•Poème du 4 octobre 2017 (Paris)
adressé à Stéphanie Boure, 280, Avenue du Général de Gaulle, 01540 Vonnas
non distribué

Si je n’écris pas, 13
Si je n’écris pas mon poème du jour, c’est que je suis plongé dans la lecture d’un
article qui détaille la fracturation du continent primitif nommé Pangée et l’apparition
subséquente, il y a six millions d’années, de la Méditerranée, laquelle s’est aussitôt
refermée à ses deux bouts comme une citerne dont une évaporation phénoménale a
bientôt retiré le liquide, à l’exception d’une flaque entourée d’une croûte de sel de
trois kilomètres d’épaisseur qui obligea le fleuve plus tard appelé Rhône à prolonger
son lit très loin vers le sud par un canyon insondable englouti aujourd’hui au large
de la Corse, cependant que du côté de Gibraltar l’Atlantique pesait de toute sa
masse pélagique contre la mince arête de terre et de rocs qui faisait barrage,
jusqu’à ce que celle-ci explosant comme à Malpasset (j’imagine), l’océan jaillisse et
se déverse en contrebas, dans le futur Golfe du Lion et jusqu’au Bosphore, par une
cataracte de six cent mètres qui a rempli à nouveau cet immense baquet,
événements géologiques dont l’enchaînement et l’ampleur pourraient bien être de
nature à contrarier la genèse d’un poème du jour.

Jacques Jouet a décidé d’adresser personnellement un poème à toute personne habitant sur notre planète. Il m’a
invité à l’aider. Comme il commence par écrire aux habitants du département de l’Ain (01), dans l’ordre de l’annuaire
téléphonique, je prendrai le même annuaire à l’envers, et marcherai à sa rencontre à partir des derniers noms. C’est le plus
simple.
Nous nous partagerons ensuite l’Aisne, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, etc. Au bout des cent-un
départements, nous écrirons aux habitants des autres pays, en commençant par ceux qui sont le plus voisins de la France
selon la liste alphabétique, et en prenant grand soin de n’oublier personne.
Jean-Paul Honoré
34, Rue Dareau, bâtiment F, 75014 Paris

Poème du 15 janvier 2016, adressé à Julie Plisson, 43, Rue Joseph Lesurques, 77240 Vert-Saint-Denis

Poème du 12 février, adressé à Amandine Ribeyron, 68, Rue Pierre-Mendès-France, 77240 Vert-SaintDenis

Poème du 31 janvier, adressé à Thérèse Réa, 8, Avenue des Lauriers roses, 77240 Vert-SaintDenis

De la main du maître,
je retrouve ces trois mots

– LE

Le 13 mars 2015, Lury-sur-Arnon
(poème adressé à Gérald Castéras)

… du gakunenbetsu kanji haïtoyo !

Dans la déchirure des airs, dans
la déchirure des chairs, des cœurs,
j’ai tant perdu, ma si douce amie…

C’est bien lui !
(Le début : les traits fondamentaux).

(Déchirure, chairs, perdu)
Dans la boue immonde des tranchées,
dans cet isolement impossible
du poilu, dans le grouillement des

Retour à l’enfance
je m’offre le meccano
des idéogrammes :

(Tranchées, impossible, grouillement)

(Super ! la boîte officielle
avec ses 24 pièce

armes et des rats mêlés, dans les
pleurs, la morve et les cris, dans les ordres, dans les désordres, je me suis
(Mêlés, cris, désordres)

Traversée à Kyoto d’un parquet rossignol

L’idée du Poème adressé du jour est que chaque être humain reçoive un poème composé pour lui seul. Ce
projet, engagé depuis plusieurs années par Jacques Jouet, prend forme aujourd’hui à Vert-Saint-Denis. Avec le
soutien de la médiathèque départementale de Seine-et-Marne, les poètes Benoît Casas, Jean-Paul Honoré,
Jacques Jouet, Cécile Riou et Jacques Roubaud envoient ainsi aux usagers de la Bibliothèque Gérard Philipe,
chaque jour, un poème inédit. Celui-ci, adressé par Jean-Paul Honoré, poète en résidence au collège Jean-Vilar,
est inspiré par ses voyages au Japon et en calligraphie.

