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Mercredi 31 mai 2000 

Le pointilliste et le spéléologue Philippe Jones et Jacques Cels optent 

pour la forme brève, chacun à sa manière  

La vertu de la nouvelle est toute simple: elle permet de capter, en quelques pages, un fragment 

d'imaginaire. Qu'il s'agisse d'un reflet méthodique du réel ou d'une totale évasion dans la 

fantaisie, peu importe. Le temps où elle se déroule, la nouvelle nous transporte, et parfois très 

loin. En nos temps de hâte perpétuelle, elle a au surplus le mérite de ne pas trop (im)mobiliser 

son lecteur, ce qui ne peut être tenu que pour un atout. 

Si la fiction brève connaît aujourd'hui un indéniable regain de faveur, c'est qu'elle colle bien à 

notre perplexité dans l'interprétation du monde. Le roman suppose un semblant de cohérence 

ambiante; la nouvelle, au contraire, rend compte de notre incertitude, et de nos inquiétudes par 

la même occasion. Elle sait que la complexité est telle que l'on ne doit pas se bercer de 

l'illusion de pouvoir en faire le tour. Elle peut aussi, à l'inverse, plonger dans des couches 

inexplorées, entreprendre l'interprétation microscopique d'une humeur, d'un sentiment, traiter 

avec ampleur ce qui est trop souvent négligé.  

Deux auteurs belges se situent à ces deux pôles de la perception. Philippe Jones serait plutôt 

un pointilliste, et Jacques Cels un spéléologue. Chez l'un, tout est dans la touche et sa 

subtilité, chez l'autre dans la tranche et sa pénétration. Ils s'intéressent, en dépit de la 

différence de leurs techniques, à la même matière: ils entendent bien briser l'opacité qui nous 

occulte le sens de nos vies.  

LA LITOTE ET LE NON-DIT 

Jones en est à son quatrième recueil, dans la ligne nouvelle qu'il s'est tracée lorsqu'il s'est 

découvert, en poète et exégète des peintres qu'il était déjà, une vocation de nouvelliste. Il est 

un maître de la litote, du non-dit. Ses textes ne comptent que quelques pages, elles-mêmes 

souvent morcelées en brèves séquences. Les signes qu'il nous communique sont des indices, 

comme des chemins de pierres plates dans un jardin japonais. A nous de faire le lien entre ces 

supports disjoints de la marche. Il y a manifestement quelque chose d'oriental dans sa 

manière.  

Tout est dans cette notion de «L'instant multiple», qui fournit son titre au livre. L'instant n'est 

pas l'unité minimale, insécable, qu'il explore, cet instant est lui-même composite, il peut être 

fragmenté en sous-éléments. Et Jones les isole, comme le ferait un laborantin, pour faire 

ressortir les tensions internes qu'ils contiennent.  

Dans certains cas, la richesse maniée est telle que l'on a affaire à une sorte de roman 

miniature, comme dans «Tout feu», qui a des accents schnitzleriens, où une femme tente de 

mener de front ses devoirs de mère isolée et ses tentations libertines, ou dans «Figure 

d'origine», qui rassemble comme en une coquille de noix toutes les résonances d'un récit 

exotique et emblématique. Jones fait de nous ses complices, en misant sur notre intuition et 

notre propre capacité de voir les fils reliant les pièces à conviction qu'il nous soumet. 

Beaucoup d'ironie alimente ce travail, celle de l'observateur sagace et souriant, attentif à tout, 

qui n'en pense pas moins, mais se garderait bien de prononcer des jugements intempestifs. 
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PLAUSIBLE ET IMPROBABLE 

Cels, lui, est plus prolixe. On connaît le phrasé de cet écrivain exigeant et secret, remarquable 

analyste lui aussi, qui est, à l'instar de Jones, un intellectuel qui s'avoue (l'attitude, de nos 

jours, a quelque chose d'impertinent, au rebours de toute démagogie). Là où son aîné aime le 

raccourci, lui ne renâcle pas devant la syntaxe ample et balancée. On l'a senti dans ses deux 

romans, «Le déjeuner de Paestum» et «Le cloître de sable», on retrouve la même cadence 

dans les nouvelles des «Iles secrètes» qui d'ailleurs ne dissimulent pas leur proximité à l'égard 

du romanesque. Cels situe délibérément ses cinq histoires dans le même paysage où se 

déroulait «Le cloître de sable»: à Delvester, cette petite ville océane, qui a quelque chose de 

normand, ou d'anglo-normand, d'hyperromanesque en tout cas. C'est un lieu à la fois plausible 

et improbable, comme inscrit dans un entre-deux entre fiction et réalité. Cels s'est inventé là 

une contrée personnelle, où il se sent chez lui, et qui visiblement l'inspire. 

Rien de plus grisant, pour un créateur, que de faire un tour du propriétaire, et de s'attacher à 

quelques situations annexes, apparemment secondaires, que le roman avait laissées dans 

l'ombre. Les êtres auxquels il laisse la parole sont souvent des contemplatifs, des silencieux, 

des timides, qui ont une pulsion, un désir, une révolte en eux auxquels ils n'ont pas encore 

laissé libre cours. C'est cet élève farouche, qui ne se mêle pas aux jeux des autres, qui reste 

assis collé au tronc d'un arbre et sort de son mutisme pour s'opposer à ce que ces arbres qui le 

relient à l'univers soient abattus. C'est ce vieux professeur qui, au terme de sa vie, se déclare à 

l'une de ses disciples. C'est ce clochard qui puise son énergie dans le spectacle d'une sortie 

d'école. Chaque fois, Cels foreles mystères d'un être, et l'on dirait que moins il est 

spectaculaire, plus il prend de plaisir et d'intérêt à tenter de l'élucider.  

Deux rythmes, deux tempos, deux respirations: cela donne des livres frémissants, à la 

sensibilité affleurante, qui nous mettent dans la confidence, qui en appellent à ce que nous 

avons de plus intime et de plus disponible à la fois. Tant il est vrai que le premier pouvoir de 

la nouvelle et de nous donner des nouvelles de nous-mêmes.  

JACQUES DE DECKER 

Philippe Jones, «L'instant multiple», La Différence, 174 pp., 648 F (16,06 € ). 

Jacques Cels, «Les îles secrètes», Luce Wilquin, 134 pp., 645 F (16 € ). 

                                       


