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Quatre nouvelles dans ce
joli petit livre effilé des édi-
tions de L’Amourier, chez
qui j’avais découvert
Patrick Da Silva. À peine
sorti de la médiathèque,
j’ai fait halte dans un

bistrot. Le temps de deux bières, le livre était lu mais sa
fraîcheur est durable.

Les quatre nouvelles sont anciennes, d’une ancienne
écriture, nous dit l’auteur dans sa postface. Ne l’ayant
jamais lu, je ne puis en juger, mais le ton, et surtout le
propos, sont tout à fait d’aujourd’hui : des personnages
saisis dans leur solitude. De ce point de vue, la premiè-
re, qui donne son titre au livre, me semble la plus
emblématique : l’auteur n’y ouvre pas une fois les
guillemets. C’est une femme – il faut deux pages pour
que le pronom elle nous le dise – qui sort de chez elle
et traverse la ville, les saisons, la vie, avant de retrouver
« l’ampoule de faible puissance [qui] éclaire mal la cham-
bre ». Elle n’a nulle intention à cette traversée, elle n’est
pas, comme Pérec dans la rue Vilin, à la recherche de
quoi que ce soit de son passé, encore moins de son ave-
nir. Peut-être ce qu’elle voit fait-il surgir en elle des sou-
venirs ou des envies, nous n’en saurons rien. Mais sou-
venirs et envies semblent des accidents du quotidien
bien considérables pour cette femme.

«Mâles », « Jeux d’ombre » et «Alors qu’est-ce qu’on 
fait ? » mettent en scène le même genre de personnages
sans certitudes avec des dialogues interrompus dont on
entend surtout les silences. René Pons en use avec un
art consommé de l’ellipse. Dans « Jeux d’ombre », un
homme sonne à une porte. Une femme ouvre.
L’homme n’est pas venu depuis longtemps mais Jean
n’est pas là. Il est sans doute un vieil ami du couple. Il
a « repris [sa] petite vie monotone », est-ce après un pro-

blème médical ? (non, elle prendrait précisément de ses
nouvelles), après quelque mésaventure sentimentale ou
professionnelle ? on n’en saura rien, sinon qu’il n’a «pas
de projets... d’aucune sorte... » Quelque chose passe, de
l’ordre de la séduction entre l’homme et la femme que
l’on sent plus jeune, «Elle s’assoit sur un siège bas et croi-
se ses jambes. La jupe remonte, découvre le genou, et lais-
se deviner le reste de la cuisse ». Mais elle lui donne du 
«mon pauvre ami »... Il n’a pas envie de boire ni de
fumer. Jusqu’à «Eh bien je m’en vais, dit-il en se retour-
nant. » Quand elle referme la porte, il écoute « le déclic
de la serrure que suit un bruit de pas – claquement rapi-
de et sec de hauts talons sur le plancher – de plus en plus
ténu et bientôt inaudible. »

L’écriture de René Pons est là, dans ce dépouillement
minutieusement contrôlé. Il décrit les gestes, les lumiè-
res, les ambiances sans que jamais le langage des senti-
ments ne prenne le pas sur le tangible. Lurka est le per-
sonnage central de la dernière nouvelle. C’est un jeune
homme paumé qui vit encore chez sa mère et que les
moments passés avec les copains ne suffisent pas à ras-
sasier. Il quitte la soirée et marche vers la sortie de la
ville... 

«Lurka ne bouge pas. Mains dans les poches, le dos rond,
il regarde fixement devant lui. Peu à peu la nuit l’enve-
loppe. Très loin, du côté de la gare, une locomotive siffle.
Lurka regarde sa montre. Un moment encore il reste
immobile, puis, lentement, comme s’il était obligé de ten-
dre toute sa volonté pour accomplir ce geste, il prend appui
sur ses cuisses, se raidit, se lève, et, mains derrière le dos, il
revient vers la ville. »

Tous ses personnages, chacun à sa façon, finissent par
revenir vers la ville, mains derrière le dos.
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