, œuvre)
Cette année j'aurais mon BTS

L’idée du Poème adressé du jour ou PPP (Projet poétique planétaire) est que chaque être humain reçoive, par voie postale, un
poème composé pour lui. Il s’agit de plaire au plus grand nombre, mais un par un.
J’ai commencé par les habitants du département de l’Ain (01) de la République française. Il n’est pas certain que, de mon
vivant, j’arrive à l’Aisne, et, après la France, au Gabon, à la Grèce, à la Guinée… Et alors ? J’aurai essayé. Et, qui sait ? j’aurai peutêtre été aidé par d’autres.
Ayant anticipé – et, de fait, pas tout seul – certaines adresses dans l’Allier, dans le Cher et dans la Seine-et-Marne, au Canada,
au Danemark et au Japon je suis invité, en tant que pppiste à Scy-Chazelles par la commune, l’Université de Lorraine et le Conseil
Départemental de la Moselle tout à la fois. C’est de là (ou parfois d’ailleurs, mais jamais très loin) que ce poème est adressé aux
habitants.
Jacques Jouet
Ce poème a été composé par un élève de la classe de CM2 de l’école Bernard Rabas.

Le 4 octobre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Jean-Paul Honoré

Intermède 21, récapitul

J’ai fait une superbe découverte
si tu ne sais pas où c’est, regarde sur le planisphère
j’ai retrouvé l’œuvre de Léo
(découverte, planisphère, œuvre)
j’ai escaladé la barrière
et grâce à ça, j’ai un superbe personnage
qui a recraché le noyau de la pêche
(escaladé, personnage, noyau)
spontanément, Alphonse Areaola a arrêté la balle
et il est parti pour l’aventure
il a rencontré un requin
(spontanément, aventure, requin)
l’œuvre de Léo est exposée au Centre-Pompidou.

L’idée du Poème adressé du jour ou PPP (Projet poétique planétaire) est que chaque être humain reçoive, par voie postale, un
poème composé pour lui. Il s’agit de plaire au plus grand nombre, mais un par un.
J’ai commencé par les habitants du département de l’Ain (01) de la République française. Il n’est pas certain que, de mon
vivant, j’arrive à l’Aisne, et, après la France, au Gabon, à la Grèce, à la Guinée… Et alors ? J’aurai essayé. Et, qui sait ? j’aurai peutêtre été aidé par d’autres.
Ayant anticipé – et, de fait, pas tout seul – certaines adresses dans l’Allier, dans le Cher et dans la Seine-et-Marne, au Canada,
au Danemark et au Japon je suis invité, en tant que pppiste à Scy-Chazelles par la commune, l’Université de Lorraine et le Conseil
Départemental de la Moselle tout à la fois. C’est de là (ou parfois d’ailleurs, mais jamais très loin) que ce poème est adressé aux
habitants.
Jacques Jouet
Ce poème a été composé par un élève de la classe de CM2 de l’école Bernard Rabas.

Le 4 octobre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Mohammadi Laouaj

Intermède 22, récapitul

Le renard a mordu la voisine
elle a maintenant la rage
du coup, elle se fait soigner à l’hôpital
(mordu, rage, hôpital)
j’ai vendu mes vieux livres
j’ai gagné cinquante euros
aussi, j’ai vu Lionel Messi
(livres, gagné, aussi)
dans la cour, des papiers jonchent le sol
il y en a aussi plein dans la forêt
il faut arrêter de jeter ses papiers par terre
(cour, plein, faut)
s’il y a plein de papiers par terre, la Terre sera polluée.

L’idée du Poème adressé du jour ou PPP (Projet poétique planétaire) est que chaque être humain reçoive, par voie postale, un
poème composé pour lui. Il s’agit de plaire au plus grand nombre, mais un par un.
J’ai commencé par les habitants du département de l’Ain (01) de la République française. Il n’est pas certain que, de mon
vivant, j’arrive à l’Aisne, et, après la France, au Gabon, à la Grèce, à la Guinée… Et alors ? J’aurai essayé. Et, qui sait ? j’aurai peutêtre été aidé par d’autres.
Ayant anticipé – et, de fait, pas tout seul – certaines adresses dans l’Allier, dans le Cher et dans la Seine-et-Marne, au Canada,
au Danemark et au Japon je suis invité, en tant que pppiste à Scy-Chazelles par la commune, l’Université de Lorraine et le Conseil
Départemental de la Moselle tout à la fois. C’est de là (ou parfois d’ailleurs, mais jamais très loin) que ce poème est adressé aux
habitants.
Jacques Jouet
Ce poème a été composé par un élève de la classe de CM2 de l’école Bernard Rabas.

