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LE COIN DU GRIOT

Le COIN du GRIOT

Nous invitons le GRIOT
(LE Spécialiste des textes poétiques de JChristophe Delmeule)

à donner libre cours à ses INSPIRATIONS/EXPIRATIONS…

(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)
INSPIRATION/EXPIRATION n° 3
-

Alors aujourd’hui, on n’écoute pas ?

-

Nan !

-

On regarde alors ?

-

Nan !

-

Alors je donne ma langue au chat... Ou à la fouine…

-

Ben, on goûte…

-

On goûte ?

-

On boit, si tu préfères…

-

On boit vraiment, ou on boit fantôme ?

-

Ah, toi tu as lu Manger fantôme de Ryoko Sekiguchi !

-

Fallait pas ?

-

Je suis pas sûr, pour le coup…

-

Attends, attends, reprends Anad Ecmo et la secte Vaglou.

-

Oui.

-

Tu l’as trouvé dans ton fouillis ? Bravo ! Rien que la page neuf…

-

9, que du neuf !

-

Je t’en prie… En même temps tu ne crois peut-être pas si bien dire ! Bon, t’y es
à la page neuf ?

-

Oui, enfin en même temps c’est la première…

-

Lis ce qui a été souligné !

-

Bien : « Milanie. Mélanie ? Non Milanie ; L’alcool n’efface pas tout, du moins cet
alcool là, ou ce prénom là. Les spirales donc. »

-

Eh bien voilà, t’as ta réponse !
Comment ça ?

-

Enfin c’est plein de boire fantôme ! Plein de fantôme(s) dans le boire !

-

Plein ?

INSPIRATION/EXPIRATION n° 3 (SUITE)
-

Oui : l’alcool n’efface pas tout, il y a un reste, un résidu fantôme, et donc des
spirales. La spirale, tu vois à quoi ça ressemble, une spirale ? Ça revient, mais
décalé dans la spire, plus haut ou plus bas. C’est ça la spirale : un revenant,
mais pas pareil.

-

Dit comme ça, peut-être…

-

Et en plus c’est avec une morte, un nom qui revient plus ou moins bien : encore
un fantôme !

-

C’est qui, cette fille ?

-

Eh bien tous les points de la spirale : milanie, mélanie qui nie l’âme, mille
années, milady, mets l’anis, l’envol du milan…

-

Y serait pas un peu deleuzien l’auteur ?

-

Des fois, des fois…

-

Tu sais à quoi ça me fait penser ?

-

Dis toujours.

-

À Baudelaire, et son enivrez-vous, de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise,
mais enivrez-vous !

-

Pas si mal, pas si mal, en effet…

-

Sauf qu’ici la vertu, pas trop…

-

Pas si sûr, pas si sûr… Mais il faudrait y revenir…

-

En attendant, si on allait retrouver les filles de Carajoie ?

-

Ça c’est une idée !

-

On irait boire avec elle des zizi coin coin, même fantômes, ça ferait tourner,
tourner, tourner la tête…
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