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Biarritz, muse 
de la mode !

Il y eut la grande 
époque, lorsque la 

ville balnéaire at ti -
rait aristocratie, café 
society  et partant, les 
plus prestigieuses mai-
sons de haute couture : 
Worth, Poiret, Chanel, 

Vionnet, Lanvin, Hermès, Rochas, Balenciaga. 
Puis il y eut  la mode faite industrie, le prêt-
à-porter, les corps plus dévoilés : Biarritz 
resta et reste créative. La preuve en est 
apportée dans cet ouvrage d’une héritière 
de la couture : Nathalie Beau de Loménie.
« Biarritz & la mode. La haute-couture 
et la mode sur la Côte basque de 1845 
à nos jours.»   
Nathalie Beau de Loménie
Prix : 28 € - Format : 17 x 24 cm - 280 pages

Aviron Bayonnais et Biarritz 
Olympique :  la véritable his-
toire d’une fusion ratée.

Quiconque a 
suivi, ou tenté 

de suivre, les récents 
épisodes des deux 
clubs phares du 
Pays basque s’est 
demandé si le rugby 
professionnel n’était 
pas dans « une mau-
vaise passe ». Deux 

clubs que quatre kilomètres séparent mais 
que tout oppose : pourquoi cela ne durerait-il 
pas ? Retour chronologique et factuel sur 
un rapprochement mal emmanché, avec les 
dessins si justes  – et si drôles à la fois – de 
Dominique Mutio.
« La Con-fusion »  
Dominique Mutio, Caroline Viollier, 

Jean-Yves Viollier
Prix : 18 € - Format : 19 x 22 cm - 84 pages

Extraordinaire : on le sait, l’adjectif est trop 
souvent employé.  Il devient banal – alors 

pourtant qu’il doit désigner « le singulier, le 
rare, le peu commun ». La neige en juin, une 
victoire française à Roland Garros, les éclipses 
solaires sont objectivement « extraordinaires ». 
De même que la vie de Noël Vandernotte. 
Pensez donc : Noël Vandernotte fut d’abord 
le plus jeune médaillé olympique de l’Histoire. 
Barreur en aviron, il a reçu deux médailles de 
bronze à Berlin en 1936… à l’âge de 12 ans ! 
Il dut, pour cela, défiler devant Hitler, au son 
de Wagner et dans le décor titanesque érigé 
par le Reich, parmi les statues d’Arno Breker, 
sous le célèbre dirigeable Hindenburg mouvant 
dans le ciel : des souvenirs qui, on le com-
prend, le marqueront à vie. Viscéralement pa- 
triote, il entrera plus tard dans la Résistance 
sur les pas de son père et échappera aux 
griffes de la Gestapo à plusieurs reprises en 
exhibant sa carte d’accréditation olympique. 
À 22 ans, il deviendra champion de France 
d’aviron en quatre barré sous les couleurs de 
son club de cœur, le CAN (Cercle de l’Aviron 

de Nantes). En 2015, la République lui décerne 
(enfin), pour son action au service du sport 
et de la France, la Légion d’honneur ; il est 
âgé aujourd’hui de 92 ans.
De vous à nous : n’est-ce pas là, une vie 
« extraordinaire » ?
L’auteur, Henri Charpentier, ancien rédacteur 
en chef à France Inter, restitue les différentes 
époques concernées et les exploits de Noël 
Vandernotte avec une rigueur qui n’empêche 
ni le souffle ni l’émotion. 

« Noël 
Vandernotte. 
L’extraordinaire 
destin du plus 
jeune médaillé 
olympique »   
Henri Charpentier
Prix : 22 €
Format  : 15 x 21 cm 
328 pages 
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LIVRES D’AQUITAINE DEPUIS 1983
Le destin « extraordinaire » du plus jeune 
médaillé olympique ! 

