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Auteur de talent, excellent narrateur et conteur dans
l’âme, Bernard Lucquiaud est l’auteur de trois
ouvrages parus aux Editions du Panthéon.

Bernard Lucquiaud a été plusieurs fois sélectionné
pour différents prix et son ouvrage « Cartagena caraïbe
et colombienne » a été distingué par le prix « HHH » de
la revue Historia.

Il est également un partenaire régulier de Cultura avec
qui il a participé à l’opération Livres en Live,
remportant un grand succès.

Très demandé en dédicaces et se prêtant volontiers à
l’exercice de la conférence, Bernard Lucquiaud a fait
l’objet d’un reportage dans lequel il est le personnage
principal à l’occasion de son ouvrage « Une vie, une
passion… et les pierres revivent à Vins ».



Paru	le	9	mars	2018
Le	dernier	 livre	de	Bernard	

Lucquiaud

« Un	prêtre	au	pays	du	
Carnaval »	



Sortie du livre

Communiqué de Presse
28.02.2018

Bernard Lucquiaud
Un prêtre au pays du Carnaval

« Un prêtre au pays du Carnaval » est le récit fidèle d’un parcours 
remarquable révélé par une rencontre déterminante dans un cadre 
tropical envoûtant. L’auteur, en mission culturelle au Brésil, croise le 
chemin d’un prêtre français, Père José, curé d’une paroisse dans la 
banlieue ouvrière de São Paulo. Une amitié naît…

Le Brésil est un pays immense aux beautés naturelles fascinantes. Son 
dynamisme industriel a de quoi étonner. Il est toujours prêt à faire la 
fête… Et pourtant, une grande partie de sa population vit dans des 
conditions difficiles comme en témoignent les favelas.

Bernard Lucquiaud raconte, dans un style fluide et sur le ton de la 
conversation amicale, l’engagement total du Père José au service des 
plus pauvres, surtout pendant la dictature militaire. Il rend hommage à 
l’humanisme généreux de ce prêtre et à son action infatigable dans un 
Brésil profond, infortuné, pathétique et parfois violent sous son 
apparente nonchalance.

Les aventures et les réflexions de Bernard Lucquiaud et du Père José 
éclairent en outre sur deux composantes de la vie des Brésiliens : 
l’extravagant phénomène Carnaval et le spiritisme occulte issu du 
métissage indien (les indigènes), portugais (les conquérants) et africain (les 
esclaves).

Une histoire vécue ; un livre captivant…
L'avis de l'éditeur

Voici un témoignage aussi culturel qu’absorbant. Le talent narratif de l’auteur saisit, entraîne et porte le lecteur de 
chapitre en chapitre, nous plongeant dans un Brésil troublant.
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Prix public :

Pages :

Collection :
ISBN :
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Paru	le	24	février	2017

« La	croix	des	condors »	



Communiqué de Presse

Sortie du livre14.02.2017

Bernard Lucquiaud
La croix des condors

Destination mythique, le Pérou est un pays qui n’en finit pas de faire rêver 
l’explorateur en chacun de nous. De ses montagnes vertigineuses naît le 
fleuve le plus long et puissant du monde : l’Amazone, qui serpente sous 
une selva fabuleuse où vivent encore quelques tribus d’Indiens. Aux pieds 
des volcans enneigés et au bord des cañons abyssaux se sont 
développées dans ces contrées de brillantes civilisations, les premières 
du continent américain. Quel art chez leurs potiers et leurs tisserands !
Quel témoignage de la richesse de ces cultures primitives et de leurs 
croyances ! Leurs orfèvres ciselaient des offrandes magnifiques 
et recouvraient de métal sacré les idoles, les palais et les sanctuaires, 
créant ainsi la légende de l’El Dorado qui allait aiguiser la cupidité 
féroce des conquistadors. Le désert aride a conservé là, quasi intactes, 
des momies millénaires, et servi de canevas aux énigmatiques dessins 
et lignes de Nazca…

Dans le ciel bleu illuminé par Inti, le Dieu-créateur, le condor, l’oiseau 
sacré, le plus grand de la Terre, plane au-dessus de la croix des 
envahisseurs : tout un symbole.

