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Bonjour à toutes et tous !
Je reprends la publication des « Fais Dix Vers » de la
semaine. C’est une première publication sur le nouveau site,
et aussi la première semaine de la deuxième saison de « Fais
Dix Vers » !
Je sais qu’il manque plusieurs semaines (oserais-je dire mois)
de la première saison sur le site, je vais combler le retard
petit à petit.
Un dernier changement avant de passer aux textes, il n’y aura
plus de compilation vidéo, mais pouvez retrouver les textes
slamés en version podcast via le lecteur à droite.
On passe aux cinq premiers « Fais Dix Vers » de cette deuxième
saison !

Lundi 26/04/2021, Fais Dix Vers
#263, Distance
Une reprise en douceur avec le thème « distance », un mot dans
l’air du temps puisqu’on doit tout faire à distance. Un texte
plutôt simple et personnel.
Je me rappelle des bises tendres, de ces rires qui
s’entendent,
Loin des regards qui disent tant, on dit que les liens se
distendent,
Et moi l’accro à l’ascétisme, j’ai du mal à décrocher,
Je reçois trois petits points qui me suspendent comme un
crochet,
Elle nous couvre de doutes, et elle nous prive de la
tendresse,
Et là, parmi toutes, je crains les barrières que le temps
dresse,
Pourtant de mes yeux à mon coeur, il n’y a que ma gorge
nouée,
Qui peine à articuler ces quelques émotions enrouées,
J’entends les reproches de mes proches, c’est vrai que j’suis
distant,
Mais j’aimerais qu’on se rapproche, l’instant d’un poème en
dix temps.

Mardi 27/04/2021, Fais Dix Vers
#264, Loft
Le 26 avril, l’émission Loft Story, première télé-réalité
française célébrait ses vingt ans. Même si je n’ai jamais
regardé l’émission et que je ne suis pas consommateur de ce
type de programme, l’influence que l’émission a eu sur le
paysage audiovisuel qui nous entoure suffisait à ce que j’en
fasse un thème. J’ai simplifié le thème en « Loft » pour

réduire la difficulté sur le slam du mois, mais j’ai gardé la
thématique.
Ça m’a inspiré une histoire courte autour de la thématique de
l’aquarium.
Aujourd’hui Maurice est en nage, il rejoint enfin le Bocal,
Candidat tout juste en âge, il veut devenir une star locale,
C’est Murène, la reine de l’arène qui le marraine :
“Si tu veux faire d’vieux os faut pas que tu t’arrêtes aux
sirènes,
T’es pas là pour te marrer, fais des vagues pour être
remarqué,
Montre ta raie sans arrêt, où tu seras renvoyé sur le quai.”
Poisson rouge ou poisson Clown ? Le rire n’a pas de mémoire.
Est-ce de la fierté ou de la honte qu’il noie dans le miroir
?
Mais à présent, Maurice n’a plus du tout envie de jouer,
A vouloir suivre le courant, il a fini par s’échouer.

Mercredi 28/04/2021, Fais Dix Vers
#265, Surprise
Un thème qui m’a été proposé sur instagram, comme tous les
mercredis !
Pour parfaitement coller avec le sujet, j’ai glissé une petite
« énigme » dans le texte, je vous laisse trouver la solution.
La version audio peut probablement aider à la saisir.
Je me demande chaque jour à quoi je concours,
Je cherche à m’en écarter, au moins, tout faire pour,
Essayer de m’égarer à la manière d’un gars niais,
De dépasser ce que je retiens et ce que j’en vois,
Pour laisser glisser ma main tout au fond du panier,
Découvrir que parfois la perle est une bille en bois,

Mordorer les cendres des déchets au fond des bennes,
Mes propres poussières me consument à brûle-pourpoint,
Expier ces sentiments orduriers, toutes mes peines,
M’éloigner de moi, approcher l’autre, toujours plus loin.

Jeudi 29/04/2021, Fais Dix Vers
#266, Troisième Homme
Un texte en hommage à Michael Collins, décédé cette semaine.
Il était le troisième homme de la mission Apollo 11, celui
resté dans le module de secours alors qu’Armstrong et Aldrin
alunissaient.
Quelques petites références à souligner dans ce texte.
Pour pousser le sujet, je l’ai écrit en vers de onze pieds, en
référence au nom de la mission.
Le module lunaire a aluni sur la zone dite « Mer de la
tranquillité ».
Michael Collins a dit, en orbite lunaire « Je vois le monde
depuis mon hublot ».
Il peut avoir l’orgueil de l’humilité,
Son pas aussi se mêle à l’Humanité,
Il n’a pu l’effleurer que du bout des yeux,
Lui qui tournoya dans le creux de ses cieux,
Son ombre mit en lumière la clarté,
Son regard emprunt d’amer tranquillité,
Comme tombé haut du trio au brio,
Clio retiendra, lui aussi brillait haut,
Pendant un temps, son regard nous abritait,
Du hublot, il contemplait l’éternité.

Vendredi 30/04/2021, Fais Dix Vers

#267, Grande Muette
Un texte en réaction à la tribune publiée par plusieurs
militaires et qui fait beaucoup parler cette semaine. Un sujet
plus sensible que ceux abordés au court de cette semaine, et
que j’ai choisi de traiter frontalement.
Petite approximation historique avec l’expression « des trois
lyonnaises » : l’idée est ici d’évoquer « notre ancêtre le
gaulois ». Les romains parlaient des trois Gaules, provinces
créées par Auguste suite à conquête des Gaules de Jules
César : Gaule Lyonnaise, Gaule Aquitaine et Gaule Belgique.
Fatiguée d’être bâillonnée, la grande muette ressort la
baïonnette,
Pourtant quand tu armes le canon, il n’y a que rarement un
bail honnête,
Discipline et fouet sont la recette pour faire prendre la
mayonnaise,
Les coqs trop fiers regrettent encore nos ancêtres des trois
lyonnaises,
On décolore les gloires passées, leur hémoglobine
poussiéreuse,
Il ne faut jamais ouvrir de livre d’Histoire pour l’imaginer
heureuse,
Les cavaliers de l’apocalypse racolent, des oeillères sur nos
choix,
Entre soumission, guerre civile, dressons nous pour poser
d’autres voies,
A trop vivre la paix, les privilégiés en sont à fantasmer la
guerre,
C’est lorsqu’elle nous aura happés que nous comprendrons
combien ils sont vulgaires.

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 Béa, Damien, Etienne, Mathilde, Nicole, et Thomas de
m’y soutenir !

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

