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)
RÉJOUISSEMENT n° 3
-

Dis, t’es content, toi, que ça soit en feuilleton, Le Sermon des Secrétins ?

-

Le Secret des Sermonins !!!

-

Si tu le dis…

-

C’était quoi, ta question ?

-

Ben tu vois, tu critiques, au lieu d’écouter. On fait son Aristarque ou son Zoïle
de service, mais on sait même pas ce qui a été dit.

-

Ça va, ça va…
Je te demandais si ça te plaisait que ça soit en feuilleton ?

-

Oh, oui, beaucoup. Et à toi ?

-

Oh oui, beaucoup aussi.

-

Bon ben c’est bien.

-

Oui.

-

On est contents.

-

Oui.

-

Bien contents.

-

Oh oui.

-

Bien.

-

Mais pourquoi ?

-

Pourquoi quoi ?

-

Pourquoi que ça nous plaît tant que ça soit en feuilleton ?

-

Ben, parce que c’est au fur et à mesure…

-

Ah, oui, c’est exactement ça, c’est vraiment l’expression la plus juste et la plus
précise…

-

Et puis ça nous permet de compter…

-

Ah oui, c’est tout à fait ça…

-

Compter les jours de la semaine…

-

Et les pages !

-

Compter les mortes…

RÉJOUISSEMENT n° 3
(SUITE)

.
-

Et les courriels !

-

Compter les maximes…

-

Les maximes ?

-

Oui, les maximes…

-

Ça fait pas un peu trop classique, ça, les maximes ?

-

Les rubans, les festons, tout le toutim, je dis pas, mais les maximes, c’est pas si
évident que ça…

-

Oui, mais quand même, les maximes…

-

Chut chut, pas d’indices…

-

D’accord, d’accord, on comptera les maximes…

-

C’est vrai, dis-moi, on pourrait même en faire un petit recueil !

-

Ah oui, un petit livre d’aphorismes et de pensées, ça serait chic.

-

Mais de quelle couleur ?

-

Couleur de l’Avesnois, ça s’impose…

-

Bon, cela dit, un petit tour à Ors, maintenant ?

-

Un peu codé, non ?

-

Tout de même pas aussi crazy que Brigitte Fontaine…

-

Bon, ben d’accord, si tu le prends comme ça, on peut y aller, y a pas mort
d’homme, en somme…

-

Alors ça, franchement, t’aurais pu éviter…

-

Et puis faut pas oublier !

-

Oublier quoi ?

-

Une partie de billard !

-

Ah oui, ça on y compte aussi….

-

Et hop, un nœud au mouchoir de griot !

Le GRIOT, 1er novembre 2013
vers 11 heures

www.ecrivainjcdelmeule.com