Alain Gardinier l’assure et on le croit sur parole : « le 
surf est le seul sport au monde qui a généré un 

véritable style de vie, avec des vêtements, des voitures 
adaptées, une façon d’être… »
Après les Tontons surfeurs et Miki Dora, l’auteur signe 
un véritable morceau de bravoure en ces temps numé-
riques de mémoire courte et d’anorexie culturelle. Ce 
Surf Culture, c’est vraiment du solide, aussi solide 
que les blocs sur lesquels se fracassent les vagues de 
Mavericks ! Plus de 1000 illustrations.

«Surf Culture. Plus qu’un sport : un art de vivre » 
Alain Gardinier 
Prix : 28€ - Format : 24,5 x 28 cm - 296 pages 

LE SURF : Bien plus qu’un sport, un art de vivre ! 



Jardins & Intérieurs  
du Pays basque

Les Templiers
L’ultime dessein

Joseph hiriart
Architecte de la lumière

42€

Format : 28 x 30 cm - 300 pages
Parution : 25/06/2015

ISBN : 9782758805168

Le Pays basque regorge de trésors architec-
turaux et naturels exceptionnels, témoins 
des époques successives et d’un même art 
de vivre.
De l’etxe basque traditionnelle aux notes 
orientales de la Villa Mauresque d’Hen-
daye, en passant par les réalisations les 
plus contemporaines, Charles Bilas et 
Thomas Bilanges nous présentent à la 
façon d’un beau voyage ces magnifiques 
propriétés, qui au gré de la nature, des 
secousses inévitables de l’Histoire, ou tout 
simplement des goûts de leurs hôtes, ont 
évolué dans le temps.
Suivant le regard aiguisé des auteurs, la 
porte s’entrouvre nous laissant découvrir 
des villas qui, classiques ou atypiques, 
sont fermées au public et inaccessibles aux 
regards.

Charles Bilas est diplômé de l’École d’archi-
tecture de Paris-Canflans.
Thomas Bilanges est photographe 
indépendant.

Charles Bilas - Thomas Bilanges

De 1291 à 1303, quatre années avant l’ar-
restation des templiers, alors que Philippe le 
Bel et le pape Boniface VIII s’affrontent dans 
un combat homérique, l’ordre du Temple 
fomente un projet audacieux : asseoir un 
templier sur le trône de Saint Pierre !
Dans ce livre, où la réalité historique 
ménage une place à la fiction, se trouvent 
restitués le XIIIe siècle finissant, ses mœurs, 
ses coutumes. Au lecteur – voyageur dans 
le temps – de découvrir ce que fut la vie 
fascinante de ces moines chevaliers, tout 
don d’eux-mêmes.

Spécialiste du XVIIIe siècle, Jean Haechler a 
publié de nombreux ouvrages chez les plus 
grands éditeurs : Le Règne des femmes 
(Grasset), L’Encyclopédie, les combats et les 
hommes (Les Belles Lettres), Promenades 
dans le XVIIIe siècle (NIL éditions).
Il est également l’auteur de plusieurs 
biographies dont celle du Prince de Conti 
(éditions Tallandier), ainsi que d’ouvrages de 
réflexion, des essais, une pièce de théâtre.

Format : 15 x 21 cm - 580 pages
Parution : 07/12/2015

ISBN : 9782758800958

atlantica

Jean Haechler

25€

NOUVEAUTÉS

Joseph Hiriart (1888-1946) est un archi-
tecte prolixe dont le style accompli fut 
imprégné d’influences diverses, tout autant 
classiques, Art déco, que teintées de 
modernisme ou de traditions.
Bâtisseur au Pays basque de somptueuses 
villas, d’édifices religieux et de bâtiments 
publics remarquables (Leïhorra, Lehen 
Tokia, Itzala, la chapelle d’Hasparren, 
le casino de Salies-de-Béarn), son génie 
créateur s’exporta aussi bien dans l’est de 
la France qu’en Tunisie avec l’extension du 
lycée Carnot ou l’immeuble des établisse-
ments Schwich & Baizeau à Tunis.
Indépendant dans ses choix, loin de toute 
doctrine, sa trajectoire artistique fut brève 
mais rayonna au-delà de nos frontières.