Le 4 octobre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Christophe Dexter

Intermède 23, morale élémentaire

cheval grand

âne petit

ville géante

personnes gigantesques
ciel bleu

soleil chaud

animaux marrants

cheval grand
âne noir

place remplie

cheval prudent

âne imprudent

l’âne et le cheval
sont amis et font
des bêtises
les animaux
galopent
l’âne fait tomber
les personnes

âne habillé

âne jeune

cheval jeune

animaux maladroits

L’idée du Poème adressé du jour ou PPP (Projet poétique planétaire) est que chaque être humain reçoive, par voie postale, un
poème composé pour lui. Il s’agit de plaire au plus grand nombre, mais un par un.
J’ai commencé par les habitants du département de l’Ain (01) de la République française. Il n’est pas certain que, de mon
vivant, j’arrive à l’Aisne, et, après la France, au Gabon, à la Grèce, à la Guinée… Et alors ? J’aurai essayé. Et, qui sait ? j’aurai peutêtre été aidé par d’autres.
Ayant anticipé – et, de fait, pas tout seul – certaines adresses dans l’Allier, dans le Cher et dans la Seine-et-Marne, au Canada,
au Danemark et au Japon je suis invité, en tant que pppiste à Scy-Chazelles par la commune, l’Université de Lorraine et le Conseil
Départemental de la Moselle tout à la fois. C’est de là (ou parfois d’ailleurs, mais jamais très loin) que ce poème est adressé aux
habitants.
Jacques Jouet
Ce poème a été composé par Camille, élève de la classe de CM2 de l’école Bernard Rabas.

Le 4 octobre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Gilles Laurent

Intermède 24, morale élémentaire

château magique

Cendrillon généreuse

prince charmant

sorcière affreuse
château surprenant

sorcellerie maléfique

prince étourdi

Cendrillon malheureuse
ciel noir

prince mort

malheur piégé

silence calme

Cendrillon est triste
à cause du prince
parce qu’il aime
une autre princesse
mais pas Cendrillon
Cendrillon se bat
l’autre princesse aussi

silence calme

ciel noir

sorcière joyeuse

sorcière partie

L’idée du Poème adressé du jour ou PPP (Projet poétique planétaire) est que chaque être humain reçoive, par voie postale, un
poème composé pour lui. Il s’agit de plaire au plus grand nombre, mais un par un.
J’ai commencé par les habitants du département de l’Ain (01) de la République française. Il n’est pas certain que, de mon
vivant, j’arrive à l’Aisne, et, après la France, au Gabon, à la Grèce, à la Guinée… Et alors ? J’aurai essayé. Et, qui sait ? j’aurai peutêtre été aidé par d’autres.
Ayant anticipé – et, de fait, pas tout seul – certaines adresses dans l’Allier, dans le Cher et dans la Seine-et-Marne, au Canada,
au Danemark et au Japon je suis invité, en tant que pppiste à Scy-Chazelles par la commune, l’Université de Lorraine et le Conseil
Départemental de la Moselle tout à la fois. C’est de là (ou parfois d’ailleurs, mais jamais très loin) que ce poème est adressé aux
habitants.
Jacques Jouet
Ce poème a été composé par Kaysiah Bakisi, élève de la classe de CM2 de l’école Bernard Rabas.

