
Philippe J anes 

Au-delà du blanc 

LE CORMIER 









Au-delà du blanc 



Les éditions Le Cormier ont été fondées 
par Fernand Verhesen 

Publié avec le concours 
de la Communauté française de Belgique 

et du Fonds national de la littérature 

© Tous droits réservés, éditions Le Cormier, 2007. 



Philippe Jones 

Au-delà du blanc 

Préface de Pierre- Yves Soucy 

LE CORMIER 





PRÉFACE 

Lectures répétées pour en accueillir les empreintes, 

lectures plurielles, lectures nécessaires d'Au-delà du 

blanc, non pour les difficultés que le lecteur rencon

trerait, mais pour la précision de ce qui peut être reçu. 

Ce texte n'est point un commencement, bien qu'il 

soit tout à la fois lié et délié de toute chronologie. Il 

signale une matière sensible, une descente en soi et au 

cœur des choses, et s'accorde à un glissement vers plus 

de concision encore, voire une clarté de l'expression 

qui rejoint quelque part ce que Pierre Reverdy appe

lait le lyrisme de la réalité, la mise au monde d'un 

rythme qui ne renonce pas à tenir la totalité comme 

une possibilité, comme pour retrouver le sens du réel. 

Ces textes sont nets, parfois tranchants, des évoca

tions qui ne tiennent en rien de la formule bien 

ajustée et de la langue bien disposée par ses habitudes 

si courantes. Plutôt qu'un glissement, un déplacement 

des intonations, des rythmes; et du sens qui tout à 

coup devient multiple, et prépare à son éclatement, et 

à son partage, tout en nous approchant avec plus de 

justesse encore de ce qui doit impérativement nous 

retenir. Les mouvements de la nature, qui ne peuvent 
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jamais tenir lieu de thématique quelconque, et encore 

moins de thématique de circonstance, sont si 

présents, et si attachés à soi que ce sont eux qui vien

nent à la rencontre et traversent la perception, le soi 

comme transpercé par ce qu'il soupçonnait, mais qu' il 

cherchait vainement à rejoindre puisque hésitant à 

accepter ce retournement ou ce renversement. Tour le 

poids d'une présence qui ferait son nid, uniquement 

là, dans l'immanence des choses, du monde et de son 

horizon. Ce qui nous vient du monde - et l'on est en 

droit de se demander s'il est encore nécessaire d 'ajou

rer « naturel » au substantif « monde » - aurait sans 

doute, et plus que jamais, peut-être, quelque chose à 

dire. Tour ce qui demande à être rejoint, prégnance 

depuis le moment le plus intime de l'enfance, et qui 

nous enjoint, tôt ou tard, de descente en soi, si ce n'est 

pour y cerner notre propre vérité, une vérité de par

cours et non de lieu. 

Et quelle charge d'enfance - non pas charge cons

tituée de simple nostalgie, ce serait tout aurre chose -

vient se déposer dans ce texte pour y laisser également 

ses traces au point de confronter le lecteur à lui-même. 

C'est de cette vérité, cette façon d'être au monde où 

se confrontent l'actuel et l'inactuel. Cette enfance est 
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là, comme une présence dans le présent, dont l'objet 

n'est pas de la rappeler, comme d'un bon souvenir 

pour satisfaire une bonne littérature, mais d'exiger 

d'elle, en quelque sorte de se révéler à nouveau afin de 

poursuivre jusqu'à son inachèvement. Tout l'obscur 

qu'elle découvre, de découvrir et de dé-couvrir, au fur 

et à mesure cette vie recouverte de ses illusions et qui 

risque toujours de s'enfermer encore et plus que 

jamais dans la phrase qui ne dit rien, et parce qu'elle ne 

dit rien, en apparence, demeure la seule à pouvoir 

quelques fois dire juste. Là peut-être est la poésie. De 

l'enfance à jamais présente, celle qui conquiert l'ins

tant et reconstruit le langage encore et toujours, sans 

réponse entendue, attendue, avec la question reprise, 

celle qui sait qu'échouer est le lot et la condition de ce 

parcours à jamais ouvert, dans tous les sens possibles, 

jusqu'aux plus impossibles qui soient. Et jusqu'au 

hasard à risquer encore ce qui vaut la peine, même si 

ce n'est que pour acquérir, et ce n'est pas rien, de nou

veaux paysages mentaux qui auraient pour cible à la 

fois la réalité et l'utopie. 