Poème du 13 février, adressé à Caroline Rialland, 5, Rue Olof Palme, 77240 Vert-Saint-Denis

L’idée du Poème adressé du jour est que chaque être humain reçoive un poème composé pour lui seul. Ce
projet, engagé depuis plusieurs années par Jacques Jouet, prend forme aujourd’hui à Vert-Saint-Denis. Avec le
soutien de la médiathèque départementale de Seine-et-Marne, les poètes Benoît Casas, Jean-Paul Honoré,
Jacques Jouet, Cécile Riou et Jacques Roubaud envoient ainsi aux usagers de la Bibliothèque Gérard Philipe,
chaque jour, un poème inédit. Celui-ci, adressé par Jean-Paul Honoré, est inspiré par ses voyages au Japon et
en calligraphie.

Poème du 14 février, adressé à Danielle Roche, 1, Rue des Marches de Bréviande, 77240 Vert-SaintDenis

Jacques Jouet

(Super ! la boîte officielle
avec ses 24 pièces !)
L’idée du Poème adressé du jour est que chaque être humain reçoive un poème composé pour lui seul. Ce projet,
engagé depuis plusieurs années par Jacques Jouet, prend forme aujourd’hui à Vert-Saint-Denis. Avec le soutien de la
médiathèque départementale de Seine-et-Marne, les poètes Benoît Casas, Jean-Paul Honoré, Jacques Jouet, Cécile
Riou et Jacques Roubaud envoient ainsi aux usagers de la Bibliothèque Gérard Philipe, chaque jour, un poème inédit..
Celui-ci, adressé par Jean-Paul Honoré, est inspiré par ses voyages au Japon et en calligraphie.

Reuilly, le 26 janvier 2021

May 21st, 2018, North Saanich
(poem addressed to Todd Brown)

Poème du jour adressé à Domingo Almeida

Prendre la pièce 8…

quatre numéros 1…

inscribed on a chair, this epigram :

inscrite sur une chaise, cette épigramme :

some days taste like a waiting room

il y a des jours qui ont un goût de salle
d’attente
avec des piles de magazines pour plaire à
tout un chacun
au mur l’horloge qui fait son boulot
vous vous dites ah ! hum… eh bien
tic tac tic tac
l’horloge vous berce comme un nouveau-né
les gens vous jettent un regard embarrassé
puis retournent à leurs téléphones
pas de place pour les mouches ou les anges

with magazines hollow to please all and none

sur la Route de l’encre
(sotie)

Il faut monter ceci, en beau style kaisho :

Vingt-quatre traits

En respectant bien cet ordre, je dois
boulonner tous les traits sans me pincer les doigts.

Le premier trait dessine un sourire naissant,
Le second vient en croc, l’autre met la main dans
Le puits où se loge la lune,
Puis vient la griffe, puis, dur au pied du passant,
Le trait-caillou, suivi des deux traits Voile-au-vent
Et Creusé-comme-la-lagune.
Il y a le trait qui dit « J’ai décidé ! », celui
Qui tourne autour du pot, et l’autre qui s’enfuit
Pouce tendu, sur une route,
Le trait en tablier où l’on jette des fruits,
Le trait qui enfile un gant noir, et qui conduit
Des visiteurs sous une voûte.
Il y a le trait accoudé au fauteuil, le trait
Qui fait un croche-pied (mais sans le faire exprès),
Au trait en forme de babouche,
Le trait quasi-jumeau du trait bien décidé,
Le petit frère (ou l’autre bras ?) de l’accoudé,
Le trait qui entr’ouvre la bouche :

Euh…non : d’abord le 20.

Il me dit « Dix-huit traits ? D’après le Gakunen-betsu kanji Haitoyo, les specimens
Sont plus nombreux ! Fais-en le compte ! »
C’est exact… J’avais donc, je l’avoue, oublié
La virgule (dix-neuf), le genou déplié
(Vingt), la table qui le surmonte…
J’en ai presque fini, ils ne sont plus que trois.
Mon catalogue est-il cohérent ? Je le crois,
Et ne vois rien qui déconcerte
Dans les trois derniers traits, qui sont le boomerang,
Puis quatre petits pois qui se pressent en rang
De regagner leur cosse ouverte.