Le 4 octobre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Benoît Wojoyla

Intermède 25, morale élémentaire

croix rouge

bateaux spacieux

caravelle brune

mer bleue
marins courageux

colon riche

Santamaria pleine

tussi argenté
temps capricieux

voile ouverte

cartes imprécises

terre anormale

il avança peu
déjà terre en vue
arrive en terre ferme
il découvre
l’Amérique
nouvelle terre
hommes sauvages

terre cultivable

guerre nouvelle

ressources riches

bleu mer

L’idée du Poème adressé du jour ou PPP (Projet poétique planétaire) est que chaque être humain reçoive, par voie postale, un
poème composé pour lui. Il s’agit de plaire au plus grand nombre, mais un par un.
J’ai commencé par les habitants du département de l’Ain (01) de la République française. Il n’est pas certain que, de mon
vivant, j’arrive à l’Aisne, et, après la France, au Gabon, à la Grèce, à la Guinée… Et alors ? J’aurai essayé. Et, qui sait ? j’aurai peutêtre été aidé par d’autres.
Ayant anticipé – et, de fait, pas tout seul – certaines adresses dans l’Allier, dans le Cher et dans la Seine-et-Marne, au Canada,
au Danemark et au Japon je suis invité, en tant que pppiste à Scy-Chazelles par la commune, l’Université de Lorraine et le Conseil
Départemental de la Moselle tout à la fois. C’est de là (ou parfois d’ailleurs, mais jamais très loin) que ce poème est adressé aux
habitants.
Jacques Jouet
Ce poème a été composé par un élève de la classe de CM2 de l’école Bernard Rabas.

Le 4 octobre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Pascal Basso

Intermède 26, récapitul

Dans la région il y a des usines
chaque jour, des tonnes de matériel arrivent
malheureusement, certaines usines sont détruites par les avalanches
(usine, matériel, avalanche)
les poissons mènent une vie bien heureuse
mais un jour arriva le pétrole
les bateaux coulèrent : la pollution envahit les océans
(poisson, pétrole, pollution)
les pompiers sauvent des vies chaque jour
aujourd’hui, Hugo est tombé de trottinette
il en faisait sur la promenade des Anglais, au bord de la mer
(pompier, trottinette, mer)
il a parfois de drôles d’idées.

L’idée du Poème adressé du jour ou PPP (Projet poétique planétaire) est que chaque être humain reçoive, par voie postale, un
poème composé pour lui. Il s’agit de plaire au plus grand nombre, mais un par un.
J’ai commencé par les habitants du département de l’Ain (01) de la République française. Il n’est pas certain que, de mon
vivant, j’arrive à l’Aisne, et, après la France, au Gabon, à la Grèce, à la Guinée… Et alors ? J’aurai essayé. Et, qui sait ? j’aurai peutêtre été aidé par d’autres.
Ayant anticipé – et, de fait, pas tout seul – certaines adresses dans l’Allier, dans le Cher et dans la Seine-et-Marne, au Canada,
au Danemark et au Japon je suis invité, en tant que pppiste à Scy-Chazelles par la commune, l’Université de Lorraine et le Conseil
Départemental de la Moselle tout à la fois. C’est de là (ou parfois d’ailleurs, mais jamais très loin) que ce poème est adressé aux
habitants.
Jacques Jouet
Ce poème a été composé par Anatole, élève de la classe de CM2 de l’école Bernard Rabas.

Le 4 octobre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Jérôme Desforges

Intermède 27, récapitul

Mon frère adore l’aventure
quand je serai grand, j’escaladerai des montagnes.
ce sera la plus grande découverte
(aventure, escaladerai, découverte)
spontanément, il déclenche le système d’alarme
le noyau est en surchauffe
les œuvres seront détruites
(spontanément, noyau, œuvre)
les requins sont très dangereux
quelques rares personnages s’en occupent
ils les repèrent sur le planisphère
(requin, personnage, planisphère)
l’école est faite pour apprendre.

L’idée du Poème adressé du jour ou PPP (Projet poétique planétaire) est que chaque être humain reçoive, par voie postale, un
poème composé pour lui. Il s’agit de plaire au plus grand nombre, mais un par un.
J’ai commencé par les habitants du département de l’Ain (01) de la République française. Il n’est pas certain que, de mon
vivant, j’arrive à l’Aisne, et, après la France, au Gabon, à la Grèce, à la Guinée… Et alors ? J’aurai essayé. Et, qui sait ? j’aurai peutêtre été aidé par d’autres.
Ayant anticipé – et, de fait, pas tout seul – certaines adresses dans l’Allier, dans le Cher et dans la Seine-et-Marne, au Canada,
au Danemark et au Japon je suis invité, en tant que pppiste à Scy-Chazelles par la commune, l’Université de Lorraine et le Conseil
Départemental de la Moselle tout à la fois. C’est de là (ou parfois d’ailleurs, mais jamais très loin) que ce poème est adressé aux
habitants.
Jacques Jouet
Ce poème a été composé par Anatole, élève de la classe de CM2 de l’école Bernard Rabas.

