Le 12 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Patricia Chinault

1 – Allant à pied de Metz à Scy

C’est en quelque sorte une cérémonie. Impossible
de découvrir un lieu sans y accéder
à pied
seul moyen de savoir où il perche vraiment.
Celui-ci l’est, perché
on ne dépose pas ses verbes par hasard.
Je suis parti de la place Saint-Louis, à Metz
et j’ai passé des ponts et des passerelles
par-dessus des quantités de bras de Moselle.
Il y a cette rampe longue à monter, lourde au soleil, de Longeville-lès-Metz à Scy-Chazelles.
À Longeville, c’est la route de Scy.
À Scy, c’est la route de Longeville.

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 12 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à André Iser

2 – Cherchant une alternative au Carrefour Market

Pas question de bouder le Carrefour Market
mais les fruits qui ne sont pas en barquettes
suremballées et plastifiées, je les cherche
force est de dire qu’il n’y en a pas lerche.
Ça va venir… ma récolte est encore maigre, mais pas si bête
j’ai ramassé à terre trois quetsches et sept noisettes.
Mais j’ai vu des poires et des mirabelles
dans le jardin Robert Schuman et dans le gîte où je crèche
qui ne sont pas interdites et qui me sont promises
privilège de résident ou d’hôte à la table mise.

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 13 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Madeleine Neyhouser

3 – Me sentant tout petit sous le grand séquoia

Me sentant tout petit sous le grand séquoia, je suis tenté
de réagir avec hauteur, aiguilles aplaties et orgueil
depuis le confort tempéré de mon gîte de France
l’eau courante, trois écrans, des lampes
en veux-tu en voilà, la couette et le drap protège-couette
un roman des Goncourt qui n’eut pas le Goncourt
les nouvelles qui arrivent sans que j’ai à courir les quérir
le sol clean
un numéro de Tango où, par coïncidence
je retrouve les poèmes de métro de Medellín…
Est-ce que j’ai, moi, des branches mortes ?
non, rien que du linge sale — pas très sale
des cheveux qui s’en vont, raisonnablement.
Je n’ai pas peur : j’écris ça sous un hêtre
c’est parfait, d’être assez petit.

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 13 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Gaël Lesure

4 – Croisant un groupe de quatre

Il y a bien des gens
à 19 h, dans les rues, je n’en disconviens pas
il y a des gens mais ils sont en bronze
je dis ça parce qu’ils m’ont abusé
en un coin d’œil je les crus en colloque
de place publique de village, mais ils portent des noms
ou bien leur souvenir est porté par leur nom
De Gasperi, Monnet, Adenauer, Schuman
qui font un alexandrin énumératif.
Ceux qui ne sont pas en bronze
ils sont en voiture, celle qui est aussi une matière
un matériau, un alliage.
Place du Paron, un chat noir boit à la fontaine (eau non potable).

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 14 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à André Alezine

5 – Apprenant ce qu’est une ville et ce qu’est un village

À compter de 2 500 âmes
un village peut se dire une ville
(2 000, dit le site de l’INSEE)
mais ici, l’on tient à « village »
aussi vrai que jamais on n’a cessé
de ne pas être seul. Pas difficile :
face book, et toutes les guerres infâmes.

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 14 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Yves Guerre

6 – Finissant de grimper…

Une figure de proue, de pierre, dans la nuit
je finis de grimper l’un des chemins raides
qui mènent de Scy-Bas à Scy-Haut
ici-bas, ici-haut — ou va aussi dans le sens contraire
Scy-Haut étant aussi ici-bas que Scy-Bas
puisque nous n’y sommes pas au plus haut des cieux.
Une pointe à la Vauban, de pierre
te conduit à choisir entre deux directions
à droite un cul-de-sac, à gauche la mairie
au-dessus, c’est la terrasse sous Saint-Remi
avant hier, avec ma guide, me fut présenté
vu de là un paysage très très complet.
En un mot, quelques vers, si grimper vaut la peine
– et je crois qu’il peut se passer du « si », ce poème –
ce n’est en aucun cas pour vexer la descente
demain j’enlèv’ le bas pour habiller le haut — ou le contraire
non, le poème du jour ne pense pas à demain
enfin… il essaie… de ne pas trahir cet aujourd’hui.

