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La valorisation des fonds littéraires
Maisons d’écrivain et recherche
sous la direction de Jean-Claude Ragot
Réseau régional des Maisons d’écrivain et des Patrimoines littéraires en Nouvelle Aquitaine / éditions confluences

Arguments
– Une réflexion sur le thème des Maisons d’écrivain en Nouvelle-Aquitaine
– Enseignants, chercheurs, bibliothécaires : comment penser la relation aux
auteurs et à leur cadre de vie ?

LA VALORISATION

DES FONDS LITTÉRAIRES
MAISONS D’ÉCRIVAIN ET RECHERCHE
sous la direction de Jean-Claude Ragot

Réseau régional des Maisons d’écrivain et des Patrimoines littéraires en Nouvelle-Aquitaine
éditions confluences

En librairie le 15 décembre 2020
Littérature

Le livre
Les Maisons d’écrivain s’installent dans notre paysage patrimonial et
littéraire, avec leur fonction singulière de mise en relation du visiteur
avec un auteur et son œuvre. Mais à quoi tient leur potentiel de médiation ? Au « génie du lieu » de cet espace ? À la présence imaginée
de l’écrivain à son bureau de travail ? Aux objets qu’il a laissés ? Aux
paysages qui entourent sa Maison ?
Et puis il y a les manuscrits, les carnets, etc., tout ce qu’on va placer sous le vocable de « fonds patrimoniaux ».
La Société d’étude de la littérature de langue française du XXe et du
e
XXI siècles s’intéresse aujourd’hui à « L’extension du domaine de la
littérature », thème de son dernier colloque.
Alors comment peut se construire, évoluer et se développer la relation
entre Maison d’écrivain et enseignants-chercheurs ? Quand ils se rencontrent, que se disent-ils ? Comment travailler ensemble à la valorisation de ces fonds ?
Trois années de suite, responsables de Maisons d’écrivain, responsables de fonds patrimoniaux, associations d’amis d’auteur et enseignants-chercheurs se sont réunis à Bordeaux. Cet ouvrage présente leurs
dix-huit dialogues, traités comme autant de cas concrets et pratiques.
On y croisera nos « 3M » bordelais, Montaigne, Montesquieu et Mauriac, mais aussi Proust, Giono, Rostand, Duras, ou Alexandra DavidNéel, et beaucoup d’autres encore. On y trouvera également en varia
un entretien avec une jeune chercheuse brésilienne, qui tente de caractériser les différences entre Maison d’écrivain et Musée littéraire.
.
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Jean-Marc BENEDETTI, écrivain, enseignant, Caroline CASSEVILLE, maître de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne, Charline CHIGNAT, archiviste, Jean-François COSTES, président de
l’Amitié François Fabié, Aurélie DEVAUCHELLE, coordinatrice du réseau des Maisons d’écrivain et
des Patrimoines littéraires des Hauts-de-France, Isabelle DUMAS, doctorante, Régine FAUCHER, association des Amis des Chadourne, Hélène FLEURY, responsable du Centre patrimoine de la Bibliothèque de Bordeaux, Nicolas GALAUD, directeur de la Bibliothèque municipale de Bordeaux,
Matthieu GERBAULT, responsable du service patrimoine de la Bibliothèque de Bordeaux, Michèle
GORENC, maître de conférences honoraire à l’Université de Toulon, André GUYAUX, professeur
à l’Université Paris-Sorbonne, Blandine HUSSER, archiviste paléographe, Béatrice LABAT, directrice de la Villa Arnaga-Musée Edmond Rostand, David LABREURE, directeur de la Maison Auguste
Comte, Hélène LAPLACE-CLAVERIE, professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, Renaud
LUGAGNE, propriétaire de la Maison de Paul Bourget, Frédéric MARTOS, directeur du centre culturel et littéraire Jean Giono, JacquesMÉNY, président des Amis de Jean Giono, Mireille NATUREL,
maître de conférences HDR à l’Université Sorbonne-Nouvelle, Pierre NÉRON, muséographe, Joëlle
PAGÈS-PINDON, professeur agrégée de chaire supérieure, Thalim-Sorbonne-Nouvelle, Annie
PETIT, professeur émérite à l’Université de Montpellier, Émeline PIPELIER, responsable du service
Patrimoine des Bibliothèques d’Amiens Métropole, Lilith PITTMAN-CHADOURNE, association des
Amis des Chadourne, Michèle PONTIC, présidente de l’Association Marguerite Duras, Jean-Claude
RAGOT, président du réseau Maisons d’écrivain en Nouvelle-Aquitaine, Jérôme ROGER, professeur
à l’Université Bordeaux Montaigne, Bernard SINOQUET, responsable de la collection Jules Verne
et de la Maison Jules Verne, Patricia SUSTRAC, présidente des Amis de Max Jacob, Samuel THÉVOZ,
chercheur, Fonds national suisse de la recherche scientifique, Alain TOURNEUX, président de l’Association internationale des amis d’Arthur Rimbaud, Robert TRANCHIDA, responsable des fonds
patrimoniaux de la Bibliothèque municipale de Bourges, Jacqueline URSCH, présidente de la Maison Alexandra David-Néel, Agnès VERRET, chargée de collection au service patrimoine de la Bibliothèque de Bordeaux, Jean VILBAS, conservateur chargé des collections patrimoniales à la
bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore de Douai, Catherine VOLPILHAC, professeur à l’École
Normale Supérieure de Lyon, ZARHA Claire, directrice de la lecture publique, Manosque.
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DONNER À CONTEMPLER UNE NATIVITÉ,
D’HIER À AUJOURD’HUI
sur une tableau de Maurice Denis, Nativité (1894)
Marie-Madeleine Jacquet
éditions confluences