Ensuite ?

L’idée du Poème adressé du jour est de plaire au plus grand nombre, mais un par un.
À quoi bon, pour un poète actif aujourd’hui, rêver que sept milliards d’êtres humains lisent ses mêmes petites crottes de poèmes
comme s’il était Baudelaire ? Un autre rêve est que chaque être humain ait un jour le sien, de poème, le sien, pour lui d’abord.
Occupé à adresser le poème du jour aux habitants du département de l’Ain (en attendant l’Aisne, l’Allier… etc.), je profite de mon
séjour de création aux mille univers pour anticiper celui du Cher (qui m’est cher) en adressant l’autre poème du jour à tous les Berruyers et
Berruyères résidant ou travaillant aux Résidences de Bellevue, ainsi qu’à quelques agréables complices.
Ce poème particulier a été composé par Annie Pellet, venue en soutien dans cette entreprise.

Mode d’emploi

le 16… le 19…

Douze février :
je t’offre le meccano
des idéogrammes.

oublié comme je t’ai perdue…

le rythme de ce poème
sera de trente-et-un ans

the clock on the wall is doing its business
you think ah! hum... oh well
tic tack tic tack
the clock rocks you like a newborn
people shyly look your way
then back at their phone
there is no room for flies and angels
and you take your coat, your hat, your heart
and you go back home
to read
and dream

alors vous prenez votre manteau, votre
chapeau, votre cœur
et vous rentrez à la maison
pour lire
et rêver

1-10 : 7-1-8-1, 1-9 !
Le
poète, funambule et ver à soie,
des tours de la majuscule
au
point final tend un fil, et de
haut
toise
sa ville à la chaux encor fragile.
(indice : c’est un huitain, un neuf !)

Patrick Biau

C’est du costaud. Ça tient. Ça peut se lire « Cho ».
C’est bâti pour longtemps, comme le sens l’indique

… si le total, 67, est la pratique
exprimée en années
pour en arriver là…

Voyons d’un peu plus près tout le jeu…

L’idée du Poème adressé du jour est que chaque être humain reçoive un poème composé pour lui seul. Ce projet,
engagé depuis plusieurs années par Jacques Jouet, prend forme aujourd’hui à Vert-Saint-Denis. Avec le soutien de la
médiathèque départementale de Seine-et-Marne, les poètes Benoît Casas, Jean-Paul Honoré, Jacques Jouet, Cécile
Riou et Jacques Roubaud envoient ainsi aux usagers de la Bibliothèque Gérard Philipe, chaque jour, un poème inédit.
Celui-ci, adressé par Jean-Paul Honoré, est inspiré par ses voyages au Japon et en calligraphie.

Créé et initié par Jacques Jouet, le PPP, Projet poétique planétaire, a pour idée d’adresser personnellement par courrier

L’idée du Poème adressé du jour est que chaque être humain reçoive un poème composé pour lui seul. Ce projet,
engagé depuis plusieurs années par Jacques Jouet, prend forme aujourd’hui à Vert-Saint-Denis. Avec le soutien de la
médiathèque départementale de Seine-et-Marne, les poètes Benoît Casas, Jean-Paul Honoré, Jacques Jouet, Cécile
Riou et Jacques Roubaud envoient ainsi aux usagers de la Bibliothèque Gérard Philipe, chaque jour, un poème inédit.
Celui-ci, adressé par Jean-Paul Honoré, est inspiré par ses voyages au Japon et en calligraphie.

postal un poème à tous les habitants de la planète (nous sommes encore jeunes et les examens sanguins sont bons !). Il se fait
aider dans cette tâche par Jean-Paul Honoré, Cécile Riou, Natali Leduc, Patrick Biau à raison d’un poème chacun(e) par jour.

Reuilly, le 11 janvier 2021

Reuilly, le 23 janvier 2021

Le 22 février 2020, Maple Ridge

Poème du jour adressé à Martine Alemane

Poème du jour adressé à Patrick Allué

(poème adressé à Bill Sahonovitch)

1-10 : 7-1-8-1, 1-9 !

