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Collection « Présence de l’écrivain » dirigée par Antony Soron
Comptes-rendus du colloque

LE LIVRE
Enraciné dans une Aquitaine mythique et poétique, dans un Bordelais dont il n’a cessé de 
célébrer les beautés, Michel Su� ran est surtout un auteur universellement érudit et ouvert. Sa 
prose généreuse et sensible a ressuscité ses écrivains préférés (François Mauriac, Francis Jammes, 
Alain-Fournier), a produit nombre de pièces théâtrales et radiophoniques, ainsi que des romans, 
nouvelles et souvenirs où l’imagination féconde la quête mémorielle. 

LES AUTEURS
La particularité des colloques de l’ARDUA (Association Régionale des diplômés des Universités 
d’Aquitaine) et de la collection « Présence de l’écrivain » est la suivante : comment l’écrivain réagit-
il en « live » à ce qu’on dit sur son œuvre ? Ici, le chercheur est confronté aux réactions de l’auteur 
comme l’auteur est confronté aux chercheurs. Il est intéressant d’exploiter ces temps de dialogue, 
car il en sort quelque chose de très fructueux qui permet de mieux comprendre, au-delà de l’analyse 
« universitaire de l’œuvre » dans ces échanges, la rencontre profonde d’un écrivain et d’un public.

L’association remet chaque année le Grand Prix ARDUA, décerné à une personnalité renommée. 
Un colloque international de deux jours et demi est organisé l’année suivante autour de son œuvre.
Derniers lauréats : Éric-Emmanuel Schmitt, Pierre Michon, Amin Maalouf, Michel Su� ran. 
Erri de Luca a reçu le Grand Prix en 2016.

EN QUELQUES MOTS
L’auteur et ses interprètes : pour un échange critique sur l’œuvre.
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Michel SUFFRAN :
Les voix de la mémoire
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