Arguments

MARIE-MADELEINE JACQUET

DONNER À CONTEMPLER UNE NATIVITÉ,
D’HIER À AUJOURD’HUI
sur un tableau de Maurice Denis
Nativité (1894)

éditions confluences
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– Une approche psychanalytique d’une œuvre de Maurice
Denis
– Une réflexion sur la thématique de la Nativité
d’après les évangiles

Le livre
Rencontrant une Nativité du
peintre Maurice Denis, Marie-Madeleine Jacquet, dans ce sourt
texte, se livre à « une étude
Nativité, 1894, musée des
Augustins, Toulouse.
contemporaine et profane, à distance du fondement religieux traditionnellement associé
à l’iconographie de la Sainte famille. Sur le modèle du
rêve œuvrant par condensation et déplacement
(Freud, 1900), ce tableau lui permet de rencontrer différentes facettes du processus créateur.
C’est le “peintre-rêveur” amoureux au moment déterminant où il s’apprête à devenir, à 24 ans, père d’un
“enfant-roi”.
C’est aussi en lui “l’enfant-chercheur” donnant inconsciemment forme aux phantasmes de scène primitive qui nourrissent inconsciemment la sexualité
infantile ».
Enfin, à travers l’analyse en profondeur du tableau
de Maurice Denis, le texte s’ouvre à une réflexion traversée par le drame des flux migratoires actuels et la
prise de conscience des « nouvelles masculinités » à
construire...
Si ce thème de la Nativité est au cœur des enjeux
les plus profonds de l’espèce humaine, ces pages en
sont une belle illustration.
L’auteure
Marie-Madeleine Jacquet (19412020), élève de Didier Anzieu, docteure en psychologie clinique, a
publié de nombreux articles et ouvrages, notamment comme co-auteure des Mécanismes de défense,
théorie et clinique (éditions Dunod).
Elle a enseigné successivement aux
universités de Rennes, Caen et Paris Ouest-Nanterre.
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CUSSAC
-30 000
Sous la direction de Jacques Jaubert, Valérie Feruglio et Nathalie Fourment
éditions confluences

Arguments
– Une grotte majeure de la Préhistoire.
– Le premier ouvrage à l’occasion des 20 ans de sa découverte