Ça portait bien sûr sa signature !

inscrite sur un érable, cette épigramme :

La Nature
C’est
savait que l’on savait & combien

pas vieux, c’est d’hier, ils désherbaient les

avait bien

bas-côtés de la mairie

ce soir l’érable est pâle
nu sans ses feuilles mangées par l’hiver
il regarde la rivière enfin calme
et se demande pourquoi les grands yeux de la maison
le regardent avec tendresse

à
raison sans raison Machin ou Chose.

coups de chalumeau, ça courait

Fait les choses,

dans
tous
les sens, chez les escargots surtout.

fera, ou encore, a fait, la cause
importe peu – faut le marteler ! –

(indice : c’est un huitain, un neuf !)

l’important est de se rappeler :
la Nature avait bien fêlé Chose !

Patrick Biau

Patrick Biau

Créé et initié par Jacques Jouet, le PPP, Projet poétique planétaire, a pour idée d’adresser personnellement par courrier

Créé et initié par Jacques Jouet, le PPP, Projet poétique planétaire, a pour idée d’adresser personnellement par courrier

postal un poème à tous les habitants de la planète (nous sommes encore jeunes et les examens sanguins sont bons !). Il se fait

postal un poème à tous les habitants de la planète (nous sommes encore jeunes et les examens sanguins sont bons !). Il se fait

aider dans cette tâche par Jean-Paul Honoré, Cécile Riou, Natali Leduc, Patrick Biau à raison d’un poème chacun(e) par jour.

aider dans cette tâche par Jean-Paul Honoré, Cécile Riou, Natali Leduc, Patrick Biau à raison d’un poème chacun(e) par jour.

Reuilly, le 02 janvier 2021
Poème du jour adressé à Martine Alba

1-10 : 7-1-8-1, 1-9 !
Aux
États-Unis d’Amérique ont lieu les
élections présidentielles.
Les
résultats sont inattendus,
pour
le
moins : est élu Président… un Roi !
(indice : c’est un huitain, un neuf !)

Patrick Biau

Créé et initié par Jacques Jouet, le PPP, Projet poétique planétaire, a pour idée d’adresser personnellement par courrier
postal un poème à tous les habitants de la planète (nous sommes encore jeunes et les examens sanguins sont bons !). Il se fait
aider dans cette tâche par Jean-Paul Honoré, Cécile Riou, Natali Leduc, Patrick Biau à raison d’un poème chacun(e) par jour.

Poème du 30 octobre 2020 (Paris), adressé à Patrick Biau, 5 rue Victor Hugo, 36260 Reuilly

Numéro : 00.986

Forme : ronde, cerclage extérieur. L’empreinte, marquée par
résurgence du gothique stalinien, est de belle taille mais
finition médiocre.
Dimension : Ø 40mm.
Date de mise en circulation : 2O30.
Zone de mise en circulation : Fédération Poutinienne de Russie.

la
de

Langue : bilingue russe-français, « au nom de l’amitié entre les
peuples » et « en hommage à l’apport historique d’intellectuels
français au Projet Poétique Poutinien ».
Iconographie : deux étoiles sovietskiy disposées horizontalement, de
part et d’autre du motif central.
Specimen : collections du KGB, Moscou
impression sur papier d’enveloppe électorale

Grossissement : 2

Bordure haut : Путин поэтический проект [Putin poeticheskiy proyekt],
« Projet Poétique Poutine. »
Bordure bas : LE POEME DU JOUR.
Centre : Sigle ППП [PPP]. Majuscules cyrilliques, en gros corps. Le
triple П [P] forme l’abréviation du nom historique de la sixième
section du KGB : Перехват и Проверка Почты [Perekhvat i Proverka
Pochty : « Interception et inspection du courrier »]. L’apposition de
cette empreinte sur l’enveloppe signale que son contenu a fait
l’objet d’un contrôle par un commissaire poétique.
Typographie : Caractères romans et cyrilliques. La couronne supérieure
révèle des espaces irrégulières, caractéristiques d’un outillage
technique daté.
Cote : faible (catégorie 5). L’empreinte n’est pas rare : depuis
l’élection présidentielle de 2030, dite de la « sixième alternance
Poutine-Poutine », de nombreux stocks résiduels d’enveloppes ainsi
oblitérées subsistent dans les antennes régionales, provinciales et
municipales du KGB, dans les bureaux de poste, dans les maisons
fédérales de la poésie, les prisons et les casernes.

