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D U R O A D T RI P D E L’ O U E ST A U C I T Y D E S 8 0’ S
BY CARINE VALETTE AYALA

Quelques jours de vacances au pays de l’enfance par l’autrice Carine Valette Ayala.

Some days of holidays in the country of childhood by the author Carine Valette Ayala.
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16 AVRIL

15 AVRIL
Je monte dans un train Paris-Bordeaux. Comme
toujours, cette sensation de rentrer en terre inconnue. Se sentir touriste dans sa propre ville
réveille des émotions étranges. Je hèle un taxi à
la gare alors que mon frère m’attend à l’aéroport.
Joies de la communication familiale. À la radio,
Notre-Dame brûle de larmes mon cœur, alors
que je déguste un Château Palmer 1979. Lundi
soir. Un quotidien presque banal dans une région où les enfants naissent dans des barriques
de grands crus. Sans savoir pourquoi je pense
aux riches tuberculeux du XIXe siècle, en cure
à la Ville d’Hiver d’Arcachon des Frères Pereire.
J’apprends quelques jours plus tard que Palmer
leur a appartenu. Télépathie transtemporelle ?

Je visite le CAPC, musée d’art contemporain de
Bordeaux, convaincue que c’est une ancienne
prison. Mauvaise route. C’était l’entrepôt des
denrées coloniales de la ville. Sa hauteur de
plafond monumentale et sa double nef centrale le confirment. Le bâtiment, réhabilité en
musée dès 1979, ne ressemble effectivement
en rien à une prison. Sauf peut-être sa pierre
noire et poreuse typique de la Belle Endormie.
Imaginaire déformé d’une enfant échouée dans
une ville au passé peu fréquentable. Je découvre
l’artiste japonaise Takako Saito, son monde
artisanal et poétique. Généreux. Au détour de
ses shops et d’un tableau laissé gracieusement
aux mains du public, je saisis le mot japonais
« guuzen ». Qui relève du hasard, de l’accidentel, du fortuit. Signe prémonitoire de ce long
week-end… Je le découvrirai plus tard et continue ma balade sur les quais. En rappelant à ma
mémoire les hangars qui ont longtemps caché la
vue du fleuve, je m’étonne du nombre de touristes. Arrivée au Marché des Capucins, passage
obligé pour tout amateur de produits frais en
quête de l’âme multiculturelle de Bordeaux. Déjeuner au Wanted Café. Ketchup de betteraves
et asperges blanches pour ce nouveau lieu solidaire et tendance où les habitués sont autant
des bobos bordelais que des personnes en situation d’exclusion sociale. Je paye en laissant un
café suspendu, impressionnée par cette ruche
de belles initiatives où se retrouvent maraudeurs et jeunes entrepreneurs, où s’organisent
des tables rondes engagées. Perdue dans les rues
du quartier Saint-Michel, celui des brocantes et
du marché aux puces, je flanche pour un cookie
bio et fondant chocolat sans gluten au Buro des
Possibles, deux tueries à savourer dans ce micro-coworking salon de thé où tout est fait maison. Bordeaux est sur la voie du XXIe siècle, en
mode train régional, et c’est charmant. Départ
pour le Pays basque. Escale à Bidart. Piperade
œufs brouillés pour dîner, vin rouge et Ossau-Iraty. Aucun doute, je suis arrivée.
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18 AVRIL
Avant de décoller pour le bassin d’Arcachon, s’enticher éperdument d’un gâteau basque
à la crème de chez Axola Gabe sous la voûte des Halles centrales de Biarritz. Route est
prise pour le Bassin, quand soudain mon corps crie son envie non négociable d’asperges
blanches. Pleine saison pour ce mets prisé de Louis XIV, je demande à mon copilote de
fouiner du côté d’Uza, petit village où est installée une productrice dont je n’ai pas réussi
à me faire livrer cette année. Si les asperges ne viennent pas à moi, j’irai à elles. Sortie 12.
Traversée de villages landais, de forêts de pins et de joncs jaunes. Se sentir chez soi, enfin. La Forge, à Uza : des asperges blanches et bio présentées comme des reines sous le
comptoir d’une épicerie très chic au milieu d’un village paumé des Landes. Une espèce de
mini-Bon Marché qui donne à ce moment une touche surréaliste et délicieuse. Je découvre
que les asperges sont celles-là mêmes que je commande depuis quelques années. Guuzen ?
Une heure plus tard, on me confie les clés d’un ancien hôtel du Moulleau devenu maison
familiale. Beau Rivage. Le livre d’or n’y est plus depuis longtemps, mais j’y ai vu Johnny et
Sylvie Vartan jouer au backgammon. Asperges obligent, je prépare une sauce mousseline
en attendant mes hôtes venus tout droit de Barcelone en quête de culture française et de
stéréotypes. C’est promis je vais leur en servir. 2 h du matin, histoire de bien dormir, je
goûte du bout des pieds l’eau du Bassin. ▶