Cussac
- 30 000

Le livre

grotte de

sous la direction de

Jacques Jaubert
Valérie Feruglio
Nathalie Fourment

éditions confluences

En librairie en octobre 2020
Préhistoire

Après Cosquer et Chauvet, Cussac (Dordogne), découverte en
2000 par le spéléologue Marc Delluc, fait partie d’une nouvelle génération de grottes ornées ayant marqué le public par son exceptionnel état de conservation, son potentiel documentaire et une
politique conservatoire associée au développement d’études scientifiques ambitieuses.
Cussac a bouleversé nos connaissances des grottes ornées en raison de l’immensité du site (1,7 km de galeries investies par les
Hommes), son inviolabilité jusqu’à sa découverte récente (et donc sa
remarquable préservation), la monumentalité de certains panneaux
de gravures (les plus grandes de l’art préhistorique européen), un âge
intermédiaire entre Chauvet et Lascaux (vers -28 /- 30 000 ans) et,
plus original encore, la présence de vestiges humains (dont un squelette complet) contemporains des manifestations graphiques. Cette
association en fait donc une grotte à la fois ornée et sépulcrale.
Venant marquer les 20 ans de la découverte, le présent ouvrage collectif sera le premier sur ce site sans équivalent. Généreusement illustré, dirigé par le responsable du projet collectif de recherche
(Jacques Jaubert) et deux actrices décisives dans la conduite des études
et la conservation du site (Valérie Feruglio et Nathalie Fourment), il se
propose d’entraîner le lecteur dans une visite-découverte pas à pas
du réseau souterrain.
Les derniers résultats de la recherche seront ici dévoilés afin
de partager avec le plus grand nombre ce qui fait de Cussac un site
exceptionnel, avant d’autres formes de valorisation publiques (expositions fac-similés, etc.).
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Les auteurs
Sous la co-direction de Jacques Jaubert, professeur de
Préhistoire à l’université de Bordeaux, en charge du projet
scientifique de la grotte de Cussac ;
de Valérie Feruglio (préhistorienne en charge de
coordonner les études de l’art pariétal) ;
et de Nathalie Fourment (conservatrice régionale de
l’archéologie de Nouvelle-Aquitaine, en charge du site
et de l’équipe ichnologie de Cussac).
Tous les trois sont membres du laboratoire PACEA,
UMR 5199 université de Bordeaux-CNRS-MC.
L’ensemble des membres de l’équipe scientifique qui
a travaillé à Cussac contribue également à cet ouvrage.

Avec le parrainage du
ministère de la Culture.

Éditions confluences
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Ouvrage publié avec
le concours de la DRAC
Nouvelle-Aquitaine ;
du conseil départemental
de la Dordogne ;
et du laboratoire PACEA.
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PORTRAITS DE BORDEAUX
de l’Antiquité à 2020
Coordonné par Jean-Pierre Bost, Louis Maurin, Jean-Michel Roddaz
préface d’Alain Juppé
éditions confluences

Arguments

Portraits de Bordeaux

– Une synthèse magistrale des connaissances
historiques sur Bordeaux
– Une histoire de Bordeaux à partir des images

Le livre

Portraits

Revisiter Bordeaux à quatorze moments significatifs
de son histoire, tel est le but de ces Portraits. Le
de
lecteur est invité à arpenter ses rues, à découvrir ses
monuments, à participer à ses turbulences, à comprendre ses faiblesses et à admirer ses succès, bref, à
s’immerger pour un instant dans la vie d’une cité aux
réussites inégales qui s’est néanmoins imposée depuis
l’Antiquité comme une grande capitale au destin
éditions confluences
Fédération Aquitania
changeant selon les époques, mais toujours original.
Cet arrêt dans le temps et sur image vise à retrouver les réalités de la ville telle que les contemporains ont pu les vivre : des contraintes matérielles les plus ordinaires aux plus belles
manifestations de l’art et de l’esprit.
Une telle approche explique le choix d’une recherche poussée de la documentation iconographique sur laquelle
vient se greffer un texte qui l’explicite plus qu’il ne la commente. Ce livre de documents et d’images se veut destiné
à un large public, des Bordelais curieux d’en savoir plus jusqu’aux visiteurs parfois venus de loin, désireux d’emporter
un souvenir documenté et agréable des monuments et du paysage urbain qu’ils auront courtement découverts.
Simultanément publié en français et en anglais.

