
I M A G E I N C E N D I E M É M O I R E 

PHILIPPE JONES 

LE CORMIER 





IMAGE INCENDIE MEMOIRE 





I M A G E I N C E N D I E M É M O I R E 

PHILIPPE JONES 

LE CORMIER 





Le chiffre des jardins 

à Jacques Lacomblez 





un oiseau rame à contre-jour 
noir sur l'orange des couchants 

quel est cet accord 
que cisaille un bec 

il neige longuement sur le rivage oblique 

quel est donc le grain 
qvii viendra guérir 

toute ride ouverte à la mort 
paume et charrue perdent le soc 



écrire ou faux semblant 
seul importe le trait 

l'image vient jaillir 
de ces combats de l'ombre 

et le sable des mers 
oublieuses 
reluit entre les rails 
qui voyagent 



Tout poète s'inscrit dans l'intuition du monde 

parole dite est sans limite 

polonaise et qui danse 
elle accouche en secret 
pour le vivant des plaines 

Tout s'éveille et fait don si le regard souscrit 

dans le musée désert 
des signes arrêtés 
sont indice d'ailleurs 

forme qui porte sera forte 

Tout amour se répand sur la trame des soirs 



de la source à la phrase 
à la crête du souffle 

tenaille étranglement 
éclate enfin le ton 

écriture ou couleur 
corde et cri 
aux frontières tendues 
s'accordèrent 



bateleur beaubourg gobe étoile 
boute feu à l'échafaudage 

que le désir soit 
une écorce vive 

vois ces jardins d'enfance où le jeu était roi 

que l'œil soit chasseur 
profond des forêts 

piège à regards non point mirage 
l'image entraîne en ses chemins 
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Les voix nomades 

à Antoni Zydron 





les chiens d'errance ont relancé 
la harde sourde et le hasard 

l'instant trépide un chant s'éteint 
la femme a fui son cœur 

Le monde s'est cloîtré dans ses conflits d'i 

avec rien ni personne 
le verbe explose à travers tout 

bardé de gel et de métal 
un mercenaire a cassé l'aube 



un sommeil illusoire 
agite et ronge 
les rêves égrenés 
qui ne se lèvent pas 

cruelle une œuvre tue 
tout jeu d'approche 
et suicide l'auteur 



tant qu'un regard se vit 

il vient neiger des fleurs sur les vergers ouverts 

la peau tannée par l'aventure 
prend la couleur d'un horizon 

La fable et le voyage ont de mêmes vocables 

sous le possible et l'incertain 
l'un rejoint l'autre et rejaillit 

il faut aimer debout et se donner au vent 

tant qu'un oiseau viendra 



la courbe d'une femme 
trace le jour 
et cerne les éveils 
d'une coupe et de fruits 