17 AVRIL
Direction Biarritz. Une mission, commune,
semble-t-il, à de nombreuses filles, trouver le
cadeau d’anniversaire d’un mari pour sa femme.
Des talons dorés en cuir naturel de veau. Elle
les changera, je persiste. Saliver aux comptoirs
de l’ancienne Épicerie du Progrès en imaginant
Pierre Arostéguy dans le laboratoire à l’arrière
de sa boutique devenue Maison éponyme. Cet
homme, plus qu’une institution, un épicier, un
vrai, de ceux qui fabriquent des moutardes, des
sels et autres denrées en parcourant le monde.
Au coin de la rue Champ Lacombe, je retrouve
les savons artisanaux que j’adore du Corner de
Sophie. Je craque pour le Beige Milk de Kure
Bazaar, la marque de vernis français naturels. Le
soir tombe et je fouille dans de vieux meubles,
assoiffée d’arbre généalogique sous forme de
vieilles photos. Du Saint Jean-de-Luz de 1920
au féroce tremblement de terre chilien en 1960,
une grand-mère et sa mémoire d’éléphant me
racontent une maison brûlée par une nounou
trop attachée à une mère de famille abandonnée, elle et ses cinq enfants, au Pays basque par
un mari trop joueur et trop coureur en 1939. Et
le dernier bateau qui les ramène au Chili. Juste
à temps pour voir la guerre de loin.
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19 AVRIL
Départ matinal en minibus. Sept personnes,
sept infimes gueules de bois qu’une première
dégustation au Domaine de Chevalier arrangera sans aucun doute. Ça parle et ça rit, anglais, français, espagnol. 2005 rouge 2015 blanc.
Je décide de cracher comme il se doit, quelques
gorgées seulement, le nectar est trop bon pour
ne pas en avaler plusieurs gouttes. Remonter
dans le minibus, en route pour Saint-Émilion.
Comme prévu le flou d’une soirée arrosée s’est
effacé au profit d’une légère gaieté innocente.
Déjeuner à la Terrasse Rouge du Château
La Dominique et sa mer de galets couleur rubis.

Je savoure un verre de vin blanc, regard pointé sur Cheval Blanc. Son chai aux « voiles » de
béton, signé par l’architecte Christian de Portzamparc, semble flotter au-dessus des vignes.
Reviennent les souvenirs d’une enfant jouant
à d’immenses courses-poursuites entre les ceps.
Château Pavie tous les dimanches devenait terrain de jeu. Visite de Château Soutard. Plus aucun doute. Les propriétés de Saint-Émilion ne
sont plus celles de mon enfance. L’euro est passé
par là, et le tourisme de masse. J’y pense encore
en sirotant un Spritz à la terrasse d’une place
pavée du sublime village. Finalement ça a aussi
du bon, la mondialisation. Ciao Saint-Émilion.
Sans oublier de dévaliser la Fabrique de Macarons, celle de Nadia Fermigier, seule dépositaire
de la véritable recette des sœurs ursulines depuis
1620. Pierre Hermé n’a qu’à bien se tenir ! En
route pour le Château de Rougerie à Camiacet-Saint-Denis, une chartreuse du XVIIe siècle,
quelque trois hectares de vignes, une affaire
de famille passionnée, un œnologue de renom
presque anonyme en France et courtisé par la
Chine et sa nouvelle odyssée, ériger un vignoble
chinois. Un plateau de fromages redoutables
plus tard, direction l’hôtel Beau Rivage.
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20 AVRIL
Café-chocolatine au Marché d’Arcachon. Faire
la queue pour des carottes de sable, mais tomber nez à nez avec des chouquettes. Le chou.
Un monde à lui tout seul. Qui ne supporte ni
la médiocrité ni la moindre sécheresse. Il doit
être frais, du jour même. Première chouquette,
exceptionnelle. En acheter 20 de plus, revenir
cet été. Pâtisserie La Macaronade. Dernier café
matinal à l’Hôtel Ville d’Hiver, ancienne usine
élévatrice d’eau. Je découvre avec fierté dans le
hall d’entrée le mur d’illustrations d’un vieux
copain, Max Ducos, artiste de génie et auteur
de livres pour enfants merveilleux. Envoyer un