Jacques Jouet a décidé d’adresser personnellement un poème à toute personne habitant sur notre planète. Il m’a invité à l’aider. Comme il commence par écrire aux habitants du département de l’Ain (01), dans l’ordre de l’annuaire téléphonique, je prendrai le même annuaire
à l’envers, et marcherai à sa rencontre à partir des derniers noms. C’est le plus simple. Nous nous partagerons ensuite l’Aisne, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, etc. Au bout des cent-un départements, nous écrirons aux habitants des autres pays, en commençant par
ceux qui sont le plus voisins de la France selon la liste alphabétique, et en prenant grand soin de n’oublier personne.
Jean-Paul Honoré
34, Rue Dareau, bâtiment F, 75014 Paris

Poème du 22 novembre 2020 (Paris), adressé à Annick Sekkaki, 44, Rue de Fécamp, 75012, Paris

Numéro : 00.666

Enveloppe de propagande électorale (USA), papier QAnon, 156x110mm.
Élections présidentielles de 2036. 600.000 enveloppes ont été
distribuées à Paris (France) par les réseaux du candidat républicain,
pour inviter des habitants français de cette capitale à prendre part
au vote en lieu et place de ceux de Paris (Texas, 25.000 hab.), ville
acquise à ses adversaires démocrates. La fraude, rapidement
découverte, a fait l'objet d'une plainte et provoqué dans l'état du
Texas un recomptage des voix, toujours en cours à l'heure actuelle.
L'étui de 4 g. porte une empreinte ainsi composée :
Forme : rectangulaire, sans bordure.
Dimension : 25,4x50mm (1X2in.).
Date de mise en circulation : 2036.
Zone de mise en circulation : Texas (USA) et Paris (France).

•Poème du 4 février 2021 (Paris), adressé à Wanja Ledowski, 28, Place de la Chapelle, 75018 Paris

Numéro 00.256

Numéro 00.257

Forme : rond, cerclage double.
Dimension : Ø 25mm.
Date de mise en circulation : 2O32.
Zone de mise en circulation : Allemagne.
Iconographie : portraits d’après gravure (OO.256 : Goethe ; OO.257 :
Schiller).
Specimens : Deutsches Romantik Museum, Francfort
impression noire sur papier Kraft

Langue : anglais (USA).
Iconographie : reproduit un panneau de propagande politique, lui-même
inspiré par la composition et les couleurs du drapeau américain.
Couleurs: polychromie bleu et rouge Old glory, texte en blanc.
Specimen : Littlewhite & Bigwall Found.
Ivanka City, Floride (USA)

Grossissement : 1,5

Histoire : apparition simultanée des deux empreintes à l’occasion du
colloque
commémorant le bicentenaire de la mort du poète Goethe
(« Von
Goethe
und
Deutsch
Romantik
zu
PPP :
die
Wahlverwandschaften ? » [De Goethe et le romantisme allemand au PPP :
les affinités électives ?], Université de Francfort-sur-le-Main,
2O32).

La création de cette enveloppe est une tentative de l'équipe du
candidat républicain Donald Trump de récupérer l'aura du Projet
Poétique Planétaire, afin d'assurer la réélection de cet ancien
président dès sa sortie de prison, en 2036, à l'âge de 90 ans. Cette
manipulation échoua peu après l'apparition de ce tampon électoral.
Celui-ci
provoqua
en
effet
le
retournement
des
alliés
conspirationnistes du candidat, le monde étant gouverné en secret,
selon leurs théories, pas une conjuration de poètes ("Plot of
Pedosatanic Poets"], envers qui cette empreinte constituait un signe
d'allégeance.

