Le 18 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Marie Sanchez

Intermède 1

Transparence
transparence évanescente
transparence
le ciel de cet été finissant où les rares nuages disparaissent
cristalline transparence
où est ce ciel des peintres toscans qu’elle habite ?
désormais elle habite les palais et les musées !
transparence
s’évader – dormir – percer – regarder – rire – s’évanouir – pleurer
comment la saisir ?
c’est simple : épouse un vitrier !
évidemment
mais alors en blanc !

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, une « tournette », a été composé collectivement par Agnès, Carole, Cathy, Claire, Céline, Georges, Jacques, Julie,
Monique, Sacha, Salomé, et Yannick.

Le 18 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Petronilla Costanzo

Intermède 2

feuille
feuille blanche
feuille
l’automne joue de ses couleurs et moi de ma plume
feuille rousse
trouverons-nous d’autres couleurs en cette saison ?
bien évidemment, oui !
feuille
effeuiller, fouiller, fouiner, philosopher, feuilleter, fendre, finir
quand les feuilles cesseront-elles de tomber ?
pas avant le bout de l’éternité
lentement

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, une « tournette », a été composé collectivement par Agnès, Carole, Cathy, Claire, Céline, Georges, Jacques, Julie,
Monique, Sacha, Salomé, et Yannick.

Le 18 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Corine Fuzewski

Intermède 3

Caravansérail
caravansérail Iran
caravansérail
le dépaysement est autorisé à Scy-Chazelles quand on écrit
soupir et caravansérail
s’agirait-il d’une réminiscence orientale ?
oui, c’était à Beyrouth en 1997
caravansérail
partir, sentir, flotter, errer, respirer, se trouver, arriver
voyager ? s’évader ?
vivre et suivre son chemin
pieusement
à la brocante des trouvailles

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, une « tournette », a été composé collectivement par Agnès, Carole, Cathy, Claire, Céline, Georges, Jacques, Julie,
Monique, Sacha, Salomé, et Yannick.

Le 18 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Georges Ney

Intermède 4

victoire
victoire espérée
victoire
les espérances se matérialisent à l’ombre des figuiers et des vignes
victoire acide
mais qui seront réellement les vainqueurs ?
ceux qui reculent ou ceux qui avancent
victoire
marcher, courir, tomber, se relever, lutter et vaincre
la victoire est-elle au bout de cette existence ?
la victoire est toujours une statue mutilée
éternellement
victoire joyeuse

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, une « tournette », a été composé collectivement par Agnès, Carole, Cathy, Claire, Céline, Georges, Jacques, Julie,
Monique, Sacha, Salomé, et Yannick.

Le 18 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Claude Mangeot

Intermède 5

Hirondelles
joyeuses hirondelles
hirondelles
disparues des fils à l’automne devenues sentinelles de parcmètres
hirondelles rieuses
où sont-elles ?
pour notre plus grand plaisir, je crois qu’elles sont de retour
hirondelles
voler revenir partir se poser migrer parcourir découvrir
et leurs remplaçantes, les chauve-souris, pourquoi on ne parle pas des chauve-souris dans
ce poème ?
parce qu’elles se cachent, elles ne vivent que la nuit…
librement
mirondelles

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, une « tournette », a été composé collectivement par Agnès, Carole, Cathy, Claire, Céline, Georges, Jacques, Julie,
Monique, Sacha, Salomé, et Yannick.

