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Je n’ai toujours pas pu régler les problèmes techniques pour
pouvoir vous publier une vidéo compilation des Fais Dix Vers
de la semaine, mais j’y travaille. En attendant vous pouvez
toujours retrouver les versions audio et vidéo des slams sur
Instagram !
La production de la semaine est assez variée, avec une
préférence personnelle pour les textes de mardi et jeudi. Le
Fais Dix Vets de vendredi est vraiment un exercice de style
nouveau pour moi, mais plutôt rigolo à faire !
Il est temps de (re)découvrir les textes de la semaine !

Lundi 27/07/2020 : Impro 5
On commence la semaine avec une petite impro… Il faisait
chaud, je n’arrivais pas à me laisser convaincre par un mot
thème, donc j’ai allumé le micro et je me suis laissé guider
par ma soif !
Je voulais un texte dans l’instant, mais je suis assez
fatigué,
J’ai mal au ventre, mal à la tête, je crois que j’ai le
cerveau mal irrigué,
Il fait chaud, j’ai soif, j’aurais dû plus m’hydrater,
Et si je me mets à boire pendant un Fais Dix Vers, ce sera un
enregistrement raté,
Voilà c’est fait, et peut-être que c’est une bévue,
Et c’est difficile à croire mais rien de tout ça n’était
prévu,
Ce verre, il est là sous mes yeux, à chaque fois que je suis
en train d’enregistrer,
C’est juste qu’aujourd’hui, j’ai eu le regard un peu plus
distrait,
C’est le début de la seizième semaine, attendez que je me
recoiffe,
Ne vous inquiétez pas, je continuerai jusqu’à plus soif.

Mardi 28/07/2020 : Plagiat
Un mot thème inspiré de cet article du Monde sur un soupçon de
plagiat dans le cadre d’une thèse soutenue à la Sorbonne. J’en
ai tiré cette petite histoire de Jean-André. Le texte comporte
quelques astuces…
Histoire ancestrale d’un enfant nommé Jean-André,
Que ses parents ne soupçonnèrent pas avoir engendré,
Perturbés par la naissance de ce bébé dont ils avaient écopé,
Ils parcoururent le monde pour savoir comment s’en occuper,

Pour faire comme Achille, ils ne le lavèrent que jusqu’au
pied,
Pour faire comme les jumeaux, ils ne le nourrirent qu’au
lait,
Grâce aux conseils de toutes les nourrices qu’ils allèrent
épier,
Ils rédigèrent une méthode, avec laquelle ils se mirent à
racoler,
Que je vous rassure, cette légende n’est pas un plagiat,
Ainsi se termine le mythe de celui qu’on appela J-A.

Mercredi 29/07/2020 : Plan G
Il était temps de reprendre cette série des textes « Plan »
qui raconte l’histoire d’un braquage qui tourne mal…
Menottes aux poignets, il n’a pas le temps de respirer,
Pourtant il est soulagé, ses complices ont pu s’évaporer,
On lui met une cagoule sur la tête pour le déboussoler,
Les sirènes, la salade,la cellule, seul, isolé,
Il attend l’interrogatoire, essaye de se souvenir,
De ce qu’il doit dire s’il veut assurer son avenir,
Ils se sont entrainés, ils ont fait des simulations,
Et puis vient le doute, comment réagir face aux stimulations
?
Le bruits des pas dans le couloir, les clés qui tournent dans
la serrure,
Il hésite à résister, mais il n’en a pas la carrure.

Jeudi 30/07/2020 : Van Gogh
J’ai eu un peu de retard pour ce texte puisque l’anniversaire
de la mort de Vincent Van Gogh était le 29 juillet. Je suis
tombé sur cet article le mercredi, et il m’a inspiré ce texte
pour le jeudi.

Parcourir la campagne, sillonner les vallées,
Cueillir l’inspiration pour y déployer son chevalet,
Au coin de la grande route, affleurement des racines,
De cette toile qui déroute, abstraction qui fascine,
Les traits à deux doigts de cette ancienne carte postale,
Du noir et blanc aux couleurs vives, digitales…
Son dernier travail, témoin d’une vie en saccage,
D’une balle tirée pour le sortir de sa cage,
Il prit sa vie en main, lui qui ne sut être à Dieu,
Et laissa ce tableau en guise de lettre d’adieu.

Vendredi 31/07/2020 : Défi #2
D’un défi à l’autre… Jeudi soir, j’ai regardé une vidéo de
Pierre Croce autour des punchlines du rap français. Il
proposait alors d’utiliser certaines de ses punchlines aux
rappeurs pour écrire un texte. Je ne suis pas rappeur, mais je
me suis dit que le défi serait intéressant. Un texte un peu
différent des autres, sur lequel je me suis efforcé de garder
les sonorités de la punchline autour de laquelle j’ai donc
construit le texte : « Tu t’es fait plier comme un ourlet,
t’es cheap comme un outlet ».
Il parait que tu veux nous couler, mais on s’noie pas dans
une gouttelette,
Tu gagnes beaucoup en une journée, le soir tu perds tout à la
roulette
Et si tu prends quelques bourrelets, c’est que tu te ressers
trop de boulettes,
T’auras beau crier, tonner, hurler, ça restera des punchs’
toutes faites,
Dommage, ta carrière sera écourtée, t’avais juste pris
l’offre découverte,
Tu sais, on t’a déjà t’oublié, comme les Washington Bullets,
Et si t’as envie de me goumer, j’reste classe et j’te
soufflette,

Tu t’es fait plier comme un ourlet, t’es cheap comme un
outlet,
Je finis en trip sur les fripes, t’as pris tarif sur le rif,
C’est tes rimes qu’on dégriffe quand je signe ce beef de ma
griffe.

Pour retrouver mes « Fais Dix Vers » du lundi au vendredi, ça
se passe sur instagram, donc n’hésitez pas à m’y suivre ! Vous
pourrez m’y proposer vos thèmes !
Je suis toujours autant preneur de retours sur ce projet, donc
n’hésitez pas à m’en faire en commentaires ! Passez toutes et
tous un très bon week-end !

Merci de ta lecture!
Ce blog est un blog de travail, fais moi tes retours en
commentaire.
Si toi aussi Fais Dix Vers, ça te fait penser à Faits Divers,
abonne-toi!
Si tu as aimé ta lecture et ton écoute, partage ces textes à
tes proches, ta famille ou ton entourage.

TU PEUX M’AIDER À VIVRE DE MA PASSION ET DE MON TRAVAIL EN ME
SOUTENANT SUR TIPEEE!
Merci à Etienne, Thomas, Nicole, Mathilde et Damien de m’y
soutenir !

Tu peux aussi me laisser dans les commentaires :
Des idées de thèmes, des mots à placer, des défis…

Retrouve moi sur :
Twitter (j’ai commencé à y poster des choses!)
Facebook (J’y poste des choses tant que ça existe!)
Instagram (J’y poste du contenu intéressant maintenant !)
Laclac, mon blog de cuisine (Ca c’est si t’aimes bien la
cuisine!)
Ou encore l’instagram de Laclac (Là aussi vaut mieux que
t’aimes bien la cuisine!)