un dessin mord à vif 
et signifie 
de l'empreinte aux nuages 



feuille sur feuille une forêt 
fonce et durcit jusqu'au fossile 

tout un passé s'identifie 
qui fait peser le geste 

La parole est enfouie sous le terreau des 

si la saison renaît 
l'accent dénoue une caresse 

un cerf-volant monte au soleil 
vibre d'un chant la délivrance 





Source mémorable 

à Maurice-Jean Lefebve 



-y 



Un souvenir accueille et le sombre et le feu 

la glace est poids et transparence 
un corps se rêve un mur se fige 

oiseau diras-tu l'heure 

Une feuiUe qui bouge évoque une figure 

vent es-tu forme ou vide 

et de moraine et de mémoire 
naissent du jeu les devenirs 

Un signe obscur ou sourd précède l'écriture 



le tracé des passages 
relais acquis ou vains 

l'herbe du tout venant 
faisant détour 

les fossiles du faire 
ou de l'inachevé 
pèsent de même fin 



Le mensonge asservit les sonnailles du jour 

un bruit majeur agresse et broie 

trouver ce qui n'est plus 
s'égarent les troupeaux 
qui ruminent l'oubli 

Tout effort se fragmente à ces miroirs d'asphalte 

sous les néons aigus 
ville et ciseaux croisés 
hachent menu les vies 

chaque rôdeur projette l'ombre 

Le deuil casse une vitre et défonce la rue 



les frontières du moi 
toute carte du rêve 

l'ambulance du fou 
jouant le sens 

abysse ou cauchemar 
habitant d'une cloche 
en devint le battant 



La montagne est mémoire et le réseau des sources 

une eau vive informe l'image 
un caillou sonne un ton s'éclaire 

où placer ce plaisir 

Le vécu et sa force ont forgé le vivant 

dis-moi es-tu heureuse 

le désir croît se fonde est souple 
et merveilleux fuseau de chair 

Les mots sont engagés l'amour trace les crêtes 





D e transparence proche 

à Roger Bastin 





on s'éveille à la pluie 
sous des plafonds trop lourds 

une horloge en bâillant se drape 
dans un non recevoir 

L'étincelle voudrait occulter un soleil 

tout glisse entre deux portes 
la dérisoire et l'inutile 

on vient on va on meurt 
dans un sas aux départs 



chacun tient le pouvoir 
comme un fou sa marotte 

doute aboli 
ferveur aux grandes orgues 
on domine la plage 

(qui trop y croit 
côtoie le crime) 



La vie efface un mur qui refuse l'espace 

chaque fenêtre offre un envol 

et l'architecte à l'aube 
écrit une clairière 
avec ses traits de fête 

On construit le désir où le plaisir s'accorde 

perspective escalier 
et lumière à la main 
courant à fleur d'étage 

un rire allume un long couloir 

Tout plan guide l'esprit vers son imaginaire 



ferrailleurs et coffrages 
forgent l'âme du site 

à contre-jour 
s'enchaîne la structure 
qui joue ses pleins ses vides 

{H n'est vivant 
que d'avenir) 
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notre ombre se retrouve 
dans l'axe des portiques 

proche un appel ouvre la voie 
et l'accueil se détend 

On ne respire à fond qu'une forme accordée 

à force de bâtir 
la foi se greffe à l'habitude 

une clarté revient 
puis un nocturne encore 





Pour fêter René Char 

Ce 14 juin 1982 





ce désir qui demeure 
en plein ciel de sa course 

l'amour est ce limier ardent 
sur les senteurs du monde 

il y a de ces joies qui ne sont que partage 

ce vin est fraternel 
la vigne a ri dans sa chaleur 

elle aussi a chanté 
sa main fut prisonnière 



debout elle était nue au soir 
lorsque le train venait 
à tout niveau de ses fenêtres 

quel est ce voyageur 
qui fut aveugle au rituel 
à sa fuite en avant 

si belle et ravie au passage 
qu'un feu l'effaça toute 



elle est présence aiguë 
et percute les sens 

il y avait ce bruit de soie 

phalène et froissement 
qui prolongeaient l'éveil 

elle passe au travers des pages arrachées 

attendue et pareille 
au plaisir matinal 

il y avait ces draps gonflés 

elle en chien de fusil 
protégeait nos vendanges 



dans les nocturnes d'un musée 
sonnent tant les méduses 
que les coraux de ceux qui furent 

quel ocre rouge ou or 
réserve au jour un souvenir 
les terres du passé 

ce paysage et l'arbre fou 
au loin c'est madeleine 



ce corps d'amande pâle 
d'une étrange saveur 

et qui se joue à déraison 
soudain s'est dévoilé 

la forme sera pleine oià le désir se forme 

l'oiseau vire et fleurit 
l'ombre a retourné sa forêt 

et l'on veille la chance 
avec celle qui vit 
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La fête en nous 





où s'unit le jour 
un couple a gravé l'écorce 

une phrase une femme 
dans le dédoublement de l'eau 

le muscle et la parole accordent la magie 

miroitements au long des sens 
la main trace un discours 

plage où clament les brisants 
où le corps s'égoutte 



le cœur enfouit ses chiffres 
les circuits les cadences 

la force d'un passé 
se nourrit de vestiges 

une araignée déjà 
en fausse douceur file 
de fine glu 
les outils immobiles 



à l'aube 
un bref instant 
refait l'ordre et la règle 

la femme a rejeté le flou des chevelures 

une séquence en clair 
épèle un horizon puis l'ombre ressaisit 
les cadrans les visages 

