


Les mots suivis d’un astérisque sont traduits dans un glossaire p. 244-245.



Nada. Que dalle. Que pouic*. Arré*, comme on dit ici. Rien. 
Absolument rien. Le néant, vide désert jusqu’à l’horizon sur 
lequel le ciel et la terre se confondent dans les teintes rousses 
de la fin du jour. Landes rases infinies où la rare trace de vie 
humaine fait figure d’oasis. Quelques farouches bruyères et 
molinies s’accrochent au sol pauvre et sablonneux et résistent 
aux vents océaniques. Terre désolée qui révèle sa courbure de 
Bordeaux jusqu’aux Pyrénées.

Mais dans cette immensité silencieuse, caressé par les 
ondulantes herbes folles, un enfant n’y voit qu’émerveillement. 
Sous  la nudité du ciel rougeoyant se déroule sans limites la 
virginité des premiers âges de cette steppe originelle. L’âme 
enivrée, débordant de joies neuves et enfantines, le garçon 
contemple la déclinaison du soleil sur le bord du monde. L’ouïe 
affûtée attend la plainte mystérieuse du loup ou de la grue 
cendrée. Le regard embué d’enchantements ne rencontre nulle 
frontière. Pas un mur, pas une forêt, pas un mont n’arrêtent 
sa  course. La jeune pupille épouse l’espace tout entier. Elle 
espère, un instant, capter la magistrale et fantomatique 
silhouette d’un berger sur échasses, sauvage pâtre surgissant 



parfois des brumes lointaines. Seigneur ancestral de la Grande-
Lande.

Dans un geste maladroit, tâtonnant, l’enfant forme un cadre 
avec ses mains qu’il tend vers l’horizon. Il veut voir ce que 
donne l’infini quand on l’enferme dans un modeste rectangle. 
Un tiers de ciel et deux tiers de terre ? Ou l’inverse ? Le garçon 
hésite.

« Qu’est-ce que tu fabriques, Félix ? »

Le jeune Landais, tout absorbé par ses observations, n’entend 
pas son cousin qui l’appelle dans son dos.

« Félix ! Allez, viens ! »

Michaël, de cinq ans son cadet, l’attend bras croisés et mine 
contrariée. Félix ne se fait pas prier davantage et les deux 
garçons  foncent à perdre haleine vers la fête d’Ousse-Suzan. 
Juste après l’extrême illimité, le calme et le silence absolus, la 
contemplation méditative de l’alliance du ciel crépusculaire 
et de la terre désertique, voici les deux garnements plongés 
dans les ténèbres ensorcelantes aux souvenirs médiévaux 
d’une foire où se disputent cochonnailles pendues aux 
plafonds, canards décapités et sourires édentés de sorcières 
contant sortilèges, revenants et autres légendes d’antan. Le 
vaste airial de six hectares qui gravite autour de la chapelle 
romane de Saint-Jean-Baptiste ne compte habituellement 



que sept cents habitants, mais en ce jour de fête de la Saint-
Michel, la population est vingt fois supérieure. On y échange 
joyeusement du bétail, des marchandises, des informations, des 
domestiques et des remèdes de grand-mère. On y promet même 
des mains de jeunes filles à marier. Musiques, danses, chants 
et feux de joie marquent la fin de l’été. On s’y baigne dans 
les sources sacrées pour soigner maux de tête ou rhumatismes.

Les deux cousins se faufilent jusqu’au stand du bourret, 
le vin nouveau et pétillant, riche en sucre, dégusté avec des 
châtaignes grillées. Quelques malicieux aïeux se font prier 
par les plus jeunes afin de délivrer de maigres indices sur les 
premiers champignons et les premières palombes de l’année.

« Hil dou diable*… Tu as la fièvre bleue, péliou* ! Patience. 
Encore quinze jours avant d’en voir la couleur. »

Le vieil homme sourit de toutes ses rides dans l’ombre 
de son  béret noir, tout en ébouriffant la tête de Félix. Les 
garçons se dérobent dans la joyeuse assemblée, entre groupes 
de musique, joueurs de boha*, exubérants conteurs, gitanes, 
diseuses de bonne aventure, couteliers d’ailleurs, détenteurs 
d’herbes médicinales, bouviers chalossais, jambons, fromages 
et piments basques, multiples souvenirs du Moyen Âge…

Mais ce que Félix découvre, au détour d’une diligence, 
va le marquer à jamais. Un vendeur pas comme les autres. 
Un conteur estrangèir*. Lou limajayre*. Le faiseur d’images. 



