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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…

(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° 5

-

Ça colle ?

-

Ben, comment dire, des cieux mauves, déjà, c’était un peu spécial, un peu
original, un peu délicat, mais maintenant voilà que tu veux parler des fonds
oranges, c’est bien ça ?

-

Absolument.

-

Mais orange, comment dire, vraiment orange ?

-

On ne peut plus orange.

-

Mais qu’est-ce qu’on met sur ce fond ?

-

Une ménagerie.

-

Oui, ça semble logique. Allez, je commence : la panthère bavarde !

-

Le flamant en colère !

-

Le porc-épic sans « piques » !

-

La spatule ouverte !

-

La lionne hallucinée !

-

L’éléphant nostalgique !

-

L’ours qui cherche sa patte !

-

Les pattes croisées du fantôme !

-

Le chameau-serpent !

-

La nuit des pattes sanglantes !

-

Le regard de l’aigle !

-

Le renard pris en flagrant délit de graffiti au sol !

-

Une empreinte d’aile sur le sol !

-

L’oiseau bleu !

-

La tête de chien !

-

Le chevreuil ! L’œil et la voix!!!!

-

Les autruches show girls jalouses !

INSPIRATION/EXPIRATION n° 5 (SUITE)

-

Et dans tous ces chouchous, le préféré !

-

Le caméléon !

-

Oui, en revanche je ne suis pas bien sûr pour les autruches vertes.

-

Si si, je t’assure.

-

Parce que c’est plutôt rare, ça, des autruches vertes !

-

Ben oui, surtout ici, c’est bien pour ça que je t’en parle…

-

Mais tu les as vraiment vues…

-

Ah oui, oui, et puis très invasives, elles chassent les autres oiseaux.

-

Tu me diras, avec la taille, mais t’es vraiment sûr que tu ne confonds pas, ce ne
serait pas plutôt, par exemple, disons, des perruches vertes ?

-

Ah, je sais pas, je suis fatigué… Des perroquets, oui ça me dit quelque chose,
mais des perruches, non, enfin, je ne crois pas, mais va savoir… Et puis, tu crois
vraiment que j’ai dit « autruches vertes » ?

Le GRIOT, 20 novembre 2012
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