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)
CLIN n+1
-

A pris de l’eau de sainte Cramette ?

-

Bien forcé !

-

S’était fort brûlé alors ?

-

Sans doute.

-

Et qu’avait donc brûlé ?

-

Oh plein de choses : ses ailes, ses derniers vaisseaux, la politesse…

-

La politesse ? A qui ?

-

Oh à plein de gens.

-

Je vois. Et quoi d’autre encore ?

-

L’impatience, les têtes de l’hydre de Lerne, deux ou trois Jeanne avec son Gilles,
quelques cartouches…

-

Brûlé de plus de feux que n’en alluma ?

-

Oui, ça aussi, oui.

-

Ilion, Gomorrhe, tant d’autres…

-

Et puis aussi les planches et d’un impossible rêve et en regardant de trop près le
corsage….

-

Les deux bouts de chandelle, debout ou couchée, la crème, les yeux à la
strogoff, l’amorce, la gueule et le pourpoint…

-

Le pourpoint aussi, dis donc !

-

Carthage, des parfums, quelques cervelles au passage, et quelques têtes par la
même occasion, des eaux de vie….

-

Des étapes, des pavés, des papiers et des pommes de terre des Ardennes…

-

Des encens, des amours, une flopée d’hérétiques…

-

Une fête à la Sardanapale…

-

Et des torchons, des torchons, des torchons…

-

Eh bé, c’est vraiment pas rien tout ça ! Quelle affaire dis-moi !

-

Heureusement qu’est là, hein, dis ?

CLIN n+1
(SUITE)

-

La tiote ?

-

Oui, si tu veux, enfin si ça t’amuse.

-

La Cramette, quoi !

-

Ah une sainte, celle-là, une vraie sainte…

-

A fait des miracles !

-

A sentait bon son odeur !

-

A porté sa croix !

-

A gagné son paradis !

-

A soutient bien son auréole !

-

A de bien belles hagiographies !

-

Dans la Légende dorée, mais pas que…

-

Petite écumoire du Bon Dieu…

-

Oui, tout ça est bien vrai, mais en même temps une vraie babelle, et un vrai
crampon…

-

La Cramette !

-

Ah là là, oui, la Cramette !

-

Et alors ? Du coup ?

-

Alors a pas voulu oublier toutes ces brûlures, et tous les bienfaits de Cramette !

-

Qu’a fait ?

-

A fait le scribe.

-

Et comment qu’a fait le scribe ?

-

A pris deux lots de cinq ramettes.
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