Patron d'un bar-salon de coiffure, musicien, dramaturge,
romancier, poète, chroniqueur de presse, adjoint à la
culture de sa commune où il a créé un salon du livre,
Bernard Duporge, auteur, compositeur et écrivain, est
résolument tourné vers les arts.
Dès son premier roman « Les Pins de la discorde »,
paru en 2001, il insuffle à son écriture sa passion pour
l'histoire, de la grande à la petite, celle qui fait le
quotidien des gens. Il a reçu le prix Saint-Estèphe 2011
pour « Le Tambour de Lacanau » (Souny, 2005).
Il habite Sainte Hélène.
Musicien, pianiste, organiste, et un peu guitariste, il écrit des chansons pendant une dizaine
d'années. Membre de la SACEM et de la SACD, il a également écrit 6 pièces de théâtre,
jouées localement.
En 1981, il sort un recueil de poésie. Il y a quatre ans, Dominique Tréfouel, aujourd'hui
disparu s'inspire de ses poèmes, et écrit une musique d'orgue, qu'ils enregistrent sur l'orgue
Daniel Birouste de Plaisance du Gers.
Bernard Duporge lit des poèmes et un nouveau recueil avec CD sort, édité aux éditions J2C
ALdrui, distribué en France et au Québec. Il a été précédé par son premier roman: « Les
pins de la discorde » chez Lacour, et en juin prochain, il sort son 6° roman, le 5° chez
Lucien Souny.
Entre temps, il a sorti un recueil des Humeurs de Duvallon qu’il écrit depuis 10 ans dans
Sud-Ouest toutes les semaines. Il a reçu le prix ARDUA pour un roman: « Le mal des
Marais » et a écrit « Histoires extraordinaires à Lacanau » chez Elytis.
Romancier du terroir, il est très attaché à ce si beau Médoc.
2016 « La sans pareille » édition De Borée

En 1914, Eglantine a 15 ans. Elle quitte son emploi de bergère
pour prendre celui de bonne au château. Mais la guerre éclate, et
sa vie bascule : François, son amour de jeunesse, revient mutilé
et la quitte, et le maître du château la viole. Enceinte, elle est
contrainte de partir : une nouvelle vie commence, faite de
déboires et de débauches, qui l'obligeront à abandonner son fils :
parviendra-t-elle à retrouver sa famille, son fils, et François ?

2013, « Les amants de la lagune » aux Éditions De Borée.
2014, « L'ombre du lilas » aux Éditions De Borée.
2014, « Les culottes courtes » aux éditions Libre Label.
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