Le 4 octobre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Christophe Schmitt

Intermède 28, récapitul

Je découvre la nature
dans un musée avec un planisphère
il y a des œuvres
(découverte, planisphère, œuvre)
le noyau de la terre
a été découvert par un personnage
qui a escaladé le Mont Blanc
(noyau, personnage, escalader)
spontanément je suis sûr que la mer est calme
je m’aventure dans la mer
qui est pleine de requins de toute sorte
(spontanément, aventure, requin)
l’aventure c'est la vie.

L’idée du Poème adressé du jour ou PPP (Projet poétique planétaire) est que chaque être humain reçoive, par voie postale, un
poème composé pour lui. Il s’agit de plaire au plus grand nombre, mais un par un.
J’ai commencé par les habitants du département de l’Ain (01) de la République française. Il n’est pas certain que, de mon
vivant, j’arrive à l’Aisne, et, après la France, au Gabon, à la Grèce, à la Guinée… Et alors ? J’aurai essayé. Et, qui sait ? j’aurai peutêtre été aidé par d’autres.
Ayant anticipé – et, de fait, pas tout seul – certaines adresses dans l’Allier, dans le Cher et dans la Seine-et-Marne, au Canada,
au Danemark et au Japon je suis invité, en tant que pppiste à Scy-Chazelles par la commune, l’Université de Lorraine et le Conseil
Départemental de la Moselle tout à la fois. C’est de là (ou parfois d’ailleurs, mais jamais très loin) que ce poème est adressé aux
habitants.
Jacques Jouet
Ce poème a été composé par Thomas, élève de la classe de CM2 de l’école Bernard Rabas.

Le 4 octobre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Carole Touche

Intermède 29, récapitul

J’ai fait la découverte du chocolat milka
je regarde un planisphère
après avoir terminé mon œuvre je mange du chocolat comme récompense
(découverte, planisphère, œuvre)
dans les noyaux il y a une amande
des personnage mangent du chocolat
je fais de l’escalade
(noyau, personnage, escalade)
ça veut dire quoi « spontanément » ?
dans mes aventures je trouve toujours des fèves de cacao
j’ai vu un requin
(spontanément, aventure, requin)
Je ne veux pas travailler.

L’idée du Poème adressé du jour ou PPP (Projet poétique planétaire) est que chaque être humain reçoive, par voie postale, un
poème composé pour lui. Il s’agit de plaire au plus grand nombre, mais un par un.
J’ai commencé par les habitants du département de l’Ain (01) de la République française. Il n’est pas certain que, de mon
vivant, j’arrive à l’Aisne, et, après la France, au Gabon, à la Grèce, à la Guinée… Et alors ? J’aurai essayé. Et, qui sait ? j’aurai peutêtre été aidé par d’autres.
Ayant anticipé – et, de fait, pas tout seul – certaines adresses dans l’Allier, dans le Cher et dans la Seine-et-Marne, au Canada,
au Danemark et au Japon je suis invité, en tant que pppiste à Scy-Chazelles par la commune, l’Université de Lorraine et le Conseil
Départemental de la Moselle tout à la fois. C’est de là (ou parfois d’ailleurs, mais jamais très loin) que ce poème est adressé aux
habitants.
Jacques Jouet
Ce poème a été composé par Enzo Mostari, élève de la classe de CM2 de l’école Bernard Rabas.

Le 4 octobre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Patrick Schiltz

Intermède 30, morale élémentaire

statue géante

rivière bleue

ciel gris

Ironman géant
armure rouge

armure effrayante

main lumineuse

combat glorieux
Hulk énorme

muscle vert

short bleu

rivière rouge

Ironman tire
Hulk détruit la terre
Ironman vole
Hulk saute
Ironman le frappe
Hulk tombe
et fait un gros trou

