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LES MOTS AIMANTES DE PHILIPPE JONES 

Dans une vie d'action, de représentation, la poésie peut agir comme un contrepoison. C'est ce 

qu'elle n'a jamais cessé d'être pour Philippe Jones. D'une rigoureuse fidélité à elle-même, 

alliance d'intelligence et de prescience, de confiance mise dans le mot et de contrôle par la 

raison errante, elle est l'une des plus riches d'aujourd'hui, parce qu'elle allie un enracinement 

dans la tradition à une évidente ouverture au renouveau.  

Jones n'est ni un ancien ni un moderne: il est lui-même, intensément, il respecte trop la poésie 

pour ruser avec elle. Elle est le domaine préservé où il se rassemble, se reconquiert. Une 

garantie contre la dilution dans les trompe-l'oeil du réel.  

Voici rassemblés en un volume moins confidentiel les poèmes qu'il nous a donnés de 81 à 87. 

On y perçoit combien cette poésie a ses clés, ses harmoniques particulières, ses rythmes 

personnels. Ainsi, cette façon, très typique d'un homme à ce point requis par la mémoire et 

néanmoins disponible, qui consiste à poser un alexandrin, à l'épingler comme un papillon, et 

puis à développer autour, comme la plante autour de son tuteur, un discours aux rythmes non 

moins savants mais moins visibles. La femme non saisie est un printemps qui passe, dit-il, ou 

Le rire est merveilleux au lit d'une rivière, ou encore On veut moudre chacun sous la meule de 

tous, et puis la pensée se tresse autour ces assertions, soit sous forme de vers brefs et 

lapidaires, soit de prose où à nouveau, mais à une autre échelle, les mots créent par leur 

aimantation les arcs électriques d'un réseau savamment chargé de sens.  

Poésie du couvre-feu, très marquée, come celle de Char à laquelle elle rend d'ailleurs 

hommage, par la nécessité impérieuse du secret. Poésie du code partagé, de la confidence qui 

se mérite, l'écriture de Jones est l'envers de la transparence à bon compte, mais ne se complaît 

pas pour autant dans une opacité vaine. Elle cherche une forme de communication qui soit à la 

hauteur d'un vrai dialogue. Elle ne déçoit jamais celui qui cherche à la capter. Au contraire, 

elle réserve, aux multiples niveaux où elle finit par se livrer, de fécondes rencontres:  

Toute phrase est gésine une vague à venir et sans terme certain à la croisée des sens elle est 

graine porteuse et selon la rencontre elle sera ce fruit et sa propre semence  

Dans la hâte de nos jours, voici des mots auxquels il est bon de s'attarder. Ils attestent qu'entre 

langues de bois et discours creux, certains savent encore prendre langue avec les mystères. 

Jones, qui vient de rejoindre l'académie Mallarmé, où il est en excellente compagnie, est de 

ceux-là.  

JACQUES DE DECKER. 

Philippe Jones, D'encre et d'horizon, Poèmes 1981-87, La Différence, 212 p., 79 F.F. Le jeudi 

19 avril, à la librairie Pierre Libre, 82 avenue Defré à Uccle, à 18 h., l'auteur présentera son 

recueil. 


