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« 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.
Après l’ablation de toutes les expansions, l’énoncé résiduel
est appelé « énoncé minimum » ou noyau… »
Oswald Ducrot
Tzvetan Todorov
(Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, 1972)

I - je ne sais pas lire ce que j’écris

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 déposer 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
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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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« un vieil amour ne se rouille pas »
c’est envoyé de Lituanie
mais cet amour l’est-il encore
et pour qui il en irait de même
pour la table une fois qu’on l’a quittée
si je pars d’ici et dès que j’en ai
l’intention ici devient là-bas
où as-tu lu cela chez quel philosophe
faut-il en rajouter l’endroit le plus
sombre est juste sous la bougie
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un énoncé tiendrait tout seul
seulement je ne sais ce que c’est
des énoncés sans suite signeraient
la disparité même
petit soleil petit solo – trompette bouchée
de nuages – ça ne peut qu’éclater
tornade Coltrane – puzzle à recomposer
nos transes des supercheries – « super
chérie ne te rhabille pas si vite » –
quelques blocs d’instants se détachent
notez que je n’ai rien su définir
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