
Pays Basque 
Un été Sud-Ouest

SUD OUEST Mercredi 31 juillet 2019

BIEN VU

PASCALE NOUHIDE, BAYONNE. Le 18 juillet, « lors d’une douce soirée sur les berges de Bayonne avant 
l’effervescence des Fêtes. » Depuis lundi, après cinq journées agitées, habitants et touristes peuvent à 
nouveau profiter de ce décor apaisant. Envoyez vous aussi vos photos d’actualité à bayonne@sudouest.fr

Fêtes de Bayonne : les Amis de Mouguerre 
remportent le Corso pour la 4e fois d’affilée 
Le char « Toy Story », réalisé par les Amis de Mouguerre,  
a remporté le premier prix du Corso lumineux des Fêtes  
de Bayonne avec une note de 16,83/20, juste devant  
« La Fabrique des jeux du Père Noël », confectionnée par 
Bayonne Nord, et « Le Soldat Casse-Noisette » de la Peña 
Baiona (15,78/20). L’association les Amis de Mouguerre 
arrive ainsi en tête pour la quatrième année consécutive ! 
Neuf associations ont participé au Corso cette année, sur le 
thème des « Jeux et des jouets ». Les chars n’ont fait qu’un 
unique défilé le dimanche, la sortie du samedi ayant été 
annulé en raison de la pluie. Ils sont jugés par un jury  
composé de douze personnes sur la qualité de l’animation 
à bord, l’éclairage, mais aussi sur l’esthétique d’ensemble 
et dans les détails. Retrouvez toutes les photos des chars 
et la vidéo du défilé sur notre site Internet : sudouest.fr

COUP DE CHAPEAU

Géant et animé, Buzz l’Éclair et tous ses amis  
ont séduit les membres du jury. PHOTO NICOLAS MOLLO

INDISCRÉTION 
Privés de traversée par le roi du Maroc 
Après avoir réalisé les traversées à la nage Fontarrabie-Saint-
Jean-de-Luz et Biarritz-Saint-Jean-de-Luz sans palme ni 
néoprène, deux nageurs de l’association Ter en Mer s’étaient 
lancé le défi de la traversée du détroit de Gibraltar, de cette 
semaine. L’association en charge des permis, ACNEG (Asociación 
Cruce a Nado Estrecho Gibraltar), les avait informés, début juillet, 
du potentiel refus des autorités marocaines (annulation des 
permis d’autorisation) à cause de la présence du roi de Maroc, 
Mohamed VI, sur son yacht de 70 m de long, pour des raisons de 
sécurité. L’interdiction a été confirmée. « On s’est entraîné toute 
l’année et on se retrouve les pieds à terre », déplorent les nageurs.

À NOTER 
Des gares fermées en raison de la tenue 
du G7 à Biarritz 
La tenue du G7 à Biarritz, du 24 au 26 août, apporte son lot de 
contraintes pour les mobilités au Pays basque. Ainsi, la SNCF 
annonce que les gares de Boucau, Bayonne, Biarritz, Guéthary et 
Deux-Jumeaux (Hendaye) seront fermées au public du vendredi 
23 août au lundi 26 août, 16 heures. Elles ne seront desservies  
ni par les trains ni par les bus, à l’exception de sept TGV, 
uniquement en provenance de Paris, qui desserviront Biarritz, 
Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, vendredi 23 août.  Les intercités 
en provenance de Toulouse feront stop à Pau et les TER de Pau  
à Bayonne feront terminus à Puyoo.

