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C'est un cap, une péninsule où 
l'enfance est ancrée  
Trois de ses quatre livres sont consacrés au Cap-Ferret. La marque 
d'une indéfectible tendresse.  

Eric de Saint-Angel a pas mal baroudé, mais ses souvenirs l'arriment au 
Ferret. PHOTO DR  
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Eric de Saint-Angel est un homme du Ferret. « La 
Villa Algérienne », parue chez Grasset en 1985, 
fourmille de détails sur l'histoire de la presqu'île, sur 
ses lieux secrets, sur l'invisible et le visible qui font 
l'identité unique de ce bout de terre hypothétique que 
l'homme dispute à la mer. Ou à l'océan. Ou au sable. 
Ou aux rêves.  

Son « ABC du Ferret » est d'une impertinence 
accomplie - il l'a publié sous le pseudo de Professeur 
Muge - mais le livre est épuisé, on sait seulement que 
la bibliothèque Mériadeck, à Bordeaux, dispose de 
quelques exemplaires.  

Les ancrages de l'enfance 
Journaliste au « Nouvel Observateur », Eric de Saint-Angel a pas 
mal baroudé, mais ses souvenirs l'arriment au Ferret comme une 
pinassote à son ponton : « Les lieux dont on s'est épris de bonne 
heure restent de solides ancrages ».  

Son premier bateau, il s'en souviendra toujours : « C'était un canot à 
clins joliment galbé, avec une voile en coton. À son bord, j'ai fait mon 
apprentissage sur la lagune, bien plus vaste qu'aujourd'hui. En ces 
années lointaines, la Pointe du Cap-Ferret était une thébaïde. On 
estivait longuement, sans téléphone ni télévision. Ce canot n'a 
jamais eu de nom, mais il aurait pu s'appeler '' Rosebud '' ». Comme 
dans le film d'Orson Welles, le mot que prononce Citizen Kane en 
mourant parce que l'innocent bonheur de l'enfance l'obsède…  

Sur ce bateau, et d'autres encore, il a approché des rivages toujours 
métissés de littérature. L'île aux Oiseaux, Eric de Saint- Angel l'a 
toujours abordée « avec l'excitation de Jim, le héros de "L'Île au 
Trésor" » : « On se dirige en pataugeant vers une cabane. On va 
chercher de l'eau au puits artésien. Le soir, les moustiques dansent 
leur sarabande. Les immeubles d'Arcachon et la jetée promenade 
semblent loin. Ce sont les oiseaux qui vous réveillent en picorant les 
miettes du dîner. Des canards appellent sur les étangs aménagés 
pour la chasse, une araignée se chauffe au premier soleil, ça 
roucoule et ça glousse comme une volière. Sur l'île, le temps est 
mesuré par une horloge à eau, indiquant les marées ».  
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La dune à péage 
Lorsqu'il revient, tous les ans, plusieurs fois par an, ses pas le 
mènent vers les mêmes lieux, en perpétuelle redécouverte : « Partir 
de Chez Hortense, prendre vers Tahiti, passer en revue les 
douairières, noter les changements, s'il y en a. '' Les Abeilles'', '' 
Léla'', '' Sans Gêne'', '' Les Hirondelles'', '' Marie-Jeanne'', '' La 
Pagode'', '' Les Coustuts'', '' Les Courlis''… Beaucoup de maisons 
sont quasiment centenaires, elles vous dévisagent avec sérénité. Un 
peu avant l'escourre se trouvait jadis un ponton habitable qui avait 
appartenu à un lord anglais. Il se nommait "Bouge pas". Fière devise 
».  

Autrefois, Éric de Saint-Angel adorait gravir la dune du Pilat : « On 
se prenait pour Maurice Herzog sur ces hauteurs poudreuses ». Un 
jour, il a découvert que « l'accès à la Grande Dune n'était plus libre. 
On devait garer sa voiture dans un parking, un escalier doté d'une 
rampe en corde menait jusqu'au sommet.  

Aujourd'hui, même si la vue sur le banc d'Arguin et le Cap-Ferret est 
toujours aussi grandiose, les bornes de péages, sans doute 
nécessaires vu le nombre de visiteurs, renvoient au monde des 
autoroutes du tourisme »…  

Dans « La Villa algérienne », Eric de Saint-Angel évoquait un Cap-
Ferret de lavis, celui que personne ne connaît sauf les autochtones, 
celui de l'hiver, de la mer qui se retire. Son dernier roman, « Le Roi 
du Cap-Ferret », il l'a donné à un éditeur local, Vents salés, à 
Mérignac. Un peu par bravade. Parce que son texte n'est pas 
anodin, et qu'il fallait, sans doute, un œil d'ici pour en comprendre les 
clefs. Comment les colons de la paillette érodent inexorablement le 
vrai ferretcapien, désormais espèce en voie de disparition. Comment 
le people va noyer l'autochtone, comment l'homme du cap va se 
faire grignoter par l'homme du fric.  

Il dit combien ceux qui y ont été enfants il y a 20/30 ans ne 
reconnaissent plus les lieux aimés.  

Eric de Saint-Angel évoque la Gironde dans « La Villa Algérienne 
» (Grasset, en bouquinerie) ; « L'ABC du Ferret » (Éd. Le 
Funambule, épuisé). Il vient de publier « Le Roi du Ferret » (Éd. 
Vents salés, 18 euros). 
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