le temps ne compte plus la seconde égarée 

celui qui sans désir 
s'imprime à l'autre 
avorte 



la moisson a repris 
les charges de l'été 

écriture et maîtresse 
ont la même exigence 

aimer oui follement 
ce qui revient à elle 
n'est pas envie 
mais l'unique réponse 



nous en notre lieu 
d'algues et de plumes fraîches 

le moment qui s'étire 
la langue à la chair attardée 

un monde se construit oià le miel se dépose 

socle et colonne et cet accueil 
verre et qui est sans être 

plein ou vide absolument 
femme ô long breuvage 
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Les domaines du sens 

« ...pouvoir de nous surprendre 
et de nous enchanter » 

René Magritte 





Le privilège est d'être droit 

un arbre caréné de lumière et de nuit convoque l'éloquence, 
alerte ses devins, il fait sonner la sève aux pôles des racines, chair 
et ciel, ombre et sol 

L'affinité monte aux frontières 

vertical il pénètre et peut-être s'affirme, ou fraternel il prend 
auréole au nuage ; l'eau à terre est sommeil, une clarté la nomme 
voile, voyant, mémoire 

Le passé fait éclat ou pluie 

compagnons du silence, du vécu, du non-dit, le mot est moins 
fragile qu'une image identique, mais l'horizon recule au delà de 
tout signe, rien n'est ancré au port 

La dérive a le songe en poupe 
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dans ce lieu sans effroi 
où le regard s'allume 
où il passe à l'orange 
en franche liberté 

ce bleu ignorant la froideur 
jouant le noir avec le blanc 

ouvre le dialogue 
de soi et d'autre part 



De tout objet saisir le double 

venu du naturel ou chose fabriquée, métal ou thérapeute, 
pomme ou grelot pensant, cherche amour, équilibre, inverse au 
quotidien, rencontre aléatoire 

Qui va de soi doit s'abstenir 

la poésie est ce qu'elle est, crête inchangée, puisqu'elle est 
changement, de la feuille au nuage ; il intercède en noir et d'écorce 
invisible, ceci n'est pas symbole 

Il dit ceci n'est que mystère 

la peinture du je, le théâtre des autres scandent trois fois le 
sang, affrètent le voyage ; l'ambiguïté saisit les feuillages de l'œil 
et ricoche au lointain 

L'aventure est feu de soudure 
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le masque et le pinceau 
divertissent l'image 
un buste en marbre tendre 
affiche la maison 

dans le tableau et son reflet 
dans l'œil du peintre et de la mer 

l'objet qui est sujet 
vient tromper son miroir 
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Le souvenir affleure aux tempes 

un visage clos, blême et cependant sanglant, grelot de même 
essence, témoin d'autre saison ; un nid porte les œufs parfaits de 
l'évidence oii venir est déjà 

Un rideau s'étire au soleil 

l'oiseau de treize mille vingt-cinq après magritte et qui est 
ciel de jour sur l'univers du sombre, inscrit dans cet espace un 
labour sans limite, une aire de chaleur 

Une femme anime le seuil 

désir, miroir du couple, et sans cesse affronté, montagne qui 
déchaîne l'apparence des glaces, une lance jaillit, foliacée au cœur, 
et pour tout refleurir 

L'arbre est touffu d'un temps secret 
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La nuit en rappel 





