
Deux ouvrages
de Jean-Pierre Bonnel

«L’immeuble gémit sous les flammes. Derrière la façade
noircie, le Passé s’envole dans des drapés cramoisis. Immobi-
le, les yeux secs, Adèle Durand regarde disparaître tout un
pan de sa vie... un ballet de feu se déploie dans le ciel. La
concierge dévisage les étages aux fenêtres éclatées…
L’amour, l’amitié, s’évadent des appartements à l’intimité
violée. Caressant au passage les sculptures en deuil, les fugi-
tifs déposent sur Adèle des “souvenirs sans logis”. L’effon-
drement assourdi d’une cheminée ranime sa mémoire. »
Un roman envoûtant, captivant, qui explore les profondeurs
de l’âme.
Écrivain, poète, Nadia Boaglio qui réside à Montpellier (et
Sévérac-le-Château) est l’auteur de recueils et de romans :
L’Incandescence du silence, Le Brin d’herbe et l’olivier, Les
Plumes du rêve, La Pourpre des ailes et récemment Le Jar-
din des saisons.

(«La pourpre des ailes » de Nadia Boaglio. Editions être lu.
Un volume de 98 p. 15 €).

Ultime exposition de l’année 2014,
consacrée à André Breton, La Maison
de Verre offre l’occasion au musée de
Cahors Henri-Martin de saluer l’un
des plus grands visionnaires du
XXe siècle, à la fois écrivain et plasti-
cien, théoricien et poète.
Grâce à un partenariat du musée avec
l’association l’Atelier André-Breton et
son site www.andrebreton.fr, les visiteurs
découvriront le bureau d’André Bre-
ton, transposé de Paris à Cahors.
Parmi les œuvres de sa collection, rien
moins que Dali, de Chirico, Magritte,
Miró, Munch, Desnos, Brauner ou Pi-
casso... Une exposition vraiment excep-
tionnelle, à ne manquer sous aucun pré-
texte.
André Breton (Tinchebray, 1896 - Pa-
ris, 1966) est sans conteste l’une des fi-
gures artistiques et intellectuelles les
plus novatrices, les plus marquantes et
les plus engagées du XXe siècle.
Son «œil » lui a permis d’inventer, de
collectionner, d’interpréter et de faire
connaître des formes artistiques nou-
velles ou jusqu’alors méconnues de
ses contemporains (arts d’Océanie et

d’Amérique, notamment ou encore les
arts populaires...) Enfin, son nom est at-
taché au village de Saint-Cirq-Lapopie
(qu’il a découvert en 1950) et plus lar-
gement au Lot, dont une des particula-
rités est d’être, le point de convergen-
ce de cultures venues d 'ailleurs, qui
s’y sont agrégées en laissant pour cha-
cune d’elle, la trace de sa présence.

INFORMATIONS PRATIQUES
Musée de Cahors Henri-Martin
792, rue Émile-Zola - 46000 Cahors
Tél: 0565208866.
Ouvert tous les jours, sauf le mardi,
de 11heures à 18heures ; le dimanche
et les jours fériés de 14heures à 18heures.
Tarifs : 3 € ; tarif réduit : 1,50 € ;
gratuit pour les moins de 18 ans
et le premier dimanche du mois.

«De la chute de Barcelone à la Retirada»
Report of Wide World Photo for The New York Times

«Des îles aux oiseaux
multicolores»
Par Jeany Richard

«Les Z'oiseaux 2012»
Par Jean-Pierre Roque

Surréalisme. Jusqu'au 29
décembre, le musée de Cahors
Henri-Martin présente
une exposition consacrée
au surréaliste André Breton.

Le bureau reconstitué du poète surréaliste au musée Henri-Martin. Photo Gaëtan Guillot

«La pourpre des ailes»
Par Nadia Boaglio

«En déplaçant les chaises rangées le long du mur, pour récu-
pérer le tableau qui est tombé, elle découvre un cartable en
cuir fauve, façon peau de crocodile, au ventre rebondi… Elle
a hâte d’en découvrir son propriétaire mais éprouve une cer-
taine appréhension à l’ouvrir, elle va pénétrer dans l’intimité
d’un inconnu. Que va-t-elle découvrir ?….Dès qu’elle pose
le doigt sur la partie métallique dorée qui libère le rabat, une
drôle de sensation l’envahit, comme si elle avait reçu une dé-
charge électrique. Elle retire sa main vivement et la se-
coue... »
Un cartable, fait de peau d’un crocodile sacré, d’Afrique, a
changé l’existence de ceux qui l’ont possédé. Une fiction qui
transporte le lecteur de l’Afrique jusqu’en territoire connu.
Un merveilleux roman, plein de suspens et d’intrigues qui
nous fait voyager de la Côte d'Ivoire jusqu’en Aveyron. et
tient le lecteur en haleine jusqu’au bout...