Ici, une lucidité de l'expression au vif de l'expérien

ce poétique, qui n'est pas une simple affaire de poésie, 

lucidité qui vient rompre la violence qui l'accompa-
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gne, lucidité dispersant toute complaisance qui cher

cherait à s'inviter, lucidité qui soustrait à la mémoire 

ce que celle-ci tenterait de dissimuler d'une histoire 

qui peu à peu disparaît et se révèle, parce que plus vive 

encore. Les réponses, nous ne pourrons jamais autant 

ne pas en douter, ne seront jamais à la hauteur des 

questions, ou apparaîtront irrémédiablement comme 

ces artifices insérés dans des phrases qui ne disent rien. 

Ce sont les questions qui nous traversent réellement ; 

et ces textes sont parfois des vérités qui percent dans 

le doute absolu, des vérités qui ressemblent à des pier

res, abruptes, profondes, denses, opaques. Et ce que 

font sentir ces textes: la conscience démultipliée, qui 

n'hésite pas à prendre l'époque avec les serres de la 

condition, présente et infinie, d'être; un refus de nous 

absenter du « bruit du temps» qui nous entoure; et 

la décision de ne pas céder à ce qui est comme à ce qui 

vient, comme pour récuser une lâcheté que l'époque 

voudrait incarner, qu'elle cherche à introduire dans 

notre propre chair. 

Loyauté à soi, depuis le tracé de l'enfance, loyauté 

qui n'est plus sans recul, mais qui n'aura jamais cédé à 

la fuite, loyauté à soi, par le risque et par la lucidité, 

qui est la condition de toute loyauté. 

Pierre-Yves Soucy 



L insaisissable 

en sursis de lumière 

force l'écorce 

du hasard 

Fernand Verhesen 





LE PASSÉ SIMPLE 





les heures vont s'accumulant 
dans le sursis du jour 
où les ombres s'étirent 

où seule une source s'égoutte 
pour abreuver l'oiseau qui passe 

sentir une tension d'attente 

sommeil qui ne vient pas 
bloquer les souvenirs 
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vivre cela jouer détourner tout regard 
instaurer l'irréel 

les lèvres entrouvertes 
pour goûter la saveur 

lâcher le quotidien 
la fuite d'un passé que l'on inventorie 
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repasser tout passé 
et le clou qui s'enfonce 
dans le flanc où le sang se fige 

y a-t-il encore un sursis 
battement seconde ou espoir 

au-delà de ce blanc 
. ,. ,.. 

qUI S Impose a JamaIS 
, . . 

qu un sounre en SOI peur sauver 





SIMPLE SANS TITRE 





ces jours où les égouts refoulent 

corrodant par acide 
tous les cercles de vie 

des papillons volent encore 
dans les jardins du sentiment 

volent en couleurs vives 
par delà les frontières 
traversant divisant tout homme 
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cet homme traversé comme un pont d'idées 
fixes, d'arches d'acier tranchant, de crédos infan
tiles, le béton et l'orgueil affirment des prouesses 

l'échassier traîne un corps souillé de marée noire 
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chaque jour chaque nuit plus proche 
de l'ultime bonjour 
où l'un dépasse l'autre 
où la forêt déteint 
supprime à l'œil sa sûreté 

les phares de la nuit 
l'écrasement d'un chat 
entre doute et lumière 

tout accident crie au hasard 
cette courbe oubliée 
où s'accroît la vitesse 
en faussant la confiance 
arrêt soudain le but absent 
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cette absence est un trou sur la . route en 
caillasse, chemin auquel on croit qui se révèle à 
pic, chaque arôme s'étiole, la pourriture est là 