Le cylindre du jour imprime ses jargons 

la nouvelle avariée 
pour l'oreiUe du sourd 
sa monnaie d'imposture 

sur la plaine fangeuse on dévie les chemins 

et la fenaison faite 
et la forêt mentale 
et l'encre qui s'endort 

On sature de sang tous les canaux de veille 



les pages de la nuit 
se retournaient en vain 
un sommeil les déserte 

des soldats quadrillaient 
les terrasses du cœur 

un cri fend l'aube 
à étourdir les coqs 
le sperme du pendu 
vint étoiler la mer 



La vague ne sait plus où pousser la marée 

sur les digues abruptes 
sur la phrase mouvante 
sur nous tous et les autres 

un même phare aveugle et séduit les naufrages 

les plages se diluent 
les syllabes se taisent 
une empreinte s'efface 

La ligne d'horizon a buté sur le vide 



la haine qui fascine 
épinglant les oiseaux 
rend stérile un regard 

l'image est défoncée 
la couche a trop servi 

que reste-t-il 
sur les carreaux de l'heure 
que l'attente ou la chance 
en minute éperdue 



Tout bruit de fond s'arrête où quelque chose advient 

un sursaut de lumière 
cela mène un galop 
qui fait battre la rive 

merveilleux tremblement où débute l'amour 

ime tension de l'oeU 
cela trace en tous lieux 
xme fête éblouie 

Un nuage au couchant ouvre ses cuisses d'or 
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l 'imparfait présent 

à Albert Ayguesparse 





La folie ne vêt pas qu'une robe à rebours 

il parlait de la guerre 
la rage qui défriche 
cette faim d'en sortir 

il rêvait d'un espace en effaçant les autres 

un bourbier de formules 
des tranchées en slogans 
campent leurs avant-gardes 

Les torches convenues ceinturaient l'horizon 



il songe aux miradors 
qui bornent un empire 

à des chemins tracés 
au cordeau de la peur 
à des hommes vacants 

avec les rats 
on poursuit dans les ruines 
les ombres réfractaires 
qui ne cessent d'aimer 



On veut moudre chacun sous la meule de tous 

la grille a contenu 
les courbes et les cris 
indifférente et froide 

une sentence affirme ce qu'un marais prépare 

la phrase est d'herbe sèche 
la cendre fine est celle 
qui ne reflète rien 

On réduit en scorie tout éclat de parole 



ces lèvres qui roucoulent 
sont lacérées d'oiseavix 

à tronquer le langage 
on détruit l'avenir 
l'écho franc des coUines 

cordes et plomb 
limitent les voyelles 
où cueillir cet accent 
qui dilate une image 



L'écorché en appelle à d'autres couleurs d'être 

fascinant et soleil 
une branche s'écrit 
sur le matin du ciel 

la femme est paysage oii s'enflamme la paume 

et le printemps rejoint 
ton souffle et son vertige 
à l'orée de nos sens 

L'urgence d'une étreinte a dénoué l'angoisse 





Sites en cours, lignes en mémoire lointaine 





à }. 

regrets ou fleur peut-être 
de serre ou de silence 
inscription haute ou mémorial 
aux corolles du rêve 
et là comble et renoue 
un tintement lointain de tuiles 
à la pluie aux figures 
lentes agenouillées 
et voile aussi ombre d'oiseau 
qui là s'arrête et songe 
les signes qui survivent 



à J. L. 

vers quel arrière-pays donc 
outre cercle et carré 
une demeure agence-t-elle 
le lierre de ses murs 
la nuit est acre de la cendre 
et velours à la fois 
grise et grisée bien au delà 
d'elle-même et d'ailleurs 
chaque élan s'y forge et s'affronte 
aux cornes d'un cyclone 
que trace l'illisible au cœur 



forme ou obstacle nue ou presque 
dans l'axe du regard 
la femme est ce noyau d'espace 
où se fonde l'éclair 
où bruit un son qui est sans lieu 
cette marée d'attente 
de roche au souple étonnement 
la nudité est-elle 
un vêtement ultime et sourd 
auquel l'autre se heurte 
dans un appel aux inconnues 



la montagne épaule un dessein 
qui souligne les aubes 
l'hirondelle a sauté l'hiver 
et son bleu l'accompagne 
le souffle poivré de l'arole 
est incendie aux lèvres 
l'espace en joie s'expanse en jour 
un écureuil est fugue 
l'eau mate à force de courant 
tes seins sonnent légers 
l'aigu est vif aux doigts de l'air 



