
Bernard Duporge 
 
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. 
Il habite Sainte Hélène. 
 
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). 

 
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. 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.  
 
Entre temps, il a sorti un recueil des Humeurs de Duvallon qu’il écrit depuis 10 ans dans 
Sud-Ouest toutes les semaines. « Histoires peu ordinaires à Lacanau » chez Elytis. 
 
Romancier du terroir, il est très attaché à ce si beau Médoc.    
 

2021 « Les amants du Médoc »  City éditions 
En cette année 1956, Mathieu est employé comme modeste garçon de ferme 
par une grande famille du Médoc. En secret, il est tombé éperdument 
amoureux de Mélanie, la fille des maîtres… Un amour évidemment impossible.  
Mais lorsque le jeune homme est appelé à faire son service militaire en Algérie 
où la guerre fait rage, il brave les interdits et avoue ses sentiments à Mélanie 
qui lui annonce alors qu’elle va se marier.  
Fou de douleur, Mathieu brave tous les dangers sur les champs de bataille. 
Jusqu’au jour où il rencontre une jeune Algérienne qui ressemble beaucoup à 
Mélanie. Après la guerre, il ramène cette belle étrangère dans son village du 
Bordelais. Écartelé entre deux femmes si semblables, Mathieu vient, sans le 
savoir, de mettre en marche l’effrayante mécanique d’un drame... 
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