Un  homme  élégamment vêtu, dressé fièrement sur une 
estrade, apostrophe les passants :

«  Approchez, approchez ! Terminées, les représentations pic-
turales approximatives. Finie, la peinture. Oubliés, Michel-Ange 
et Léonard de Vinci. Voici l’avènement de la photographie ! 
Contemplez ces portraits ! »

Le Parisien se tourne vers de grandes représentations 
d’hommes et de femmes de la haute société. Parmi les badauds, 
un Landais passablement éméché rétorque :

« Que des bourgeois de Paris ! On a oublié de couper des 
têtes ! »

Le photographe se redresse, écarlate de colère :

«  Vous n’aviez jamais vu pareille merveille, malheureux 
Landais. N’est-ce pas ? Votre expression dubitative analogue 
à celle remarquée chez certains macaques en témoigne ! Votre 
long désert, pays malsain de solitudes affreuses, lande sans 
bornes de loin en loin, triste et décharnée, est aussi vide que 
vos têtes de consanguins ! »

Les spectateurs expriment leur mécontentement en huant 
et sifflant le Parisien. Mais ce dernier se met à rire aux éclats 
en  les désignant de son index déformé par une arthrose 
précoce.  Des  hommes ulcérés grimpent sur la scène et 



bousculent le malotru. Des photographies sont arrachées de 
leur présentoir. Les coups pleuvent. Le portraitiste, hilare 
malgré la rossée, finit  par s’écrouler, sonné. Effrayé par la 
cohue, Michaël, le cousin de Félix, s’exclame :

« Viens ! Partons ! Je ne veux pas d’histoires… »

Mais Félix ne le suit pas et se glisse entre les assaillants 
jusqu’à une photographie tombée dans le chahut. Émerveillé 
par  l’objet, il hésite un instant, jette un rapide coup d’œil 
circulaire autour de lui et s’éclipse avec la précieuse repré-
sentation. Déambulant à nouveau parmi les marchands, 
il  observe une sorcière toute de noir vêtue qui vante les 
propriétés  de  quelques  herbes,  un  armurier exhibant de 
nouveaux fusils de chasse et un hâbleur basque contant des 
histoires de lutins et d’hommes sauvages velus comme des 
ours.  Parvenu enfin à l’estanquet*, halte de beuverie et de 
restauration, il aperçoit le photographe en train de dîner. 
Félix approche timidement et s’assoit face à l’homme marqué 
de quelques blessures et griffures résultant de l’altercation. 
Craintif, le garçon fait glisser la photographie épargnée 
jusqu’à  l’homme. Incrédule, le Parisien le remercie. Félix 
ose :

« C’est beau, les landes ! »

Le photographe se redresse, s’essuie la bouche, le regard 
étonné et rivé sur l’enfant :



« Ah bon ?

— Oui ! Le grand ciel, parfois épuisé d’orages, va se perdre 
par-delà la terre sur un horizon trouble qu’on appelle ici 
esplanduda*…

— Dis-moi, tu causes bien pour ton âge. Tu as un enseignant ?

— L’abbé Cassiau m’apprend le latin. Et mon père m’apprend 
la grande et belle lande. »

Le photographe, intrigué et séduit, s’approche de Félix avec 
un air malicieux :

«  Fais-en des images, mon petit. Fais des images de ta 
lande… »

L’enfant fouille dans sa besace et en extirpe un carnet qu’il 
ouvre sous le regard de l’homme. Des croquis de bergers sur 
des échasses, de la lande infinie et de cabanes, jalonnent de 
nombreuses pages. Le photographe est étonné par la qualité 
des dessins.

« C’est très bien, mon petit. Bravo ! Tu devrais apprendre la 
photographie… Le meilleur moyen d’immortaliser tout ça… »

Il se penche sur Félix et lui glisse :



« Toi, tu n’es pas comme les autres ! Comment t’appelles- 
tu ?

— Félix. Félix Arnaudin !

— Ton art n’est pas anodin ! »

Le photographe rit à son jeu de mots, dans un étrange 
sifflement qui fait sourire l’enfant.

« Et vous, Monsieur ? Quel est votre nom ?

— Alphonse Davanne. »

Le Parisien désigne la photographie que Félix a sauvée :

« Elle te plaît ?

— Oui Monsieur.

—  C’est Louis Daguerre. Avec Niépce, ils ont inventé la 
photographie. »

Davanne glisse l’image en direction de son jeune interlo-
cuteur.

« Garde-la. Elle est à toi. »



L’enfant s’exclame et regarde avec émerveillement l’œuvre 
à  peine mouchetée de petits défauts inhérents au nouvel 
exercice.  Daguerre a l’œil perçant, noir, brillant, presque 
souriant.  Sa tête est engoncée dans une énorme lavallière. 
L’élégant sujet est figé entre apparent volontarisme et fausse 
décontraction. Ses mains épaisses captent la lumière, devant 
un costume profondément noir. La qualité de la photographie 
est incroyable. Chaque détail est figé pour toujours. Félix 
est  ému.  Il  est possible de capturer la réalité. Possible de 
l’immortaliser.

Tout à ses observations, nez collé à l’image, Félix en 
aurait presque oublié Alphonse Davanne. Il lève des yeux 
humides vers lui et le remercie.

 




