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Une semaine un peu compliqué. J’ai beaucoup de mal à retrouver
mon rythme et mes repères d’écriture depuis le déménagement,
donc les textes sortent un peu au forceps, selon les jours.
Néanmoins, à partir de la semaine prochaine, je vais pouvoir
de nouveau vous proposer les compilations des slams,
potentiellement dans un nouveau format que j’ai hâte
d’essayer !
Il est temps de (re)découvrir les textes de la semaine !

Lundi 07/09/2020 : Grand Place
Petit texte nostalgique, après mon départ de Lille. Si vous ne
connaissez pas la Grand Place, il vous parlera peut-être

moins !
Je les ai battus tes pavés, maintenant je pourrais t’en
écrire,
Même si tu m’en as fait baver… Tu m’as pas aider à maigrir,
Je me suis abandonné sur ta fontaine, pour goûter aux
merveilleux,
Je me suis baigné dans ta douceur, à y rêver mes jours plus
vieux,
A l’ombre de ton fronton, tu sais, là où le soleil d’or,
J’ai entendu entre tes murs, qu’elle raisonne la voix du
Nord,
Je me suis enrichis de quelques livres, sur les étals de ta
vieille bourse,
J’ai collectionné les pièces classiques, de ton théâtre
d’avant-garde,
Je t’ai croisée, parfois ivre, d’une soirée en bout de
course,
Avec ce frisson dans ma colonne, quand ta Déesse me regarde.

Mardi 08/09/2020 : Moule
Je suis resté dans l’actualité lilloise pour ce deuxième
thème, avec un article sur une brasserie ayant déversé des
kilos de moules devant la préfecture du Nord pour protester
contre la fermeture des bars et restaurants à minuit.
D’un gros titre, aperçu au cours de mes lectures,
Je vous rapporte que les moules manifestent devant la
préfecture,
Les mollusques prennent la parole, sortent de leur coquille,
Du fond de leur casserole, ça fait des années qu’elles
enquillent,
Elles ont scandé, crié, elles qui viennent de la grève,
“Bouillies ou grillées, nous aussi on a des rêves”,
“On est pas faites pour êtres mises à toutes les sauces,,
Continuez comme ça, vous nous mangerez en tacos !”,

Puis la foule de moules s’écroule, roule et déboule,
Ignorant les nid-de-poule jusqu’à retrouver la houle.

Mercredi 09/09/2020 : Absence
Plusieurs articles sur les absences dans les écoles malgré la
rentrée scolaire, le mot thème était tout trouvé !
Depuis que j’écris en dix traits, faut avouer qu’j’suis
distrait,
C’est pas que c’est triste mais j’suis à ça d’oublier
d’enregistrer,
A dire vrai, ça finira par me faire défaut,
Au moment de dire comme un enfant, que tout ça c’est pour de
faux,
Il suffit d’un regard pour que je m’égare,
Il suffit d’un kart pour que j’m’écarte,
Il suffit d’un bar pour que j’débarque,
Il suffit d’un chat pour que je m’échappe,
En ce moment, moi et la concentration, on forme un joli nonsens,
Alors j’écris ce texte au présent pour compenser mes
absences.

Jeudi 10/09/2020 : Plan N
J’essaie de ne pas laisser cette série à l’abandon !
Ils roulent à toute allure, la police déclenche les sirènes,
Le premier coup de feu part et les véhicules freinent,
Le fourgon bascule en travers de la route et bloque la
chaussée,
Trois autres voitures finissent leur course dans le fossé,
Les auteurs revêtent leur masque, envoient les
lacrymogènes,
Les gardiens se replient ou se défendent avec peine,

gazs

Hugo et Zola se jettent dans la mêlée désertée par la
maréchaussée,
Font sauter la serrure et les menottes d’un Flaubert mal
adossé,
Ils l’extirpent du siège arrière, l’éloignent des fumigènes,
Rembarquent dans les voiture pour aller écrire leur prochaine
scène.

Vendredi
France

11/09/2020

:

Tour

de

Je devais traiter le thème à un moment ou à un autre !
Dorénavant c’est fait (mais je pourrais changer légèrement le
thème si j’ai envie de retraiter le sujet

)

Je fais la course seule, j’ai juste envie de m’échapper,
Je continue tête baissée, je comprendrai ce qui pêche après,
Je vais d’étape en étape sans profiter du parcours,
Je trouve les arrivés longues et les départs courts,
C’est une course de fond, et je crois bien manquer
d’endurance,
Si peu le font, c’est que ça doit bien demander un peu
d’exigence,
Alors je me mets en danseuse, pour franchir la ligne,
Mais déjà pour le coup de feu, tout le peloton s’aligne,
Je ne veux pas de coupe, pas de médaille, pas de breloque de
ferrailleur,
Je remets un coup de pédale, j’pars faire un plein d’air
ailleurs.

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!)

