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Le livre

Ce livre s’apparente à un journal, journal qui s’ouvre à la date du 28 mai 2010 et sera tenu pendant
un an comme une autobiographie fragmentaire, la mise en scène par l’auteur, d'une écriture en
train de se tarir, et un regard sur un monde souvent terrible dans lequel nous vivons.

Ici, nulle certitude, le doute imprègne tout le texte. L’auteur y déambule dans un labyrinthe de questions
entre lesquelles éclosent parfois inattendus, de ténus émerveillements. Au jour le jour, des notules, des
observations, des sensations, des réactions à l’actualité se conjuguent avec des souvenirs d’enfance, ceux
qui ont fait de lui un lecteur puis un “ graphomane ”.
L’écriture de René Pons est exigeante, refusant bavardages et concessions, cultivant le mot juste et un
certain humour au service d’une lucidité à l’écart de toute complaisance.
Cliquer ici pour lire des extraits

L’auteur

René Pons

Né en 1932 à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier, il passe son enfance dans la banlieue parisienne,
puis, à la déclaration de guerre, revient avec sa famille à Montpellier où, après ses études secondaires,
il fréquente, sans grand succès, les facultés de lettres, de médecine, publie ses premiers textes et,
en 1962, son premier livre aux éditions Gallimard. Depuis, dans différents domaines – récits, carnets,
poésies, etc. – il a publié une quarantaine d’ouvrages, à l’écart des milieux littéraires et médiatiques.
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur
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