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)
SAPIDOLOGIE n° 1
-

Sous le potame…

-

Sous le campe, le drome, le cra-cratisme….

-

Et sous le mobile ?

-

Crime pas crime, sévices pas sévices, ça sent ça sent pas….

-

Ah ah, ou encore sous la griffe !

-

Alors sous la thèse ?

-

Ben oui, hypothèse, même si j’vois pas trop bien ce qu’un cheval vient faire làdedans…

-

Alors c’est par là qu’on commence ?

-

Le cheval, t’es sûr ?

-

Non, par l’hypothèse…

-

C’est pas bête. D’autant que justement c’est comme ça que ça commence. Je
m’éclaircis la gorge, voilà, c’est bon : « L’hypothèse… »

-

Stop !

-

Mais je commence à peine !

-

C’est l’incipit de l’incipit, non ?

-

Assurément.

-

Et l’incipit ne contient-il pas tout d’avance et de provision, ab ovo et in medias
res, si vis pacem, tarte à la crème, in nucleo et tutti frutti ?

-

Il est vrai. Et pulchra bella…

-

Alors quid de l’incipit de l’incipit ?

-

Ça y est, pigé : il contient tout cela, et encore plus.

-

Ergo, cet incipit d’incipit est encore plus incipit que l’incipit, la richesse et le sel,
cornucopia et tout le bazar…

-

Tout le bazar, vraiment ? Comme disait Origène ? Une seule phrase, un seul
mot, une seule lettre contiendrait tout le Livre ?

-

Oui da. Sacré Origène… D’ailleurs lui avec son bazar, mais bon c’est une autre
histoire.

SAPIDOLOGIE n° 1
(SUITE)
-

Un truc rasoir ?

-

Absolument. Mais pas de caramel… Ou alors épilatoire peut-être, en préalable.
Connais pas trop les conventions hygiénistes de l’époque tu sais ; alors ne nous
égarons pas.

-

Donc hypothèse…

-

Hypothèse, oui…

-

Typique des petites ruizes de l’histoire, hein ?

-

Des tableaux vivants, et un tableau volé…

-

Genre les Templiers ?

-

Et pourquoi pas ?

-

Et genre baffe au mec ?

-

Ah toujours… Y a du slapstick chez l’Anad !

-

Vont alors s’esquisser toutes les mises en application des lois de l’hospitalité ?

-

Assurément !

-

On est donc déjà largement au parfum pour les sévices ?

-

Sexe et vice, que veux-tu… Peau pas toujours lisse…

-

Et dans les grandes largeurs !

-

Donc on sait tout ?

-

Oui.

-

Avec un seul mot ?

-

Oui.

-

Et en même temps on ne sait rien ?

-

Oui.

-

Eh bien alors me voilà tout rassuré, tout rasséréné, et juste tout outillé pour
suivre le feuilleton.

-

Oui, nous on est appelé ; et lui est le lu.

-

Et la vocation…

-

…. toujours suspendue…

-

Du coup on est chocolat ?

-

Plutôt caramel !...

-

M’enfin on ne nous mène plus en bateau, nous autres !

-

Certes non, on nous a tout de même fourni le nom, le nom du navire dans une
note ad hoc, mais pas fumée.

-

Ah oui, ça, les notes….
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