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Le livre

Dans ce Carnet des poussières, René Pons laisse courir sa pensée : réflexions, poèmes, proses poétiques… et nous entraîne sur ses chemins d’écriture.

En effet, s’il parle du vieillissement et des douleurs physiques qui l’accompagnent, ou de la solitude
– recherchée –, de la perte des illusions, du silence aussi bien que de photographies, de gravures et, bien
sûr de littérature, c’est avant tout un jugement sur l’écriture qu’il construit.
Il y a, pour René Pons, un bonheur de la brièveté mais pas nécessairement de la formule, du jugement
définitif. Il veut aller à l’essentiel, parvenir à la sagesse du dépouillement. C’est la quête d’un écrivain qui
après tant de livres s’interroge encore sur son art, sur l’adéquation entre ce qu’il a à dire et la façon de
le dire.
C’est une éthique que se propose René Pons. Ne donner à lire que ce qui peut réveiller les
hommes, cette humanité en marche vers le pire, les aider à se défaire de l’emprise sociale, s’extraire
de ce jeu de dupes où le paraître l’emporte sur l’être, renoncer à tout instinct grégaire et paresseux.
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 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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