Bordeaux

08/10/2020 16:15

En librairie en octobre 2020
Beaux livres / Bordeaux
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Les auteurs
Ouvrage coordonné par :
Jean-Pierre Bost, professeur honoraire d’Histoire romaine
de l’université Bordeaux-Montaigne. Historien de la circulation monétaire dans l’Occident romain, il s’est également
dédié à l’histoire des sociétés et à l’archéologie de l’Aquitaine antique ;
Louis Maurin, professeur honoraire de l’’université BordeauxMontaigne (Antiquités nationales). Ancien conservateur du musée
archéologique de Saintes. Ancien conservateur du musée
d’Aquitaine. Travaux archéologiques à Saintes et Bordeaux ;
et Jean-Michel Roddaz, professeur émérite de l'université
de Bordeaux-Montaigne. Ancien membre de l'Ecole française
de Rome. Professeur d'Histoire romaine à l'UBM. Ancien directeur de l'Institut Ausonius et ancien directeur du département des Sciences Humaines et Sociales de l'Agence
Nationale de la Recherche (ANR) ;
tous trois auteurs, notamment, des Racines de l’Aquitaine
et du Guide archéologique de l’Aquitaine.
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Avec la participation de Jean-Pierre Bost, Frédéric Boutoulle,
Laurent Coste, Robert Coustet (†), Jean-Claude Golvin, Pierre
Guillaume (†), Sylvie Guillaume, Frédéric Laux, Renée Leulier,
Louis Maurin, Jean-Michel Roddaz, Marc Saboya, Sylvain
Schoonbaert, Myriam Vialatte.
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Ouvrage publié avec le concours de la Fédération Aquitania
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Sales,

un château en Pomerol
Un guide patrimonial de Eric Cron,
avec la participation de Franck Dubourdieu

Photographies de Alban Gilbert
Inventaire régional de la Nouvelle Aquitaine
éditions confluences

Arguments

Sales

Le livre
Le Libournais se distingue par la diversité de ses paysages entrecoupés par les vallées sinueuses de la Dordogne et de l’Isle. Aux
zones de palus se substituent de larges coteaux et plateaux presque
exclusivement recouverts de vigne et de bois. Si le Libournais est réputé pour ses vins (appellations Pomerol, Lalande-de-Pomerol,
Saint-Émilion, Fronsac et Canon-Fronsac), cette spécificité appartient toutefois à une histoire récente. Le XVIIIe siècle offrait un panorama plus diversifié : cultures et bois y dominaient et de
nombreux palus étaient exploités pour le pâturage et le fourrage.
Marqué par le développement de domaines détenus par la bourgeoisie libournaise, ce territoire se transforma peu à peu à partir du
XVIe siècle et surtout au XIXe siècle. Constituant la plus grande propriété viticole du Pomerol par sa superficie, le château de Sales fut
un maillon essentiel de cette conquête progressive de la vigne.

éditions confluences

Visages du patrimoine en Nouvelle-Aquitaine

un château en Pomerol

– L’histoire d’une propriété du Libournais
– L’avènement d’un domaine viticole
– L’ascension d’une famille

En librairie fin août 2020
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La reconstruction du royaume après la guerre de Cent ans passa
par des phases de remembrement pour remettre en culture les
terres. Des fiefs furent alors créés. La terre de Sales, qui ne possédait pas de château avant le XVIIe siècle, entra dans l’histoire. Elle
est la manifestation de l’ascension sociale d’une famille bourgeoise de Libourne, les Sauvanelle, qui donnèrent à la ville de
nombreux jurats et maires. L’aboutissement de cette ascension fut
marqué par l’accession à la noblesse et se matérialisa dans la
pierre par la construction au milieu du XVIIe siècle d’un château,
attaché à une exploitation viticole. Le château de Sales est demeuré depuis ce temps dans la même famille. Chaque génération
y apporta sa marque, du décor peint remarquable du vestibule
dédié aux vertus conjugales aux jardins en passant par le cuvier
doté d’une remarquable charpente d’assemblage à petits bois.
L’auteur
Docteur en histoire de l’art moderne, Eric Cron s’est spécialisé sur
l’étude de l’architecture et l’histoire urbaine du XVe au XVIIIe siècle. Il
dirige depuis 2007 le service du patrimoine et de l’Inventaire général
de Nouvelle-Aquitaine (site de Bordeaux).
Avec la participation de Franck Dubourdieu, ingénieur agronome
et œnologue.
Alban Gilbert est photographe indépendant.

La collection
La collection Visages du patrimoine en Nouvelle-Aquitaine a été créée
par la Région Nouvelle-Aquitaine - service régional du Patrimoine et de
l’Inventaire pour porter à la connaissance d’un large public les principaux
résultats des enquêtes de l’Inventaire. Les synthèses qu’elle propose sous
la forme d’itinéraires sont une invitation à la découverte d’un territoire de
la Nouvelle-Aquitaine, d’une thématique particulière ou d’une figure marquante de son histoire. La Région Nouvelle-Aquitaine a confié aux éditions confluences l’édition et la diffusion de cet ouvrage.
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Christian Coulon

Ce que « manger
Sud-Ouest » veut dire
poches confluences //art de vivre
éditions confluences

Arguments
– Les périples de la cuisine du Sud-Ouest,
– Les épisodes qui en ont marqué le cours,
– Les grands chefs qui l’ont façonnée.

