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Cette semaine, je vous propose enfin un nouveau format de
compilation des slams de la semaine. Je suis forcément un peu
toute chose ! Je sais qu’il reste beaucoup de travail pour
rendre le format plus agréable, donc n’hésitez surtout pas à
me faire vos retours sur ce qui vous semble positif et négatif
sur cette nouvelle forme de vidéo ! Je suis en tout cas ravi
de pouvoir commencer à travailler dessus.
Une vingt-cinquième semaine dont je suis franchement content,
j’aime les textes que je vous propose, leur diversité et je me
suis amusé à les écrire. J’espère que vous prendrez tout
autant de plaisir à les (re)découvrir !

Lundi
28/09/2020
Antilogie

Ecriture

/

Lundi je profitais du concours organisé par Le Decor du Verlan
sur instagram pour reprendre ce thème de l’écriture en
m’imposant d’utiliser la figure de style de l’antilogie, c’est
à dire d’associer dans une proposition des termes a priori
contraires. Un texte à explorer donc, puisque je le pense
assez riche.
Initialement je pensais reprendre des phases travaillées pour
le concours, et finalement, ça m’a amené sur un texte
original, un peu plus personnel.
J’ai croisé l’écriture dans une vie parallèle,
Je lui ai ouvert mon coeur, elle m’a répondu “je pars à
l’aile”,
Depuis lors je la poursuis à reculons,
J’ai beaucoup de texte en cours pour que le plaisir soit plus
long,
Je reste sans nouvelles de mon roman,
Faut dire que je l’évite, arrêté, depuis un bon moment,
Sous couverture, je me remets à la page,
Je redouble d’effort pour me souvenir de quelques passages,
Devrais-je débuter par le point final ?
Ou passer la seconde pour atteindre la phrase terminale ?

Mardi 29/09/2020 : Disparition
Disparition… Un thème que je trainais depuis longtemps,
proposé par Arno sur instagram, parce qu’il m’a inspiré une
ambition, faire un lipogramme, c’est à dire un texte auquel il
manque une lettre. C’est un hommage au roman la Disparition de
Georges Perec, qui est un lipogramme en E.
Ca m’a posé plus de difficulté que je ne l’avais imaginé, et
je l’avais un peu laissé de côté. Il était temps que je m’en

libère.
Tôt au matin, un jogging au bord du canal,
Ainsi jusqu’au jour, un instant sportif banal,
D’un pas droit il frôla un chaland nonchalant,
Marchand l’air hagard, aux poings tapis, bras ballants,
Lui, badaud convulsif, surpris par son contact,
L’apostropha, cria, rugit, sans aucun tact,
Sous son caban, l’assassin sortit un poignard,
Frappa d’un coup soudain, d’un brutal charognard,
Fit jaillir son sang, provoqua sa disparition,
Abandonna son corps dans la canalisation.

Mercredi 30/09/2020 : Donald
Mercredi, c’est le débat entre Donald Trump et Joe Biden qui
m’inspire le thème du jour, Donald. Un thème avec lequel j’ai
voulu jouer, en tentant de filer la métaphore entre l’actuel
président des Etats Unis et le personnage de Disney.
Le texte contient des petites pépites, comme la présence des
neveux de Donald Duck, j’en suis assez satisfait.
Lou fait référence à un journaliste américain, Lou Dobbs,
proche des idées de Trump.
Donald est colérique, susceptible, bien souvent nerveux,
Donald moque ses adversaires, indubitablement jaloux,
Donald c’est cet oncle dont personne ne veut,
Donald charrie rififi et loue Lou,
Donald avance, par son dessein, animé,
Donald résiste, solidement arrimé,
Donald ouvre son bec, Donald jase,
Donald est une BD à laquelle il manque une case,
Donald ira glisser ses palmes dans quelques lupanars,
Franchement, Donald n’est qu’un canard.

Jeudi 01/10/2020 : Impro 7
Jeudi je me suis autorisé une petite impro qui m’a amené une
variation rimée en “Ol” et en “Al”. Pas grand chose à dire de
plus sur ce texte, qui ressemblait alors à ça :
Aujourd’hui je me sens sale,
Comme si je m’étais roulé au sol,
Mais il y a ces mots qui s’envolent,
Sans que je sache ce qu’ils valent,
Il y acette rime qui me colle,
Sur laquelle je me cale,
Est-ce que c’est vraiment mal ?
De faire quelques phrases molles,
Je crois que c’est ma chance que je déballe,
Ou juste un bon coup de bol.

Vendredi 02/10/2020 :

Mars

Vendredi, c’est le rapprochement entre Mars et la Terre qui
m’a inspiré pour mon Fais Dix Vers. Mars, ça m’évoque
nécessairement le panthéon romain, le dieu de la Guerre, alors
je suis parti sur cette interprétation du thème, conjugué aux
planètes. J’y ai glissé quelques surprises, comme la présence
de César et du Rubicon, ou encore d’Arès, l’équivalent grec de
Mars.
D’une perle rubis qu’on aperçoit dans la nuit,
De ce pas à franchir pour en cueillir le fruit,
Ces arts ancestraux de cet humain désastre,
Au pied de l’immuable chorégraphie des astres,
Une planète couverte de bleus, une planète rouge sang,
De ces us si vieux, de ces us si présents,
Lorsque pour effleurer Mars, il ne suffit que d’une caresse,
On néglige la paix qui ne tolère aucune paresse,
Mars ne s’est jamais détournée de la Terre,

Mars de son ombre, Mars, Dieu de la Guerre.

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!)