message à Nathalène, la proprio de l’hôtel. « On
prend un café au bar, si tu es dans le coin, viens
nous faire un coucou. » Deux cafés et un thé vert
plus tard, elle arrive, on parle poésie, résidence
d’artistes, puis je lui dis comme ça, presque négligemment, que je vais mentionner son hôtel
dans mon article pour City Magazine. « City ?
Comme le magazine de ma jeunesse ? » À son
tour de m’annoncer nonchalamment qu’elle les a
tous. Mon cœur bondit. Toute la collection des
années 80 est là. Sous mes yeux. Séance photo
oblige sous le regard de Woody Allen en couv
d’un numéro corné de 89. Nathalène me raconte
comment elle avait pris l’habitude d’en glisser
un dans chacun de ses sacs de voyage, ou comment elles ont débarqué entre copines à Portofino après avoir lu un article dans City.

Délicieuse innocence des âmes étudiantes.
Je suis heureuse. La vie est joliment taquine
quand on écoute son instinct. Autrement dit,
guuzen. La journée continue au port ostréicole
de La Teste. Huîtres, vin blanc, bulots, crevettes
et l’incomparable Lou Gascoun, le pâté gascon
par excellence. La marée monte, les esprits se
grisent. Je décide qu’il est l’heure d’aller se baigner au Club Pereire. Café Spritz. Un délice.
Le soleil se couche, nous sommes dans le sable
encore chaud de la dune du Pyla. Je regarde
au loin la terrasse débordante et trop chic de
la Co(o)rniche, sa décoration trop Starck pour
le Bassin, me souviens comment nos parents
nous déposaient chaque samedi soir sur la piste
de l’hôtel le plus kitsch de la côte. J’avais 14 ans,
c’était en 1998, la Co(o)rniche s’appelait la Corniche.

21 AVRIL
Finir en beauté avec les cannelés de chez Guignard en guise de petit déjeuner. En manger
deux, et un troisième en conduisant vers la fin
des vacances. Pas mal d’être une touriste dans sa
propre région. ◼
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EN

APRIL 15.

APRIL 17.

APRIL 19.

I hop on a train from Paris to Bordeaux. As ever,
this feeling of returning to an unknown territory
creeps up. Feeling like a tourist in one' s own city
stirs up strange emotions. I hail a taxi at the station
while my brother is waiting for me at the airport.
The joys of proper family communication. On the
radio, Notre-Dame burns and my heart breaks, as
I’m sipping a 1979 Château Palmer wine. A routine
Monday night in a region where mothers give birth
in barrels of Grands Crus. Unbeknownst to me, I remember the wealthy tuberculosis patients of the 19th
century, who were being treated in the Winter City
of Arcachon by the Pereire Brothers. I found out a
few days later that Palmer used to be their estate.
Trans-temporal telepathy?