Le Pérou est également le pays où les indiens Uros du lac Titicaca vivent 
sur des radeaux de roseaux, où les ingénieux agriculteurs andins ont 
accroché des terrasses au flanc des montagnes, où les Incas ont construit 
des forteresses aux pierres colossales. Près de Cuzco, le Nombril du 
Monde, se cache dans les cimes la Cité perdue : Machu Picchu.

L'avis de l'éditeur
À travers ce récit très vivant et richement documenté d’un voyage-découverte, Bernard Lucquiaud décrit avec 
bonheur, dans un style fluide et imagé, ce lien entre le présent, le réel et le passé fabuleux. Aussi malicieux que 
chaleureux, il évoque les ressentis et les interrogations - propres à chacun – que tout voyage génère.

La croix des condors est un livre-documentaire, un livre-souvenir pour certains, un livre-guide pour d’autres, un 
livre-rêve pour tous.

Date de parution :

Prix public :

ISBN :

24 février 2017

17,90€

Essai
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Collection :
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RÉSUMÉ&:!!!
«"La" vision" de" la"mort" chez" les" anciens"Mexicains" est" complexe," très"
différente" de" la" nôtre" (…)" Chez" les" Mayas" et" les" Aztèques," la" mort"
n’était" pas" davantage" une" fin" en" soi" mais" le" commencement" d’une"
renaissance,"le"début"d’une"autre"existence"qui"se"déroulait"dans"l’auF
delà,"une"résurrection"que"célèbre" la"Fête"des"Morts."C’est"pour"cette"
raison"que"le"Maya"ordinaire"se"faisait"enterrer"sous"le"plancher"de"sa"
maison," la" bouche" remplie" de" nourriture" avec" une" perle" de" jade"
supposée" chasser" les" mauvais" esprits." Il" lui" fallait" continuer" à"
s’alimenter" pendant" son" séjour" dans" le" Xibalba" ou" Inframonde" et" se"
préparer"à"cette"nouvelle"vie."»""
!
Tendre!comme!violent,! fataliste!et! rituel,! le!peuple!mexicain! raconte!
son!histoire!:!les!dieux!primitifs!les!ont!condamnés!à!sacrifier!leur!sang!
pour!pérenniser!la!vie!;!les!conquistadors<dieux!<!cupides!et!barbares!<!
ont! pillé! leurs! richesses! et! imposé! leur! culture!;! les! nouveaux! dieux,!
trafiquants! en! tous! genres,! les! terrorisent! aujourd'hui!!! Pour! cette!
raison! peut<être! ils! savourent! pleinement! les! délices! du! présent! et!
font!la!fête!pour!célébrer!leurs!morts...!
&
Ce! livre! est! le! récit!de! leur! vie!quotidienne,! celui!du! syncrétisme!qui!
allie! à! la! fois! ! le! mysticisme! fondateur! précolombien,! celui! <!
conquérant! et! dévastateur! <! des! Espagnols! et! les! attraits! séduisants!
d'une!vie!moderne!entachés!hélas!par!une!corruption!criminelle.!À! la!
façon! d’un! témoignage! vécu! de! l’intérieur,! l’auteur! relate! les!
étonnantes! aventures! partagées! à! leurs! côtés.! Soigneusement!
documenté,! son! écriture! fluide!et! le! propos! très! vivant! invitent! à! la!
réflexion!:!un!roman!picaresque!riche!et!passionnant!!!
!
Bernard! Lucquiaud! a! été! professeur! à! l’Institut! Français! d’Amérique!
Latine!à!Mexico!puis!à!Toronto,!Directeur!de!deux!Alliances!Françaises!
(Carthagène! et! Saõ! Paulo),! Directeur! du! Centre! Départemental! de!
Documentation! Pédagogique! de! la! Charente,! Secrétaire! Général! de!
l’Institut! Français! «! Maison! Descartes! »! d’Amsterdam.! Enfin,! il! a!
intégré! le! Service! de! Formation! continue! des! Professeurs! de!
l’Académie!de!Poitiers.!
!

Bernard!Lucquiaud!
!

Le!Mexique,!sa!magie!et!les!dieux!
!

Détails&du&Livre!
Pages!:!240!pages!
Genre!:!Roman!

Parution!:!22!Janvier!2016!
ISBN!978<2<7547<3166<9!

