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Bonjour à toutes et tous !
Soixante-dix-septième semaine de Fais Dix Vers après une pause
maladie !
Les versions audios sont disponibles en podcast juste à droite
!
Bonne lecture et bonne écoute !

Lundi 06/12/2021, Fais Dix Vers
#385, Toux
J’ai été convié par une paire mi-grippe et mi-asthme,
Je sais pourtant qu’on perd à miser avec les miasmes,

Les jetons sur la table, elles m’ont poussé au tapis,
Pas de joker acceptable, les démons de tous ces “tant pis”,
La toux joue ses atouts et me met mes nerfs en belote,
Le temps de son va-tout alors que mes figures grelottent,
La fièvre emporte le pli, elle vient rider mon visage,
D’un valet me met au lit, elle a coinché ma vie sage,
Je suis tombé dans leur impasse, j’ai fini pauvre capot,
Pour cette semaine je passe, j’abats la carte du repos.
J’ai joué une partie de carte avec la toux… Elle a gagné,
malheureusement.

Mardi 07/12/2021, Fais Dix Vers
#386, Dame aux Camélias
Je l’ai croisée dans un jardin, elle avait une fleur à la
main,
Elle y sera encore hier, aujourd’hui et toujours demain,
Elle portait un bonnet de joie et un sourire de laine,
Elle me reconnaissait, quelques fois, sous son manteau de
peine,
Elle habite maintenant les coins de rue de mes souvenirs,
Elle m’abrite simplement des moins, des tus de mes soupirs,
Elle garde son cabas, l’sac bouffi de la comédie humaine,
Une Dame aux Camélias que les chemins du val promènent,
Une silhouette singulière de nos quotidiens pluriels,
Une alouette dans les lierres qui s’élèvent jusqu’au ciel.
Un texte très intime.

Mercredi 08/12/2021, Fais Dix Vers
#387, Vie de Dent
Les dents de lait, sans délai, attendent de s’en aller,
Elles verront le monde entier sur une souris au dos ailé,

Corollaire, les molaires veulent goûter au fol air
Des froids polaires qu’elles ne connaissent qu’en sorbetière,
Les canines s’imaginent l’empire des carpates,
Leurs racines les fascinent chez les vampires et les
Sarmates,
Les incisives philosophent sur le mythe de Sisyphe,
Du sens des passions et des récits de l’indécise If,
Pour les dents de sagesse, l’émail n’est pas plus blanc
ailleurs,
Chronique d’une vie de dent qui s’étale à l’extérieur
Retour des thèmes proposés sur Instagram ! Un petit texte
comme j’aime les écrire.

Jeudi 09/12/2021, Fais Dix Vers
#388, Recette
Aujourd’hui, je vous concocte un slam aux petits oignons,
Un texte un peu tarte, il est pétri de bonnes intentions,
J’y mets des rimes ciselées, des mots miettes ficelés,
Un grain de folie rissolée, en paupiette, nos vices laids,
Si vous épluchez mon cru, vous trouverez ma chair à vif,
Mes tares tardent, c’est un peu cru, pour les appétits naïfs,
Au diable les conventions, moi, je mets les pieds dans le
plat,
Sans singer mes passions, car la sauce ne prendrait pas,
Je le nappe de sincérité avant de passer à table,
Vous êtes mes invités, que la dégustation soit agréable.
Une recette d’un bon petit slam à déguster avec bon appétit.

Vendredi 10/12/2021, Fais Dix Vers

#389, Figé
Un engrenage égraine les grès gris,
Un ogre nage dans des graines aigries,
Des faces s’effacent, quand d’autres se façonnent,
Des fils, des filles se fient à des fils qui fascinent,
Le poids des Hommes empoisonne, emprisonne,
Le pire du pire s’aiguille avec des épines,
Le temps coulé dans des moules de cuivre,
S’échappe des chappes qu’on veut lui ériger,
Une érosion enrouée qu’on ne peut que suivre,
Quand d’autres s’acharnent à vouloir la figer.
Ce texte ne bougera pas.

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, 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…