Le 18 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Jean-Yves Piccin

Intermède 6

Village fant’Holmes
Holmes devant la pierre percée par les années,
étranglée
Holmes au pied des arbres aux branches désarmées, aux châtaignes
assassines
Holmes loupe en main, piétine, réfléchit, sur le feuillage d’un lit
ensanglanté
Holmes dans le brouillard, le clocher lointain sonne
l’heure du crime
Holmes compte les pas… à pas
le temps est compté
Holmes se cogne, porte 17, rouge, close. La maison l’est-elle ?
Holmes lève le nez. Vomissure d’un pétunia grenat
dans sa pipe
Loupé n’est pas joué
Holmes ! le temps s’écoule et l’eau coule d’une
fontaine égorgée
La cloche résonne
Holmes est patient, à pas lents, quatre-vingt dix neuf, cent, Place du Paron,
trop évident
Holmes compte 101 créneaux face au « Home sweet home » bande mouchetée
en noir et blanc
Holmes à l’entrée mignonne du poète, empreintes des ronces écloses relevées.
Le pot est rose
Dans la ouate sonne la cloche,
élémentaire
Holmes devant toi les sorcières tout là-haut sautent le chemin
des cents livres.
Holmes tourne la page de Berlioz en plein songe
de Sabbat.

Coup de balai
Virage vertigineux
Coup d’archet
Violon désaccordé
Arrêt Minute
Le tonneau est plein
Coup de théâtre
Circulez y a vraiment plus rien à voir
Tout le monde est descendu

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 Cathy Lesure.

Le 18 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Morgane de Tomi

Intermède 7

Europe
Europe pacifiée
Europe
créée d’une seule et même personne
Europe martyrisée
par quelle vache sacrée as-tu été enlevée ?
de celle de tes origines ma belle indo-européenne
Europe
unir, échanger, rassembler, renforcer, accueillir, rester, aimer
qui est ton guide ?
l’humanisme
humanistement

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, une « tournette », a été composé collectivement par Agnès, Carole, Cathy, Claire, Céline, Georges, Jacques, Julie,
Monique, Sacha, Salomé, et Yannick.

Le 18 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Théodore Heimlich

Intermède 8

Lune
lune blonde
lune
pleine de miel au demi-rond, paupière close, battement de cils
lune ronde
est-ce que tu pourrais aller me la décrocher ?
bien sûr, je ne saurais rien te refuser
lune
rêver, contempler, admirer, s’envoler, décrocher, se refléter, s’effacer
lune notre petit soleil nocturne ou une simple planète ?
bien plus ! une amie pour nos jours et nos nuits
oniriquement
lune, ma joyeuse amie

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, une « tournette », a été composé collectivement par Agnès, Carole, Cathy, Claire, Céline, Georges, Jacques, Julie,
Monique, Sacha, Salomé, et Yannick.

Le 18 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Pascal Nennig

Intermède 9

Monsieur Silhouette se promène sur la terrasse
c’est mon reflet tout craché, dit-il en voyant le sfumato sur la vallée
Monsieur Silhouette voit les marronniers
tiens, on dirait des pieds d’éléphants, pense-t-il devant leur écorce crevassée
Monsieur Silhouette tombe en extase devant une grille ajourée
il verrait bien cette grille et ses dentelles pour une tenue de soirée
Monsieur Silhouette s’arrête devant une autre grille et rebelote pour les dentelles
Monsieur Silhouette rase les murs
au passage des voitures il s’aplatit contre le crépi
mais tout à l’heure il va s’asseoir sur l’abreuvoir
et il prendra la pose de Madame Silhouette à la fontaine
Monsieur Silhouette est en retard
vite ! il court rue de Crimée et découvre une nuée de ses descendants
des homoncules
des petits hommes minuscules
qui retiennent les volets et qui n’ont qu’un torse et une tête
Monsieur Silhouette va rapetisser et devenir fourmi sur les pavés
peut-être disparaître dans ce soupirail ?
il ressortira par ce tuyau
et il viendra devant la boîte à lettres
admirer un autre Monsieur Silhouette

un chasseur sonnant de la trompe sur une plaque de fonte
Monsieur Silhouette à toute heure
monte et descend monte et descend
tantôt choyé
tantôt bras ballants
solitaire ou accompagné
il hume le goudron mouillé
la lavande lessivée
la glycine et les lauriers
Monsieur Silhouette s’arrête devant les lentisques
il adore les vieux murs
le rosier de Madame Husson
près de la vigne qui commence sa mue
et deviendra bientôt coupe bue.
Monsieur Silhouette
Monsieur Silhouette

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 Agnès Amarger.

