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DR. ROBERTS ET MR. JONES  

Sous l'historien d'art, le professeur, l'académicien, sommeillait un conteur. 

Premières nouvelles  

Dix-huit récits de quelques pages chacun, et une destinée d'écrivain s'en trouve modifiée. Tout 

ce qu'il a pu écrire jusqu'ici se doit d'être reconsidéré. Une oeuvre ne peut, de fait, être 

appréhendée dans sa logique interne que lorsqu'elle est accomplie. A supposer, évidemment, 

qu'elle soit menée par son auteur au terme où il entendait la conduire, ce qui n'est jamais tout 

à fait le cas. Mais pour ce qui est de Philippe Jones, on peut au moins tabler sur la maturité, la 

décantation des choix. A quelques années de son septantième anniversaire, couvert de titres, 

de fonctions et de prix, à la veille de la sortie d'un livre d'hommage comme on n'en offre le 

plus souvent qu'à des notables qui ne risquent plus de surprendre, il remet tout en jeu et nous 

donne son premier livre de prose narrative, comme un jeune homme qui frapperait à la porte 

de la république des lettres.  

Les débuts tardifs de cette nature ont quelque chose de roboratif: ils témoignent non 

seulement d'une vitalité intacte, mais aussi d'une capacité de distance et de prise de risque qui 

est très réjouissante. Pour la première fois, le critique, l'analyste, l'historien d'art, le poète 

usent d'un langage aux filtres translucides. La science, l'initiation nécessaire, la référence à 

l'oeuvre commentée, les chausse-trapes du langage permettaient, jusqu'à présent, de s'avancer 

sinon masqué, du moins protégé. Dans la belle étude que Michel Draguet, dans le recueil 

«Irréalisme et Art Moderne» qu'il a dirigé autour de l'oeuvre de son maître, consacre au travail 

de critique d'art de ce dernier, il parle de la poésie considérée comme une méthode de 

l'histoire de l'art. Ce faisant, il indique déjà que chez (Roberts-)Jones, les frontières de l'art et 

de la science sont sinon niées, du moins subtilement subverties. Mais cette confusion voulue 

des genres n'avait pas encore débouché sur une confidence aussi franche que dans 

«L'Embranchement des heures».  

Le titre, déjà, est indicatif. Il est question, tout au long de ce florilège, de moments de ruse du 

temps. Soit de rendez-vous manqués ou miraculeusement réussis, soit de dilatations 

d'impressions fugaces, soit encore d'épiphanies, c'est-à-dire d'heures privilégiées où le 

quotidien se fait soudainement lumineux comme une révélation. Cette intégration du temps 

dans les préoccupation de l'auteur est ce que le livre apporte de plus neuf. C'est que tant dans 

sa poésie que dans son travail d'élucideur des oeuvres plastiques, Jones s'était surtout consacré 

à baliser des espaces, à épuiser des images, à exploiter des visions.  

Non que cette tendance «voyeuriste» l'ait, dans ces récits et nouvelles, abandonné. Un homme 

observe une femme qui se dore au soleil au bord d'une crique, et c'est comme si ce corps 

exposé «saturait» le paysage. Un autre observateur tient à l'oeil un enfant qui fait rebondir une 

balle sur un mur, mais lorsque le garçonnet tombe dans le vide, le réel apparaît éloigné 

comme sous l'effet d'une lunette retournée et, un peu lâchement, le narrateur se demande: 

Quand voit-on quoi, si tout coexiste? Tout était dans le cadrage, en effet, et c'est en plasticien 

qu'il nous décrit les relations entre la sphère et le quadrilatère à l'occasion de la chute d'un 

autre ballon dans une piscine.  
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Mais le plus singulier de cette nouvelle entreprise réside dans la finesse de description des 

ouvrages du temps. «Entre chien et loup» nous montre comment un écrivain vieillissant 

négocie avec les atteintes de l'âge: dans son travail également, il prenait des raccourcis. À 

l'approfondissement d'une idée, il préférait le bonheur d'une phrase. L'aveu est intéressant, 

parce qu'il est paradoxal, et signe de l'intelligence qui guide, chez Jones, les intuitions 

sensibles. Car chez lui, en revanche, ce sont les bonheurs de phrase qui contribuent à 

l'approfondissement de l'idée. Quand il écrit, par exemple que c'est le poids que l'on croit 

exercer sur les choses qui détermine, à un certain moment, l'orientation d'une vie, ou que la 

réflexion n'est pas une force continue, mais la coordonnée d'une série de sondages, sans doute 

inconscients, qui suspendent l'automatisme pendant une fraction du temps, on sent sourdre, 

sous le conteur, le philosophe. De sorte que cet apparent lâchez-tout de l'imaginaire serait une 

pudeur nouvelle, à l'égard de la théorie elle-même. Ce qui, de la part d'un homme qui, comme 

le souligne Draguet, s'est toujours méfié des systèmes, n'a rien de tellement étonnant...  
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