(«La vengeance du crocodile» de Pierrette Champon
aux éditions Brumerge. 2014. Un volume de 136 p. 14 €).

«La vengeance du crocodile»
Par Pierrette Champon

«L’ultime chemin
de Walter Benjamin »

Jean-Pierre Bonnel, professeur de let-
tres, historien, poète, romancier, ama-
teur d’art, conférencier est également
l’auteur du roman « Je te haine ». Dans
cet ouvrage, Jean-Pierre Bonnel s’inscrit
dans l’ultime chemin de Walter Benja-
min. Il retrace l’issue fatale de ce philo-
sophe berlinois hors normes et la fin
d’un itinéraire où l’intelligence est ter-
rassée par la barbarie. Dès 1933, Hitler
et ses doctrines fascistes contraignent
Walter Benjamin à l’exil. D’abord à Pa-
ris où il sera arrêté puis interné près de
Nevers, il ne devra sa liberté qu’à l’inter-
vention d’intellectuels dont Gisèle
Freund. Après cet épisode il poursuit
son exil vers le sud de la France et l’Es-
pagne. Il entreprend une marche haras-
sante pour recouvrer la liberté à travers
les Pyrénées, depuis Banyuls-sur-Mer
jusqu’à Port-Bou. Là, traqué par la poli-
ce de Franco, il se suicide le
25 septembre 1940. Son corps et sa fa-
meuse valise noire contenant un manus-
crit ne seront jamais retrouvés…
Un ouvrage indispensable pour décou-
vrir les derniers jours d’exil du célèbre
philosophe allemand.

(Cap Bear éditions, 2013.
Un volume de 112 p. 14 euros).

«Antonio Machado
de Séville à Collioure »

Un poète, une époque, une révolution…
Partir sur les traces d’Antonio Machado
depuis Séville jusqu’à Collioure, tel est
le voyage proposé par Jean-Pierre Bon-
nel. Mais au-delà de cette approche poé-
tique, Jean-Pierre Bonnel explore la di-
mension sociale et politique d’une épo-
que, d’une révolution, d’une guerre qui
conduiront Antonio Machado jusqu’à
Collioure où le poète et philosophe répu-
blicain sera inhumé le 22 février 1939.
Depuis ce jour, la célèbre cité catalane
demeure le témoin et la gardienne de
l’idéal humaniste légué, comme un mes-
sage d’espoir au genre humain, par Anto-
nio Machado.

(Cap Bear éditions, 2013.
Un volume de 124 p. illustré. 14 euros)

«Bernardin. Un jour il m’a offert des plumes d’autruches,
les plus belles qu’il soit, d’une valeur inestimable. Ordinaire-
ment il m’offrait des enregistrements de chants d’oiseaux de
toute la planète. Le cadeau le plus original fut un trapèze sur
lequel je devais apprendre à me tenir accroupi en me balan-
çant. Nous l’avions installé dans l’annexe de la maison.»
Dans la présentation de l’ouvrage, François Bogliolo écrit :
«voici cinq drôles d’oiseaux en quête d’humanité, à moins
que ce ne soit cinq drôles d’humains en quête de... » et plus
loin :« ils essayent de voler pour être libres, mais se heurtent
à de dures lois : non seulement à la vieille loi de la gravita-
tion universelle, mais à la pesanteur des habitudes et à ces
nouveaux principes qui régissent notre quotidien… Ah! pren-
dre notre envol vers des lendemains d’azur. »
Tel est en définitive le message de cette pièce de théâtre de
Jean-Pierre Roque : «changer radicalement notre façon de
penser et de vivre comme les acteurs des Z’oiseaux 2012 ».
«Resterons-nous assis au balcon, ou bien allons-nous entrer
en scène, devenir acteurs? » s’interroge par ailleurs le préfa-
cier. Une très belle pièce poétique et philosophique.

(«Les Z’oiseaux 2012». Théâtre. Une comédie en six actes
de Jean-Pierre Roque, éditions Loess, juin 2014.
Un volume de 86 p, 13,50 €).

