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Bonjour à toutes et tous !
Aujourd’hui, compilation de textes avec assez peu
d’explications. Je trouve que les slams de cette semaine
méritent plus que vous vous les appropriez plutôt que je les
décortique. Bon, si vraiment vous avez des questions, j’y
répondrai avec plaisr en commentaire, bien évidemment.
Les versions audios sont disponibles en podcast juste à droite
!
Bonne lecture !

Lundi 04/10/2021, Fais Dix Vers
#349, Couleur
Je veux incanter les couleurs de nos douleurs indomptées,
En inventer de nouvelles, loin des spectres qui m’ont hanté,
Pigmenter l’amour avec des nuances d’émotion,
Une touche d’humour, puis me barbouiller de cette lotion,
Je veux clamer avec gouache, dépeindre avec gouaille,
M’esclaffer de quelques tâches et déteindre sur mes ouailles,
Donner du relief à mes bleus, caractère aux joues rougies,
Dessiner en vers le feu qui me consume là où gît,
La palette de ma vie dans une boite en ferblanc,
Pourtant, chaque jour, je continue à écrire en noir et
blanc.
Un lundi, une inspiration ponctuelle, une journée colorée…

Mardi 05/10/2021, Fais Dix Vers
#350, Tapie
Aux grands hommes, la patrie reconnaissante,
Aux grandes âmes, parties libres, innocentes,
Aux combattants du quotidien, qui luttent en silence,
Aux sons battants des petits riens, des chuts, des violences,
Anonymes éponymes qui ne connaîtront jamais les hommages,
Antonymes de nos hymnes, et pourtant sages comme des images,
Oubliés des discours, pourtant eux aussi phénix,
Courageux, jour après jour, repoussant Morphée, Nyx,
À choisir ceux qu’on honore, les noms que vos discours
fredonnent,
Sous la République et ses ors, quel est l’exemple que l’on
donne ?
Un texte qui veut questionner les hommages rendus par les plus
hautes instances de la République à Bernard Tapie. Si je

respecte le deuil de la famille, je trouve questionnable qu’on
porte en exemple républicain cette personne, quand des
anonymes courageux et exemplaires s’en vont dans
l’indifférence générale.

Mercredi 06/10/2021, Fais Dix Vers
#351, 16 Mois
J’ai envie d’oublier les abus des sous-marins ou de Tapie,
D’AZF, des corrompus, des parrains et des procès tapis,
J’fais le ménage dans mes nuages, passe la serpillière à
l’envers,
Pour que mon horizon en rodage puisse briller de tous mes
vers,
Paradoxe, ce slam à vingt-deux sujets, pourtant, j’écris sans
thème,
Et puis zut, parlons d’octobre rose, pour repousser les
chrysanthèmes,
J’ai pris du retard sur mon bonheur, j’ai les tares de ma
lenteur,
Les responsabilités en horreur, j’crains de pas être à la
hauteur,
Quand j’arborerai une moustache, qu’il faudra trouver un
prénom,
J’esquisse une reprise en couleur, le reste viendra après,
non ?
Le texte du mois n°16 de Fais Dix Vers. Vingt-deux thèmes à
replacer et l’impression d’avoir réussi à faire un texte sensé
et sincère.
Les vingt-deux mots à replacer :
Reprise Horizon Procès Lenteur Rodage Rose Responsabilité
Serpillière à l’envers Prénom Sous-Marin Esquisse AZF Paradoxe
Moustache Abus Nuage Sans thème Zut Retard Octobre Couleur
Tapie

Jeudi 07/10/2021, Fais Dix Vers
#352, Illusion
Dans le labyrinthe de vos regards de glace,
Je me suis égaré à la recherche de ma place,
Poursuivant des mirages qui fondent quand je les atteins,
Essuyant des visages qui grondent d’une œillade sans tain,
Pour masquer nos travers aux Prévert, aux trouvères,
On porte des airs sévères, sans saveur, sans savoir,
Qu’on aura beau dissimuler les soleils de nos hivers,
L’aura déborde des murets de nos façades d’ivoire,
J’ai cherché mon reflet dans des méandres de billes moires,
Je l’ai trouvé, emmitouflé, dans le double-fond d’un miroir.
Le thème Illusion m’a été proposé sur instagram. Et sans
vraiment savoir pourquoi, j’ai tout de suite projeté l’image
d’un palais des glaces, ces attractions foraines, labyrinthes
de miroir dans lesquels notre sens de l’orientation est mis à
rude épreuve. Il ne me restait plus qu’à faire un parallèle
avec l’importance que nous donnons aux apparences, et le texte
prenait vie.

Vendredi 08/10/2021, Fais Dix Vers
#353, Saigner
Tu pourras dire qu’c’est niais, mais j’ai le slam dans les
veines,
Je n’ai pas fini de saigner tous mes espoirs et mes peines,
Cet art terre-à-terre qui s’écoule dans mes vaisseaux,
Hémoglobine pastel qui goutte au bout de mes pinceaux,
Alors je m’entête sur une inspi, têtu comme une tête de muse,
Je lui donne des ailes sans cesse pour en faire une bête de
mule,
Qui supporte mes doutes et mes dépits, au fond tout ce que je
remise,

Les attentes de mes promesses : que ma plume tape dans le
mille,
Mais elle fait le tour du globe, bulle, j’suis un poète sans
cible,
C’est mon cœur, mes globules, qu’elle atteint, qu’elle
éteint, qu’elle crible.
Un texte inspiré par une soirée d’écriture avec Le Décor du
Verlan, une chaine twitch dédiée à l’écriture incisive
(manière littéraire de dire punchline). De petits défis
d’écriture ont ponctué la soirée : deux mots imposés, tirés au
hasard, cinq minutes pour faire une proposition. Je me suis
basé sur quelques unes de ces préparations pour écrire mon
texte du lendemain matin.

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, Florent, Mathilde, Nicole, Paluche,

Roselivres, et Thomas de m’y soutenir !

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