Prix!:!19,90!€!
Distributeur!:!Hachette#

www.editionsEpantheon.fr#
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RÉSUMÉ&:&Quatre!jeunes!parisiens!en!vacances!dans!la!Provence!
Verte,!en!1959,!découvrent!par!hasard!les!ruines!d’un!château,!
tableau!dans!un!écrin!de!verdure.!C’est!«le!coup!de!cœur!».!Ils!
décident!d’acheter!cellesCci!pour!les!restaurer!à!des!fins!culturelles,!
artistiques!et!sociales.!L’entreprise!est!risquée!:!nature,!ampleur!et!
coût!du!chantier.!
!
Les!lieux!témoignent!d’un!passé!médiéval!tourmenté,!guerrier!et!
religieux,!fait!de!«!coups!d’épée!et!de!goupillon!».!La!témérité!et!
l’obstination,!«!les!coups!de!main!et!les!coups!de!collier!»,!vont!faire!
revivre!les!pierres.!Dès!le!début!de!la!restauration!un!programme!
de!qualité,!riche!et!varié,!ravit!un!public!nombreux!:!un!projet!
exemplaire,!«!un!coup!de!maître!»!!!
!
L’auteur,!au!talent!narratif!confirmé,!agrémente!l’histoire!de!Jean!
Clotaire!Bonnet!d’anecdotes!contées!avec!humour,!de!descriptions!
précises,!évocatrices!et!poétiques,!et!de!récits!historiques!bien!
documentés.!Un!roman!instructif!et!captivant.!
Son!livre!Cartagena!caraïbe!et!colombienne!a!été!distingué!du!«!
HHH!»!dans!la!revue!Historia!et!Big!bang,!naissance!d’un!conte,!
récemment!paru,!connaît!un!grand!succès.!
!
Bernard!Lucquiaud!a!été!professeur!à!l’Institut!Français!
d’Amérique!Latine!à!Mexico!puis!à!Toronto,!Directeur!de!deux!
Alliances!Françaises!(Carthagène!et!Saõ!Paulo),!Directeur!du!Centre!
Départemental!de!Documentation!Pédagogique!de!la!Charente,!
Secrétaire!Général!de!l’Institut!Français!«!Maison!Descartes!»!
d’Amsterdam.!Enfin,!il!a!intégré!le!Service!de!Formation!continue!
des!Professeurs!de!l’Académie!de!Poitiers.!

Bernard&Lucquiaud&avec&la&collaboration&de&Jean&Clotaire&Bonnet&
&

Une!vie,!une!passion…!et!les!pierres!revivent!à!Vins!
!

Détails&du&Livre!
Pages!:!102!pages!
Genre!:!Mémoires!
Parution!:!Juin!2014!

ISBN!978C2C7547C2555C2!
Prix!:!12,30€!

Distributeur!:!Pollen!

http://www.editionsCpantheon.fr!
!
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RÉSUMÉ!:'Observer!le!magnifique!ciel!étoilé!et!s'interroger!sur!le!mystère!de!ce!quelque!chose!
qui!existe!dans!l'immensité!du!vide!sidéral!procure!la!même!sensation!d'aventure,!d'imaginaire!
et!de!merveilleux!que!les!contes!de!notre!enfance.!
!
Au!Royaume!du!Néant,!un!événement!magique!–!Big!Bang!–!a!initié!une!action!fantastique!
conduite!par!les!héros!Prince!Electron,!Princesse!Hach!Deuzo,!Bella!Vita,!sa!Majesté!Homo!
Sapiens!et!le!tout!dernier!en!scène,!Octet!le!Virtuel.!!
Par!le!truchement!et!l'enchantement!du!conte,!l'auteur!retrace!habilement!dans!cet!ouvrage!les!
grandes!lignes!de!la!fabuleuse!histoire!de!l'univers,!de!la!vie,!de!l'humanité,!dans!sa!réalité!
scientifique!et!technique.!
!
Le!rêve!et!la!science,!l'imaginaire!et!le!tangible!jouent!avec!bonheur!«!La!Connaissance!»!au!
Théâtre!de!l'Inconnu!où!nous!sommes!à!la!fois!spectateur,!figurant!et!acteur.!Un!livre!original!
qui!amuse,!instruit!et!apporte!à!la!fois!matière!et!ébauche!de!réponse!à!nos!interrogations!
existentielles.!Passionnant.!