IMPORTANT : le Roi Léon 
avant d’aller se coucher 
a retrouvé ce joli dou-

dou aux #FDB2019. La @VilleDe 
Bayonne le garde précieuse-
ment à la mairie. N’hésitez pas à contacter 
le secrétariat du Roi Léon, 05 59 46 60 60, 
contact@bayonne.fr @Fetes_Bayonne

LE TWEET DU JOUR

Qui était Trevanian ? Ian Fleming, 
le père de James Bond ? Tom 
Wolfe, le pape du nouveau jour-
nalisme ? Le double de l’homme 
politique Henry Kissinger ? Ou 
un espion de la CIA à la plume 
subtile ? Aucun d’entre eux. En 
vérité, Trevanian et le discret uni-
versitaire américain Rodney 
William Whitaker ne faisaient 
qu’un. Et aussi surprenant que 
cela puisse paraître, quelques ini-
tiés en Soule, du côté de Mau-
léon, étaient au parfum. Jusqu’à 
ce que « Le Washington Post » 
lève le mystère. 
 
Un château en Haute-Soule 
Trevanian décédé en 2005 était 
un amoureux de la Soule et du 
Béarn. Des années 70 à sa mort, il 
y résida à plusieurs reprises l’été 
avec sa famille, du côté de Garin-
dein. Dans « Shibumi », publié en 
1979, considéré comme un polar 
philosophique et l’un des 
meilleurs romans d’espionnage 
de tous les temps, son héros, Ni-
colaï Hel, s’est retiré dans un châ-
teau perdu en Haute-Soule, proté-
gé par les Basques. 

Nicolaï Hel est un tueur à gage 
redoutable. Une sorte de Ronin, 
samouraï sans maître. Initié au 
jeu de go et à bien d’autres con-
naissances rares depuis son ado-
lescence, cet homme hors du 

commun à bien des égards, en 
particulier par l’étendue de sa 
culture, cherche à atteindre l’état 
de Shibumi, un concept esthéti-
que et philosophique existentiel 
fait de félicité et de dépouille-
ment. 
 
Cinq millions d’exemplaires 
Ce petit chef-d’œuvre à clefs, ven-
du depuis quarante ans à plus de 
5 millions d’exemplaires dans 
plus de 15 langues, est encore au-
jourd’hui d’une étonnante acui-
té. L’intrigue qui court depuis la 
chute des concessions de Shan-
gaï dans les années 30 jusqu’au 
massacre de Munich en 1974, ini-
tie aux subtilités de l’Asie et de la 
géopolitique. 

Il décrit un monde dominé 
par une organisation secrète 
baptisée la Mother Company, qui 
contrôle à la fois l’énergie, le pou-
voir et les consciences. Instru-
mentalise la CIA et la NSA. Et où 
tous les citoyens sont fichés sur 
un super ordinateur baptisé Fat 

Boy, réminiscence de Big Brother. 
Un univers plus subtil que les 
théories complotistes à deux bal-
les qui pullulent sur les réseaux 
sociaux. 

Retiré dans sa forteresse des Py-
rénées, Nicholaï Hel devra affron-
ter la Mother Company. Le plaisir 
est décuplé pour ceux qui con-
naissent la région. « Shibumi » 
comprend quelques pages mor-
dantes, qui ne ménagent pas les 
Français, en particulier les Soule-
tins. 

Mais un personnage, baptisé 
Le Cagot, vrai montagnard soule-
tin et compagnon de Hel pour 
ses expéditions spéléologiques 
de haut vol dans les goufres py-
rénéens, sauve heureusement 
l’honneur ! 
Olivier Bonnefon 

« Shibumi » de Trevanian,  
aux éditions Gallmeister (2017), 
11 euros. D’autres titres de Trevanian 
ont été réédités depuis par la même 
maison d’édition.

Longtemps caché derrière  
le pseudonyme de Trevanian, 
l’écrivain et universitaire 
américain Rodney William 
Whitaker publia, en 1979, 
« Shibumi », un roman polar 
cultissime dont l’action se 
déroule au cœur de la Soule

Trevanian, le fou de Soule
LE PEOPLE DU COIN

Un rare portrait de Rodney William Whitaker, auteur du roman 
« Shibumi ». PHOTO ÉDITIONS GALLMEISTER
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