Onward to Biarritz. On a mission to find a husband's
birthday present for his wife, a common assignment
for many girls it would seem. Golden stilettos in
natural calf leather. She’ll return them, but I insist.
At the corner of Champ Lacombe Street, I find the
traditional soaps from Sophie' Corner that I adore.
I also love Kure Bazaar's Beige Milk, French vegan
and natural varnishes. Evening falls as I rummage
through old furniture, desperate to find a family
tree full of old pictures. From the Saint Jean-de-Luz
of 1920 to the fierce Chilean earthquake of 1960, a
grandmother and her elephant memory recount the
story of a house set ablaze in 1939 by some overly-attached nanny, after a gambling, cheating husband
had abandonned his wife and five children in the
Basque Country. And of the last boat that took them
back to Chile, just in time to see the war from afar.

Early morning departure in a minibus. Seven people,
seven tiny hangovers a first tasting at Domaine de
Chevalier will undoubtedly ease. They're talking and
laughing in English, French, Spanish. 2005 red, 2015
white. I resolve to spit it out properly, only a sip, but
the nectar is too good not to gulp down a few drops.
Back in the minibus, on the way to Saint-Émilion.
As expected, the blur of a drunken evening has given
way to a more beneficial, slightly innocent cheerfulness. Lunch at the Red Terrace of Château La Dominique in an ocean of red pebbles. I enjoy a glass of
white wine, looking at Cheval Blanc, the vines and
the sail-shaped cellar designed by architect Christian
de Portzamparc. I am reminded of the girl playing a
giant game of cat and mouse among the vines. Château Pavie was our playground every Sunday. Visit
of Château Soutard. I can't deny it any longer. The
properties of Saint-Émilion are nothing like those of
my childhood. The EU came through, so did mass
tourism. I am still pondering over it while sipping a
Spritz at a terrace in the paved square of the beautiful village. After all, globalization has its upsides.
Ciao, Saint-Emilion.
On my way to Château de Rougerie in Camiac-etSaint-Denis, a 17th century Carthusian monastery,
some seven acres of vines, home to a passionate family business, a renowned oenologist barely known
in France, and yet courted by China as the country
sets out on a new odyssey, Chinese wine production.
After a platter of terrific cheeses, we head for the
Beau Rivage hotel.

APRIL 16.
I pay a visit to the CAPC, the Bordeaux Museum of
Contemporary Art, absolutely convinced I’m inside
an old penitentiary. How wrong of me. It was once
the city's colonial food warehouse, as evidenced by
the monumental ceiling and the double central nave.
The building was converted into a museum in 1979;
indeed, it looks nothing like a prison. Except perhaps
for the black and porous stone characteristic of Bordeaux, the "Sleeping Beauty". The distorted fantasy
of a child stranded in a city mired in an unfortunate
past. I meet Japanese artist Takako Saito, I learn
about his craft and poetic world. A generous man. As
I wander through his shops, I come to a painting left
graciously in the hands of the public, and notice the
Japanese word Guuzen. It means chance, accidental,
fortuitous. A foreboding sign of the long weekend to
come... Soon I will find out, but for now let's head
down the docks. I’m reminded of the hangars that
used to block out the view of the river and find myself baffled at the number of tourists. Arrival at the
Capuchin Market, a must for any amateur of fresh
products looking to conjure up the multicultural soul
of Bordeaux. Lunch at the Wanted Café. Beetroot
ketchup and white asparagus in this new trendy cooperative restaurant where the most bourgeois crowd
mingles with those who are typically excluded. I pay
and leave a pending coffee, impressed by this hive
of beautiful ideas where marauders and young entrepreneurs meet, and where committed roundtables
are convened. Departure for the Basque Country.
Bidart. Piperade scrambled eggs for dinner, red wine
and Ossau-Iraty. No doubt, I’ve made it.

APRIL 18.
On the way to the Arcachon Bay, my body lets its
non-negotiable desire for white asparagus audibly
known. It's the best time of year for this popular
dish, a favorite of king Louis XIV, so I ask my co-pilot to snoop around Uza, a small producer’s village I
couldn’t get delivery from this year. If the asparagus
doesn't come to me, I'll go to them. Exit 12. Crossing
Landes villages, pine forests and yellow rushes. I feel
at home, at last. La Forge, in Uza. White and organic
asparagus dressed up like queens, displayed under
the stylish counter of an ultra-chic grocery store in
the middle of a lost village in the Landes. A sort of
miniature Bon Marché that gives off a surrealist and
delicious vibe at this very moment. I discover that
the asparagus are the very ones I’ve been ordering
for the past few years. Guuzen? An hour later, I am
given the keys to a former hotel in Le Moulleau, now
a family residence. Beau-Rivage. The guest book is
long gone, but I did see Johnny and Sylvie Vartan
playing Backgammon in there, once. As asparagus
dictate, I prepare a mousseline sauce while waiting
for my guests. They drove straight from Barcelona,
in search of French culture and stereotypes. I have
plenty to share. 2am; in order to sleep well, I dip my
toes in the bay.

