
Jean-Baptiste Maudet, géographe à l'UPPA, 

lauréat du Prix Orange du Livre 2019

Le 4 juin dernier, le Prix Orange du livre a récompensé, pour sa 11ème édition, Jean-Baptiste Maudet, 
géographe à l'UPPA, pour son roman Matador Yankee ,  publié en janvier 2019 aux éditions Le Passage .  

Le Prix Orange du Livre récompense, depuis 2009, une œuvre littéraire écrite en français et publiée entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année en 
cours. Il se distingue par la mixité des votants : auteurs, libraires et lecteurs. Le lauréat reçoit une dotation et son livre bénéficie d’une campagne de 
promotion dans la presse.

Jean-Baptiste Maudet, enseignant-chercheur au laboratoire PASSAGES, consacre ses travaux de recherche à la géographie culturelle, notamment 
la tauromachie et le rodéo ; il travaille également sur la relation littérature/géographie.



Présentation du roman :

Harper aurait pu avoir une autre vie. Il a grandi à la frontière, entre deux mondes. Il n’est pas tout à fait un torero raté. Il n’est pas complètement 
cowboy. Il n’a jamais vraiment gagné gros, et il n’est peut-être pas non plus le fils de Robert Redford. Il aurait pu aussi ne pas accepter d’y aller, là-
bas, chez les fous, dans les montagnes de la Sierra Madre. Et tout ça, pour une dette de jeu.

Harper n’a plus le choix, il doit retrouver Magdalena, la fille du maire du village, perdue dans les bas-fonds de Tijuana. Il ira jusqu’au bout. Parfois, se 
dit-il, mieux vaut se laisser glisser dans l’espace sans aucun contrôle sur le monde alentour…

Alors les arènes brûlent. Les pick-up s’épuisent sur la route. Et l’or californien ressurgit de la boue.

Avec Matador Yankee, sur les traces de son héros John Harper, Jean-Baptiste Maudet entraîne le lecteur dans un road trip où les fantômes de 
l’histoire et du cinéma se confondent. Les vertèbres de l’Amérique craquent sans se désarticuler.
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