


© Tous droits réservés, éditions Le Cormier, 1994. 



LE TEMPS HORS LE TEMPS 



Publié avec l'aide du Fonds National de la Littérature 



PHILIPPE JONES 

LE TEMPS 
HORS LE TEMPS 

L E C O R M I E R 



J 



o ù EST CE MAINTENANT 





ni lu ni fait ni jamais vu 
le bilan d'un chacun 
un feu de chair un lieu de gel 
est là nu éclatant 
des ossements et leur caverne 

seul ou perdu très loin tendu 
crâne sans résonance 
membres perclus mains entravées 
un soleil en retrait 
ne grave au ciel qu'un cerne blanc 



le champ n'est qu'un espace et que rien ne 
limite que le redoublement de son propre discours, 
et que l'on doit faucher pour la simple redite à 
soi-même ou à l'autre, et de l'autre et de soi, 
et toujours mais encore 

car le passé revint sous la forme des neiges 
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soir et matin de l'un à l'autre 
pourquoi dire et se dire 
que ressasser au jour qui vient 
chaland sonore ou sourd 
entre une écluse et le soi-même 

pourquoi chercher l'autre pour dire 
un versant une source 
jamais le flux ne se remonte 
pourquoi dire pour dire 
à pile ou face un jour s'éteint 



ne remonte le cours qu'un poisson pour 
frayer, que va-t-il renouer aux passages d'alors, 
la roche qui glissait devient ce heurt frontal, où 
l'on meurt de créer sur le seuil d 'une enfance, 
où est ce maintenant 

l'image est un retour à l'instant qui n'est plus 
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la grive s'ouvre éperdument 
en appelle au feuillage 
à la chaleur ce creux du nid 
il faut que tout bascule 
pour accueillir l'enjeu du sang 

elle en appelle aux horizons 
aux traces du voyage 
elle est vigie et minaret 
se veut parole forte 
malgré qu'un froid relance ou givre 

13 





PROCHE DE HOREB 





ancré tout en aval 
il vécut aux creux des cailloux 
dans l'éboulis des faits 
son cœur ne cessait de cogner 
d'éclats d'ombre ou de feu 

étant pour devenir 
frappa le roc de sa parole 
phrase ou serpent d'ailleurs 
livrant un message en torrent 
sur l'aube de chacun 



toujours cet appel à refaire 
accent de roche en roche 
mots dispersés verbe en faillite 
qu'un vent de sable érode 
parcours sans cesse à renouer 
où s'efface l'empreinte 
où l'encre est bue en son désert 
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sur un socle un arbre une escale 
branche gantée de mousse 
devenir celui d'un passage 
d'un ici jusqu'alors 
d'une limite enfin bannie 

qui s'avance grandit qui s'arrête s'éteint 

sur la portée du jour qui va 
l'épervier tend les ailes 
poids et destin dans l'immobile 
la durée d'une plume 
qui tombera et qui ne tombe 



toujours en appeler à l'autre 
celui que l'on croit voir 
l 'œuvre est sans nom que l'esprit nomme 
qu'une étincelle étreint 
renaît phénix de tous ses vœux 
là où l'œil se consume 
ou se dilue en sa mémoire 

20 



la femme les fardeaux 
la densité la chair déposent 
des sédiments d'image 
déhanchements enchaînements 
font remarcher le souffle 

l'habitude et l 'humeur 
brident l'accord brassent l'enjeu 
perçus traduits aimés 
un visage un cristal un son 
rechargent le regard 





STÈLE OU REGARD 





l 'écho muraille et roche 
cailloux pour un bain de géants 
le cristal isolé 
rigueur et multiples regards 
que la clarté traverse 
réfractant l'intime reflet 
la roche n'est point sourde 
mais se répète et sans raison 
tout fossile en résonne 



l'obscure oppression veut 
que l'entrave se rompe 
la nuit dételle et fuit 

se dissolvent les phares 
les voiles d'inconscience 
qui nourrissent l'image 
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l'eau brève une tendresse 
où la femme est ce linge frais 
qui soulage le temps 
qui part d'amont et puis dévale 
le vertébral amour 
de la caresse à la cognée 
en sa bogue de soie 
pour être enfin l'arc et la bouche 
cette eau parlante au vif 



si courte est la mémoire 
qui sans reflet consomme 
profonde elle est prétexte 

un jouet de l'enfance 
en planète sauvage 
vient retracer le ciel 
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danse ou fleur d'une vie 
pointe au sud saute une vague 
un peuple d'algue éveille 
le souvenir une coquille 
inscrite en un secret 
remue la mer affleure au sable 
s 'abandonne au soleil 
elle est figure ou fait écume 
ouverte offerte à vie 