des rongeurs de tous genres festoient tout avenir 
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surabondance et la richesse 
ont creusé un tombeau 
où gît l'oubli des autres 

un ver luisant pointe l'éveil 
la durée a repris le cours 

renaissance du blé 
les mulots en maraude 

petites gens vont au travail 





COURBE DES JOURS 





superbes joncs filles de joie 
ils font rugir le paysage 

la tulipe voit se gonfler sa fleur 
la nature était là 
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le jardin s'est ouvert, il s'ébroue au printemps, 
pousse de tous côtés ses chemins au départ, la fou
gère et les buis font la roue au soleil, le vert reste 
multiple, s'affirme en phrases drues 
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il faut frayer l~ voie à ce lancer d'oiseaux 

à la giclée de sève 
qui offre espace et profondeur 
qui colore le monde 
qui féconde le cœur 
qui s'en ira porter parole 
au nuage incertain 

il faut qu'un fruit s'éclaire et partage son corps 
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cette saison est forte qui charrie tout cela, mais 
la marée descend et dénude les sables, perce du 

son des brumes la rumeur indécise, au lointain 
l'eau se fige, et l'ours même s'endort 
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la nature s'enferme 
l'arbre effeuillé n'inscrit que des traits noirs 

elle a trop fait pour faire encore 
se cogne aux murs de ce lieu clos 





D'UNE RENCONTRE 





le trajet est-il un désert 
qui va d'un lieu à l'autre 
ou serait-ill' aller retour 
de cet autre soi-même 

pourquoi une clôture 
entre ici et ailleurs 
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qu'une prairie s'ouvre et soit libre 

libre de porter l'herbe 
au creux de l'horizon 
forger la rencontre ou l'encore 
la courbe d'un parcours 
où tout porte à trouver 

chaque atome en appelle à d'autres 
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entre nous entre corps 
l'espace est-il stérile 

il se partage affronte 
vit son vertige au vide 
l'aile et l'oiseau font trace 
le transitoire est l'entre-deux 





LE JEU LA CHANCE 





communiquer, ce grand besoin auquel on feint 
de croire, et ce monde meilleur que l'on promet, 
que sont-ils, où sont-ils, l'écho des murs résonne; 
si l'on croit que le temps va gonfler les moissons, 
c'est après la semaille que tout champ peut fleu
rir ; faut-il saisir un germe ou s'ouvrir au hasard 
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toute courbe du temps 
est chose aléatoire 
puisque le temps n'est pas 
il part de l'infini 
pour joindre l'infini 
scandé de vie de mort 

l'insecte prisonnier 
est un jalon instable 
qu'il faut saisir encore 
dans une goutte d'ambre 
et qui se modifie 

en mémoire à venir 
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les signes et les codes abolissent l'espace, ven
dant l'un, tuant l'autre, la vitesse et le risque sont 
les tenants du jeu, l'enfant même est un gage; si la 
vague se dresse, si le terrain s'effondre, le hasard 
peut jouer, si le carnage éclate tant de vies en 
question sous la pression d'un doigt 
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retourner vers l'enfance 
c'est revenir chez soi 
à ce point de départ 
où la peluche était 
l'intime confident 
du cours secret d'aimer 

est-il encore en vie 
le corps est là l'esprit 
s'éveille il se nourrit 
rêve de découvertes 
mousquetalfe un pour tous 

vivre c'est voir demain 
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le sourire est moqueur, d'aventure il hésite, on 
avance attentif sur un chemin pavé de miroirs à 
mensonges, d'apparence brillants, on se joue à 
jouir d'une voie transcendante, mais le simple est 
trop simple, l'eau traverse la roche et renoue à la 
source, l'oiseau vole en jour vif 





