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Mercredi 13 juin 2001 

La filière Philippe Jones  

Un poète peut quelquefois passer aux aveux là où on ne l'attendait pas. Dans un mince recueil 

qu'il publie au Cormier, chez son ami Fernand Verhesen, dont on ne dira jamais assez la place 

éminente qu'il occupe dans notre poésie, en tant qu'écrivain, critique, traducteur, et animateur, 

notamment du «Courrier d'études poétiques », l'auteur de «Racine ouverte» nous livre 

quelques clés de son entreprise poétique. Se laissant inspirer par des œuvres plastiques, dont il 

est un inlassable déchiffreur, il est amené à dire, sous le prétexte d'une œuvre de Paul Klee, 

tout poème instruit l'univers. Et cette lecture révélatrice passe par tous les procédés du 

langage, en ce compris la ponctuation, dont l'apport à la définition du sens n'est jamais fortuit: 

La virgule nuance, modère ou amplifie, est ponctuée de rayons, de ravines. 

On le sent à chaque page: l'intelligence de Jones passe par le refus des interprétations 

données, suppose que chacun pose ses propres jalons, et aussi ses questions singulières. En ce 

sens, on pourrait dire que cette poésie intellectuelle mais charnelle à la fois a trouvé un 

disciple en un Yves Namur, qui reconnaît d'ailleurs qu'il s'inscrit dans cette filière. Dix ans 

déjà que cet écrivain exigeant trace son sillon. A l'instar de Verhesen, il est aussi éditeur, 

puisqu'il est à la tête du Taillis Pré, mais c'est aux Lettres Vives que paraît «Le livres des 

apparences», une sorte de traité du questionnement radical, qui fait penser aux tentatives les 

plus poussées de Peter Handke dans le même sens, celui d'une volonté de table rase absolue. 

On dirait que Namur veut tout décaper, pour voir surgir ce qui, de ce grand évidement, peut 

naître. Le risque est grand, mais la possible découverte est peut-être à ce prix. 

Jones sait depuis toujours que cette mise à l'épreuve du sens est au noyau de l'écriture 

poétique, lui qui dit, dans un autre livre récent, «Le miroir et le vrai», que le sujet se révèle au 

tremblé de l'écrit . Encore faut-il que les instruments utilisés soient d'une parfaite pertinence: 

le mot n'est pur que s'il est flèche , pose-t-il. La clarté de cette méthode, sa précision aussi, se 

situe dans tout un courant au fond méconnu de la poésie belge, qu'illustrent des gens comme 

Verhesen, Jones, Claire Lejeune, Serge Meurant (tous parus au Cormier d'ailleurs) ou, 

justement, Yves Namur: celui d'un intellectualisme sans sécheresse ou affectation, 

superbement enraciné, qui constitue une province lyrique très riche et d'une rare densité dans 

notre paysage littéraire.  

JACQUES DE DECKER 
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