combat terminé

Ironman gagnant

Hulk mort

combat gagné

L’idée du Poème adressé du jour ou PPP (Projet poétique planétaire) est que chaque être humain reçoive, par voie postale, un
poème composé pour lui. Il s’agit de plaire au plus grand nombre, mais un par un.
J’ai commencé par les habitants du département de l’Ain (01) de la République française. Il n’est pas certain que, de mon
vivant, j’arrive à l’Aisne, et, après la France, au Gabon, à la Grèce, à la Guinée… Et alors ? J’aurai essayé. Et, qui sait ? j’aurai peutêtre été aidé par d’autres.
Ayant anticipé – et, de fait, pas tout seul – certaines adresses dans l’Allier, dans le Cher et dans la Seine-et-Marne, au Canada,
au Danemark et au Japon je suis invité, en tant que pppiste à Scy-Chazelles par la commune, l’Université de Lorraine et le Conseil
Départemental de la Moselle tout à la fois. C’est de là (ou parfois d’ailleurs, mais jamais très loin) que ce poème est adressé aux
habitants.
Jacques Jouet
Ce poème a été composé par Yann, élève de la classe de CM2 de l’école Bernard Rabas.

Le 4 octobre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Jean-Pierre Buttin

Intermède 31, morale élémentaire

eau claire

forêt terrible

loups affreux

grotte géante
dragon rouge

île perdue

barrière agressive

hommes perdus
tremblement terrible

fleur fanée

fantôme vert

mort terrible

terrible et
magnifique
l’océan mortel
la vague géante
le trésor caché
le trou infini
la vie perdue

dragon géant

humain terrible

dragon mort

maison trouvée

L’idée du Poème adressé du jour ou PPP (Projet poétique planétaire) est que chaque être humain reçoive, par voie postale, un
poème composé pour lui. Il s’agit de plaire au plus grand nombre, mais un par un.
J’ai commencé par les habitants du département de l’Ain (01) de la République française. Il n’est pas certain que, de mon
vivant, j’arrive à l’Aisne, et, après la France, au Gabon, à la Grèce, à la Guinée… Et alors ? J’aurai essayé. Et, qui sait ? j’aurai peutêtre été aidé par d’autres.
Ayant anticipé – et, de fait, pas tout seul – certaines adresses dans l’Allier, dans le Cher et dans la Seine-et-Marne, au Canada,
au Danemark et au Japon je suis invité, en tant que pppiste à Scy-Chazelles par la commune, l’Université de Lorraine et le Conseil
Départemental de la Moselle tout à la fois. C’est de là (ou parfois d’ailleurs, mais jamais très loin) que ce poème est adressé aux
habitants.
Jacques Jouet
Ce poème a été composé par J. Berviller, élève de la classe de CM2 de l’école Bernard Rabas.

Le 4 octobre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Myriam Traore

Intermède 32, récapitul

Tu te sens démuni devant le planisphère
il est plat, tu ne peux l’escalader
et comment faire devant un noyau de quetsche ?
(planisphère, escalader, noyau)
le requin est perdu devant un casse-noix
spontanément, aucun mot ne lui vient à la gueule
l’aventure est de l’autre côté du verre de l’aquarium
(requin, spontanément, aventure)
ne jamais devenir un personnage important
c’est la condition qui permet la venue de l’œuvre
la découverte du nouveau né
(personnage, œuvre, découverte)
tu te sens immunisé contre le verbe avoir.

L’idée du Poème adressé du jour ou PPP (Projet poétique planétaire) est que chaque être humain reçoive, par voie postale, un
poème composé pour lui. Il s’agit de plaire au plus grand nombre, mais un par un.
J’ai commencé par les habitants du département de l’Ain (01) de la République française. Il n’est pas certain que, de mon
vivant, j’arrive à l’Aisne, et, après la France, au Gabon, à la Grèce, à la Guinée… Et alors ? J’aurai essayé. Et, qui sait ? j’aurai peutêtre été aidé par d’autres.
Ayant anticipé – et, de fait, pas tout seul – certaines adresses dans l’Allier, dans le Cher et dans la Seine-et-Marne, au Canada,
au Danemark et au Japon je suis invité, en tant que pppiste à Scy-Chazelles par la commune, l’Université de Lorraine et le Conseil
Départemental de la Moselle tout à la fois. C’est de là (ou parfois d’ailleurs, mais jamais très loin) que ce poème est adressé aux
habitants.
Jacques Jouet

Le 5 octobre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Eric Ominetti

Intermède 33, récapitul

À travers mes lunettes, je vois je vois
des ouvriers occupés à construire une piscine
avec des drôles de machines
(lunettes, construire, drôles)
les ouvriers sont très attentifs à un certain bruit
de l’eau fait des bulles dans le bassin
un clown qui ressemble à un canard sort d’une bulle
(attentifs, eau, clown)
il a un si gros nez qu’il tombe en avant
qui serait assez généreux pour le relever ?
personne, pire, un hérisson le pique
(nez, généreux, hérisson)
en roulant sur lui-même, sorti de la piscine.

