L’écriture de JChristophe DELMEULE
ou l’Art de sculpter la Langue
Le COIN du GRIOT

Nous invitons le GRIOT
(LE Spécialiste des textes poétiques de JChristophe Delmeule)
à donner libre cours à ses INSPIRATIONS/EXPIRATIONS… etc.

(Une voix, deux voix, trois voix, mon nom est légion,
diversité est ma devise, mettre des grains de sel mon
office, citer pour citer et parler pour parler mon fétiche)
ACOUSTIQUE n° 3
-

Teppanyaki ?

-

Ah, là tu me mets sur le grill…

-

Teppanyaki ?

-

Ça dépend, un jour plus couçi, un jour plus couça…

-

Teppanyaki ?

-

Oh que tu es têtu…

-

Encore ?

-

Bon d’accord : une forme poétique traditionnelle, de l’oral, de l’authentique…

-

Eh bien, tu vois, c’était pas si dur que ça !

-

Alors là c’est vite dit !

-

Vite dit, mal dit !

-

Mal dit, mal vu !

-

Rouf-rouf, quoi…

-

C’est tout nous, ça, on le sait bien…

-

N’empêche qu’ici l’antan tique…

-

Oui, oh, tu sais, en même temps, il fait toujours ça lui…

-

Eh oui, il faut toujours faire croire qu’antan c’était mieux…

-

Antan rien du tout, oui, si tu veux mon avis.

-

Tous les trucs d’antan, et hop, par-dessus bord. Hop hop hop !

-

Antan tu n’auras jamais besoin, disait un de nos maîtres.

-

Çui de Dagobah ?

-

Çui-là même ! À faire le poirier, culotte à l’envers !

-

Y en a des marécages, là-bas, tu te souviens ?

-

Oh oui, et nous n’y bûmes point frais !

-

Ça c’est vrai aussi…

-

Ah, dis-moi, si à l’époque on nous avait susurré quelque beau teppanyaki…

-

Eh bien on aurait été content, c’est sûr.

-

Et une tortue pour faire la senza ?

-

Sans Za ?

ACOUSTIQUE n° 3 (SUITE)

-

En tout cas c’eût fait grosse, grossissime sensation !

-

Ah, oui, très chouette, comme on dit aux Galapagos !

-

Beaucoup de mondialisation, aujourd’hui, dis-moi ?

-

Et autant de trompe-l’œil !

-

Fraude et tambour, quoi.

-

Mais, dis-moi, que pourrait-on bien recevoir en dol ?

-

Un phare, évidemment !

-

Ah ben oui, évidemment, si epsteinien comme réponse…

-

Oui, mais si tu veux entendre la grenouille chanter…

-

Attends attends, oui, je sais, il faut attendre la nuit…

-

Ah, ça aussi c’est chouette !

-

La nuit sur Dagobah…

-

Oui, mais maintenant si tu crois que je vais Kobe tout ça…

-

Oh, tu sais, entre nous, mieux vaut têtard que jamais !

-

D’accord, mais juste entre nous !

Le GRIOT, 9 avril 2015
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