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Cette semaine, j’ai eu plus de mal à écrire, et je ne suis pas
hyper satisfait de mes textes, mais je me suis fait plaisir !
Notamment sur le texte pantoufle ou lambda. Et ce n’est pas un
hasard, deux textes sur des mots que vous m’avez proposé, donc
n’hésitez pas à continuer ! En commentaires ici ou sur
instagram.
Il est temps de (re)découvrir les textes de la semaine !

Lundi 18/05/2020 : Défaite
On a beaucoup parlé du fait que Macron a commémoré la
« bataille de France », une défaite pour l’armée Française,
d’où ce thème !

Faut-il vraiment que nos défaites soient honteuses ?
Je trouve qu’une victoire trop célébrée en devient douteuse,
Je ne veux pas me rêver auréolé d’une gloire éperdue,
Mais être incapable de me relever une fois que c’est perdu,
Parce que les victoires nous enferment dans nos certitudes,
Quand les défaites, elles, nous libèrent de nos servitudes,
Parce que la victoire appartient à tous, c’est acquis,
Quand la défaite est orpheline, évidemment… Ils étaient tous
dans le maquis !
Mes victoires et mes défaites ne sont que des étapes de ma
frêle existence,
Au fond… seules m’importent leurs conséquences.

Mardi 19/05/2020 : Pantoufle
Un mot proposé par un lecteur/auditeur, pantoufle ! Un mot
joli, du quotidien, qui peut avoir plusieurs sens, mais que
j’ai pris au sens premier et grâce auquel je me suis amusé à
jouer sur les mots ! Peu d’explications à faire sur ce texte,
sinon que la mule, la charentaise, la savate, la babouche (bas
bouche) ou les chaussons sont des pantoufles !
Au village, tout le monde sait que Pantoufle est une tête de
mule;
Le boulanger râleur, gaffeur, les bourdes il les accumule,
Il est amoureux de celle d’Angoulême, la Charentaise,
Mais lorsqu’il leur dit qu’ils s’aiment, ses parents
s’taisent,
Lui qui pour bien faire avait revêtu veston et cravate,
Vexé, buté, provoque la mère dans un combat de savate,
Elle enfile les gants, écrase le prétendant comme une mouche,
Décoche crochet à la tempe, le deuxième plus bas, bouche,
Le boulanger à la tête dure retient bien la leçon,
Et promet qu’au mariage on mangera feuilletés, pains et
chaussons.

Mercredi 20/05/2020 : Majorité
Perte de la majorité absolue à l’Assemblée Nationale par LREM,
j’ai eu envie de filer la métaphore montagnarde. Entre les
montagnards, justement, l’érosion de la majorité ou les
premiers de cordée, j’ai trouvé que le sujet s’y prêtait
plutôt bien :
La politique est une ascension avec coup de piolet, coup de
poignard,
Qui touchent les derniers comme les premiers de cordées,
Ils raisonnent sur les parois de la salle des girondins, des
montagnards,
Lorsque le corps est en fait mal accordé,
Elle a beau être solide, majestueuse la falaise,
L’édifice minéral si bien rôdé,
Traversées par une faille, par un malaise,
Les plus grandes montagnes finissent par s’éroder,
Et si dans l’avalanche, la majorité s’en va,
Prends garde ! les nouveaux amas sont constitués des mêmes
gravats.

Jeudi 21/05/2020 : Plan C
Vous l’aurez remarqué, quand je lance des « séries », j’ai
tendance à les laisser trainer ! C’était le risque avec les
deux premiers textes Plan et Plan B qu’ils restent orphelins
de leur suite. Heureusement, j’ai été rappelé à l’ordre par
mon grand frère, et notre histoire de braquage avance ! J’ai
utilisé deux fois le mot « grésille » dans ce texte… Je ne
m’en suis rendu compte qu’au montage de la vidéo
La voix résonne, grésille, incompréhensible,
Ils se concentrent, la sortie est leur seule cible,
Elle crie qu’elle croit qu’au coin il y a une crinoline
Coup de poker, dernière chance, ils doivent jouer all-in,

Ils ont les faisceaux aux fesses, foutus s’ils font face,
Si c’est l’impasse, ils ne reverront jamais la surface,
Les consignes grésillent et les guident,
De cette voix d’outre-tombe, quasi divine, leur égide,
Plus qu’un couloir avant d’arriver à l’issue,
Leur seule échappatoire, ils ont tout misé dessus.

Vendredi 22/05/2020 : Lambda
Un mot proposé par une lectrice/auditrice la semaine dernière,
que j’avais gardé ma besace, sans y réfléchir depuis ! N’ayant
pas d’idée pour terminer la semaine, un mot lambda était le
bienvenu ! Je me suis permis un texte un peu « concept »… Et
utiliser les 11 premières lettres de l’alphabet grec pour
terminer mes vers… Car lambda est la 11ème lettre de l’alphabet
grec ancien ! 11 lettres pour 10 vers ? Epsilon a été
subtilement placée en cœur de vers. J’ai un peu triché pour
certaines, jouant sur les sonorités et voulant utiliser au
minimum la lettre comme une lettre. En l’acceptant tout de
même dans certaines expressions comme mâle alpha ou rayon
gamma.
Deux petites « tricheries » ; Catherine Jones – Zeta, c’est
pour Catherine Zeta Jones, une actrice.
Kappa, est une émoticône moqueuse ou marquant le second degré
dans la culture geek (en plus de bien d’autres choses ! )
Tu t’es vu trop fort, tu sais, façon Mâle Alpha,
Mais malgré tous tes efforts, tu resteras ce gros bêta,
Qui se prend pour un super-héros, s’expose aux rayons gamma,
Mais t’as pas d’super pouvoir, entre le talent et toi, y’aura
toujours ce delta,
Pour Epsilon, tellement d’travail, façon Haute Voltige,
Catherine Jones-Zeta,
Te méprends pas, tu finiras sûrement dans un drôle d’état,
Alors souviens toi d’où tu viens, qui t’as nourri, du sein
que tu tetas,

Mais ne laisse pas les désirs des autres bouger les tiens
d’un iota,
Par contre, si tu te prends trop au sérieux, tu mériteras
tous ces kappas,
Fais c’que t’as à faire, humblement, c’est pas si mal d’être
un mec lambda.

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 et Mathilde 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!)

