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Facettes d’un poète disparu 
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Jacques De Decker, écrivain et secrétaire perpétuel de l’Académie royale de langue et de 

littérature françaises de Belgique, nous a livré sa réaction. 

« Il y a quelques semaines, la mort d’Yves Bonnefoy privait la France d’un de ses poètes 

majeurs. C’est un deuil de cette importance qui frappe les lettres belges avec la disparition, à 

l’âge de 91 ans, de l’écrivain Philippe Jones, poète éminent d’abord, mais qui, de plus, s’était 

par ailleurs révélé dans cet âge que l’on dit grand (…) un nouvelliste de première grandeur. 

(…) L’héritage qu’il nous laisse comporte d’abord, on s’en apercevra à mesure qu’elle sera 

synthétisée et étudiée, sa gigantesque production lyrique et narrative. Il débute en poète dès 

son plus jeune âge (son traumatisme déclencheur est la mort de son père, décapité par 

l’occupant) et révèle d’emblée une écriture qui vise et touche à l’essentiel. D’origine anglaise 

comme son nom l’indique, il se révèle d’entrée de jeu un « metaphysical poet » dans la 

tradition de John Donne, et approfondira cette quête de recueil en recueil (…), prenant ainsi 

la tête d’une filière qui, de Verhesen et Tordeur jusqu’à Namur, Brogniet et Dekeuche, pour 

ne citer que ceux-là, est une constellation qui fait l’originalité foncière de notre poésie 

française septentrionale (…) 

Et puis, il y eut dans ce parcours une sorte de conversion exceptionnelle. Jones a plus de 

soixante ans lorsqu’il se révèle narrateur. Il publie coup sur coup une demi-douzaine de 

recueils de nouvelles à la facture toute personnelle. Ce sont des récits sobres et compacts, où 

la notation poétique furtive est d’autant plus efficace qu’elle est presque clandestine. Ces 

textes sont comme une réconciliation avec le quotidien, mais chargée d’une lucidité presque 

électrique. Les éditions de la Différence à Paris ont eu le grand mérite de publier en deux 

forts volumes l’essentiel de la poésie et de la prose de Jones : ce diptyque est une magnifique 

occasion de découvrir une œuvre dont l’ampleur ne cessera de s’imposer avec le temps. (…) » 
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