Ce livre est l’hommage à un artiste injuste-
ment méconnu.

Valérie Lannes est la propriétaire de la 
Villa Leïhorra à Ciboure. Elle et son mari 
en ont financé la restauration ; une véri-
table aventure, dont le livre est une sorte 
de parfait achèvement.

Format : 24 x 22 cm - 168 pages
Parution : 27/07/2015

ISBN : 9782758805144

Valérie Lannes-Nouel

25€
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Pays basque : le guide idéal
À l’usage des estivants et 
même des autochtones !

Punk sur la ville
Le premier festival
punk de l’histoire

De Briques et de Jazz
Le Jazz à Toulouse 
depuis les années 30

Format : 13,5 x 19 cm - 248 pages
Parution : 20/04/2015

ISBN : 9782758805236

Format : 28 x 28 cm - 336 pages
Parution : 03/12/2014

ISBN : 9782758805090

Format : 30 x 30 cm - 180 pages
Parution : 29/04/2014

ISBN : 9782758804888

28€ 25€

RÉCEMMENT PARUS

Un guide devenu indispensable pour toute 
immersion au Pays basque, que ce soit 
pour bien saisir les mentalités régionales, 
les erreurs à ne pas commettre, ou tout sim-
plement pour y puiser les bonnes adresses 
et astuces.
Le propriétaire du guide ne sera pas de 
ces nombreux visiteurs déboussolés, qui 
posent les questions suivantes à l’office de 
tourisme de Biarritz (véridique !) : « Où 
peut-on trouver des Basques ? », « à quelle 
heure ferme la frontière avec l’Espagne ? », 
« Est-il possible de louer un pottok pour 
une semaine ? », « Existe-t-il un calendrier 
des baïnes ? », « Madonna habite-t-elle 
toujours à Guéthary ? », « Quelle est la 
plus belle plage de Bayonne ? », « Je ne 
trouve pas Hossegor sur la Côte basque, 
c’est normal ? »
Le guide idéal intéressera aussi les 
Basques et résidents : parce qu’il les fera 
rire, et parce que les bonnes adresses 
et astuces ne sont pas forcément les plus 
partagées !

Le jazz à Toulouse, c’est une histoire qui 
dure depuis près de 80 ans ; une histoire 
faite de musiciens passionnés, de concerts 
d’exception et de soirées mémorables au 
fond des caves voûtées de la Ville rose.
Ils furent nombreux, les petits et grands 
orchestres swing que l’on écoutait, sur les 
terrasses des boulevards, dans les grands 
cinémas du centre-ville ou sur les ondes de 
Radio-Toulouse.
Une ville ouverte à toutes les musiques, 
mais avec une rare prédilection pour le 
jazz, qui a accueilli au fil des décennies 
les plus grands artistes : Louis Armstrong, 
Ella Fitzgerald, Chet Baker ou Sonny 
Rollins.
Ce livre est le récit du bouillonnement 
musical de Toulouse depuis les années 30 
jusqu’à cette nouvelle génération de musi-
ciens, à qui l’on doit aujourd’hui d’explorer 
les voies de la musique improvisée, de 
faire sauter les frontières.

Christophe Berliocchi Charles Schaettel Alain Gardinier

16€

Le premier festival Punk de l’histoire ne fut 
pas organisé à Londres ou à New York, 
mais en France, dans la sous-préfecture 
des Landes, à Mont-de-Marsan !
S’appuyant sur les récits des participants, 
organisateurs, musiciens et simples 
spectateurs, ce livre rempli d’anecdotes, 
proposant 150 photos et documents 
inédits, reconstitue l’histoire d’un épisode 
fondamental du mouvement punk, mais 
également de la culture rock. 