Le 15 janvier 1939, la ville de Tarragone tombe. L’aviation mussolinienne ouvre
à l’armée franquiste le chemin de Barcelone, devenue siège du gouvernement ré-
publicain. Les reportages de Robert Capa traduisent alors la profonde tension qui
règne au sein de la population barcelonaise à laquelle Franco avait promis une du-
re répression. Terrifiés, nombre d’habitants décident, avant que la ville ne soit to-
talement encerclée de prendre la route de l’exil. La Retirada fait la une des jour-
naux internationaux jusqu’au 10 février 1939. Le lendemain, les gros titres rela-
tent la fin de l’offensive de Catalogne et la victoire de Franco... Dès lors, les jours
de la République sont comptés. Le 28 janvier 1939, le photojournaliste Robert Ca-
pa passe la frontière, suivant le flot des réfugiés républicains espagnols déferlant
sur le Roussillon. Il retrouve au Perthus son confrère David Seymour-Chim ainsi
que les correspondants de guerre et envoyés spéciaux des plus grands tirages fran-
çais et internationaux présents pour couvrir la Retirada. Perpignan devient alors
le centre névralgique de la presse mondiale. Depuis le studio Chauvin, relais lo-
cal de l’agence américaine Wilde World Photo for the New York Times, articles et
clichés sont envoyés aux rédactions. Cet ouvrage donne à lire l’itinéraire, au jour
le jour des photoreporters couvrant ces moments clefs de l’histoire depuis la chu-
te de Barcelone jusqu’à la Retirada et l’ouverture des camps disciplinaires. Les
nombreuses photographies inédites de Capa, Seymour-Chim, Chauvin sont ici
rassemblées et retracent ces quinze jours décisifs qui ont mené l’anéantissement
de la République espagnole et la défaite démocratique face aux forces fascistes.
Un ouvrage capital pour comprendre cette terrible tragédie. Un seul bémol : il est
regrettable que ce livre ne soit pas également traduit en castillan.

(Edit. mare nostrum.2014 Un photoreportage inédit de 130 p. avec une soixantai-
ne de reproductions photographiques. En français, catalan et anglais. (25€).

******
Toujours chez ce même éditeur, signalons le merveilleux ouvrage paru en
mars 2013 Antonio Machado, le chemin vers le dernier voyage de Monique Alon-
so et Antonio Tello. Les auteurs retracent avec précisions le parcours du poète
fuyant l’avancée des troupes nationalistes : Madrid -Valence -Barcelone, puis la
Retirada jusqu’à Collioure.

Un volume de 164 pages. Bilingue (français-castillan). Illustré. (14 €).

À noter également Collioure 1939, les derniers jours d’Antonio Machado. de Jac-
ques Issorel. L’ouvrage est suivi d’un choix de poèmes de 25 auteurs en homma-
ge au poète sévillan exilé. Bilingue.

(Édit. mare nostrum. Illustré avec des photographies en noir et blanc. 13 €)

« Les séquestrés de Collioure »
Toujours aux éditions mare nostrum signalons Les séquestrés de Collioure, un
camp disciplinaire au Château Royal en 1939 de Gregory Tuban. Un ouvrage
capital pour découvrir la véritable histoire des républicains espagnols en exil en
France. Mars 1939. Le premier camp disciplinaire destiné aux réfugiés de la guer-
re d’Espagne est créé au Château Royal de Collioure. Ce port typique de la côte
catalane - qui a vu mourir le poète Antonio Machado - va devenir un enfer pour
les réfugiés espagnols et les survivants des Brigades internationales. Des héros de
la guerre civile aux réfugiés insoumis, ils seront près d’un millier d’exilés à être
confinés au secret durant l’année 1939, derrière les épais murs de la forteresse
des Templiers. Antichambre du camp du Vernet d’Ariège, le camp de Collioure
engendra à la fois le mythe et l’oubli. Son rôle est son statut sont ici évoqués avec
minutie dans un récit historique qui passe en revue les neuf mois de son fonction-
nement (du 6 mars au 4 décembre 1939). Un ouvrage constitué à partir de docu-
ments d’archives inédits ainsi que de nombreux témoignages.

(Édit. mare nostrum. Illustré avec des photographies en noir et blanc, 14 €)
www.marenostrumedition.com (1, rue des Variétés 66000 Perpignan).

«Engagé dans les forces spéciales, Julien, un mercenaire au
service de la France, à la tête d’un groupe d’élite, conduit ses
missions pour son pays. L’armée lui a forgé un caractère
bien trempé. Mais au terme de sa carrière, ce rebelle trouve-
ra-t-il le bonheur? Pourra-t-il faire un jour table rase de sa
vie passée dans l’armée ? Quels seront ses rapports avec les
autres, les femmes en particulier ? Dans les contrées de rêve,
sur des îles paradisiaques, trouvera-t-il enfin le bonheur? »
Correspondante de presse, Jeany Richard, est native du Tarn,
elle réside à Capdenac-Gare depuis une quinzaine d’années.
Son premier roman d’aventure est en partie inspiré d’une his-
toire vraie, qui débute à Sauliac-sur-Célé, petit village situé
sur les Causses du Quercy.
Un récit touchant sans concession, qui ne laisse pas indiffé-
rent.

(«Des îles aux oiseaux multicolores» Éditions Caussanil.
Un volume de 270 p. 17 €).

Le coup de cœur

Le coup de cœurLe retour d’André Breton
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