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Portraits en série
Bernard Cazaubon décrit les mœurs du Bassin dans le thriller qu'il
vient de publier

Bernard Cazaubon sur la terrasse de sa cabane ostréicole à l'Herbe. (PHOTO BERNADETTE

DUBOURG)

Alors que Joël Dupuch, l'ostréiculteur des Jacquets
devenu le Jean-Louis des « Petits Mouchoirs », livre
ses souvenirs dans « Sur la vague du bonheur » (1),
un autre résidant du Cap-Ferret publie cette semaine
« L'Ostréopithèque » (2), une étude de mœurs de la
presqu'île qui pourrait autant faire causer, cet été,
entre les apéros sur les terrasses des cabanes et les
sorties en pinasse.

Bernard Cazaubon, 69 ans, est un ancien avocat
bordelais, ex-directeur juridique dans une entreprise
du BTP, devenu ostréiculteur à la Cie des Huîtres à
l'Herbe, via son épouse, Noëlle, elle-même avocate et
petite fille d'un ostréiculteur de Gujan-Mestras.

Au prétexte d'une série de meurtres de jolies femmes, il raconte
dans « L'Ostréopithèque », avec jubilation et une totale liberté, les
relations entre une poignée de Ferret-capiens et quelques
spécimens du milieu juridicopolicier bordelais, dont les vies et parfois
les destins s'entremêlent.

Toute relation avec des personnages existant ou ayant existé n'est
pas fortuite. Loin s'en faut. Même si le trait est parfois grossi.

Brillante plaidoirie
Au fil de ce thriller, roman d'atmosphère, au verbe enlevé et au style
alerte, on croise justement Jean-Louis, rebaptisé « l'ostréi-acteur
des petits Kleenex ». « Un ami de trente ans », rigole Bernard
Cazaubon, son voisin aux Jacquets.

Mais aussi Bernadote, qui habite dans les 44 hectares ; Laval, « un
très beau type », ostréiculteur à Gujan-Mestras ; Philippe, un
designer planétaire ; quelques voleurs d'huîtres ; ou encore le Dr
Brown, médecin légiste à la silhouette de Kim Basinger, et même un
avocat général qui passe ses fins de semaine et ses étés dans la
villa de son épouse au Cap-Ferret.

Au cœur de cette galerie de portraits, hauts en couleur et forts en
gueule, il y a Bernajuzan, un grand gaillard, ostréiculteur à l'Herbe,
accusé d'avoir tué sa trop jolie épouse qui aimait tant les hommes, et
son avocat, Cazanova, un ténor du barreau auquel ni juges, ni
collaboratrices, ni amis ne résistent, qui le défend brillamment aux
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assises.

La plaidoirie de Cazanova est étonnante. Bernard Cazaubon ne s'en
cache pas : « J'avais envie de parler de personnages que j'aime, de
retrouver la plaidoirie et des émotions amoureuses passées. »

« Bourriques de première »
Patrick Olaya, éditeur de Vents Salés, qui avait publié l'an dernier «
Crime au Ferret » de Marie-Claude Aristégui, raconte : « Au début,
on pensait à six nouvelles, puis à six plaidoiries. Quand j'ai lu le
manuscrit, fin mars, je me suis dit : ''ouh là là, ça va chauffer.'' »

Bernard Cazaubon assure avoir écrit « L'Ostréopithèque » comme il
plaidait, « en lâchant les mots, sans rien retoucher ».

Le choix du titre est à l'image du franc-parler de l'auteur : « Les
ostréiculteurs sont des bourriques de première, ils sont souvent
contre tout, ils ont des réactions extrêmement primaires. Je les
adore. »

Bernard Cazaubon, qui présente son livre samedi à l'hôtel Côté
sable de Pascal Bataille à Bélisaire, en parlera aussi dimanche matin
sur le marché des Chartrons à Bordeaux où il tiendra salon littéraire
en vendant ses huîtres.

(1) « Sur la vague du bonheur », Joël Dupuch, Éditions Michel Lafon,
17,50 euros. (2) « L'Ostréopithèque », Bernard Cazaubon, Éditions
Vents salés, 19 euros.
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