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Villa au Cap-Ferret, par l’Atelier du
Pont, lauréat du prix international
Architizer Award 2017.
Cl. Takushi Shimmura

Gorge de
Cap-de-Pount,
pyrénées
béarnaises.
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par XAVIER ROSAN

« Mais hors les murs, il n’était rien que la mer, l’eau et le désert. »
Chrestien de Troyes, Le Conte du Graal

Isabelle Autissier
à La Rochelle
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Vernis :
Extrait de Personnages
guidés vers une étoile
par des oiseaux sans
ailes de Joan Miro.
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Jadis, on allait « prendre les eaux », aujourd’hui « on se baigne ». Autrefois, les bords de mer
suscitaient des frayeurs fantasmagoriques, de nos jours ils constituent de formidables terrains de
jeux, de détente, de plaisirs parfois immodérés.
Le littoral de la Nouvelle-Aquitaine a, peut-être plus que tout autre en France métropolitaine, exercé une
fascination ambivalente, faite de peur et de désir. La Côte d’Argent (terme imaginé par le journaliste, sportif et
promoteur touristique Maurice Martin en 1905) et la Côte de Beauté (appellation « schismatique » de la précédente,
inventée par le Comité Miss France 1931) attirent depuis un siècle et demi des plaisanciers en nombre toujours
croissant, qui contribuent à la reconnaissance de ces paysages situés à l’« extrême Occident » de l’Europe (pour
reprendre une expression de Gabriele D’Annunzio), face à l’immensité de l’océan Atlantique. Certaines parcelles ont
été loties, sont passées du statut de hameau à celui de station balnéaire, de bourgade à celui de ville, quand d’autres
ont été préservées. L’été – c’est un fait social, culturel et économique majeur –, la population connaît une croissance
exponentielle. Cette situation a entraîné une profonde mutation des territoires, y compris dans les « arrière-pays »,
à même d’équilibrer les différents usages de ceux qui les habitent à l’année et ceux qui y séjournent.
« La rivière féconde le ciel : quand la pluie retombe,
C’est la rivière qui monte au ciel et qui retombe. »
Rémy de Gourmont, Simone
Dans l’intérieur, le rapport à l’eau a également profondément évolué : urbains ou ruraux ont de longtemps pris
l’habitude de se rafraîchir dans les innombrables fleuves, affluents, étangs, torrents, cascades qui façonnent les
vallées, les piémonts et les montagnes de notre région. On y a parfois nagé – on y revient, comme à Bordeaux, lors
d’une compétition annuelle dans la Garonne ou sur des lacs, parfois artificiels, aménagés –, plus souvent barboté.
Les rivières ou étangs aménagés, ensuite les piscines sont venus répondre aux attentes d’usagers conquis par la
fièvre du sport, activité physique popularisée dans des temps relativement récents. Aujourd’hui, les piscines et
couloirs d’eau privés abondent : que l’on soit près ou loin du littoral, on a, en quelque sorte, transporté la mer à la
maison.
En suivant le fil de l’eau, ce numéro 100 % rafraîchissant – qui n’oublie pas que la saison estivale génère en
Nouvelle-Aquitaine un programme d’expositions, de festivals et d’animations de haut niveau (exceptionnelle
exposition Miró à Libourne) – vogue, sous la conduite avisée d’Isabelle Autissier, de baïnes en gaves, de plages
arcachonnaises ou basques en confortables villas avec vue sur la mer (Saint-Palais), d’hôtels charentais les pieds
dans l’eau en parcours de randonnées sur la Vézère… Laissez-vous tenter, laissez-vous glisser dans ces pages
amphibies et dans ces paysages mouvants et envoûtants. •
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