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)
RÉJOUISSEMENT n° 1

-

Un et deux !

-

Pratique, composé et épigraphique !

-

Oblong !

-

Pentagonal !

-

Carré trimagique !

-

Alexandrin alexandrine…

-

Les sirènes du port…

-

Et la lumière du phare…

-

Et l’on ne se baigne jamais deux fois dans la même…

-

Tpdz ! Tpdz !

-

Pardon ?

-

Tout par douze ! Tout par douze !

-

Les œufs les huîtres les travaux les coups de midi les petits prophètes…

-

Encore encore !

-

Les salopards et les apôtres…

-

Là fais attention tout de même !

-

Le zodiaque les mois les heures les dieux de l’Olympe les tribus d’Israël…

-

Ah, c’est cosmique…

-

Les douze doigts de la main la semaine des douze jeudis les douze satellites de
la terre les douze continents les douze fleuves de l’éden la bande des douze les
douze mercenaires les douze filles du docteur March…

-

Attention, tu t’emballes, tu t’emballes…

-

Les douze commandements ?

-

Ah ça non, même un ça serait de trop !

-

Les douze positions ?

-

Ah non plus, on n’irait pas bien loin avec ça…

RÉJOUISSEMENT n° 1
(SUITE)

-

Les douze muses… ?

-

Si elles sont girondes, why not ?

-

Les douze bourdons dans le chèvrefeuille et les seringuas !

-

Oh oh, ça devient chaud…

-

Mais dis-donc, j’y pense, douze, douze, t’aurais pas un truc à fêter toi ?

-

Va savoir…

-

Un truc à célébrer, comme une manière de date à marquer…

-

Et s’enfiler des zizi-coin coin ?

-

Toujours fantômes ?

-

Bien sûr que oui !

-

Je vois, je vois, allez, viens, on s’éclipse, on s’équinoxe, on se solstice, à ton
gré, mais discrètement, sur la pointe des pieds…

-

… on file…

-

Oui, oui, on file en douze…

Le GRIOT, 5 juillet 2013

www.ecrivainjcdelmeule.com