un matin d'oiseau clair 
issu de turbulence 
arrime ses pouvoirs 

les attendus et l'ordre 
vont-ils gonfler la voile 
du hasard d'un amour 
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le soc un champ de pierres 
roulées lissées mégalithiques 
creuse et fouille le sens 
appelle au jour sème un langage 
culture échelonnée 
de phrases discours ou de strates 
un mot perle parfois 
dans son extrême nudité 
entre chair et cristal 



l'indice du temps casse 
dégradation passage 
du vent des faits des neiges 

l 'œuvre suspend le cours 
la mort brise l'horloge 
la phrase appuie un souffle 
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pays des longues eaux 
rivage acide où l'herbe meurt 
l'oiseau de peu de chose 
signe un effacement du jour 
tournant le dos à l'ombre 
feuille et parole réfléchissent 
la clarté revenait 
un souffle vif tranche un dédale 
ils venaient de s'aimer 
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ÉCRIT DE MOTS OPAQUES 





brouiller le vol ou cacher la forêt 
traquer l'envie 
qui trafique la terre 
le mal est-il prégnant tel un muscle figé 
dans le miroir d'un autre 
par cette envie 
d'être un oiseau lorsqu'il y a limace 



le temps s'écoule en pluie 
en arasant toute raison 
et le ton se dilue 
dans ce non-dit où la coulée 
phagocyte une trace 
il pleut imperturbablement 
aux jetées de l'errance 
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ce déluge est image en continu 
et sa durée 
reflète indéfinie 
une houle d'orgueil sans écume d'oiseau 
se résume en soi-même 
se fait durée 
sans pesée ni limite à ce qui passe 



une feuille un regard 
et le désir de l'écriture 
qui se fonde un support 
de ligne en grain de cercle en fruit 
dans l'arbre du regard 
appelle au jour et pour cueillir 
tout le vivant d'un corps 
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dans ce matin et le souffle et ses plumes 
et le soleil 
tracent un plein navire 
éveillent une phrase qui s'était engloutie 
le son devient rumeur 
sous le soleil 
le clapotis des mots se fit audible 
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L'ENCRE DES LIEUX 





un loup suspend le pas 
sur l'inscription des mousses 

si la piste est l'écoute 
faut-il encore y ajouter 
une quête une griffe 
où le hasard s'est découvert 
que le soleil traduit 
en signe en don en arabesque 
et de l'ombre à l'objet 

chaque tracé au sol 
est un gage à venir 



dans les veines du bois 
la sève met en feuilles 
une joie du langage 

branche ou taillis dards ou fougères 

d'un jour aux pluies du temps 
le vert déploie ses tiges 
et frémit de semence 
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dans la crainte et l'argile 
on veut sculpter un dieu 

un masque vit sa bouche épelle 
terre sombre et de fards 
le gris flammé d'écorce 
un souffle rythme un cri s'enfuit 
les subtiles poussières 
philosophie des cendres 
trament les faits rongent la voie 

alors dieu créa l'être 
en lui cachant le deuil 



sur la pierre acérée 
chaque éclair de mica 
lance un accent d'espoir 

sur le roc nu sur l'arbre creux 

les serres d'un vautour 
se recourbent s'aiguisent 
pour ponctuer le corps 
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sous l'hémisphère au sud 
où l'impala s'ébroue 

sous les phrases du vent 
parole vive ou mots épars 
les pierres sont ourlées 
ou de langage ou de lumière 
oubli granit ou sable 
et du roc à l'aigue-marine 
tout discours est scandé 

un fauve attend le soir 
dans les braises du sang 





LES MOISSONS DE NOÉ 





déjà 
l'ardeur signe la fin 
de ce qui doit mûrir 
dans sa ligne saisie 

l'oiseau a déserté la broussaille des heures 

que va-t-il assouvir 
au-delà de son vol 
le gel à bout de plume 
là-bas 



les champs rayés les nids aveugles 
chaque tour de moisson 
s'en vient faucher un poids d'instants 
d'insectes par milliers 
le blé se fait l'étrange pain 
entre nuées et ruines 
l'écran se brouille il passe en pluie 
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l 'absurde 
l'inventaire tronqué 
la baleine océane 
et la saveur des indes 

la déraison 
un arbre s'est pendu aux branches d'une idée 
en déraison 
tout le foin se consume où l'âme se console 
en déraison 
une pomme est tombée sans éveiller personne 
la déraison 

