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Présent n° 8823 du 18 mars 2017
A la devanture des libraires
Bernard Hoerni : L’Adieu aux sources
Professeur émérite à l’université de Bordeaux, Bernard Hœrni a consacré de nombreux
ouvrages à sa profession, dont Le Crabe et le calame. Un demi-siècle de médecine (2009).
Même quand il écrit des romans, les années passées dans les pas d’Hippocrate ne sont
jamais loin (Homo Multus ou La Malédiction du marabout, parus à l’Atelier Fol’Fer, par
exemple).
Son dernier ouvrage, L’Adieu aux sources, nous touche particulièrement qui raconte
l’histoire d’une famille chassée de sa source originelle – l’Algérie française – en 1962 et
repliée en Gascogne. Se ressourcer dans ces terres-là où, malgré le chagrin de l’exil, il
faut bien continuer de vivre. Une belle histoire d’eaux : les Sept Sources de l’Ouarsenis
et les Sept Hountas dans le Gers. Sans oublier cette mise en garde d’Emil Michel
Cioran : « Toutes les eaux ont couleur de noyade. » Mais tout le reste coule de source.
(…)
Alain Sanders
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La Dépêche du Midi, 17 novembre 2017
Professeur connu et reconnu dans la sphère médicale, Bernard Hoerni est membre de la
Société française d’histoire de la médecine et a obtenu le prix Médecine et culture de
l’Institut des sciences de la santé. Après la parution de nombreux livres sur la médecine
(relations entre malade et soignants, dictionnaire humanisé du cancer…), Bernard
Hoerni, Blaziertois d’adoption, présente ici un nouvel ouvrage, « L’Adieu aux sources »
(collection Xénophon, édition Atelier Fol’Fer), dans un tout autre registre en racontant
la saga d’une famille sur une décennie de vie gasconne. Antoine, le patriarche, connaît
son premier déracinement à l’âge de 10 ans, quand il quitte l’Espagne pour l’Algérie
avec sa grand-mère. Puis, c’est un autre déracinement qui l’attend quand il quitte son
exploitation agricole de la plaine du Chélif pour le Gers avec son épouse Agathe et ses
trois fils, Alain, Abel et Aimé. La famille des cinq « A » fait revivre le domaine, alors à
l’abandon, de Hountahilhe, à Blaziert. Etroitement liée aux 7 sources de l’Oued, à celles
de Hountahilhe et de Hountas dans le Gers, l’histoire de cette famille, certes fictive, est
construite sur des cadres géographiques et historiques avérés. Propriétaire du domaine
d’Hountahilhe depuis quelques années maintenant, Bernard Hoerni fait découvrir au
lecteur ce qu’a été ou aurait pu être la vie de ces prédécesseurs grâce aux témoignages
des voisins, actes notariés, littérature régionaliste et archives départementales.
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