L’idée du Poème adressé du jour ou PPP (Projet poétique planétaire) est que chaque être humain reçoive, par voie postale, un
poème composé pour lui. Il s’agit de plaire au plus grand nombre, mais un par un.
J’ai commencé par les habitants du département de l’Ain (01) de la République française. Il n’est pas certain que, de mon
vivant, j’arrive à l’Aisne, et, après la France, au Gabon, à la Grèce, à la Guinée… Et alors ? J’aurai essayé. Et, qui sait ? j’aurai peutêtre été aidé par d’autres.
Ayant anticipé – et, de fait, pas tout seul – certaines adresses dans l’Allier, dans le Cher et dans la Seine-et-Marne, au Canada,
au Danemark et au Japon je suis invité, en tant que pppiste à Scy-Chazelles par la commune, l’Université de Lorraine et le Conseil
Départemental de la Moselle tout à la fois. C’est de là (ou parfois d’ailleurs, mais jamais très loin) que ce poème est adressé aux
habitants.
Jacques Jouet
Ce poème a été composé collectivement avec les élèves de la classe de CM1 de l’école Bernard Rabas.

Le 5 octobre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Jean-Marc Mathis

66 – Fouinant dans la bibliothèque de Robert Schuman

Je trouve :
Winston S. Churchill
La deuxième guerre mondiale
I - L’orage approche
*
D’une guerre à l’autre
1919-1939
PLON

et dedans :
lettre de l’éditeur Plon à Robert Schuman
Paris, le 17 juin 1948
Monsieur le Président,
Nous avons l’honneur de vous remettre le premier exemplaire sorti de nos presses du premier volume
des MEMOIRES DE W. CHURCHILL.
Nous avons pensé vous faire plaisir en le faisant imprimer spécialement à votre nom.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos respectueux sentiments.
Le Président Directeur Général

Exemplaire N°1
imprimé spécialement pour
MONSIEUR LE PRÉSIDENT ROBERT SCHUMAN

Le livre est de 436 pages. Le livre n’est coupé que jusqu’à la page 36.
À la page 36, cette affirmation discutable :
[Pendant la crise] « personne ne mourut de faim dans les pays de langue anglaise. »

L’idée du Poème adressé du jour ou PPP (Projet poétique planétaire) est que chaque être humain reçoive, par voie postale, un
poème composé pour lui. Il s’agit de plaire au plus grand nombre, mais un par un.
J’ai commencé par les habitants du département de l’Ain (01) de la République française. Il n’est pas certain que, de mon
vivant, j’arrive à l’Aisne, et, après la France, au Gabon, à la Grèce, à la Guinée… Et alors ? J’aurai essayé. Et, qui sait ? j’aurai peutêtre été aidé par d’autres.
Ayant anticipé – et, de fait, pas tout seul – certaines adresses dans l’Allier, dans le Cher et dans la Seine-et-Marne, au Canada,
au Danemark et au Japon je suis invité, en tant que pppiste à Scy-Chazelles par la commune, l’Université de Lorraine et le Conseil
Départemental de la Moselle tout à la fois. C’est de là (ou parfois d’ailleurs, mais jamais très loin) que ce poème est adressé aux
habitants.
Jacques Jouet

Le 5 octobre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Géraldine Parra

67 – Considérant la question de la lampe électrique

Ce n’est pas la première fois, ici
qu’on me propose une lampe électrique
quand je dis « ici », je veux dire à Scy.
On veut que je rentre sans fatidique…
Et je précise pour l’anecdotique
que l’éclairage en ville s’interrompt
quelques heures dans le noirci profond
où l’on peut voir beaucoup mieux les étoiles
si l’on marche, et mieux écouter les sons.
MerScy pour cette nuit originale.