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 15 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Anne Mouchard

7 – Remplissant un premier lot d’enveloppes

Pour qu’une poésie municipale
voisine un service presque public
plus d’un douteur se ferait porter pâle
en protestant que ce serait pratique
dépréciée, galvaudant l’art pohaitic
réservé à son cœur, à tes secrets
oubliés dans des livres pas tout frais.
Mais ce matin, la salle du Conseil
municipal, un atelier, vibrait
de l’ouvrage concret de trois abeilles.

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 16 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Patrick Schaeffer

8 – Téléphonant par écrit

« Et trop belle étoile de ma vie… »
Écrire de temps à autre des poèmes de téléphone
comment faire ?
préparer un sms
poser un mot à soi
puis se laisser guider par les mots proposés par la machine (trois)
en choisir, à chaque pas, un des trois et ainsi de suite…
« Au calme les esprits se rencontrent à nouveau en couple avec le temps. »
On tombe ainsi sur des choses heureuses.
« Écouter la musique de la semaine dernière à cette occasion de se lever pour la première
fois depuis que le président de ma vie est un grand nombre de la musique. »
On tombe ainsi sur des choses bizarres
le mot est faible
mais ça fait du bien de temps en temps.

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 16 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Aurélie Hartert

9 – Buvant deux verres de gris de Moselle au Petit Tonneau

Il est midi passé, au Petit Tonneau.
Illuminés de l’intérieur, cinq moineaux
sont en frise muette sur la cheminée
cette fissure dans la pierre du linteau étant donnée
combien de fois l’ai-je vue ? au même endroit, cicatrice
de la vie normale et qui ne saurait chauffer
sans laisser de trace. Le côté des épices
(même si l’« épicerie » a perdu ses sources étymologiques)
est celui de la balance ancienne et des bonbons ;
le côté des tablées, jambon cru, tomate et melon, celui de la conversation.
À la place
de Robert Schuman — une ardoise en témoigne
je ne veux pas m’asseoir
je préfère lui faire face
et parler du monde avec la factrice
de tarte aux mirabelles et de tarte aux poires.

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 16 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Claire Adam

10 – Étant donné scy

La poéscy
doit être faite partout, iscy
par exemple, debout, couchés ou asscy
chez le nouveau François d’Asscy
(Agénor et Téléphassa* tout à la fois). Couscy
couça on l’appréscy
la poéscy
comme Montaigne La Boéscy
ou comme un caillou la lame de scy.

*

Grâce aux performances de nos mdr on peut maintenant plus facilement citer des noms oubliés dans les poèmes.

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 16 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Florence Fuchs

11 – Apprenant un mot français pour moi tout neuf

Un poème doit jouir d’accueillir chaque mot
de sa langue toujours extensible.
J’apprends le not « nareux » et dans la foulée « nareuse »
c’est entre bégueule et dégoûté(e)
chochotte et rosière
mais plus exactement — « fais pas ton nareux ! »
qui craint la promiscuité alimentaire
boire, par exemple, dans le même verre
« qu’est-ce que t’es nareuse !… »
Un poème n’a pas le droit d’être nareux.

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 17 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Jean-Paul Grethen

12 – Refaisant le chemin inverse

Tout en haut du vineux domaine
il y a un moussu dolmen
avec de l’eau et une boîte à mots
comme sur la tombe de Tanizaki à Kyoto.
Et plus haut, il y a un muret de pierres
et plus haut un souterrain et des murailles
des voûtes et encore des murailles
et des volets de ferraille.
Et plus haut, il y a le ciel gris
et plus haut, les galaxies.

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 18 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Patrick Baehl

13 – Mettant à sécher ce qui doit l’être

Pour être allé dans les chemins de vigne
j’ai les deux bas de pantalon mouillés
ce sera bientôt l’automne, le signe
de la balance et de la cheminée
de l’escargot, du scorpion, du noyer.
La pluie du ciel, qui était devenue
pour les sols et pour nous une inconnue
il faut se mettre à la réaccepter
comme le fait de ne plus être nue
dehors, un privilège de l’été.

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

