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AVEUX D'UN OISEAU SANS AILES  

Philippe Jones et ses contes conçus comme des instruments d'élucidation  

Il y a des proses qui sont comme des loupes posées sur le réel. Ce qui semblait à première vue 

fortuit révèle, sous ce regard, ses organisations secrètes. La littérature, pratiquée dans cet 

esprit, s'impose pleinement comme une méthode d'interprétation du monde.  

On dira que cela tombe sous le sens, qu'elle n'a jamais eu d'autre objet, que cette définition 

n'est que tautologie. C'est perdre de vue combien, aujourd'hui, on souffre de la cruelle absence 

d'une écriture qui ait cette ambition. Comme si l'effondrement des idéologies avait emporté 

dans sa débâcle les prétentions des écrivains à être des élucidateurs.  

Or, la vertu de leur méthode est qu'elle s'inscrit en faux contre les systèmes en place, 

justement. Elle se refuse toute grille interprétative, elle ne découpe jamais selon un 

quelconque pointillé. Elle se contente, avec les mots de la tribu, de procéder au cadastre de 

territoires ignorés, ou négligés. Elle se poste là où personne ne s'était tenu avant elle, et laisse 

venir à elle les sens insoupçonnés. Si elle s'affronte au tout venant, à une impression fugace, à 

un détail apparemment négligeable, c'est pour établir des relations, créer des réseaux qui 

forcent à considérer les choses comme on ne l'avait jamais fait jusque là.  

Lorsque Philippe Jones a abordé pour la première fois la fiction, il y a moins de deux ans, 

avec un premier recueil de nouvelles qui s'intitulait «L'Embranchement des heures», il 

apportait dans ces bagages de conteur néophyte ses expériences de poète et d'historien d'art. 

Une extrême méticulosité langagière d'un côté, une capacité rare d'interpréter les images de 

l'autre. Et d'emblée, ces deux attitudes avaient tiré de leur conjugaison une singulière vision 

du monde, doublée d'une respiration neuve. Le charme agissait, parce qu'il alliait une maîtrise 

acquise ailleurs à une forme d'innocence, et l'on salua ce nouveau-venu qui n'en était pas 

vraiment un, parce qu'il n'est rien de plus rafraîchissant que de voir un homme qui a des états 

de service acquis en d'autres disciplines les mettre en jeu dans un secteur qui lui était jusque là 

étranger.  

Il y a visiblement pris goût, puisque voici que «Le double du calendrier» confirme, et même 

renforce la réussite du premier. L'écrivain, comme aguerri dans ce nouvel emploi, s'y aventure 

plus avant dans l'exploration de ce que la vie peut nous procurer comme moments 

d'illumination. Et les enjeux de ces petits apologues sont plus risqués que dans le précédent 

recueil. Il s'ouvre par une manière de conte fantastique à la Hoffman, étrange crime bestial qui 

ne livrera jamais son secret. Au fil du livre, cette opacité s'éclaire, mais jamais entièrement 

pourtant, puisque, comme le dit l'un de ses personnages, ce que l'on perçoit sans se l'expliquer 

est toujours le chemin à choisir.  

L'auteur va plus loin dans la confidence, mettant en scène des parts de biographie, comme 

cette inauguration de musée où il fait surgir le spectre souriant de sa mère, apparition dont on 

ne peut s'empêcher de penser qu'il nous y introduit dans la perception intime qu'il eut de ce 

qui fut l'aboutissement de son oeuvre de conservateur. Philippe Jones, pour qui l'ignorerait 
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encore, est en effet à la ville Philippe Roberts-Jones à qui l'on doit d'avoir mené à bien la 

rénovation du Musée d'Art Moderne de Bruxelles.  

Mais l'aveu se situe aussi sur un autre plan, plus existentiel d'une part, plus métaphysique de 

l'autre. C'est sa conception du temps et de l'espace que l'écrivain interroge, et, en amont, les 

conditions qui y président, et les moyens dont il dispose pour la communiquer. Lorsqu'il fait 

dire à quelqu'un qu'il est un visuel mis dans l'impossibilité de restituer par le visible, un oiseau 

sans ailes, si vous préférez, on devine sans mal que c'est de lui-même qu'il est question.  

Mais Jones ne serait pas un affabulateur s'il n'universalisait pas son propos. Chacun de ces 

quinze textes est une invitation lancée au lecteur d'aller lui aussi en quête de ces signes que 

l'univers nous transmet, nous aidant à nous orienter dans son apparente confusion, à accorder, 

comme l'un de ses porte-parole, une importance réelle aux coïncidences, aux rencontres, aux 

hasards, dont la justesse, l'évidence, parfois la nécessité, semblaient répondre à un 

enchaînement que la logique ne pouvait réduire.  

Il n'y a pas qu'une grande sagesse dans ces pages, on y trouve une compréhension attendrie 

des êtres, un humour sans désenchantement, une sincère curiosité des autres, une attention qui 

est sa façon de chercher le bonheur, dont il dit joliment qu'il est une rencontre qui s'installe. 

Notre rencontre avec Jones conteur est un des bonheurs-là.  

JACQUES DE DECKER  

Philippe Jones, «Le Double du calendrier», La Différence, 132 p., 520 FB. 

                                                    


