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Au Palais des Académies, Philippe Roberts-Jones, au titre de secrétaire de la «Thérésienne», 

occupe un bureau où, l'automne, les ors et les ocres des frondaisons du parc de Bruxelles 

répandent une lumière chaude. Dans «L'Embranchement des heures», il dit On peut aiguiser 

la violence, peut-on moduler la douceur? Dans cette pièce, la douceur est subtilement 

modulée. Et les identités diverses de l'homme sont clairement représentées: mobilier anglais, 

gravure de Lismonde derrière le bureau. En quelques indices, l'occupant des lieux est défini...  

Mes deux noms? Ce n'est pas vraiment concerté. Mes ancêtres anglais, installés ici depuis de 

le XVIIIème siècle, se sont toujours appelés Roberts-Jones. Comme le nom était un peu 

complexe, les Belges nous ont très vite appelés «les Jones», et quand j'ai publié mes premiers 

vers, j'ai embrayé là-dessus. C'est plus tard, quand des fonctions officielles m'ont été confiées, 

que j'ai dû rendre public mon nom, double, d'origine.  

Cet «embranchement»-là, l'auteur de «Jaillir saisir» a dû l'emprunter quand Charles Moureaux 

l'a appelé à son cabinet de ministre de l'Instruction publique pour s'y occuper de culture. C'est 

de là que tout est parti pour moi dans mes activités «sérieuses»: on m'a confié le département 

d'art moderne des Musées, parce qu'il n'existait pas encore, puis la coordination des Musées 

des Beaux-Arts. Il y avait de l'ouvrage: plus de vingt ans d'efforts pour qu'on ait un Musée 

d'Art moderne digne de ce nom. Ces fonctions l'ont éloigné un temps de l'écriture. C'était 

pourtant pour ça que j'étais fait. Tout me destinait au droit, que j'ai étudié, et que mon père 

exerçait, mais je sentais que ce n'était pas ma voie.  

La preuve a été administrée par le manque. Les années où je n'ai pas pu écrire, je me suis 

senti de plus en plus mal. Jusqu'au moment où l'on m'a aidé à comprendre que ce ne seraient 

pas les médicaments qui m'extrairaient de mes problèmes, mais le geste d'écrire.  

Et le poète a renoué avec sa parole provisoirement trahie. «Racine ouverte» donne le bilan de 

la poésie écrite jusqu'en 75, et depuis les recueils se succèdent. Mais j'ai perçu peut à peu le 

besoin de passer à la prose. Parce qu'il y a un moment où on commence à savoir «comment» 

on écrit de la poésie, où le mécanisme du développement de l'image première, de l'image 

donnée est repéré. Quand je me suis aperçu de cela, j'ai été rechercher des esquisses de 

nouvelles que j'avais écrites jadis, et qui me paraissaient très mauvaises. Et, curieusement, 

cette fois, j'ai trouvé naturellement la clé de ce nouveau mode d'expression. En poésie, j'avais 

déjà tenté d'abandonner la forme brève, fragmentée. C'était une autre approche du récit. 

Mais il me fallait traiter du réel d'une manière moins distante, moins pudique peut-être...  

Ce sont des moments de réalité captés ici et là qui ont servi d'agents déclencheurs à ces 

diverses histoires. Il y a de tout, depuis de lointains souvenirs, des impressions fugaces 

prélevées presque à mon insu jusqu'à des événements précis qui m'ont marqué au point de 

s'imposer comme démarreurs d'écriture. Le tout est de ne pas figer ce que l'on prélève ainsi 

dans ce que l'on observe. De ne pas le piquer, mort, comme un papillon que l'on a capturé. Il 

faut que l'événement continue à battre des ailes!  
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Dans le regard de Philippe Jones, une bienveillance évidente le dispute à une ironie non moins 

indéniable. On ne l'a pas toujours décelée dans sa poésie. Dans ce premier recueil de récits, on 

ne peut cependant plus nier cette composante essentielle. L'ironie est une sauvegarde. La vie 

fourmille en occasions de l'exercer. Elle est pleine de courts-circuits, de bifurcations que l'on 

décèle ou qui nous demeurent mystérieuses. L'ironie permet de réagir à ces surprises qu'elle 

nous réserve. Et d'y puiser matière à sourire, à méditer et à écrire...  

J.D.D. 

                                                           