un outil se démanche 
l'instant est sans témoin 
le chemin obstrué 
l'insulte 
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soleil en coupe écrin d'acier 
la beauté du poli 
s'en vient trancher la souple tige 
celle d'un accident 
renverse au noir un bout de vie 
la boue capte le sang 
on tue au loin ta soif est là 
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mais quoi 
ce besoin d'accueillir 
une arche de noé 
sous le crâne à chacun 

c'est fertile et par deux que figure l'espace 

le temps n'est-il pas l'autre 
partition ou passage 
miroir perpétuel 
mais où 
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AU CRÉNEAU DE BABEL 





pensait-on pouvoir respirer 
à pleine gorge enfin 
juste après cette guerre après 
celle d'avant les autres 
gravée de la carte au cerveau 
dans ce fouillis des hommes 
entre le sexe et le cercueil 



le rongement le rangement 
en voyelles volages 
iront aux champs feront le mur 
du jouir des rejets 

passe et manque au-delà fonde et puise en deçà 

n'est limite que l'encre 
voir le tarot prendre un relais 
être l'un sonder l'autre 
le sang l'appel les errements 
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ce lent mâchonnement crochu 
d'un cancer de l'écho 
du divin de l'or d'une race 
serait-il le brouet 
d'un encéphale en dents de scie 
tribun ou général 
qui va bavant l'ordre et l'injure 



le manquement le mangement 
la lettre des nuances 
drague le vent force le cap 
chaque souffle et le sens 

que récolte l'oiseau dans la juste plongée 

éclair entre deux vagues 
saisir le fantôme ou la chance 
un mensonge ou son double 
le cri l'instant un sifflement 
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moutonnement non pas des mers 
mais enflure du ciel 
verbe sonnant mots trébuchant 
babel de tous les noms 
ces mandements tous ces moteurs 
vont-ils rouler tourner 
en ce manège et l'ombre creuse 





ALENTOUR D'UNE CROIX. 

avec Gustave Marchoul 





de par la terre et de partout 
les ronciers refleurissent 
de fiel d'injures ou de fard 
entre murs et credo 
règne de l'un haine de l'autre 

d'ouest en est du tertre au ciel 
où deux lignes se croisent 
entre un sommet et sa douleur 
forme saisit le sens 
où chaque sens va s'informer 



toutes fourmis en fuite 
un feu balaie la cour 
où nul ne se récrée 

on attend la couleur 
d 'une empreinte et du son 
de mots qui signifient 
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le cercle et tous ceux qui croyaient 
lointains virent au sombre 
le pain le vin et l'auréole 
tout ce combat déchu 
l'ombre fait croix que chacun porte 

l'accès barré le trait tendu 
l'un à l'autre liés 
le cercle une larme un visage 
le creuset du regard 
chargent l 'humeur bloquent le souffle 



chaque veine a sauté 
sur le bois qui sonnait 
la fin de l'horizon 

il y eut ce triomphe 
d'une écorce et de chair 
qu'un orage trompait 
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de la noirceur en lie-de-vin 
le sang s'éveille et sourd 
terre en sillons branche émondée 
parole où nul ne ment 
libre de clous et franc du geste 

un mot va naître un bois verdit 
là-bas le souvenir 
un roncier se dore au soleil 
une attente prend forme 
en ailes d'oiseau se dilue 





DE CE JOUR EN SEMAINE 





la corneille a quitté la route 

ce cri est noir 
et qui vient d'enfanter 
au tournant du ravin 
ce croisement 

est-ce le doute est-ce l'orage 



le chemin d'être est sa durée 

si de retour 
où la chenille urbaine 
a grignoté le temps 
pour en périr 

ne reviens pas sur un détour 
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hasard et sens épuisent l'heure 

lorsque le soir 
descend lorsqu'il étreint 
la fourmilière attise 
un feu hostile 

la peur du noir n'est pas d'enfance 



les fils d'avril la chair de 

un soleil s'offre 
à la douce au courant 
un chemisier s'anime 
et tu souris 

toute la joie tient à un fil 
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feuilles en houle et au-delà 

cette forêt 

au loin largue l'automne 
élague son langage 
l'or ou l'étain 

folle monnaie paroles sèches 



dessine un ciel et puis c'est l'ombre 

et cet oiseau 
dont il ne reste rien 
vol effacé de l'air 
ni bec ni ongle 

un chant se perd au fond de soi 
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poème ou plage image ou vent 

