L’écriture de JChristophe DELMEULE
ou l’Art de sculpter la Langue
LE COIN DU GRIOT

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/EXPIRATION n° 9

-

On se promène, aujourd’hui ?

-

Allez !

-

Dans ce temps de post-Pâques…

-

Au fil de l’eau…

-

À tu et à touage…

-

L’air qui a un goût de crabe et de piment…

-

Mouais, si tu veux…

-

Et l’exaltation de l’ail fumé !

-

Euh, l’exhalaison plutôt ?

-

Comme un envol d’essaim déplié ou dépité de petites mayottes !

-

Culottes ?

-

Le critique qui emprunte la voix de mainate !

-

Ménalque, plutôt ?

-

Et le chien qui court son boudin noir.

-

Non : son bout du nez noir !

-

Ah, la langue me clipse !

-

Glisse, plutôt !

-

Avoue que c’est du même au pareil !

-

Toi alors avec ton esprit mal tordu !

-

Et toi, alors, avec ta langue qui fourche...

-

Langue qui fourche, langue qui louche…

-

Ou nous en bouche un coin…

-

Tu crois que c’est pour ça, toi ?

-

Ça quoi ?

-

Que ça fourche ?

-

Et pourquoi ?

-

Pour que ça nous en bouche un coin, pardi!!!!

INSPIRATION/EXPIRATION n° 9
(SUITE)

-

Tu veux dire les mots pour un autre, les paronomases, les contrepets, tous les
cas qui en bourrent, les lapsi…

-

Ah, ça, plus fidèles que les lapsi, y a pas !

-

Toutes les gouttes d’eau qui mettent le feu aux poudres, tous les satrapes à
farce, tous ceux qui en prennent de la graine de sel, tous les travestissements,
tous les califourchons de toutes sortes et les califes enfourchés sans pitié, tous
les palindromes, les anagrammes, les paragrammes…

-

Oui, tout ça, tout ça…

-

Mais, alors, la poésie…

-

Quoi, la poésie ?

-

Bé, la poésie, aussi ?

-

Eh, oui, la poésie aussi…

-

Ben, mon colon…

-

Et oui, et tout ça au fil de l’eau, de la blanche eau…

-

Ah ah, je vois où tu veux en venir…

-

Un pas…

-

… au-delà

-

L’entretien…

-

… infini

-

Le livre…

-

… à venir

-

L’espace…

-

… littéraire

-

Et l’on arrive à l’ancien hôpital militaire.

-

Tu dis que tu m’invites à déjeuner, j’ai bien entendu ?

-

Ah, tu sais, il n’est pire fourcheur d’oreille qui ne…

-

Allez, on va rester neutre.

-

Qu’on le soit, qu’on le soit…

-

Calamar grillé ?

-

Calumet de paix…

-

Et donc pas de fumée…

-

… sans tentacules !!!

Le GRIOT, 28 avril 2013 environ
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