Jacques Jouet a décidé d’adresser personnellement un poème à toute personne habitant sur notre planète. Il m’a invité à l’aider. Comme il commence par écrire aux habitants du département de l’Ain (01), dans l’ordre de l’annuaire téléphonique, je prendrai le même annuaire
à l’envers, et marcherai à sa rencontre à partir des derniers noms. C’est le plus simple. Nous nous partagerons ensuite l’Aisne, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, etc. Au bout des cent-un départements, nous écrirons aux habitants des autres pays, en commençant par
ceux qui sont le plus voisins de la France selon la liste alphabétique, et en prenant grand soin de n’oublier personne.
Jean-Paul Honoré34, Rue Dareau, bâtiment F, 75014 Paris

•Poème du 23 octobre 2021 (Paris) adressé à Jacques Jouet, 41 Rue Popincourt, 75011 Paris

Numéro 09.605

Fabrication : exécution soignée. La thermogravure du tampon au laser sur
résine microporeuse (procédé Sturmundrang) permet des empreintes d’une
grande finesse. On remarque la traduction für den Planeten [pour la planète]
par influence probable de la culture écologiste locale.

Bordure haut, gauche : Pro-gun Pro-God Pro-life.
Centre : VOTE TrumPPP.
Centre bas : Donald Trump everyday for the planet !
Typographie : police à empattement, mixant minuscules et majuscules
afin de mettre en évidence le sigle PPP, à droite et à gauche de
l'empreinte.

Cote : 2. Bonne, si l'enveloppe se présente sans maculage ni déchirure
faciale (nombreux cas de dégradations hostiles). Une empreinte
secondaire PPP (type 000.02), rare, ajoute à sa valeur.

Bloc-feuillet dentelé, numéroté, émis à l’occasion du Salon
poétique international
et planétaire
de
Paris (2113),
cinquième du genre après ceux de Dakar, Shangaï, Kyoto et
Copenhague. Il comporte, à gauche, un timbre gommé détachable
de 60x80mm, crème, à motifs tricolores et texte gravés en
taille-douce. Ce timbre reproduit, sur un patron plus ancien
(1964), le texte de l’Appel du 26 mai 2013. Les 100 euros de
valeur faciale commémorent le centenaire et correspondent, à
l’époque d’émission, au coût d’affranchissement d’une lettre
de 20g en courrier économique. À gauche, sous la mention Bloc
commémoratif – Centenaire de l’appel du Projet poétique planétaire 2013-2113,
figurent le numéro d’émission et le cachet-témoin apposé
pendant la semaine de l’évènement :
Forme : ronde, cerclage triple, couronne externe à brisures.
Dimension : Ø 25mm.
Date de mise en circulation : 9-15 octobre 2113.
Zone de mise en circulation : Paris et monde.

Cote : Médiocre (catégorie 4). Nombreux exemplaires en circulation.
Toutefois, en dépit de la faible qualité du support, la cote est
excellente dans le cas des poèmes postés à l’occasion du colloque,
les deux empreintes « Goethe » et « Schiller » figurant conjointement
sur les enveloppes fournies par l’université (specimens ci-contre).

Grossissement : 3 fois
Jacques Jouet a décidé d’adresser personnellement un poème à toute personne habitant sur notre planète. Il m’a invité à l’aider. Comme il commence par écrire aux habitants du département de l’Ain (01), dans l’ordre de l’annuaire téléphonique, je prendrai le même annuaire
à l’envers, et marcherai à sa rencontre à partir des derniers noms. C’est le plus simple. Nous nous partagerons ensuite l’Aisne, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, etc. Au bout des cent-un départements, nous écrirons aux habitants des autres pays, en commençant par
ceux qui sont le plus voisins de la France selon la liste alphabétique, et en prenant grand soin de n’oublier personne.
Jean-Paul Honoré
34, Rue Dareau, bâtiment F, 75014 Paris

•Poème du 24 octobre 2020 (Paris), adressé à Cécile Riou, 26, Rue Coursalon, 18000 Bourges

Numéro 06.9O8

Forme : rectangulaire, coins à brisures inversées.
Dimension : Ø 25x50mm.
Date de mise en circulation : 2O55.
Zone de circulation : République Poétique de Corée du Nord (exRépublique populaire démocratique de Corée) exclusivement.