Le 18 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Vanessa Lefebvre Larose

Intermède 10

Musique
pirate musique
musique
elle chante au clair de lune sous un ciel d’étoiles
pirate destination
que chante, que joue la jambe de bois ?
une sonate ou un air d’opéra
musique
écouter, sentir, ressentie, jouer, reproduire, chanter, fredonner
mais que peut l’art ?
quelle humeur bien philosophique en ce dimanche matin !
simplement
humain.

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, une « tournette », a été composé collectivement par Agnès, Carole, Cathy, Claire, Céline, Georges, Jacques, Julie,
Monique, Sacha, Salomé, et Yannick.

Le 18 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Gino Cusumano

Intermède 11

S’engager
avant de s’engager
s’engager
un terrain militaire, là-haut, avec assez peu de militaires
pourquoi s’engager ?
et où aller ?
je ne sais pas, vers l’inconnu peut-être
s’engager
exister, partir, rester, crier, aimer, bouger, vivre
quelle petite sente agitera sa couronne de feuilles pour nous engager à marcher ?
la sente au Batard, aux rivages de Normandie, qui mena Guillaume en Angleterre
victorieusement

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, une « tournette », a été composé collectivement par Agnès, Carole, Cathy, Claire, Céline, Georges, Jacques, Julie,
Monique, Sacha, Salomé, et Yannick.

Le 18 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Laure Fiedler

Intermède 12

Déambulation
déambulation future
déambulation
en sentiers pentus sous les murs moussus après qu’il a plu
déambulation poétique
?
la question du sens est posée, mais pas résolue
déambulation
errer, marcher, avancer, reculer, courir, trottiner, pérégriner
pourquoi marcher ?
pour réfléchir ou sans poursuivre de but
doucement
errer et embrasser l’immensité

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, une « tournette », a été composé collectivement par Agnès, Carole, Cathy, Claire, Céline, Georges, Jacques, Julie,
Monique, Sacha, Salomé, et Yannick.

Le 18 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Aïda Si Abdallah

Intermède 13

l’eau
l’eau vive
l’eau
de ce petit ruisseau qui coule paisiblement dans la plaine
eau scintillante
sont-ce les fées ou les étoiles qui s’y reflètent ?
peu importe, fées ou étoiles sont magnifiques
l’eau
fuser jaillir rebondir s’échapper valser éclabousser se tarir
où vas-tu ? dans la rivière, dans la mer, dans le ciel ?
dans la mer près des étoiles de mer)
inlassablement
entre ciel et terre
l’eau

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, une « tournette », a été composé collectivement par Agnès, Carole, Cathy, Claire, Céline, Georges, Jacques, Julie,
Monique, Sacha, Salomé, et Yannick.

Le 18 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Sue-Ellen Gregoire

Intermède 14

Partir
pourquoi partir ?
partir
s’envoler, s’enfuir, se détacher, tout quitter et finalement revenir
comment partir ?
est-ce fuir définitivement ? tout abandonner ?
se délester, tremper un pied dans la nouveauté, partir pour découcrir
partir
découvrir, s’envoler, se détacher, fuir, abandonner, se délester
est-ce prendre du recul ?
c’est peut-être avancer
certainement
certainement

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, une « tournette », a été composé collectivement par Agnès, Carole, Cathy, Claire, Céline, Georges, Jacques, Julie,
Monique, Sacha, Salomé, et Yannick.

