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La nudité du verbe Jones, Meurant et la confiance 

Il y a quelque chose de fascinant dans la confiance entêtée que les poètes, en dépit de tout ce 

qui à notre époque les nie, continuent d'avoir dans la force foncière du langage. Surtout ceux 

qui ne cherchent pas l'appoint de rythmes ou de formes aisément reconnaissables ou 

mémorisables. C'est le cas de deux auteurs qui viennent de publier à la même enseigne, le 

Cormier, leur nouveau recueil. 

Philippe Jones, avec «Le temps hors le temps», il y a quatre ans, avait donné un livre 

somptueux par l'habileté de ses dispositifs prosodiques. Il n'a même plus recours, dans «Le 

soleil s'écrit-il soleil», à cette virtuosité. Il nous confronte plutôt à une nudité du matériau, 

analogue à la sobriété que par ailleurs il admire chez des plasticiens tels que Willequet ou 

Lismonde qu'il commente avec tant de sagacité. Cette absence d'apprêts est un appel à la 

lecture mitoyenne, véritablement complice, qui amène à admettre avec lui que ligne saveur et 

fruit sont en même demeure . 

Chez Serge Meurant, poète qui ne s'est, depuis ses débuts, jamais départi d'une semblable 

austérité, les «Poèmes écrits pour la main gauche» revendiquent également cette connivence: 

La voix de la main gauche / parfois s'appuie / sur quelques mots / sans poids. / Celui-là 

l'écoute, / s'y repose / un instant, / inconnu fraternel. Ici aussi, le plaisir consiste à pratiquer 

une forme d'écoute seconde, dont les vers sont les stimulateurs, et qui renvoie à une 

signification enfouie. 

De part et d'autre, cet investissement dans le verbe pur, doucement, savamment posé, enfant 

du silence qu'il ne trouble qu'à peine, démontre que, si mal cotée dans les bourses utilitaristes, 

la poésie est plus que jamais une valeur refuge. 
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