L’idée du Poème adressé du jour ou PPP (Projet poétique planétaire) est que chaque être humain reçoive, par voie postale, un
poème composé pour lui. Il s’agit de plaire au plus grand nombre, mais un par un.
J’ai commencé par les habitants du département de l’Ain (01) de la République française. Il n’est pas certain que, de mon
vivant, j’arrive à l’Aisne, et, après la France, au Gabon, à la Grèce, à la Guinée… Et alors ? J’aurai essayé. Et, qui sait ? j’aurai peutêtre été aidé par d’autres.
Ayant anticipé – et, de fait, pas tout seul – certaines adresses dans l’Allier, dans le Cher et dans la Seine-et-Marne, au Canada,
au Danemark et au Japon je suis invité, en tant que pppiste à Scy-Chazelles par la commune, l’Université de Lorraine et le Conseil
Départemental de la Moselle tout à la fois. C’est de là (ou parfois d’ailleurs, mais jamais très loin) que ce poème est adressé aux
habitants.
Jacques Jouet

Le 5 octobre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Evelyne Laquit

68 – Un mot inspirant 1

Par quel miracle est connu des enfants
de neuf-dix ans le mot « inspiration » ?
Il est un signe extérieur vide, sans
la plus minuscule motivation
quel miracle ou mieux quelle damnation ?
Depuis un temps j’ai choisi de répondre
en sériant ce qui me permet de pondre
(et j’ai le sentiment d’être écouté) :
les désir, langue, livres et le monde.
Ils trouvent d’autres lieux, même, à côté.

L’idée du Poème adressé du jour ou PPP (Projet poétique planétaire) est que chaque être humain reçoive, par voie postale, un
poème composé pour lui. Il s’agit de plaire au plus grand nombre, mais un par un.
J’ai commencé par les habitants du département de l’Ain (01) de la République française. Il n’est pas certain que, de mon
vivant, j’arrive à l’Aisne, et, après la France, au Gabon, à la Grèce, à la Guinée… Et alors ? J’aurai essayé. Et, qui sait ? j’aurai peutêtre été aidé par d’autres.
Ayant anticipé – et, de fait, pas tout seul – certaines adresses dans l’Allier, dans le Cher et dans la Seine-et-Marne, au Canada,
au Danemark et au Japon je suis invité, en tant que pppiste à Scy-Chazelles par la commune, l’Université de Lorraine et le Conseil
Départemental de la Moselle tout à la fois. C’est de là (ou parfois d’ailleurs, mais jamais très loin) que ce poème est adressé aux
habitants.
Jacques Jouet

Le 5 octobre 2016, Ccy-Chazelles, poème adressé à Albert Dupuy

69 – Un mot inspirant 2

Que voulez-vous, j’en suis bien désolé
mais cet assez gros mot d’« inspiration »
en est un de notre communauté
il a droit à des égards. La passion
selon Queneau passe par lui. Mission
impossible, même perdue d’avance
que tenter de le bannir de la France
et de sa langue ! Si on le ramasse
en dépit de tout, bientôt on le change
on le charge, motive, on le dépasse.

L’idée du Poème adressé du jour ou PPP (Projet poétique planétaire) est que chaque être humain reçoive, par voie postale, un
poème composé pour lui. Il s’agit de plaire au plus grand nombre, mais un par un.
J’ai commencé par les habitants du département de l’Ain (01) de la République française. Il n’est pas certain que, de mon
vivant, j’arrive à l’Aisne, et, après la France, au Gabon, à la Grèce, à la Guinée… Et alors ? J’aurai essayé. Et, qui sait ? j’aurai peutêtre été aidé par d’autres.
Ayant anticipé – et, de fait, pas tout seul – certaines adresses dans l’Allier, dans le Cher et dans la Seine-et-Marne, au Canada,
au Danemark et au Japon je suis invité, en tant que pppiste à Scy-Chazelles par la commune, l’Université de Lorraine et le Conseil
Départemental de la Moselle tout à la fois. C’est de là (ou parfois d’ailleurs, mais jamais très loin) que ce poème est adressé aux
habitants.
Jacques Jouet

Le 5 octobre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Cengis Yapici

70 – Un mot inspirant 3

Au fond, il s’agit toujours d’accepter
en premier lieu les valeurs les plus proches
« inspiration » dans les moindres ratés
ou succès de tout ce qui est sous roche
anguille, paysage ou double croche
êtres qui respirent, sans sélection
(beaucoup, dans ce dizain, de mots en -tion !)
« le métro » me disait-on, « et autour »
mais oui, le monde comme inspiration.
Seule exigence : n’y pas être sourd.