CE NOM DE FEMME 





femme des couleurs une forme 
la permanence du regard 
vient alléger un poids de chair 

fluidité de l'un 
la carnation de l'autre 

chacun se partage le feu 
toute parole ou son contraire 
se brûle en obturant la vie 
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les pas caressent l'eau, l'eau caresse les jambes, 
le triangle, le point, la couronne aux épaules, poi
trine en plein soleil caressant à son tour, elle est 
dressée en abordant le jour qui monte, elle passe, 
elle vient, s'appuie à l'autre épaule et pèse de son 
poids 
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au pesant des nuages 
répond la route solitaire 
l'encombrement de l'idée fixe 
le vide absent de tout murmure 
un froid de non partage 

la parole est tombée au hasard d'un courant, à 
des niveaux divers toute parole tombe 

décrisper le sourire 
casser la vitre qui retient 
que cède une porte au voyage 
saisir la main et s'en aller 
laisser courir le sang 

53 



l'attachement grandit, la durée diminue, s'il se 
renforce elle décroît, le jour s'allume, la racine est 
saisie, son ardeur communique, une pulsion du 
cœur fait vibrer le feuillage, dès cet instant 
vient s'ouvrir d'un geste l'accueil qui traduit tout 

langage 
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tout est là toute entière femme 
dans le maquis des mouvements 
sa jambe joue à l'aiguillage 

où la question se pose 
savoir où va l'envie 

où la coulisse d'un vouloir 
mène au plein cintre du théâtre 
vers un rideau qui va s'ouvrir 





L'ARBRE EN APPEL 





les marronniers entre le jour qui fuit 
et la durée se montrent blancs ou roux 

sans regard femme va 
en lui-même effondré 
en lui-même perdu 
il la suit sans retour 

où donc est l'existence où va la vie 
tout arbre n'est planté qu'en devenir 
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ce jour un arbre, un fût et que le vent chahute, 
impose une rigueur, et selon sa souplesse affirme 
son maintien; nuage image et un ciel bleu la nuit 
sur terre, magritte offre l'issue où magritte unifie; 
l'homme sourit et passe, il poursuit d'autres 
leurres 
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un arbre en trait d'union 
et ses doubles racines 
traduisent un espace 
sans fin répercuté 

où regarder où chercher un modèle 
où prendre appui pour monter le régime 

l'averse du printemps 
donne envol aux insectes 
qui s'en vont transférer 
l'or au tremblé des feuilles 
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et ce visage peint sur un panneau de bois a tra
versé le temps, les grands yeux du fayoum, 

observant les progrès autant que les faiblesses, 
tout jugement exclu, la création pardonne et se 
joue des humeurs, le regard reste ouvert dans ce 
double lointain 
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les bornes sont brouillées l'eau et le feu 
en s'affrontant faut se faire une route 

ensemble on est ensemble 
et l'unité s'accroît 

à deux c'est devenir 
à deux capter le monde 

dans la mollesse humaine où l'aujourd'hui 
s'estompe un arbre en inverse le cours 





L'INTERMEZZO 





la fleur perdue la seule aimée 

l'homme encerclé la boue qui monte 
tout plombé de vieillesse 
donnez-lui donc de la musique 

le gris des murs le noir du sol 
un océan de flou 
en auréole en pourriture 

la seule aimée la confusion 

67 
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feuilles zébrant le ciel dans le vent ou la chute, 
au loin le cri d'un gosse à fond de solitude, où 
êtes-vous soldats de plomb, où êtes-vous, rempart 
d'un temps passé, du temps rêveur où l'on prenait 
la route pour y laisser des traces, objets en devenir 
ou dans la connivence 
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gerbe fanée un brin demeure 

en des instants luit un soleil 
les muscles se regonflent 
sur le chemin brille une pierre 

le matin vient laver les vitres 
un nom s'inscrit à l'aube 

le signe a retrouvé sa forme 

un brin demeure il monte au jour 





FLUX D'UNE VILLE 





feuille brisée feuille arrachée 
toute rousse en l'asphalte gris 

flaque d'eau nid de plomb 
réfléchissent l'absence 

uniforme ou vivant 
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le gris, partout le gris, le béton, le métal, et le 
gel qui dérape, qui se mêle aux déchets, à l'urbain, 
aux poussières, toutes les voies barrées sont piège 
à sens unique, retournent sur eux-mêmes cette 
même rengaine 
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sur un océan de décharge 
un cercle guttural d'oiseaux 
s'élève 
vient exalter l'incohérence 
et largue au loin un cri d'enfant 