B O R D E A U X
158

EN

APRIL 20.
Coffee-chocolate at the Arcachon Market. Standing
in line for sand carrots but finding chouquettes instead. A world of its own, averse to mediocrity or the
slightest dryness. It must be fresh, from the very day.
First chouquette, marvelous. I’ll get 20 more and
come back next summer. Patisserie La Macaronnade.
Last morning coffee at Hôtel de la Ville d'Hiver, a
former water lifting factory. I’m proud to find the
wall of the lobby filled with illustrations by an old
friend of mine, Max Ducos, a genius artist and author of wonderful children's books. I text Nathalène,
the hotel owner. "We’re having coffee at the bar, if
you’re around, do come and say hello." Two coffees
and a green tea later, she shows up, we talk about
poetry, artists' residency, then I tell her very casually
that I will mention her hotel in my article for City
Magazine. "City? The magazine of my youth?” It just
so happens she’s collected every issue. My heart leaps.
The entire collection from the 80s is here. Right in
front of me. Photo session under the watchful eye of
Woody Allen on the frontpage of a faded magazine
dated 1989. Nathalène tells me how she used to slip
one in each of her travel bags, or how she and her
friends once decided to fly to Porto Fino after having
read an article in City. Delightful freedom of a student’s soul. I feel content. Life can be quite playful
when you follow your instincts. In other words,
Guuzen. The day continues at the oyster farm harbor of La Teste. Oysters, white wine, whelks, shrimps
and the unparalleled Lou Gascoun, the Gascon pâté
par excellence. The tide is rising, the wine works its
magic. I decide it's time to go swimming at Club Pereire. Café Spritz. A delight. One sunset later, we lay
down on the Dune du Pyla. The sand warm, still. In
the distance, I see the overly chic Corniche, its terrace overflowing with people, its design too Starckish
for the Basin, and remember how our parents used
to drop us off every Saturday evening while on their
way to the most kitsch hotel on the coast. I was 14
years old; it was 1998, the Corniche was already
called the Corniche.

BORDEAUX & SURROUNDINGS :

CAPC, musée d’art contemporain de Bordeaux • 7, rue Ferrere
Marché des Capucins • Place des Capucins
Wanted Café • 2, rue des Douves
Quartier Saint-Michel (brocantes et marché aux puces)
Le Buro des Possibles • 2, rue Planterose
Domaine de Chevalier • Pessac-Léognan
Château de Rougerie • Camiac-et-Saint-Denis
SAINT-ÉMILION :

La Fabrique de Macarons • 9, rue Guadet
La Terrasse Rouge • Château La Dominique
Château Soutard
BASSIN :

La Macaronnade • Marché d’Arcachon
Hôtel de la Ville d’Hiver • 20, avenue Victor Hugo, Arcachon
Club Pereire • 12, boulevard de la Mer, Arcachon
Alain Guignard • 11, avenue Notre Dame des Passes, Arcachon
La Co(o)rniche • 46, avenue Louis Gaume, Pyla-sur-Mer
Lé Fé Bassin • port ostréicole de La Teste
BIARRITZ :

Maison Arostéguy • 5, avenue Victor Hugo
Corner de Sophie • 2, rue Champ Lacombe
Axola Gabe • Halles centrales de Biarritz
Épicerie de La Forge • 36, rue du Lac, Uza

APRIL 21.
Finishing off with Guignard cannelés for breakfast.
I’ll have two, and a third while cruising toward the
end of the holiday. Being a tourist on your own turf
isn’t half bad. ◼
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