Le 27 septembre 2016, Paris, poème adressé à David Bisenius

41 – Poème plaisant

L’autre jour, en atelier
Salomé
lance l’idée
de composer
un
Poème pour plaire à sa maman.
Fichtre la belle idée
comme dit le poète à la postérité.
Poème pour plaire à son papa
à coup sûr ne ressemblera pas
à
un
Poème pour plaire à sa maman
ou alors si.
Poème pour plaire à sa tata
Poème pour plaire à celui-là
Poème pour plaire à celui-ci
Poème pour plaire aux habitants de Scy.

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 28 septembre 2016, Paris, poème adressé à Muriel Léon

42 – Œuvres s’émancipant

Hier, j’étais à Rouen, à l’université
pour voir l’exposition Zeimert
dite Quarante toiles unies vers Cythère.
Il y a, entre autres, quatre toiles dans l’exposition
qui sont habituellement sur les murs de ma maison.
Elles sont tout à coup moins intimes :
Le supplice de Cancale
Mon sacre à la tronçonneuse
L’occulte de la personne alitée
Vendre dix seins

livrées à la contemplation publique
toiles s’émancipant
envie de leur souhaiter bon vent.

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 29 septembre 2016, Paris, poème adressé à Cécile Riou

43 – Relisant Verlaine

Verlaine, à l’évidence, il était bi, Verlaine
il caressa Mathilde et Rimbaud tout autant.
Il avait le désir et le vin violents
battit sa femme et lui brûla cheveux et laine.
Il brandit un couteau en courant, hors d’haleine
et tira sur le diable en bel adolescent
brutalisa son fils, en un mot comme en cent
fut un « vilain bonhomme », innocent les mains pleines.
De douleurs douces en douceurs dures, le tri
ne fut pas des plus simple, il en paya le prix.
Philomène, Eugénie et Princesse Roukine…
l’absinthe est le bouquet absent de tout bouquet
quand Lucien Létinois s’approche sur le quai
de la gare d’Auteuil moins que jamais mesquine.

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 30 septembre 2016, Paris, poème adressé à Estelle Chirre

44 – Plaisant peut-être à son enfant

Pour écrire un Poème pour plaire à son enfant
ne pas se précipiter, démagogiquement, sur un éléphant
mais retrouver le bisou d’un sou
assumant la folie et la négritude
l’otite infantile et l’incertitude.
S’il ne sait pas encore que l’olifant
pour savoir bien barrir n’a ni défenses ni trompe
et n’aime pas beaucoup qu’on l’interrompe
on peut toujours glisser un sac de billes, un faon
dans un Poème pour plaire à son enfant.

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 1er octobre 2016, Paris, poème adressé à Joseph Magyari

45 – Ne sachant pas grand-chose

Je ne sais pas grand-chose
je sais qu’il existe un chemin des Cent-Livres à Scy-Chazelles
je sais aussi qu’une SCI y est domiscyliée
mais ce que sont ces cent livres
je ne sais pas
je ne sais pas grand chose
on ne trouve pas tout sur le Net
je sais le prix au m2 de l’immobilier au 1er août 2016, chemin des Cent-Livres
mais je ne sais pas l’origine de la dénomination du chemin
ce ne sont pas des pounds, sans doute
et l’unité de poids, je ne crois pas
je ne crois pas grand-chose. Qui sait
s’il n’y a pas une affaire de libraire quelque part
de colportage ?
Dès demain, je me renseignerai
pour en savoir un peu plus.

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 1er octobre 2016, Paris, poème adressé à Eric Bloch

46 – Ayant, un jour, comme un imbécile…

Un jour, j’ai, comme un imbécile
décidé de faire un poème
au moins, chaque jour que les dieux bâclent.
C’était en vue les améliorer
lesdits jours. Quelle forfanterie !
Il se prend pour qui, le poète ?
Je vous le demande un peu, Brigitte.
N’est-ce pas que c’est désolant, Cathy ?
Carole, tu ne m’en veux pas trop ?
Drôle d’idée, je le sais bien, Julie.
Est-ce que c’est si clair que ça, Claire ?
Qu’est-ce que tu en penses, Yannick ?
Les améliorer pour moi, les jours, soit !
mais pour d’autres sujets que soi…
c’est là que ça débloque un peu du chapeau
et de ce qu’il y a dessous
jamais la sécurité sociale
ou le prix Nobel de la Paix
ne se sentiront redevables.
Ça n’est pas grave.

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 2 octobre 2016, Paris – Metz, poème adressé à Jacques Deville

47– M’inspirant d’une description du Livre d’heures de Jean de Vy

À partir des initiales enluminées du psautier du Livre d’heures de Jean de Vy *
avec ses inattendus
David jouant de la harpe, dans le B de Beatus (Ps 1)
David désignant ses yeux, dans le D de Dominus (Ps 26)
David désignant sa bouche, dans le D de Dixit (Ps 38)
Le fou avec sa marotte et son cœur semblable à un fromage, dans le D de Dixit (Ps 52)
David sortant des eaux du désespoir, dans le S de Salvum (Ps 68)
David carillonnant, dans l’E d’Exultate (Ps 80)
Chantres au lutrin, dans le C de Cantate (Ps 97)
Trinité, dans le D de Dixit (Ps 109)

je compose le poème
qui suit
Pied nu et sa sandale, dans le C de Cérémonie (P 1)
Grain de sciure dans le P de Poème (P 6)
Tanizaki ouvrant sa boîte aux lettres dans le K de Kyoto (P 12)
Holmes tourne la page dans le B de Berlioz (I 6)
Fées se regardant dans le miroir dans l’É d’Étoiles (I 13)
Verlaine laissant gonfler ses yeux dans le V de Vie (P 31)
Sol LeWitt revenant de sa mort dans l’O d’Opérateur (P 38)
Enfant se tenant l’oreille dans l’O d’Otite (P 44)

*

Les carnets de Medamothi, 2007, « Enlumineurs messins du XVe siècle », Bibliothèques-Médiathèques de Metz.

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 3 octobre 2016, Paris, poème adressé à Grazian Dian

48 – Croissant dé

On me dit c’est bizarre, au siècle XXI
ce que vous faites là, sous-entendu qui ne fait pas
des points de croissance en plus.
C’est vrai. Peut-être il en faudrait faire moins
de ces derniers et plus
des autres.
Un coup de décroissant abolirait-t-il le bizarre ?

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 3 octobre 2016, Paris, poème adressé à Kaisse Benhaj Sassi

49 – Devant le Pont Rouge

Mais comment peut-on se trouver sérieusement
devant un pont ?
Une maison, il y a une façade, un porche
mais un pont, non.
Il y a un autre devant, derrière.
Et c’est vu depuis la rive, qui plus est !
encore, si c’était de péniche
l’Icaria, qui vient de passer, pavillon belge.
Du train qui s’engage sur le Pont Rouge
le conducteur ne se dit pas qu’il est devant le Pont Rouge
mais avant lui, après.
Le flanc du Pont Rouge est rouge
ça, c’est avéré
moins à contre-jour que de l’autre côté.
Difficile d’être devant un flanc
de brique rouge, non ! de grès rouge
pas en pierre de Jaumont, c’est-à-dire.

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

