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)
OUINONOLOGIE n° 1
-

Bon alors, si je comprends bien…

-

Ou pas…

-

On pourrait tout dire…

-

Et son contraire !

-

Et le tout en même temps !

-

Bref, on donnerait dans l’énantiosémie, pour le dire tout simplement…

-

Voilà ! Tout simple tout simple…

-

Toi aussi je le vois tu connais la carte de ce pays-là.

-

Quand même, si tu donnais un exemple, la notion serait plus claire…

-

Comme dans une lampe à paillettes ?

-

Et clignotante ?

-

Pile-poil pareil ! Ah là là le droïde !

-

Ah ben, j’ai bien un exemple…

-

Tout ouïe comme la crevette !

-

Tu

fais

dans

l’odonatologie

aquatique,

maintenant ?

Aquatique

approximative…
-

Oh oui, à mes heures, comme tout le monde, tu sais. Alors, notre exemple ?

-

Ah oui, notre exemple.

-

C’est un joli verbe, en plus.

-

Oui, très joli.

-

On met tout en commun, on divise tout !

-

Le repas !

-

Des avis !

-

L’opinion et l’oignon !

-

Un manteau, un sentiment !

-

Le butin !

-

Le butin ? Comme des bourdons ?

-

Bien sûr que oui !

et

OUINONOLOGIE n° 1
(SUITE)
-

Le tandoori ?

-

Aussi !

-

Du coup peut-on être dépossédé de ce que l’on ne possède pas ou de ce que
l’on croit posséder ?

-

Ben si on regarde du côté de l’énantiosémie on se dit que…

-

Et de même peut-on se dire, ou plutôt être dit dans…

-

Faut regarder de côté…

-

Les rênes !

-

Le vent !

-

Le soleil !

-

Crainte soupçons défiance comme confiance à perdre haleine….

-

Les pages d’un livre pour allumer la cheminée !

-

Ou pour en faire du papier cadeau !

-

Et même Midi !!!!!!!

-

Et son temps !

-

La poire en deux, mais le cheveu en quatre !

-

Et le cœur ! ah oui, le cœur…..

-

Mais que va dire le dictionnaire de Trévoux ?

-

Aujourd’hui, mon pauvre vieux, Trévoux, on s’en fout !

-

Pauvre zigue…

-

Ouh là là, mais alors…

-

Oui, mais alors…

-

Que va dire Abraham Tondeur de tout ça ?

-

Ah ça, va savoir…. C’est une autre paire de manches…

Le GRIOT, 14 juillet 2016

www.ecrivainjcdelmeule.com