à Salah Stétié 

pour cette pluie pour cet accord 
par l'orgue ou par le fer 
nous voici routes et jetées 
du proche et de Tailleurs 
domaine offert chemins et rouille 
déjà le temps décroche 
au sud-ouest d'autres jardins 
tandis qu'un son tranquille 
le claquement d'un sécateur 
au détour des arômes 
évoque l'ombre du roncier 



à Salah Stétié 

l'épaisse feuillée du langage 
l'image qui obsède 
ces murs une grive les fend 
et somme la forêt 
la note vrillée à la page 
instaure l'horizon 
et cette empreinte éprise d'être 
en transfusion de sens 
s'en va porter de branche à phrase 
mystère au moindre mot 
dès cet instant le jour bascule 



à Robert Goffin 

un espace est acquis 
dès qu'un jalon se pose 
tout paysage est au regard 
ombre frêle ou support 
selon le souci d'être 
si l'arbre creux cache un tronc vert 
ou si l'inverse est roi 
le vrai sera ce champ 
stérile ou dru doré ou vil 
un grillon par saccades 
y délite le temps 





I 

I 

De la pierre au geste 

à Jean-Louis et Djurdja Depierris 





c'est par incertitude et par grand vent qu'on veille 

des images s'effacent 
si parfois en demeure 
en des pierres dressées 
énigmatiques 

on se cherche un courant on s'exclut de vacance 

testamentaire 
alors avec un signe 
et puis un chapelet 
on se donne un discours 

c'est par vide et froideur que l'on sonne un tocsin 



débusquer le hasard 
au détour de l'orage 
ou se choisir une ombre 
qui galope au couchant 

l'ardeur et la forêt 
tout or 
et danaé d'automne 

le gel fait tout surgir 
squelette au demeurant 



jamais plus et toujours des chemins qui s'éprouvent 

et s'adresser à qui 
pour que cesse l'erreur 
ce faux pas d'un passage 
en l'autre tour 

et puisqu'un cimetière étirait le verger 

que près d'ici 
la racine se grippe 
vivant de contresens 
et tressée d'ossements 

ailleurs qui est ailleurs qui prend charge et parole 



l'objet que l'on médite 
l'étoupe et le galet 
le jour qui se modèle 
la feuille ou le mica 

si soudain découverts 
tout fuit 
en instants d'apparence 

puis chaque mot se meurt 
s'il marche au même pas 



le jour n'est pas élu l'aube se recommence 

cellule d'un possible 
arête d'avenir 
et jachère de phrases 
tout est pouvoir 

il suffit d'une attente et son tracé de sève 

prévu n'est rien 
en ce lieu comme ailleurs 
chaque poème est chair 
lorsqu'un terme s'annonce 

la vie doit poignarder la vitre et ses brouillards 





L'autre versant des plages 

à Gustave Marchoul 





ce lieu m'est inconnu 
peuple de mon désir 

escales qui se taisent 
de soi vers l'autre ou en soi-même 
de l'épiderme au temps 

ce paysage est vide 
il se vit de nos pas 
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décrire la poitrine 
qu'une enfant se découvre 
là où déjà le sable 
retient l'ombre des vagues 

où se trace déjà 
marée venant 
les ourlets de son corps 



la mer est cet écran où se greffe l'image 

à la verticale une fille 
mobilise d'un cri 
un circuit de mouettes 

la forme a délié toute entrave des fonds 

gueule rouge au levant 
victoire à chaque lame 
vibre d'or fou la chevelure 

vme image prégnante incendie la mémoire 



fondre en terre d'accueil 
et de rousseur fertile 
l'empreinte la spirale 
message et bois drossé 

puis au delà des dunes 
porter le sel 
qui fait sonner l'écume 



ces replis de clarté 
ajustent les écarts 

réveillent un récit 
très vif et de fin différée 
au bleu lavé de neige 

la femme infiniment 
réforme les nuages 
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