la femme dresse et volontaire 
traverse les récifs aigus 
modère 
le creusement de cette houle 
qui prend la gorge et le sanglot 

l'image a découpé le monde 
l'instant qui renoue la durée 
s'affirme 
et repartir est l'argument 
sonne à l'oreille agace et vibre 
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bouger, c'est là que le bât blesse, reste immobi
le, tous les muscles rompus, hurler sans le 
pouvoir, et cette phrase qui ne s'achève jamais, 
phrase cherchant l'issue, l'envie, un jardin clos, et 
des mots qui s'éclairent 

76 



conquérir un instant 

courir effort saisir 
reconstruire un langage 

une pièce tombe et se casse 
dans ce moteur tournant à vide 
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CES TRACES D'.ËTRE 





la phrase qui croit tout, phrase qui ne dit rien, 
répétitive et sourde, la phrase du boiteux, saute
mouton, béquille, de part et d'autre un arbre sec, 
un arbre vert, n'est que fausse enjambée sur le 
bord d'un marais 
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l'année voit s'inverser le cours 
le jour rétrécit la lumière 
le crépuscule est là 
les pommes sont tombées 

en l'absence de sens 
tant de mots qui s'égarent 
recherchent un berger 

l'écho n'a de l'accueil 
que pour d'autres questions 
les mots ensemble se ressoudent 
longue durée d'un ciel trop lourd 
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le paysage reste au loin derrière soi, c'est un 
parcours ouvert au hasard qui se donne, la peur, 
l'effort, la joie, et l'inverse toujours, marquant de 
leur climat le passage des nuits et de la houle 
encore 
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un arbre sec un arbre vert 
un arbre mort de part ou d'autre 
racine écartelée 
par un mal-être au vent 

à défaut d'une cause 
le discours des faits se dénonce 
s'effiloche et se nie 

rupture aux branches creuses 
aux frêles arguments 
le bois se plie aux vanités 

de ces voyants de ces détours 
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quand vient la cicatrice que le vif réunit, la 
cicatrice, une cascade à flanc de roche, le souvenir, 
l'odeur du temps, les jours perdus, des arbres sous 
la pluie, l'oiseau précède le soleil demain, demain 





SUSPENDRE L'HEURE 





et dans l'attente 
le cœur vient cogner à coup bref 
draine les joues vide le crâne 

se questionner sans cesse 
sans réponse entendue 

bâillonner la parole 
souffle entravé poitrine ou pierre 
gorgé de glace 
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le jardin blanc de givre 
et la noirceur du merle 
le bec jaune et dressé 
fait un signe au soleil 

venir avidement 
vainement s'en aller 
l'oiseau picore et puis se tait 
la mangeoire est gelée 
va-t-il neiger demain 

l'homme à la fin du jour 

se défait anonyme 
dans les feux de la ville 
et de l'indifférence 
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la confusion du temps 
qui vient avant qui vient après 
l'heure ou l'instant 

ritournelle et rengaine 
tristes d'un jour perdu 

les pousses du noisetier s'ouvrent 
en marge d'un soleil et pâles 
dans une attente 