BIG$BANG$
Naissance$d’un$conte$

Détails*du*Livre*
 

Pages!:!112!pages!
Genre!:!Conte!!

Parution!:!Octobre!2013!
ISBN!978R2R7547R2178R3!

Prix!:!12,30€!
Distributeur!:!Pollen!
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RÉSUMÉ! :' L’auteur' découvre' Carthagène' des' Indes' (Colombie),' où' il' va'
diriger' l’Alliance' Française.' À' travers' une' série' d’anecdotes' vraies,'
désopilantes'ou'dramatiques,'narrées'avec'humour'et'complétées'par'des'
rappels' historiques' instructifs,' il' fait' vivre' l’exotisme' fascinant' des'
Caraïbes,' à' la' fois' coloré,' odoriférant,' musical,' dansant' et' dangereux,'
toujours' plein' de' surprises,' et' il' fait' revivre' le' passé' fabuleux' de' l' ’El'
Dorado,'le'temps'des'conquistadors'et'des'pirates'assoiffés'd’or,'de'butin,'
la'traite'des'«'pièces'd’ébène'»'par'les'immondes'négriers…'
'

Son'récit'montre' les'différences'entre' le'rêvé,' l’attendu'et' le'réellement'
perçu' «' quand' on' rencontre' l’autre' »' (1ère' partie).' L’exemple' concret'
d’expériences' menées' à' l’Alliance' Française,' fidèles' à' l’esprit' de'
l’institution,' prouvent' que' l’on' peut'mutualiser' nos' richesses' culturelles'
pour' «' construire' ensemble' »' (2ème' partie),' défi' devenu' aujourd’hui'
impératif' car' il' nous' faut' «' cultiver' ensemble' le' même' jardin,' notre'
planète'».'
'

Le'roman'Cartagena'est'riche'd’enseignement.'Il'conduit'à'la'réflexion'sur'
la' difficile' relation' entre' l' ’Homme' et' son' Semblable' et' l' ’Homme' et' la'
Nature'menacée…par'l’homme'!'
'

h' préface' :' Alain! Boismery,' diplomate,' exhDirecteur' de' Unifrance' Film'
International'et'exhDirecteur'de'la'Communication'de'cinq'ministres.'
h'postface':'Fernando!Garcia!del!Risco,'médecin'émérite'colombien.'
'

Détails*du*Livre*
 

Pages!:!304!pages!
Genre!:!Témoignage!

Parution!:!Octobre!2010!
ISBN!978R2R7547R0424R3!

Prix!:!20,28€!
Distributeur!:!Pollen!

!

Critiques!
'

h'Journal'Fil'd’Alliances':'
http://www.fondationhalliancefr.org/IMG/pdf/fil_daf_janv_fev_16.pdf'
h'Nouvelle'République'
h'Centre'Presse'
h'Var'Matin'
h'Journal'de'Civray'
h'Jcdblog':'
http://jdcblog.overhblog.com/articlehatterrissagehreussihahsavignehpourh
bernardhlucquiaudh63150505.html'
h'La'Feuille'Volante'
h'Association'France'Espagne'
h'Association'Colombie'/'Côte'd’Azur'
h'Radio'Accords':'deux'présentations'dans'l'émission'"'En'vers'jusqu'à'
l'ivresse"'
h'Radio'Saint'Martin':'Émission'littéraire'
!



Rotary	Club	de	Ruffec,	09/10/2018



La	Nouvelle	République	et	Centre	Presse,	29/09/2018

La	Nouvelle	République	et	Centre	Presse,	06/10/2018



Var	Matin,	18/09/2018



Var	Matin,	12/02/2018



Tournée	Poitou-Charentes,	octobre	2017



Le	Dauphiné	Libéré,	24/02/2015



Var	Matin,	22/01/2015



Présenta)on+du+livre+au+château+de+Vins+
(4+juillet+2014)+



Présenta)on+du+livre+au+château+de+Vins+
(4+juillet+2014)+



Var	Matin	(1/2)



Var	Matin	(2/2)



Var	Matin
(24	janvier	2014)







Article	paru	dans	7	à	Poitiers
(30	octobre	2013)



Revue	Historia
(mai	2012)
















