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Bonjour à toutes et tous !
Semaine 57 de Fais Dix Vers : j’attrape un arc-en-ciel dans
mon filet de pêche en pensant en boucle au détournement de mon
treizième mois.
Une semaine marquée par un treizième mois plutôt difficile à
écrire et deux thèmes des abonné(e)s parce que je devais
écrire, enregistrer et monter deux textes le jeudi.
Les versions audios sont disponibles en podcast juste à
droite !
Bonne lecture !

Lundi 24/05/2021, Fais Dix Vers
#283, Arc-en-ciel
Soulève un nuage pour surprendre le soleil,
Touche un mirage pour comprendre l’essentiel,
Dessine tes rêves pour suspendre le sommeil,
La vie est brève d’une longévité démentielle,
Goûte une larme de chaleur quand la lumière est une ondée,
Abandonne tes douleurs à des libellules bariolés,
Apprends l’âme des couleurs quand les rayons sont inondés,
La vie n’a pas d’heure, pourtant vous vous l’attendez,
Funambule dans nos paradis artificiels,
Écoute sagement les leçons de l’arc-en-ciel.
Un thème inspiré par un bel arc-en-ciel aperçu au cours du
week-end.

Mardi 25/05/2021, Fais Dix Vers
#284, Détournement
Ce soir Stewart doit retrouver son pote Pit au Cockpit,
Un bar-boite accroché au coeur de la ville qui palpite,
Le plan de vol, c’est verre sur l’zinc ou bien partie de
billard,
Mais Stew ne fait plus la bringue depuis qu’il plane dans le
brouillard,
Sa rengaine, c’est laisse ber-tom de toute façon la vie
t’arnaque,
Les pieds coulés dans le béton, le coeur cloué sur le tarmac,
Il aura suffi d’un orage pour que sa trajectoire s’égare,
Il aura suffi des yeux de Laura pour lui détourner le regard,
Dans la boîte noire, c’est comme s’il se souvenait d’elle,
Il la rejoint sur la piste, décollant d’sa vie en bordel.
Un thème inspiré par le détournement d’un avion de ligne en

Biélorussie, forcé d’atterrir par le pouvoir biélorusse pour
procéder à l’arrestation d’un opposant politique.
Je me suis largement détournée (oui, elle est facile.) du
thème pour raconter cette courte histoire dans laquelle j’ai
essayé de garder le champ lexical de l’aviation, sans trop
forcer. Mais avais-je vraiment besoin de vous le préciser ?

Mercredi 26/05/2021, Fais Dix Vers
#285, Treizième mois
La Grande Muette est alarmée, pourtant la laitière bombe le
torse,
Elle devait livrer la coca de Napoléon, un grand trafiquant
corse,
Mais surprise à la transaction au loft, embuscade d’un
troisième homme,
S’en suivit le détournement des pots de lait et la femme y
laissa sa com’,
Elle suit à distance sa bagnole arc-en-ciel avec des flammes
en rose,
Il porte une chemise à damier, dans le cou un tatouage
flamant rose,
Pressée par le sablier, sans trêve, jusqu’à un bar à vin,
elle le trace,
Le mec dépasse les bornes, son onanisme intellectuel le
terrasse,
Il l’attend, elle reconnaît celui avec qui elle a pris un
faux départ,
Ils vécurent ensemble, amoureux, jusqu’à ce que le divorce
les sépare.
Le treizième mois, c’est le texte pour lequel je m’impose de
réutiliser tous les thèmes du mois précédent, que voici :
Distance, Loft, Surprise, Troisième homme, Grande muette,
Faux départ, Damier, onanisme, Borne, Napoléon, Coca, Pot de
lait, Flamant rose, Bombe, Sablier, Divorce, Vin, Terrasse,

Trêve, arc-en-ciel, détournement.
J’ai essayé de raconter une histoire, qui n’est peut-être pas
tout à fait compréhensible. Celle d’une laitière, surnommée la
Grande Muette, qui trempe dans le trafic de drogue géré par un
parrain du nom de Napoléon, mais lors de sa transaction, elle
se fait voler la marchandise. Elle poursuit le voleur, et
finit par reconnaître son ex. Voilà, si vous avez compris ça,
c’est chouette, sinon, vous pouvez relire le texte avec ce
nouvel éclairage !