Le livre
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De la garbure au confit et à la daube, de la morue au
cèpe, mais encore de la poule au pot à la tourtière, « manger Sud-Ouest », c’est visiter par le palais un pays dont
l’identité est fonction de la sensibilité de chacun. Pays qui
se déploie le long de la Garonne et du canal du Midi ; pays
de langue d’oc, celui des festayres entre Mont-de-Marsan et
Béziers ; pays qui s’organise autour des deux capitales
complémentaires, Bordeaux et Toulouse. Le Pays basque
en fait ou non partie, selon ses humeurs politiques. Et l’Espagne pointe toujours ses cornes, comme un horizon familier.
La cuisine du Sud-Ouest est à l’image de ce pays. Elle
relève moins de la tradition que de l’histoire et de l’esprit
d’invention. Pour la comprendre, il y faut de la curiosité et
un goût prononcé du voyage : suivre ses évolutions, ses
innovations, ses utopies, la bouche ouverte et l’esprit
libre.
C’est ce à quoi s’emploie cet ouvrage, sérieux et jouissif, épicurien et plein d’enseignements. De récits en anecdotes, de témoignages en recettes, Christian Coulon
s’attarde, parmi d’autres « incontournables », sur l’ail qui
« règne de la Gascogne à la Provence », le cassoulet,
« monument de la gastronomie languedocienne », ou encore le foie gras qui « représente un mythe fondateur de
notre être physique et bien sûr culturel ».
Défenseur d’une gastronomie vivante et ouverte sur le
monde, ce livre, publié avec un grand succès il y a
preque vingt ans, a été revu et augmenté pour cette édition de poche.

L’auteur
Christian Coulon est l’auteur notamment, chez le même éditeur, du Cuisinier
Médoquin, « le livre le plus jouissif de
l’année », de Médoc, les valeurs du lieu
ou de Un autre Médoc, sites et monuments insolites ainsi que de La table de
Montaigne (Arléa). Il est professeur émérite à Sciences
Po Bordeaux et spécialiste de l’Afrique et du monde
musulman. C’est l’un des plus fins connaisseurs de la
cuisine du Sud-Ouest.
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Anne-Marie Cocula-Vaillières

Un fleuve et des hommes
Gens de Dordogne

poches confluences //histoire
éditions confluences

Arguments
– La réédition d’un ouvrage majeur.

ANNE-MARIE COCULA-VAILLIÈRES

UN

– Un hommage aux « gens de rivière ».
– Le XVIIIe, grand siècle de la rivière Dordogne.

FLEUVE

Le livre

ET DES HOMMES
Gens de Dordogne
FLEUVE ET DES HOMMES

suivi de

poches confluences // histoire
éditions confluences
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Vies d’antan au bord des rivières

005
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Avec cet ouvrage, pour la première fois, l’histoire
d’une rivière, la Dordogne, devenait la raison d’être d’une
enquête et d’une exploration documentaires sur un cours
d’eau navigable qui avait modelé les paysages riverains
et servi de trait d’union entre le Haut Pays et le grand
large, grâce aux activités des « gens de rivière ».
Jusqu’alors ils étaient mal connus, voire inconnus ou
négligés. Les voilà, désormais, juchés sur leurs couraux
et gabarres, et transporteurs de denrées vitales pour le
ravitaillement d’une région irriguée par une rivière qui
mène jusqu’aux montagnes d’Auvergne.
D’une rive à l’autre, d’un port à l’autre, d’une rivière à
l’autre, ils ont appris à naviguer, à discuter avec les marchands dont ils dépendent et à esquiver les contraintes
des droits qui pèsent lourdement sur leurs convois de
marchandises où trônent deux produits qui cheminent
en sens inverse : les vins, à la descente, et le sel, à la remontée, sans oublier les bois des « flottes » du Limousin
et d’autres produits variés qui constituent le « plein » de
leurs cargaisons.
En un mot, ces gens de rivière sont les maillons essentiels d’une longue chaîne d’échanges qui assurent la
vie, parfois la survie des habitants proches et même lointains. Un livre essentiel pour comprendre la Dordogne.

