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)
AGRAPHOLOGIE n° 2
-

L’agrafe, dis donc ?

-

La girafe gyrophare?

-

Non, l’agrafe !

-

Ah, oui, ça nous scotche !

-

Médusés !

-

Mais l’agrafe, si on pense…

-

Oui, si on y pense…

-

Ça serait du pareil au même…

-

Mais du pareil comment ?

-

Du pareil similaire.

-

Ah oui, ce pareil-là…

-

Deux feuilles de papier, deux bords d’une plaie…

-

Deux paupières…

-

Si tu veux…

-

Deux étangs…

-

Bien sûr…

-

Deux pierres…

-

Ben oui mon crampon…

-

Deux lèvres…

-

Ça aussi ça s’est vu…

-

Deux pans d’un vêtement… Des billets…

-

Tout ce qu’on veut, en fait…

-

C’est au fond juste une question support/surface…

-

Tapisserie lambris éboulis thérapie bigoudis clafoutis…

-

Hors fève qui rit ?

-

Aussi !

-

Du m’aime au pas raye…

-

Genre arche de noé, mais agrafés…

AGRAPHOLOGIE n° 2
(SUITE)

-

Oui, on voit, agrafés comme si on n’avait pas eu le temps de coudre…

-

Comme s’il fallait la cisaille…

-

Comme si les deux canines de vlad…

-

Et de dolingen, on n’oublie pas dolingen….

-

Comme si on se réservait la possibilité de l’arrachage…

-

Du quand ça se déchire se dépiaute…

-

Comme si on agrafait juste dans cette anticipation…

-

Quand on tirera sec…

-

Lambeaux…

-

Déchirures…

-

Misère…

-

Cicatrices…

-

Vortex…

-

Echiqueteuse première classe…

-

Bon, alors agrafer, c’est apparier…

-

Agrafer, ce serait pas plutôt appareiller ?

-

Oui, c’est plus juste en effet…

-

Donc le cqfd…

-

La fin de l’envoi…

-

Agrafer c’est déparier…

-

Agrafer, c’est déchirer…

-

Agrafer c’est épaver…

-

Détritus tritonnes…

-

Bon, ben, y a pas à dire, on progresse…

-

Et il en dit, quoi, Orson ?

-

Oh lui, tu sais, égal à lui-même…

Le GRIOT, 3 novembre 2019
– Le 13 Brumaire
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