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Dans les pas de
la mère de Mauriac
Invitée par l'administrateurOlivier
du Payrat, Anne Duprez, guide con-
férencière de profession, a choisi le
château de Cadillac pour présenter
son premier ouvrage « Claire Mau-
riac, le roman d'une mère » un sujet
inédit paru aux éditions Le Festin.
Pourraconter la vie de cette femme
méconnue, l'auteur s'est immergée
dans l'univers mauriacien en séjour-
nant au chalet de Saint-Sympho-
rien, à l'atmosphère si particulière.

S'appuyant sur de solides recher-
ches dans le fonds Mauriac, l'auteur
retrace la vie de Claire, dont la ri-
gueur, le caractère sombre et la foi
ont marqué son fils François, orphe-
lin de père à l'âge de 20 mois. Celle
qui fut une mère exemplaire, éle-
vant seule ses cinq enfants après la
mort prématurée de Paul, son
époux, fut aussi une jeune fille, puis
une]eune femme aimée avant que
le drame ne transforme son exis-
tence en un longrenoncement.

Grande bourgeoisie
Née en 1853 à Bordeauxdans une fa-
mille de marchands, Claire Coiffard
épouse en 1878 Paul Mauriac, qui a
vu le jour à Saint-Pierre-d'AuriUac en
1850. Veuve à34 ans, elle s'attachera
à élever ses enfants etàgérer les do-
maines de sa famille. En souvenir
des années heureuses à Arcachon,
elle fera construire sur une de ses
propriétés le chalet cher au cœur de
François Mauriac. Anne Duprez fait

L'auteur Anne Duprez
était l'invitée du château
de Cadillac. PHOTOPC

revivre pour ses lecteurs le Bor-
deauxmédiéval en sursis auXKe siè-
cle, et promène une plume allègre
dans l'univers de la grande bour-
geoisie de cette époque tout en ten-
tant de déchiffrer cette femme par-
ticulièrement énigmatique que fut
Claire Mauriac, une héroïne mauri-
acienne avant l'heure.
P.C.

Anne Duprez sera en dédicaces a la Mai-
son de la Presse Le Mascaret, place de la
République, samedi 31 octobre de 9 h 30
a 13 heures


