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(c) Argus de la Presse 2014

Guillaume de Fonclare
dialogue avec "Joe"

L'écrivain publie "Joe" (éd. Stock),
présente cet après-midi, à 16 h 30,

un beau portrait croisé qu'il
au Centre Joe-Bousquet.

D
urant des mois, je
vous ai lu, fai vé-
cu avec vous, et
vous avez été l'ob-

jet de bien de mes
pensées... » Guillaume de
Fonclare, écrivain dont le
corps s'affaiblit, jour après
jour, rongé par un mal sour-
nois est parti à la rencontre
de Joe Bousquet et vient de
livrer chez Stock, Joe, un
subtil portrait croisé.
Cet ex-directeur de l'Histo-
rial de la Grande guerre à Pé-
renne poursuit sa réflexion
autour de la souffrance et de
la création. Chemin de croix
et quête d'une vérité univer-
selle qui le garde debout et a
porté le poète audois alité
plus de 30 ans.
Band son premier roman,

Dans ma Peau, Guillaume
de Fonclare mêlait sa souf-
france personnelle et celle
qu'ont connue ces millions
de soldats pris dans le piège
de la Grande guerre. Il évo-
quait la perte de son père et
d'un ami au cœur de son
deuxième ouvrage, Dans tes
pas.

• Dali, Ernst
et les autres

Samedi à partir de 16 h 30 à
la Maison des Mémoires, il
sera face aux lecteurs et par-
lera de son Joe Bousquet, de
la façon dont il s'est impré-
gné de l'œuvre et surtout
comment il a partage l'intimi-
té de l'homme.
Un livre qui doit faire redé-
couvrir ce destin tragique, vé-

Guillaume de Fonclare fait redécouvrir le destin du poète. DR

I René Finies, directeur du Centre Joe-Bousquet, a présente avec
enthousiasme le livre "Joe" . Photo Claude Boyer

eu comme une renaissance
par le poète lui-même ou
comment une balle a changé
une vie. On y découvre aussi
Bousquet et ses conquêtes,
Bousquet et ses amis célè-
bres. Comme Max Ernst qui
était dans le bataillon qui a
franchi les lignes tenues par
Bousquet et ses frères d'ar-
mes.

• Un écrivain est né
Guillaume de Fonclare livre
un témoignage sensible, res-
titué au travers d'une écritu-
re épurée mais efficace, qu'il
a fait partager à des milliers
de téléspectateurs, jeudi der-
nier dans l'émission littérai-
re La Grande librairie.
Au-delà de Joe, Guillaume
de Fonclare offre une leçon
de vie. Il dit lui-même

aujourd'hui, se sentir écri-
vain, grâce à Bousquet. Joe,
lui, sort un peu plus de la pé-
nombre de sa chambre pour
être à nouveau sous la lumiè-
re. Un destin croisé qui ré-
jouit les membres du Centre
Joe-Bousquet qui poursui-
vent depuis des années des
actions pour faire vivre l'œu-
vre du poète.
Samedi dès 15 h, Katy Ba-
rasc, Serge Bonnery et Alain
Freixe se succéderont pour
débattre sur le thème « Lire
Joe Bousquet aujourd'hui ».
Autrement dit, pourquoi, il
faut lire Bousquet
aujourd'hui.

P. B.

> Lire Joe Bousquet aujourd'hui
dès 15 h au Centre Joe-Bousquet
à la Maison des Mémoires. 53
rue de Verdun. Tél.
04 68 72 50 83. Entrée gratuite.


