
Les passagers, Gilles VERDET, éditions Rhubarbe, 94 pages. 12 €

En parlant de « passagers », G. Vpn»pr parle aussi de passag;" -

de paiseurs. passeur du fleuve Guadiana entre Espagne et Port-J,

comme Eduardo, passeurs de drogue ou comme François et Françi.>:

petits retraités français qui trafiquent pour arrondir leurs fins de m.-:.

Les premières lignes du recueil le disent clairement '. a ls5 ltn:.-:

territorlales, les migrateurs les ignorent»... car les oiseaur ::-.
comme les personnages ignorent les frontières qu'elles soient soci: =.

économiquès ou morales... mais d'abord et surtout géographi;-.'
que l'action se passe en France, en Allemagne, en Espagne' '-
Éortugal ou au Maroc ou que le lieu donne le titre de chacun des s-:"

put.ug"t : « fleuve, périf, mer, détroit, ciel, horizon, delta »'

Les personnages passent donc d'un lieu à l'autre, revenanl "
manière iécurrente d'une nouvelle à l'autre. Ce faisant, G. VERDET

ignore les limites narratives et les codes et franchit allègrement les

frontières poreuses entre les genres : les nouvelles s'enchaînent en

une suite narrative comme dans un « roman-par-nouvelles n selon

l'appellation de J. N. BLANC... assurant ainsi une continuité et

renforçant l'attention et le plaisir du lecteur'

continuité aussi, puisque ces nouvelles, écrites au fil des années

qui passent, sont bien reliées par un fil rouge que l'on trouvait déjà

durrr tu nouvelle centrale intitulée « Le détroit » publiée dans Harfang

(N'45) en2004 !' 
sept nouvelles au fil de 1',eau, sept balades tragiques où l'on crolse

des pàrsonnages haut en couleurs comme sait si bien les saisir G.

vBRpgr : outre les deux banlieusards retraités, Angela une ex-

allemande de l,est, un junky anglais, une ouvrière marocaine, un

écrivain américain, un tueur à gages.. '

Merci à Rhubarbe de faire « passer » ce genre de recueil que

chaque lecteur doit faire « passer rr à son tour au plus grand nombre.

Joël Gr.qztou

(Lire nouvelles et entretien de Gilles vp,nop,r dans Harfang N' 45 & 49)

signalons aussi la parution récente du recueil de Robert PICCAMIGLIo

Chasser les tempêtes aux mêmes éditions Rhubarbe

et
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