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 OCULAIRE n° 1
-

Entends, entends, là, ce qui vient…

-

Une prosopopée ? Waow ! C’est une prosopopée !

-

Là v’là bien autre chose ! Et qui donc qui prosopope ainsi ?

-

Ah ça…

-

Yes, je sais : des demoiselles en bande, dont le plus vieux garçon peut se faire à
l’occasion la fille du groupe.

-

Un poisson, quoi, mais un poisson Paillasse !

-

Oui, le poisson à sa Némone !

-

L’Adonis qui fait son cirque…

-

Tout à fait, tout à fait…

-

Et qu’est-ce qui prosopope, cet oiseau à nageoire ?

-

Pop ! Pop ! Pop !

-

Je vois, des bulles…

-

Oui, bulles, phylactères, qu’importe ! On est toujours dans un registre
d’annonciation, alors, moi, tu sais, les détails…

-

Tout pareil !

-

Dans les bulles, un vers, un demi-vers, un autre demi-vers…

-

Pour un poisson, des vers, c’est pas bien étonnant, tu me diras.

-

Pour sûr. On se fait une p’tite analyse linéaire, fignolé vite fait bien fait, sur le
pouce ?

-

Ah oui, ça fait longtemps !

-

C’est parti. Première bulle : « Que boire d’autre que les étincelles du temps ».

-

Le poète à écailles n’y va pas de nageoire morte : cinq « e » atones en fin de
mot ; un premier hémistiche (avec césure épique, s’il vous plaît) qui se clôt
comme il commence, en occlusive vélaire sourde, d’où le poids redoublé de
l’injonction, cette épée ou plutôt ce flacon de Damoclès sur nos têtes, à nous
lecteurs, aïe aïe aïe…

ACOUSTIQUE OCULAIRE n° 1
(SUITE)
-

On n’a pas le choix, faut boire, et boire une seule chose, précise, même si on ne
sait pas laquelle !

-

Pas encore du moins…

-

Du coup on peut craindre que ce soit la mer, toute, voire allée avec le soleil. Ou
un truc dans le genre…

-

Mais la suite nous rassure, avec l’allitération de l’occlusive aléatoire sourde. Eh
oui, admirez, admirez ce déplacement, de vélaire en aléatoire. C’était donc
métaphorique, le « boire » du code proaïrétique : les étincelles du temps, ah
oui, Parménide, ah oui, Héraclite : beau, oui, beau comme char sans maître !

-

Alors là nous on dit chapeau bas : y a pas que le temps ici qui fait des étincelles,
y a le poète aussi.

-

Deuxième bulle maintenant : « Et convier à nos tables… »

-

Hé hé, c’est l’art de la suspension, ça.

-

Et de l’hospitalité !

-

Ah

oui, le poisson qui nous dérida. Et les rides c’est un peu comme des

gravures, comme une allusion, parce que tu vois, au fond…
-

Moi je vois surtout clair dans ton fond corallien, et que t’anticipes. Linéaires on a
dit, linéaires on reste. On pousse droit. Comme en mêlée !

-

Alors je pose la question qui vient tout de suite sur nos lèvres emmiellées : mais
le pluriel de « table » ? Nous de majesté ? Énallage ?

-

Rien de tout ça : mais cornucopia du texte, sa générosité, à tout convier, y
compris toutes les tables.

-

Ah je comprends : de la loi, de multiplication, rondes et tournantes, de
trigonométrie, à repasser, de dissection, à roulis, d’orientation….

-

C’est bon, c’est bon, t’as compris l’idée.

-

Des matières ?

-

C’est bon.

-

Rase ?

-

C’est bon, je t’ai dit. On va plutôt passer à la troisième et dernière bulle.

-

D’harmonie ?

-

Arrête, je te dis. On poursuit : trois trisyllabiques, trinité éternité, avec la même
deuxième voyelle. Et dans le tercet de Rimbaud sur le U, qu’est que donc que tu
trouves ?

-

Les dessous ?

-

Pas si bête, pas si bête : des mers virides (et hop le poisson), la paix des rides
(et hop les gravures), l’alchimie (et hop les étincelles et la bibine)…

-

… de Mendeleïev ?

-

Bon écoute, vu comme c’est parti, on va peut-être s’arrêter là. Et sinon, pour les
nouvelles ?

-

Ben y en a un qu’a perdu son euro dix.

-

Ouh là là, mais ça va faire toute une histoire ça !

Le GRIOT, 24 janvier 2016

www.ecrivainjcdelmeule.com