L’idée du Poème adressé du jour ou PPP (Projet poétique planétaire) est que chaque être humain reçoive, par voie postale, un
poème composé pour lui. Il s’agit de plaire au plus grand nombre, mais un par un.
J’ai commencé par les habitants du département de l’Ain (01) de la République française. Il n’est pas certain que, de mon
vivant, j’arrive à l’Aisne, et, après la France, au Gabon, à la Grèce, à la Guinée… Et alors ? J’aurai essayé. Et, qui sait ? j’aurai peutêtre été aidé par d’autres.
Ayant anticipé – et, de fait, pas tout seul – certaines adresses dans l’Allier, dans le Cher et dans la Seine-et-Marne, au Canada,
au Danemark et au Japon je suis invité, en tant que pppiste à Scy-Chazelles par la commune, l’Université de Lorraine et le Conseil
Départemental de la Moselle tout à la fois. C’est de là (ou parfois d’ailleurs, mais jamais très loin) que ce poème est adressé aux
habitants.
Jacques Jouet

Le 6 octobre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Ali Kacemi

Intermède 34, petite morale élémentaire portative

fraise rouge

été fleuri
fleur

chaussette chaude

abeille piquante
dormir ?
la nuit
noire

je vais au cinéma
voir des dragons
fantôme rouge

chaussette brûlante
ténèbres

L’idée du Poème adressé du jour ou PPP (Projet poétique planétaire) est que chaque être humain reçoive, par voie postale, un
poème composé pour lui. Il s’agit de plaire au plus grand nombre, mais un par un.
J’ai commencé par les habitants du département de l’Ain (01) de la République française. Il n’est pas certain que, de mon
vivant, j’arrive à l’Aisne, et, après la France, au Gabon, à la Grèce, à la Guinée… Et alors ? J’aurai essayé. Et, qui sait ? j’aurai peutêtre été aidé par d’autres.
Ayant anticipé – et, de fait, pas tout seul – certaines adresses dans l’Allier, dans le Cher et dans la Seine-et-Marne, au Canada,
au Danemark et au Japon je suis invité, en tant que pppiste à Scy-Chazelles par la commune, l’Université de Lorraine et le Conseil
Départemental de la Moselle tout à la fois. C’est de là (ou parfois d’ailleurs, mais jamais très loin) que ce poème est adressé aux
habitants.
Jacques Jouet
Ce poème a été composé collectivement avec les élèves des classes de CE1 et CE2 de l’école Bernard Rabas.

Le 6 octobre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Daniel Graff

Intermède 35, lilipul

Le hérisson

Un bonhomme part à l’aventure
il dit « tralala », quand il tombe dans la gadoue
il grimpe sur un arbre (un sapin ) pour se sécher
(bonhomme, tralala, arbre)
il rentre chez lui avec des épines plantées dans son dos et dans la boue séchée.

L’idée du Poème adressé du jour ou PPP (Projet poétique planétaire) est que chaque être humain reçoive, par voie postale, un
poème composé pour lui. Il s’agit de plaire au plus grand nombre, mais un par un.
J’ai commencé par les habitants du département de l’Ain (01) de la République française. Il n’est pas certain que, de mon
vivant, j’arrive à l’Aisne, et, après la France, au Gabon, à la Grèce, à la Guinée… Et alors ? J’aurai essayé. Et, qui sait ? j’aurai peutêtre été aidé par d’autres.
Ayant anticipé – et, de fait, pas tout seul – certaines adresses dans l’Allier, dans le Cher et dans la Seine-et-Marne, au Canada,
au Danemark et au Japon je suis invité, en tant que pppiste à Scy-Chazelles par la commune, l’Université de Lorraine et le Conseil
Départemental de la Moselle tout à la fois. C’est de là (ou parfois d’ailleurs, mais jamais très loin) que ce poème est adressé aux
habitants.
Jacques Jouet
Ce poème a été composé collectivement avec les élèves de la classe de CP de l’école Bernard Rabas.

