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LIVRES DU BASSIN ET D'AILLEURS. Le temps des vacances réveille les envies de 
lecture, La Dépêche a fait un petit tour d'horizon des ouvrag_es parus ces derniers mois 
sur le Bassin et livre trois coups de· cœur du libraire François-Boyé de la libra irie générale . 

our la p lage ou pour les 
soirées d'été, pour les férus 

"'''" de roman, ou ceux qui ont' 
envie de découvrir le Bassin, ses 
coutumes et ses images paradi
siaques, les choix sont variés SU! 
les présentoirs des librai r ies. A 
chacun ses préférences, selon 
l'envie ... Ces dernières semaines, 
quelques petits nouveaux ont fait 
leur apparition dans les vitrines, 
petit tour d'horizon ... Voici notre 
sélection. 

"La Villa .Algérienne", 
nouvelle version 
Le journal iste-dû Nouvel Obser-. . 
vateur, invité de la plage aux 
écrivains en avril dernier, Éric de 
Saint-Angel, ressort des t iroirs son 
roman "La Villa Algérienne" revue -
et corrigée après une première 
publ.ication il y a 27 ans. L'his
toire d'un homme réfugié sur la 
presqu'île du Cap-Ferret, éprouvé 
par la disparition de sa femme. 

"La Ville Algérienne" aux éditions 
Vents Salés. Prix : 17 €. 
En vente en librairie. 

"Mon petit paradis" 
de Stephane Scotto 
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Avec un tarif très attrayant 20 € , • le photographe professionnel 
v ie nt d 'éditer un li vre dont la 
qualité esthétique est à souligner. 
Des vues du Bassin offertes dans 
un écrin luxueux, qui restituent et 
subliment les atouts du Bassin. 
Des photographies artistiques 
dans la lignée de ce que propose 
le photographe, attaché à un style. 
Nature et beauté se conjuguent 
dans ce voyage en images. 

"Le Bassin d'Arcachon'' 
de Jacques Battln 
Toujours parmi les valeurs sûres, 
le livre de Jacques Batin qui 
reprend d' une manière exhaus
tive toutes époques confondues, 
peintures et aquarelles du Bassin. 
Fruit de recherches, de collections 
privées, il commence par une très 
belle préface de 'Michel Suffran. 

25 €, aux éditions Atlantica. 

"La dernière lmpro" 
de J,P Castelain 

· l 'auteur de «La pinasse mauve• 
qui figure toujours parmi les livres 
très demandés sur le Bassin, a 

• 

«· "La pinasse mauve" , "L'ostréopithèque"'', "Sur la vague u bonheur" font partie des 
blockbusters de- l'été», selon Frédérique Belloc, de l'espace livre d'Hyper U à Gujan-Mestras. 

campé son dernier roman au cœur 
de l'Amérique, une saga familiale 
où le j azz est omniprésent. Au fil 
des pages c'est toute la mythique 
époque du jazz que l'on traverse 
entouré de Billie Holiday, Dizzy 
Gillespie, et autres Charlie Parker, 
Lester Young, Tholonious Monk ... 

Aux éditions Amalthée, 483 p. Prix : 
22 €. 

·,.Passeurs de mémoire., 
Gemmeurs, _éclusiers, rési niers, 
lavandières, ostréiculteurs, pos
tiers, agriculteurs ... ils portent tous 
en eux la mémoire d' un bassin 
révolu . Dans ce très beau livre 
trio Anné Debaumarché (pour les 
textes), Franck Perrogon (pour 
les photos) et Sylvie Meyrat (pour 
la prise de sons) s'est attaché à 
laisser une empreinte au travers 
d'une quarantaine de portraits de 
ces gens du Bassin. . 

"Passeurs de mémoire, portraits du 
Bassin'1 :iso 'pages. 39 € . 

"L'Ostréopithèque" 
Sans doute l'un des romans de 
l'été qui commence à se vendre 

comme des petits pains sur le 
Bassin. Ancien avocat au barreau, 
aujourd'hui ostréiculteur aux Jac
quets, Bernard Cazaubon publie 
I'Ostréopithèque, un premier 
thriller nourri de l'élégance d'un 
style qui pu ise sa force aux racines 
de milieux croisés du Bassin et de 
la bourgeoisie bordelaise. 

Aux éditions Vents Salés. Prix : 19 €. 

"Le Bass1n de tous 
les désirs" 
Pour la première fois l'historien 
et géographe Charles Daney et 
la photographe arcachonnaise 
Karine Médina co-signent un livre 
sur le Bassin. 
Les forêts et les marées, les 
passes, les gens de la mer, les châ
teaux et les demeures, ses ports et 
ses fruits de mer s'égrènent dans 
ces lignes aux contours poét iques. 

Éditions Glénat. 336 pages. 
Prtx : 30,50 €. 

"Se souvenir d'Arcachon" 
Référence en matière d 'histoire 
locale, Michel Bayé dévoile dans 
ce livre 200 documents dont nom-

breux sont inédits pour faire parta
ger au lecteur un Arcachon disparu 
dans une période q~i s'étend de 
1857 à 1957. 

Aux éditions Geste. 

"Sur la vaque du . 
bonheur" de Joël Oupuch 
Un des best sellers de l'été sur 
le Bassin. L'ostréiculteur se livre 
sur son bassin d 'Arcachon, ses 
Parcs. de l'Impératrice, son escale 
en Martinique, sa rencontre avec 
Gui llaume Canet, le tournage des 
petits mouchoirs, sa médiatisa
tion, sa «Guignolisation•. 

Editions Michel Lafon. 

"Arcachon le Bassin, . 
le gui_de" de Gérard Villet-
oans cette édition l'auteur a ajouté 
Andernos, il se concentre sur les 
curiosités architecturales du Bas
sin, propose des balades intéres
santes et offre une photothèque 
fournie. Idéal pour connaître rapi
dement les bons plans. 
Aux éditions Terrefort. 

[ Fabienne 'AMOZIGH ] 