ainsi le rêve 
issue toute en hachures 
qui s'ouvre sur le vide 
où l'on s'éveille 

visage offert ou volets clos 





CHAPITRE D'EAU VIVE 





au sommet d'un effort là-haut 
l'éclairement des sources 
phrases puis phases des torrents 
l'eau s'épanche ou dispense 
se prête s'adapte exécute 
en cent mille berceaux 
tout un balancement des choses 



tout espace est vocable 
se fait ou s'étiole 

le noir se creuse un cercle vibre 

un vent d'ouest apporte 
le chargement des rails 

88 



puis en aval et dans la chair 
où la clarté venue 
découpe les papiers de l'ombre 
une forêt se double 
en écriture et dans son jour 
inscrit des affluents 
au loin le lac offre sa paume 



tout glissement de sens 
est un galet sur l'eau 

un bain d'espace un texte vert 

la lettre se dénoue 
végétale ou volante 
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la rive est page déliée 
au graphisme des herbes 
d'un bel insecte ou de l'eau plate 
sauf en reflets accents 
qui vont plus loin que leur écorce 
la page ouvre sa rive 
au bleu au vif du signe au vrai 





CANTIQUE À ELLE 

Una flécha atraviesa el universo. 
Roberto Juarroz 





une flèche suspend 
l'univers entre nous 

la branche effeuillée s'arrondit 
sous le poids d'un passage 
en tout en rien l'oiseau sautille 
le chat rampe et fascine 
et ces gibiers charognes d'autres 
dans la courbe ou la course 
accueilleront leur même fin 

l'image se dilue 
et retrouve son trouble 



tu es là pointée sur le jour 
tu es belle et inscrite 
à ma fenêtre à son matin 
d'où suis-je revenu 
si ce n'est pas d'un souvenir 
qui veut joindre nos lèvres 
dans le désir clair d'être nous 
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entre ici et là-bas 
nulle flèche n'hésite 

en ça pourtant chaque distance 
se voit indéfinie 
par la forêt la mer l'oubli 
une crainte un verrou 
l'urgence et la semence d'être 
à soi-même et à l'autre 
viennent crisper l'aveu des mots 

de ce jour au déjà 
combien de pas débraient 



belle disais-je et puis unique 
veilleuse des vocables 
tendre doigté la douce langue 
toute phrase est portée 
par saccade et vent de mésange 
et le jardin retient 
ses roseraies nos doubles corps 
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la flèche imaginaire 
est ce trait qui s'incurve 

un soir décline un feu s'en va 
de la gare aux faubourgs 
tu es l'horaire et le hasard 
les combats et l'arène 
drapeau des jours épée de l'ombre 
se dresser puis dépendre 
l'image au rouge et son taureau 

nos tracés artériels 
sont courbes de chaleur 





LANGUE D'AUTOMNE 





un léger inconscient me dicte 
que tout sera toujours 
entre l'œil et le couchant 
ce qu'il est pour chacun 
la douce chair ou l'ogre nu 
car voilà qu'il enfante 
une inquiétude en tous ses lieux 
tremble et roque d'effroi 
fuyant l'échec d'un marécage 
où la grenouille est reine 
dans son damier d'imaginaire 



d'un côté l'avenue, étirée feu à feu, tel un 
narcisse opaque et tout grêlé d'asphalte ; des 
appels décousus courent les caniveaux, l'eau 
usée, la bavarde, engouffre dans l'égout sa 
finale éperdue 

sous un rideau de bruine un gris cache une attente 
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venu de l'eau vers son retour 
coassant et d'injure 
un lointain perd sa profondeur 
au croisement du sens 
de l'avenue à l'entrechat 
et voilà qu'il enfante 
le n œ u d du bois la sève drue 
le ginkgo bilobé 
l'arbre où s'appuie l'ardeur du souffle 
voit jaunir ses paroles 
malgré d'un fût la rectitude 



de l'autre sont les bois, la futaie ou les 
phrases, il se peut qu'une branche soit saisie 
par le vent, laissant l'arbre immobile, indifférent 
au sort, un son léger vient-il à s'envoler soudain, 
un sursaut de mémoire 

on rencontre sa voie où l'autre vous accueille 

106 



tu fait le complément de je 
nous devenons épris 
ronde est la terre et l'univers 
féconde aux quatre vents 
le son est bleu les mots sont pleins 
et voilà qu'ils enfantent 
l'arbre et l'idée l'encre et l'oiseau 
nous ajustons le verbe 
nouons la vague à son sillage 
nous nous offrons le jour 
la rose affrontée à l'hiver 
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