Specimen : Musée de la Poésie Philatélique et Populaire
de Pyongyang (PPPP)
sur papier d’importation reteint en rouge aegugja [patriote]

Langue : Français
Couronne haut : Le poème du jour
Couronne bas : Projet poétique planétaire
Centre haut : 2113
Centre : PPP

Specimen : Musée National Jacques Jouet
Avenue de la Grande-Armée, Paris

Grossissement : 1

Jacques Jouet a décidé d’adresser personnellement un poème à toute personne habitant sur notre planète. Il m’a invité à l’aider. Comme il commence par écrire aux habitants du département de l’Ain (01), dans l’ordre de l’annuaire téléphonique, je prendrai le même annuaire
à l’envers, et marcherai à sa rencontre à partir des derniers noms. C’est le plus simple. Nous nous partagerons ensuite l’Aisne, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, etc. Au bout des cent-un départements, nous écrirons aux habitants des autres pays, en commençant par
ceux qui sont le plus voisins de la France selon la liste alphabétique, et en prenant grand soin de n’oublier personne.
Jean-Paul Honoré
34, Rue Dareau, bâtiment F, 75014 Paris

Langue : bilingue coréen-Français, « au nom de l’amitié entre les
peuples » et « en hommage à la contribution pionnière de poètes
français au Grand Projet de Civilisation et de Rayonnement postal de
la RPCN.» La composition de l’empreinte joue sur les deux sens du
sigle PPP, lequel évoque aussi 강력하고번영하는국가 « Un Pays Puissant et
Prospère », devise de la Corée du Nord jusqu’en 2O55, conservé par la
République Poétique de Corée du Nord.
Iconographie : Personnages, d’après photogravure, sur la partie
gauche de l’empreinte. Sigle PPP à droite, réinterprété en forme de
triple marteau (emblème national).
Centre droite : UN POEME PAR JOUR ! d’après le titre français du
Manifeste
du
Parti
Poétique
Populaire
de
la
RPCN
(parti
unique). Variante par rapport à la formule originelle, l’adjonction
d’un point d’exclamation lui confère une interprétation impérative.
Bordure haut : REPUBLIQUE POETIQUE DE COREE DU NORD
Bordure bas (traduction) : « Le Grand Leader Kim-Jong-Il indique à
Jacques Jouet la voie géniale du Projet Poétique Planétaire. »
Typographie : alphabet latin et caractères hangul. On remarque
l’omniprésence de la police bâton.

Fabrication : Par sa forme, sa taille et sa conception d’ensemble, cette
empreinte rappelle l’une des premières qui furent imaginées pour le
Projet Poétique Planétaire (mise en circulation : 2014, cf. ce
catalogue n° 00.002). On retrouve la symbolique d’une police
traditionnelle à empattement, au centre, combinée à une autre,
moderne, sur les bords. Le rajout en centre haut de la date du salon
de Paris évoque une couronne.
Cote : catégorie 1. Le bloc commémoratif n’ayant été tiré qu’à 100.000
exemplaires, dont la moitié vendus par souscription, la cote reste
excellente si le cachet se présente sur un feuillet intact,
accompagné du timbre gommé.

Langue : bilingue allemand-français.
Couronne haut : Poetische Projekt für den Planeten [Projet Poétique
pour la Planète].
Centre haut : J.W. von Goethe (OO256) ; F. von Schiller (OO257).
Centre bas : le poème du jour.
Couronne bas : Das Gedicht des Tages [Le poème du jour].

Cote : catégorie 1, si en bon état. Le support, de qualité médiocre,
est souvent détérioré, mais peu d’exemplaires circulent, les
destinataires des courriers ayant en général disparu.
Grossissement : 1,8
Jacques Jouet a décidé d’adresser personnellement un poème à toute personne habitant sur notre planète. Il m’a invité à l’aider. Comme il commence par écrire aux habitants du département de l’Ain (01), dans l’ordre de l’annuaire téléphonique, je prendrai le même annuaire
à l’envers, et marcherai à sa rencontre à partir des derniers noms. C’est le plus simple. Nous nous partagerons ensuite l’Aisne, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, etc. Au bout des cent-un départements, nous écrirons aux habitants des autres pays, en commençant par
ceux qui sont le plus voisins de la France selon la liste alphabétique, et en prenant grand soin de n’oublier personne.
Jean-Paul Honoré
34, Rue Dareau, bâtiment F, 75014 Paris