L’auteur
Anne Marie Cocula-Vaillières, professeur
honoraire de l’Université Bordeaux-Montaigne, fut l’auteur d’une thèse sur la batellerie de la Dordogne qui a fait d’elle une
spécialiste de la société et de l’économie des
XVIIe et XVIIIe siècles.
Depuis, elle s’est consacrée à l’histoire des
guerres de religion avec un intérêt grandissant pour les
existences et les écrits de Montaigne et La Boétie, contemporains de cette tourmente dans la seconde moitié du XVIe
siècle. Récemment, elle a été co-auteur, avec Éric Audinet,
d’un ouvrage sur l’estuaire de la Gironde (éditions
confluences) et a co-dirigé avec Bernard Lachaise un ouvrage sur la Dordogne dans la Seconde guerre mondiale
(éditions Fanlac).
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« Comme on serait bien
à la campagne ! »
Panique dans la France périphérique

Jean-François Lhérété
récit – éditions confluences

Arguments
– Rencontre explosive entre les technocrates de Bruxelles et
les citoyens de la campagne française.
– Un récit extraordinairement en écho avec les crises
politiques de 2018 et 2019.

Le livre
« A Ruffignac, la Providence en soit louée, c’était la
vraie vie, à mille lieues des tumultes du monde. Une
enclave paisible peuplée de citoyens normaux épris de
tranquillité, très modérément entreprenants,
satisfaits de ce qu’ils ont et de ce qu’ils sont. »

En librairie en avril 2020
Littérature

Prix : 18 €
Format : 140x210 —
240 pages –
couverture quadrichromie —
ISBN : 978-2-35527- 250 9
Distribution/Diffusion :

Cairn
ZI Berlane, 14 rue des Bruyères, 64160 Morlaas
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Alexandre Barangoin, sous-préfet de Ruffignac, goûte
les charmes d'un séjour délicieux dans un Eden niché
au creux des montagnes du Sud-Ouest. Sous le regard
d'un préfet psycho-rigide, il y côtoie complaisamment
un maire passablement escroc et un industriel
du cochon peu scrupuleux.
Mais le bonheur n'a qu'un temps.
L'irruption de trois inspecteurs venus contrôler
l'utilisation des crédits européens et la prétention de
régenter la chasse à la palombe ne vont pas tarder
à transformer le paradis en enfer.
La communication passe mal entre les gens d'en haut
et ceux d'en bas. Comment de si paisibles citoyens
peuvent-ils se transformer du jour au lendemain
en irréductibles rebelles ?
Derrière la chronique drôlatique et parfois grinçante
de quelques semaines de fureur, se profile le vrai
visage d'un terroir français malmené par la modernité.

L’auteur
Jean-François Lhérété puise dans son
expérience de haut fonctionnaire et de
romancier pour allègrement brouiller les
cartes de la réalité et de la fiction et
nous conduire dans un récit enlevé qui
fait écho à l'actualité récente. Énarque et
historien, amateur d’humour anglais,
sociologue et homme de théâtre, il est l’auteur de
La France en recomposition (Gallimard), de L’Anglais
par l’humour (Albin Michel) et de Eléonore
ou les menus plaisirs (éditions confluences,
réédition en poche).
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Panatta regardait le ciel
Notes sur le tennis
Bernard Duché
essai
éditions confluences – collection stèles

Arguments
– Borg, Panatta, Leconte, Federer, Nadal Noah,
Wimbledon, Roland-Garros, et les autres...,
souvenirs de grands matchs
– Le tennis comme art de vivre
– Une belle approche littéraire d’un sport de rêve

Le livre
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« J’ai eu une longue phase de désamour pour le tennis.
Peut-être s’agissait-il plutôt d’une indifférence qui s’était
instillée doucement entre nous ? Nous vivions comme
des inconnus, comme ces couples décrits par Raymond
Carver dans Tais-toi je t’en prie. Nous avions fini par
nous quitter peu de temps après la victoire de Goran
Ivanisevic en 2001 à Wimbledon en nous souhaitant
bonne chance et laissant au hasard le soin d’organiser
nos éventuelles rencontres. Elles eurent lieu 2 fois [...]
Six mois plus tard nouvelle rencontre. Un dimanche de
juin Porte d’Auteuil. Nadal-Federer. Un joueur aux
mains d’argent que je voyais pour la première fois face
à un monstre des temps modernes que je n’avais jamais
voulu voir. Un mur de chair et de muscles. Infranchissable. Nous nous sommes séparés sans un mot.
Et puis un soir de 2014, le 8 septembre précisément, au
terme d’une journée qui n’en finissait pas apparaissent
sur l’écran un sosie de Bruce Lee et un croate barbu qui
dans ses moments d’inquiétude fait songer au Vittorio
Gassmann d’Ames perdues. Vittorio gagne en 3 sets, facilement [...]
Nous nous sommes revus peu de temps après à Shangai.
RF, le tennisman aux mains d’argent bat un français aux
allures de polytechnicien, Gilles Simon.
Depuis nous ne nous quittons plus. »

