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Expansion sans profondeur
Jean-Paul Chague

« Est expansion dans un énoncé tout terme ou groupe de termes que 
l’on peut extraire sans que l’énoncé cesse d’être un énoncé, et que 
soient modifiés les rapports mutuels entre les termes restants… » 
Avec ce livre, Jean-Paul Chague poursuit un travail entrepris depuis 
2005 : DIRE CE QUI EST.  

Il travaille méticuleusement la grammaire de propos entendus et 
rarement interrogés. Avec des onzains à géométrie variable, sans 
ornements ni sentimentalisme (mais non sans sentiments), pensée 
et langage sont sans cesse confrontés. Il convoque par citation 
ses auteurs favoris, Gertrude Stein, Keith Waldrop, Emmanuel 
Hocquard, Paul Celan, Wittgenstein et bien d’autres, tissant 
leurs phrases dans les siennes pour soutenir son questionnement 
permanent sur ce que le monde fait au langage, et réciproquement.

Extrait
demeurant et en fait déjà parti / quels déplacements la phrase 
et au quart de mot : est-ce la forme des lettres qui éclaire / vos 
tracés – le dire fait de l’être – / est-ce une expansion avec ses 
adjoints / la pensée tributaire de la dépense / fût-elle invisible 
déplacer dé- / poser sont des verbes toujours sensibles / « ses 
propos ont dépassé sa pensée » – c’est  / un exemple – c’est-à-
dire à l’appui / mais qu’est-ce que l’appui d’une pensée

faudrait-il toujours présenter / ses excuses pour n’avoir rien 
compris / alors que c’est une chance     qu’est-ce qu’un / être-là 
attendez la conscience est / au monde et ce faisant médiatise / 
un monde – ouf on souffle ici – / mais déjà ce faisan s’est envolé 
/ que reste-t-il dans ta sébile à baisers / pour l’Enfant Grec « de 
la poudre et des balles » / retour de Mai une musique Bleskine / 
mais pour la plupart où sont-ils passés
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