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Entretien entre Alain Veinstein et Françoise Jones 
Pour la parution de Transports d'ailes saisies 

émission de l'actualité de la poésie du 19 mai 2003 avec quatre invités : 
Benoît Damon, Françoise Jones, Gérard Noiret, Catherine Prigent 

A. Y.- Ce sont des poèmes que vous venez de lire, Françoise Jones, des poèmes 
dont vous êtes l'auteur. Pour moi c'est une surprise, car je croyais que vous étiez 
peintre, graveur, dessinateur, tout ça au féminin, bien sûr. 

F.J. - Oui enfin, disons que je ne me suis jamais sentie "en fonction de", et 
effectivement, je pense peindre ou je pense graver ou je pense écrire, mais je ne me 

pense jamais poète ou peintre ou graveur. J'ai un peu l'impression à ces moments-là 
de passer dans la zone des produits finis. 

A. V.- Quelle différence faites-vous entre les couleurs, les lignes et les mots ? 

F.J. - Ni les couleurs, ni les lignes, ni les mots ne sont réels en tant qu'eux-mêmes. 

Et donc, pour moi, il s'agir plutôt d'être sur une ligne de crête, un peu comme sur 

un mascaret, c'est-à-dire arriver à faire surgir un moment qui permette le lisible ou 

l'intelligible ou se qui se figure. Quelque chose qui surgit. Faire ressentir le moment 

d'une émergence. Et donc, je n'ai pas trop envie de penser à un poème comme à un 

objet, comme à une chose. 

A. V.- La disposition des mots sur la page peut faire penser à un dessin, une 

constellation. 

F.J. - Alors là, je suis plus proche du mot que vous venez d'utiliser. C'est-à-dire 

que, pour moi el effectivement dans les œuvres peintes ou gravées, le blanc est 

aussi important, comme le silence est aussi important que les mots dits ou les lignes, 



les traits, les couleurs empruntés au réel. Et ce que j'essaie d'obtenir, c'est que tout 

soit plein, qu'il n'y ait pas de vide, qu'il n'y ait pas de néant. Qu'il y ait ~ne f~nne 

de collision soutenue, condensée et indéfinie. Mais je ne dirais pas que Je suis en 

train d'utiliser le blanc de la page, à partir du moment où je réussis à m'y installer. A 

ce nioment-là, Je blanc est aussi porteur de noir que le noir appellait forcément le 

blanc et l'ensemble des couleurs en fait. Si je peins en noir, je vois venir les 

couleurs. Pour les mots c'est pareil. Il y avait effectivement du sens, etje ne voulais 

pas du tout qu'il reste figé dans une signification, mais j'ai envie qu'il Y ait des 

questionnements indéfinis dans un certain ordre de possibles. 

A.V.- Vous parliez du réel, il y a un instant. Le réel, c'est le langage, les mots que 

vous utilisez ? Ou bien ce monde naturel auquel il est fréquemment fait allusion 

dans vos poèmes ? Il y a des bois, de la fougère, des mousses ... Il tombe de l'eau 

auss1. .. 

F.J. - Oui. Disons que, il n'y a pas d'élément naturel qui ne soit pour moi à la fois 

tout à fait concret, et en même temps qui ne fasse surgir de multiples mémoires, et 

donc ce sont aussi des univers qui ne cessent d'appeler références. Aussi bien 

d'ailleurs des références que l'on pourrait dire de type intellectuel que des références 
extrêmement sensibles à une mémoire qui me serait uniquement personnelle. Mais je 

n'ai d'intérêt à cette mémoire que si elle est traversée d'une certaine manière de la 

merveille de l'entrecroisement des dimensions aussi bien figuratives qu'abstraites. 

Si vous voulez, dans ma peinture, je n'ai jamais pu me poser comme étant ni dans la 

figuration ni dans l'abstraction. Dans la mesure où pour moi ce qui compte c'est 

l'échelle, d'une part c'est l'énigme et d'autre part c'est l'échelle. Et si j'arrive à 
trouver le lieu de pertinence à travers les moyens dont je puis disposer à un moment 

donné. Ça c'est un petit peu le Kairos . Qu'est-ce qui m'est opportun à un moment 

donné ? Est-ce peindre, est-ce graver, est-ce écrire ? Pour faire surgir quelque 

chose qui évidemment au départ intervient en raison d'une émotion. Mais cette 

émotion, pour moi, n'est réellement importante et ne s'impose vraiment, que si elle 

n'est pas dans une émotion, je dirais, platement lyrique au sens le plus immédiat 

d'existentiel, et si en fait, immédiatement, la nature, où que je sois, soit en même 
temps cosmos. 

A.V.- Transports d'ailes saisies paraît chez Laurence Mauguin. 