L’auteur
Bernard Duché, jardinier passionné,
grand joueur de tennis, est médecin
neurologue, spécialiste des maladies épileptiques. Il a publié aux
éditions confluences un premier
roman, L’Ange gardien (2011), dont
la neurologie n'est pas tout à fait absente, Crise (2012, réédition poche,
2020), Jusqu’au cou, un polar bordelais (2013), Le Jardin
à Ninon (2015), un essai autobiographique sur le jardin.
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Tu es la fée Printemps
Marie B-Hohm
récit – éditions confluences

Arguments
– Une passion amoureuse dans la France
de la deuxième guerre mondiale
– Une plongée dans les arcanes des secrets de famille
– En arrière-plan, le Sud-Ouest et le Bordeaux
de la guerre et de l’après-guerre

Le livre

En librairie en avril 2020
Littérature

Prix : 18 €
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320 pages –
couverture quadrichromie —
ISBN : 978-2-35527- 254 7

Loup et Manuella forment comme tant d’autres de leur
génération, un couple fantôme. De l’été 1942 à l’hiver
1944, ils ont dû se voir en tout et pour tout, un mois.
Est-ce du fait de l’éloignement et du danger ambiant,
qu’ils déploient une telle énergie à édifier lettre après
lettre cette grande histoire d’amour de papier ?
Immergés dans les tourments de la guerre, une longue
montée dramatique tisse leurs liens, faisant croître leur
amour au rythme des préparatifs de la Libération.
D’une lettre à l’autre résonnent les bombardements de
Normandie et les exploits de la première armée de
France où Loup s’est engagé. L’espoir ne cesse de gonfler ; dans leur correspondance, ne cesse de souffler la
possibilité d’enfin s’aimer. Toutefois, un autre type de
danger rôde autour de Manuella : du statut de « fée
Printemps » fantasmé par son fiancé, elle passera à
celui terne et sans surprise de Madame L.B.
Quelque soixante ans plus tard, Fleur, leur fille, retrouve ces centaines de lettres. Elle leur redonne vie
dans ce livre qui tout à la fois fête les retrouvailles, règle
les comptes et répare la vocation littéraire prometteuse
de sa mère qui, hélas, posa sa plume au lendemain de
son mariage.
Un récit extraordinairement lucide et clairvoyant sur
les relations de couple, l’humiliation sociale et l’amour
filiale.

L’auteur
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Marie B-Hohm vit à Bordeaux, issue d’une
vieille famille bordelaise. Elle est ethno-urbaniste. Dans son travail, elle tente la synthèse entre ces deux disciplines pour une
meilleure prise en compte politique de
l’humain dans l’urbain. Tu es la fée Printemps, une plongée au cœur de sa propre
famille, est son premier roman.
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La forêt d’art contemporain
volume 2 - entretiens
avec Jean-François Dumont,
Eric Audinet, les artistes et les acteurs de la Forêt d’art contemporain,
éditions confluences

