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)
INSPIRATION n° 13
-

Ouh là là, toi je te vois venir de loin !

-

De Lerne ?

-

À la fois plus loin et plus près…

-

Pas de São Luis, tout de même… Maragnan ou Marignan ? Du veau à Rio ? Aux
haricots ?

-

Eh eh, pas si bête, pas si bête… Si tu me permets, tu touches, tu touches…

-

Je vois : tu dois penser aux sirènes, à Charybde, à Ariane, à Scylla, et surtout aux belles
enchaînées…

-

Sur le rocher ! Et moi j’aurais bien fait le monstre ! Sortant des grottes marines,
cavalant sur la plaine liquide, mugissement des naseaux, écailles ruisselantes, les yeux
bouillonnants, des griffes inquiétantes, une grande queue aux replis tortueux, et de
labyrinthiques caudales, de frénétiques dorsales…

-

… l’andromède, l’angélique, l’anaphore, l’anamour, l’anaprhose…

-

…. ah oui, l’anaprhose c’est la vie….

-

… la vie c’est la conque… coelacanthe c’est marin… la caravane passe, et les huîtres
baillent…

-

… le môle de l’épi… le papegai c’est l’arbalète… le port c’est la houle…

-

… et donc, même si tu es en boule, les songes, c’est le cristal !

-

Que voudrais-tu donc que ce soit d’autre ?

-

Heu…

-

Ah ben tu vois je ne te le fais pas dire !

-

Bachelard !

-

Breton !

-

Sturgeon !

-

Artémidore !

-

Là, je suis pas sûr…

-

Jung !

-

Pour çui-là, une autre fois, on avait dit !

-

Et puis surtout…

INSPIRATION n° 13 (SUITE)
-

Ah, oui, ça surtout ! Vas-y donc !

-

« L’imaginaire, c’est l’image-cristal ».

-

Encore !

-

« C’est le cristal qui a une fonction heuristique, suivant son triple circuit : actuelvirtuel, limpide-opaque, germe-milieu ».

-

C’est cristallin !

-

« Le faux n’est pas une erreur ou une confusion, mais une puissance qui rend le vrai
indécidable ».

-

Ah, vraiment, ça me parle, ça me parle, ça me pourparle.

-

Et la piscine couverte chauffée ?

-

Ça faudra leur demander !

-

Le salut au vieil océan ?

-

Ça c’est fait.

-

Le veau aux haricots ?

-

Tu leur demanderas, là aussi, on ne sait jamais.

-

Pour en revenir à São Luis…

-

Oui, je suis hanté, cancale cancale cancale !

Le GRIOT, 21 juin 2014

www.ecrivainjcdelmeule.com