EN NOIR ET BLANC 





mort ce mot que nul ne prononce 
sans le sursaut d'un souffle 
sans regard en arrière 

au-delà de l'épaule 

l'oppression du trafic 
l'oppression de soi-même 
vient casser le vouloir 
de ramasser tout l'horizon 
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à la hauteur de l'œil passe une fille en jeans, ce 
corps trop bien moulé absorbe le regard, sollicite 
l'orgasme, fixe et tue l'aventure, un choix se 
meurt 
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distrait de tout 
objet auquel on pense 

chant d'oiseaux en feuillage 
une femme et le jeu 
les jeux du lendemain 
mais sous d'autres lancées 

distrait de tout projet 
en cours de vivre 
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en souvenir, cette femme au passé, vêtue en 
jupe longue, droite exsangue et si frêle que le vent 

a saisie, on a vécu sa mort si l'on entre en orbite 
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ces mots en appel de structure 
dans un autre langage 
dans une autre forêt 

où chaque feuille est vive 

agile un écureuil 
allume un sentiment 
qui enlace les branches 
au faîte embrase l'horizon 





DISTANCE PRISE 





ce monde est un papier froissé 
de cette urgence devenue 
la non urgence un non vouloir 

tout évolue selon 

ce que prescrit un rail 
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s'accrocher et tout faire pour qu'un autre s'é
croule, se saisir de l'instant et se placer premier, 

refuser le progrès qui porterait ombrage, voter 
noir pensant oui pour flamber l'adversaire, et le 
vantard qu'il est tire à blanc dans l'espace, où nul 
écho ne veille 
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sous l'insomnie du temps 
un autre monde s'élabore 
là des tourterelles roucoulent 
et font passer les jours 

limant l'imaginaire 

le trafiquant du mal vécu 
redresse l'apparence 

ce flou partout l'erreur 
dehors en cause et fin sans doute 
instable aussi vers l'intérieur 
s'accrocher aux ressauts 
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la tombe est-elle ce lieu jamais comblé d'azur, 
ou l'attente infinie d'un signe et de sa crainte, la 
fin des os blanchit sous l'amas de poussière, un 
autre firmament bercera les reliques de ce que 
l'homme fut, cette goutte du temps qu'il fut seul 
à flamber 
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l'aveuglement du rail 

tout évolue selon 

selon la force d'un schéma 
de cette course d'horizons 
et qui se noie à fond de tombe 





L'ÉTAT DES LIEUX 





grand feu sur l'horizon trouvé 
matière en phase de conscience 
éclatement majeur 
liberté prise à l'arraché 
brutale venue en amont 

le sol vit de secousses 
chacun reste aux aguets 
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et si la terre bouge, si l'humain se défend, 
si la plante s'adapte, alors tout souvenir redistri
bue le temps, ouvert sur la séquence; à l'infini 
très proche 

une lueur, l'étoile du berger s'allume 

112 



l'homme est cet habitant 
cette femme est un monde 

il est ce passager des pluies 
d'étamine ou de sperme 
croisements et rencontres 
de ces vécus en devenir 

la vague qui se casse témoigne d'éphémère et 
celle qui renaît se fonde en la durée 

de la racine à l'alouette 
capter l'élan d'encore 
la femme elle viendra 
s'offrir à l'écho d'une rime 

cet homme est quelque part 
la femme est en tout lieu 
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entre générations, un même ciel demeure 
permanence d'ovule et la semence passe, de 

l'insecte à l'oiseau, à tous vents de secours, le 
temps ne définit que les jours de portée, que 
l'éclat d'une chance 
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s'en tenir aux données 
à la main qui se tend 

la croix du sud n'est que banlieue 
sur l'au-delà de toute fuite 
cette entité qui fut 
fraction fragment tout se diffuse 
tout s'en ira surfer le vide 





L'ÉBÈNE DU JOUR 

pour NoëlLie 





un cerne a détouré l'espace 
et ce trait donne vie 

lointain longtemps cherché 
l'enfant guette un appel 
rencontrer le flux d'un regard 

119 



sortir de la forêt de l'ombre 
plonger dans la blancheur 
d'instants et d'ouverture 
dans un lâcher d'oiseaux 
saisir ce hasard qui déroute 

petite noire à l'abandon 
au milieu d'une jungle 
dans la fumée des nuits 
dans un brusque réveil 
comment glisser au creux des bras 
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externe interne sans support 
où est-il le garant 
si le vide est partout 

une forme se penche 
l'ombre est le gage d'un soleil 
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