Le 18 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Gabrielle Michaux

Intermède 15

Alice au Pays de Chazelles

Alice t’as même pas peur
Alice, mais qui sont ces colosses dégoulinants du belvédère ?
Alice, la brume y cache un pays nain et mystère ?
Alice, marche, marche pas le temps !
Alice, tu vois grilles et tourelles
Alice, coussins rouges et ailes qui bougent
Alice, le sphinx de l’Esplanade
Alice, t’évitera de rester en rade. Peut-être un colibri ? Suis-le.
Alice, Paron? Allons ! Ça coule en filets
Alice, et t’amène à la pierre martelée
Alice, on dirait un château fort, crénelé
Alice, qui va aux forts c’est marqué !
Alice, cornets de bignones et sentiers
Alice, mènent aux pommes des vergers ?
Alice, pourquoi par là ? Merveilles
Alice, tu te crois chez toi : les Bons Enfants
Alice, il faut rentrer, t’es pas d’ici
Alice, t’es arrivée par magie à Scy
Alice, la prochaine fois, prends la voie
Alice, de la Liberté et peut-être tu rencontreras
Alice, au lieu de lieux déserts
Alice, des individus diserts
Alice, rhabillés pour l’hiver…

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 Claire Adam.

Le 18 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé à Pierre Beltrame

Intermède 16

Robert

Robert je suis chez toi
Robert ton village domine la Moselle
Robert ta rivière aux rives d’Europe
Robert ton rêve de charbon et d’acier
Robert des ruines de la guerre tu as voulu la vie
Robert avec tes trois amis tu as écrit la paix
Robert avez-vous arpenté ces chemins ces rues
Robert quelle vision avez-vous eu de nos vies
Robert vos rêves sont ma réalité

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 Monique.

Le 18 septembre 2016, Scy-Chazelles, poème adressé aux élèves de la classe de CM2 de l’école
élémentaire de Scy-Chazelles

Intermède 17

Les Pieds-Nickelés se demandent quelle catastrophe ils vont bien pouvoir faire tomber
sur ce village
Les Pieds-Nickelés envisagent de couper tous les marronniers de l’esplanade pour
négocier le bois
Les Pieds-Nickelés voleront les cloches de Saint-Remi pour les fondre
Les Pieds-Nickelés se feront passer respectivement pour le maire du village, l’adjointe à
la vie culturelle et l’adjoint à la communication, au moyen de masques en latex, et
passeront ramasser les impôts locaux en espèces sonnantes et trébuchantes
Les Pieds-Nickelés couperont tous les géraniums qui sont aux fenêtres pour les mettre à
leur boutonnière
Les Pieds-Nickelés sonnent à toutes les portes à 2 h du matin
Les Pieds-Nickelés effacent le NON sur l’inscription EAU NON POTABLE
Les Pieds-Nickelés effacent ENTIN sur la plaque de rue RUE SAINT-QUENTIN
Les Pieds-Nickelés cueillent toutes les roses roses au n°11
Les Pieds-Nickelés crapahutent dans le cerisier aux longues branches
Les Pieds-Nickelés écrivent sur les murs avec de la peinture violette
Les Pieds-Nickelés ont déréglé la sonnerie du clocher. À midi, vingt-quatre coups
sonnent.

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 19 septembre 2016, Paris, poème adressé à Chantal Lebrun

31 – Passant une petite heure chez les parents de Paul Verlaine

Hier, à Metz, je suis allé rue Haute-Pierre, chez Verlaine
Verlaine, il n’était pas caché parmi l’herbe, Verlaine
mais il était dans des mémoires — c’est un exploit, déjà
la vie de patachon amendée
du moins on ne va pas le béatifier…
Il y avait du monde, c’était la journée du patrimoine
c’est le jour où l’on peut pénétrer jusque chez certains moines.
Hier, je suis allé dans la maison des parents de Verlaine
car Verlaine y eut un ou huit-neuf ans
il ne payait pas lui-même les taxes locales.
Verlaine n’était pas un orphelin
mais riche sûrement de ses calmes yeux tranquilles
qui gonflaient et rougissaient à de certains moments
sous l’effet de l’absinthe de tous bouquets, de l’opium
et du sexe poly-sensible.
N’oublions jamais qu’il faisait des vers et, parmi ceux qui passent, des meilleurs
« se multipliant comme un cortège de loups ».

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

