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Salut à les Rathuré·e·s ! (Allez, faut vous-y faire parce que
je vous appellerai tout le temps comme ça maintenant ! )
S’il faut retenir une chose de cette semaine, c’est qu’elle
est marquée par une écriture à l’instinct. Peut-être un peu
moins de recherche dans les textes. Cependant, il s’y trouve
de jolies petites surprises, donc je ne peux que vous inviter
à vous laisser surprendre par des textes d’apparence plus
simple.
Il est temps de (re)découvrir les textes de la semaine !

Lundi 14/12/2020 : Huitième mois
n°176
Huit mois de Fais Dix Vers, et je suis assez fier du chemin
parcouru jusque là, bien qu’il reste tout à faire.
Un texte avec lequel je me suis amusé, je ne trouvais pas
d’autre moyen de placer acrostiche sinon ! Une petite
quinzaine de thèmes à réutiliser :
Vaccin, Deuxième vague, Divagation, Cinq heures, Accent,
Adresse, Utilité, Pause, Météo Matinale, Couvre feu, Sommeil,
Arecibo, Mathématiques, Acrostiche, Théâtre
Se permettre une pause, au gré des divagations,
Ignorer la deuxième vague et toutes ses émanations,
Ce texte est mon petit théâtre; une scène en sommeil,
Elle s’adresse, tel Arecibo, aux astres, au soleil,
Simple vaccin contre cette morosité banale,
Tempête en couvre feu dans la météo matinale,
Voile brumeux, à cinq heures dont je fais ma thématique,
Rien en fait, si ce n’est un texte aux accents mathématiques,
Apprenez ici que ces vers n’ont qu’une utilité postiche,
Ils ne sont qu’une occasion de plus pour un nouvel
acrostiche.

Mardi 15/12/2020 : Impro n°9 n°177
Le premier jour du mois de « Fais Dix Vers », une impro ? Je
ne sais pas si je vais vraiment prendre ce rythme, mais c’est
de nouveau tombé comme ça pour entamer ce neuvième mois. J’ai
ouvert le micro, je me suis lancé. L’enregistrement dure en
tout une vingtaine de minutes, il y a du bon, du moins bon.
J’ai choisi un passage, un « redémarrage » après une pause. Je
ne me suis pas arrêté à dix vers, mais je ne vous en livre que
dix… Et un peu plus !

Le rendez vous est mensuel, c’est presque consensuel,
Et entre le micro et moi, c’est un duel sensuel,
C’est l’impro numéro 9 et on est déjà mi-décembre,
Je t’assure que le feu est toujours là, il en a mis des
cendres,
J’essaye de voir où est ce que va cette entreprise de
séduction,
J’ai l’impression d’en faire plus pour n’avoir que des
réductions,
J’ai plus envie de compter, j’ai plus envie de les dompter,
J’ai juste envie de vous dire tout ce que j’ai envie de
raconter,
Et si jamais y’en a trop, t’inquiètes tu sais que je les
couperai,
De toute façon, il faut qu’il tombe, à un moment le couperet.

Mercredi 16/12/2020 : Attestation
n°178
Généralement j’écris mes Fais Dix Vers le matin. Mon objectif
est d’avoir écrit, enregistré et préparé la publication à
midi. Mais mardi soir, je me suis senti inspiré par le retour
du couvre-feu. Le texte a coulé tout seul et c’était assez
agréable. J’avais envie de jouer sur des rythmiques
différentes entre les vers, ce que je fais rarement sur ces
textes courts. Un texte écrit à l’instinct et qui annonçait
d’ailleurs l’énergie de la fin de semaine.
Ce soir je sors ; pour respirer ; pour m’inspirer,
Avec cette culpabilité, l’impression de tout empirer,
Comme si j’devais éviter les flics, pour simplement m’évader,
Comme si j’devais plus suivre la marche pour aller m’balader,
Ce soir je sors ; voici mon attestation ;
Ce ne sont que des vers, pas un pamphlet de protestation,
Comme si je devais vivre, ce besoin d’aller me vider,
Comme si je devais être ivre du souvenir de ces belles idées,

Ce soir je sors ; mais t’inquiètes ; je ne fais pas le con,
Ce soir je sors ; pas plus loin que mon balcon.

Jeudi 17/12/2020 : Suite n°179
La suite… Ce texte fait écho à la démarche dans laquelle je
suis en ce moment. J’essaie de me projeter, de comprendre
comment je pourrais rendre le travail quotidien que je fais
viable, économiquement parlant. J’ai des idées, des certitudes
même, il me reste à vous convaincre de les partager avec moi.
En attendant, j’ai écrit ce texte, à l’instinct, encore une
fois.
En ce moment, je me dis que j’attends la suite,
Est ce que j’me mens, est ce que je prends la fuite ?
Je trace des lignes pour dégager un horizon,
Il parait que c’est bon signe, que j’me rapproche d’la
guérison,
Je ne sais pas si je suis prêt à voir de près l’après,
Franchement, j’aimerais savoir aborder tout ça sans apprêt,
Ca me parle pas un coeur de cible, j’avoue j’y suis pas
sensible,
J’veux juste crier l’indicible pour repousser les possibles,
J’ai du mal à me projeter, pourtant je l’aime cet art rétro,
Je vois la fin approcher alors qu’j’ai même pas terminé
l’intro.

Vendredi 18/12/2020 : Sapin n°180
Il était temps que Noël s’invite un peu dans tous ces Fais Dix
Vers ! Et c’est par les sapins que c’est arrivé. J’ai eu un
petit souci de rythmique sur les deux derniers vers, mais j’y
tenais trop car tout le texte reposait sur eux.
Comme chaque hiver, et bien que ça ne lui plaise guère,
Le roi de la forêt se met sur le pied de guerre,

Son bois droit propose plans hypothétiques et conseils,
Il sait qu’avec des scies, on peut mettre un sapin en
bouteille,
Malgré tout leur panache, les arbres ne peuvent se défendre,
Il suffit d’un coup de hache pour que leur tronc vienne à se
fendre,
Il finit par tomber, le général aux couleurs béret vert,
Celui qui fut couvert de médailles en découvre le revers,
Curieuse défaite pour le chef des opérations,
Car même vaincu, il croule sous les décorations.

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 !

Merci de ta lecture!
Mes textes ont eu un écho en toi ? 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, 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 !)