Arguments
– Des artistes d’aujourd’hui
immergés dans la forêt
– Une belle expérience artistique
au sein de la forêt de la Haute Lande
et du sud Gironde
– Une réflexion sur l’avenir culturel du Parc
naturel régional des Landes de Gascogne
Le livre
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La Forêt d’Art Contemporain se propose de constituer depuis 2011 une collection d’œuvres d’art contemporaines au sein du Parc naturel régional des Landes de
Gascogne, et de développer ainsi un itinéraire ponctué
d’œuvres issues des problématiques les plus actuelles.
Après d’autres commissaires et 15 œuvres installées (dont
un premier volume a montré le travail), Jean-François Dumont a pris la suite depuis 2015 pour proposer à 9 artistes,
après les Diversités de Marquèze, de produire une pièce
à Sore (Jean-François Gavoty), Arjuzanx (Séverine Hubard),Le Barp (Philippe Fangeaux), Luxey (Marine Julié),
, Audenge (Michel Herreria), Pompéjac (Yves Chaudouët),
et Garein (Pierre Labat), Escaudes (Elmar Trenkwalder) et
un cour métrage (Simon Quéheillard).
Jean-François Dumont a souhaité que le livre retraçant
cette aventure s’inscrive également comme une pièce de
l’ensemble. Avec Eric Audinet, ils ont conçu le projet d’une
sorte d’entretien rhizomatique qui reprend toutes les données du projet, de la forêt à la production des œuvres,
convoquant aussi l’histoire des Landes et la figure tutélaire de Félix Arnaudin, interrogeant les artistes mais aussi
les différents acteurs de l’aventure, en ponctuant cet entretien de photographies, de projets, le tout resituant la
Forêt d’art contemporain dans un projet général sur le
lien entre l’art et le réel, les paysages et la fiction, le jubilatoire et l’économie.
Les auteurs
Jean François Dumont fut notamment le fondateur de la
Galerie Images Nouvelles puis de la Galerie Jean-François
Dumont à Bordeaux. Directeur artistique de la galerie
Marion Meyer à Paris (2009-2011), commissaire d’exposition,
il est depuis 2015 directeur adjoint puis directeur général de
l’École supérieure d’art des Pyrénées.
Il a notamment publié avec Didier Arnaudet,
Jean-François Dumont, une galerie à Bordeaux 1984-1998,
éditions Confluences, 1999.
Autour de son travail, Eric Audinet, éditeur et écrivain,
propose un entretien auquel participent également les
artistes et les acteurs de la Forêt d’Art Contemporain.
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Pascal Convert

Joseph Epstein
bon pour la légende – Lettre au fils
édition augmentée de Ceux qui nous soulèvent

poches confluences //histoire
Arguments

éditions augmentée de Ceux qui nous soulèvent

– “De tous les chefs militaires, il fut le plus audacieux, le plus capable ” (Albert Ouzoulias,
Commissaire militaire national des FTP).
– Une figure exemplaire de la Résistance française
pendant la Seconde guerre mondiale, de la Pologne
natale à son exécution au Mont Valérien.
– Un travail impressionnant de documentation.

Le livre

En librairie le 3 février 2020
Poche Histoire – Littérature

Prix : 10 €
Format : 120x185 —
408 pages –
couverture quadrichromie —
cahier d’illustrations –
ISBN : 978-2-35527-245 5

Joseph Epstein participe très tôt, au Parti communiste de Pologne, à la lutte contre Józef Piłsudski. Etudiant à Varsovie, il doit s'exiler en France en 1931 pour
terminer ses études. A Bordeaux à partir de 1932, il va
s’engager pendant le guerre d’Espagne aux côtés des
républicains dans les brigades internationales Blessé,
il va participer à l'action de « France Navigation », laquelle est chargée du transport de l'aide à l'Espagne
républicaine. De retour en Espagne, il participe à la bataille de l'Èbre et il est cité à l'ordre de l'Armée. À son
retour en France en 1939, il est emprisonné au camp
de Gurs, dans les Pyrénées-Atlantiques. Libéré en juillet 1939, il s’engage à Bordeaux dans la Légion étrangère. Fait prisonnier pendant la campagne de 1940, il
est envoyé dans un stalag d'où il s'évade en décembre 1940 et rejoint la lutte clandestine en France auprès des Francs-tireurs et partisans (FTP), dont il sera
un des principaux acteurs juqu’en 1943.
Dénoncé par un traître, il est arrêté le 16 novembre
1943. Torturé pendant plusieurs mois, il est fusillé au
Mont-Valérien avec 28 autres résistants, le 11 avril 1944.
Sous la forme d’une lettre à son fils, Georges Duffau, Pascal Convert, nous entraîne dans ce destin magnifique et tragique.
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Pascal Convert, plasticien, écrivain et
réalisateur français, vit à Biarritz où il enseigne à l’École supérieure d’art Pays
basque Biarritz. La question de la mémoire
et de l’oubli est au cœur de son œuvre. Auteur en 2003 du Monument à la Mémoire
des otages et résistants fusillés au Mont
Valérien, il s’interroge dans ce livre (qui fut également un film
et une sculpture), sur le destin d’un combattant juif communiste polonais, héros de la Résistance française, ouvrage publié pour la première fois aux éditions Séguier, en 2007.

