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LIVRE. Restaurateur à Andernos, Bernard Dubarry a écrit sans intentio·n un ~(oman qui fina lement se retrouve 
publié aux éditions Vents Salés. Un thriller. sur fond de biographie délicieusement écrit avec humour et sans 
contours. · · · 

. -

Bernard Dubarry, une plqiJI' crissante 
et pleine d'humour ,,x ·· 
Depuis le temps qu'il voulait écrire 
un roman, Bernard D).lbar.ry s'est 
lancé cet hiver, d'une traitef trois 
mois seulement pouf coucherf sur 
le papier le fruit de ,sari inspira
tion. Rlen, ni-trame .n1· histoifeH'IU 
préalable n'ont eh·d aîné notre 
aute'ur pour l:écriture~d'u "Sang de 
la Comtesse". Il faut bien dire que 
les mots ont toujours fait mouche 
chez cet épicurien installé depuis 
20 ans à Andernos. Avant ~èhez 
Dubarry", le restaurant qu'i l t ient 
avec son épouse et sa fille face à la 
mer à Andernos, Bernard Dubarry 
tenait "Le Platane" à Taussat. La 
restauration, avec son épouse 
cordon-bleu, il con naît bien, lui 
q'ui fut banquier puis responsable 
d'une société d'informatique à Bor
deatJx. DesceÏ1d~_nt de la célèbre 
comtesse Dubar ry, c'est sous la 
Révolution qu'i l campe le début 
de soi':i til'stdire. livrant le contexte 

et la généalogie de ses aïeux au 
détour d'un style savoureux et 
direct. Mais la particularité de ce 
premier roman est telle qu'il mêle 
une part de la biographie familiale 
à la fiction pure basculant dans un 
univers noir du proxénétisme sur 
Bordeaux. · 
Le personnage central Bobby 
Duprat, principa l suspect d'une 
enquête criminelle de la PJ de 
Bordeaux, s'est retrouvé incons~ 
cient grièvement blessé au niveàu 
des parties génitales à Charles
Perrens, sans savoi r ce qu'l i a 
pu-se produire après que l'on ait 
retrouvé morte une jeune femme 
et découvert pendu le chef de flle 
du proxénétisme sur B'ordeaux. 
Dans ce décor d'hôpital, où il subit 
un traitement expérimental qui 
agit sur sa mémoire, tiraillé entre 
les autorités qui veu lent lui faire 
avouer le crime. Bernard Dubarrv 

use d'une plume finement ciselée 
à l'humour, et qui ne contourne 
pas une réalité crue. • Au départ 
ce livre est parti de l'idée d'amuser 
ma famille et mes amis et f ina
lement il se retrouve sur la place 
publique. Je l'ai envoyé à un seul 
éditeur Patrick Olaya qui n'a pas 
hésité. • Même si le sujet est traité 
d'une manière frànche et imagée, 
et découvre le milieu de la noirceur 
de la prostitution et ses pratiques 
glauques, • je ne verse pas dans 
la vulgarité, ni le vomitif •, confie 
l'auteur. À 62 ans, ce passionné de 

. tauromachie, qui aime jouer avec 
les mots et cultive un esprit vif, 
n'est pas contre l'idée d'écrire une 
suite à ce roman auquel, dit-il, 1 il a 
laissé des portes ouvert es. 

. [F.A.] 

"Le sang de la comtesse" de Bernard 
Dubarrv aux éditions Vents Salés. 

Le r~staurateur Bernard Dubarry publie son premier roman, un 
genre qui mêle biographie et fiction, dont l'histoire débute à la 
révolution pour continuer aujourd'hui dans un décor frissonnant 
de meurtres et de prostitution. Photo : Mireille Blériot 