Jeudi 27/05/2021, Fais Dix Vers
#286, En boucle
Par une matinée au crépuscule, une soirée aux aurores,
J’ai d’abord aperçu l’oeuf dont a jailli un oiseau rare,
A se demander qui est premier, on répète les mêmes torts,
Je veux plutôt remettre à l’heure ceux qui ont pris du
retard,
Offrir une pente à dévaler que tous montent pour être roi,
On est né dedans par magie, on disparaîtra sous un drap,
Partir pour le tour du monde, c’est revenir au même endroit,
J’ai vu le départ et l’arrivée mais le voyage attendra,
Si jamais la fin s’approche, je cueillerai cette joie
immense,
Il suffit qu’une graine s’accroche pour qu’ici tout
recommence…
Un thème proposé par Nicococok sur instagram, qui m’a inspiré
ce texte qui tourne autour de cycles divers et variés (l’oeuf
ou la poule, le temps, la vie, le voyage…) tout en essayant de
faire passer un message égalitariste.
Je vous propose même un petit « focus » sur ce vers
« Offrir une pente à dévaler que tous montent pour
qui peut aussi se lire « Offrir une pente à des
tous montent pour être roi, ».
La première version est plutôt « accusatrice

:
être roi, »
valets que
» dans le

contexte du texte : on met en place des éléments qui
pourraient servir l’égalité (la pente à dévaler), que chacun
préfère utiliser à son propre profit (que tous montent pour
être roi). La deuxième lecture est plus positive, puisqu’elle
offre la possibilité à tous de monter, faisant écho à cette
image de l’ascenseur social pour aplanir un système pyramidal.
Oui le concept derrière mériterait d’être plus développé, mais
je ne fais que vous donner des clés de lecture !

Vendredi 28/05/2021, Fais Dix Vers
#287, Filet de Pêche
On jette nos péchés à la mer en espérant le salut,
Regarde ce qu’ils ont pêché en remontant le chalut,
Des dorades au sang chaud qui sentent monter le mercure,
La balade les pieds dans l’eau, ce n’est plus vraiment une
cure,
Les tortues s’carapatent étouffées par des sacs élastiques,
Et maintenant on les appâte avec des vers en plastique,
Un jour, il faudra montrer la voie pour abandonner le thon,
Sans laisser couler les emplois qui seront nassés sur le
pont,
Désolé pour ce vague à l’âme, ce texte un peu amer,
Mais si on parle de terre mère, j’crois qu’l’océan est
l’père.
Un thème proposé par Silas de la Forêt sur instagram. Je
devais écrire, enregistrer et monter deux textes le jeudi, ce
qui explique ces deux thèmes proposés par des abonné(e)s, ça
m’économise la phase de recherche d’un thème (oui, parfois, il
y a une phase recherche de thème).
J’ai cherché à mêler champ lexical de la pêche, de la mer, et
discours de fond (même si on reste encore très en surface,
tant il y aurait à dire sur le sujet, évidemment).
Je me suis posé beaucoup de questions autour du vers « Un
jour, il faudra montrer la voie pour abandonner le thon, »,

puisque l’idée était de jouer aussi avec l’idée de montrer la
voie pour donner le ton. Mais j’avais aussi un peu envie de
tirer quelque chose de la notion du banc de thon… Ce que j’ai
fini par abandonner à mon tour, pour privilégier le sens.
Autre petit point, le verbe nasser n’existe pas ! Pourtant
j’étais certain qu’on l’on pouvait dire qu’on « nasse » un
ennemi. Je m’en suis rendu compte a posteriori (mais tout
seul ! ), j’assume (pour le moment) cette erreur.

Pour retrouver mes « Fais Dix Vers » du lundi au vendredi, ça
se passe sur instagram, Deezer, Spotify, Itunes Podcast ou
encore Podcast Addict ! donc n’hésitez pas à m’y suivre ! Sur
Instagram, vous pourrez me proposer vos thèmes !

Merci de votre lecture!
Mes textes ont eu un écho en vous? Faites moi vos retours en
commentaire.
Si vous aussi Fais Dix Vers, ça vous fait penser à Faits
Divers, abonnez-vous!
Si vous avez aimé votre lecture et votre écoute, partagez ces
textes à vos proches, votre famille ou votre entourage.

VOUS POUVEZ M’AIDER À VIVRE DE MA PASSION ET DE MON TRAVAIL EN
ME SOUTENANT SUR TIPEEE!
Merci à Béa, Damien, Etienne, Mathilde, Nicole, Paluche, et
Thomas de m’y soutenir !

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