Reprenant le format des 33 tours vinyle 
d’antan, Punk sur la Ville ! fait revivre ces 
deux éditions d’un festival éphémère mais 
capital.
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La main nue
À l’origine de la pelote basque

Dolores Aguirre 
Celle qui élevait 
des taureaux

Pays basque - Terre de golf
Landes - Béarn

RÉCEMMENT PARUS

Format : 15 x 21 cm - 192 pages
Parution : 26/06/2015

ISBN : 9782758805113

Format : 17 x 24 cm - 240 pages
Parution : 13/07/2015

ISBN : 9782758805212

18€ 22€

Depuis toujours au Pays basque, la pelote 
à main nue est le sport de base pratiqué 
par tous les enfants aussi bien sous les 
préaux de l’école que sur les frontons ou 
contre les murs des maisons.
C’est la noblesse de la pelote, à la fois 
sa simplicité, sa pureté, sa beauté, son 
exigence physique et morale, qui en fait un 
spectacle total.
Aujourd’hui les trinquets se remplissent à 
nouveau grâce à l’arrivée de jeunes spor-
tifs de haut niveau, de grands champions 
comme Battita Ducassou, Peio Larralde ou 
Bixintxo Bilbao.
Ce livre est un hommage à cette disci-
pline de la main nue : histoire, actualité, 
technique, portraits des champions, petites 
chroniques des défis et des paris.

Le milieu taurin est un milieu d’hommes. 
Ce sont eux qui traditionnellement élèvent 
des toros de combat ou les affrontent. 
Madame Dolores Aguirre s’y est pourtant 
fait une place respectée et même un nom 
légendaire.
Un livre hommage à cette femme de 
caractère, à la corrida, à la Fiesta Brava, 
telle que la conçoivent les amateurs d’un 
spectacle authentique et intègre.

Cet ouvrage richement illustré, retrace en 
240 pages le parcours de celle qui fut 
d’abord une amie de toreros […] avant de 
devenir une ganadera « torista ».

Semana Grande

Roland Machenaud

Eneko Andueza Lorenzo

Format :  30 x 24 cm - 256 pages
Parution : 08/07/2013

ISBN : 9782758804796

38€

Dans le Pays basque, en Béarn et au sud 
des Landes, dans ce coin d’Europe conti-
nentale où le golf est né il y a plus de 160 
ans, se trouvent des parcours de légende 
dessinés par des talents britanniques, amé-
ricains, français ou espagnols. Intégrés au 
décor naturel, ils sont une destination de 
rêve pour tout golfeur exigeant et esthète. 
Pour la première fois, un livre offre une pré-
sentation historique et sportive des clubs 
les plus réputés de cette région.
Derrière leurs noms parfois mythiques se 
cache une histoire jamais écrite, illustrée 
par des photos qui sont une invitation à 
jouer.
Une balade documentée, à consulter toute 
l’année, pour réveiller les souvenirs ou 
nourrir de nouveaux projets.

Roland Machenaud
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Arnaud de Rosnay
Gentleman de l’extrême

Quand Hitler bétonnait 
la Côte basque

Les Statues d’Hendaye 
Une promenade culturelle 
au cœur de la cité basque

Format : 15 x21 cm - 456 pages
Parution : 30/10/2014

ISBN : 9782758804918

Format : 16 x 24 cm - 208 pages
Parution : 03/03/2015

ISBN : 9782758805120

Format : 22 x 24 cm - 176 pages
Parution : 16/01/2015

ISBN : 9782758805199

23€22€ 23€

RÉCEMMENT PARUS

Arnaud de Rosnay incarne l’insouciance 
créatrice des années 1960, la flam-
boyance libertaire des années 1970, 
la fièvre des années 1980. Qui peut se 
targuer d’avoir accompagné les Beatles 
en Inde à 17 ans, fait le tour du monde 
pour Vogue avec Marisa Berenson à 19 
ans, roulé dans sa propre Rolls à 22 ans et 
traversé des détroits du monde entier sur 
une simple planche à voile ?
Depuis sa première passion, la photogra-
phie, jusqu’à ses exploits sportifs dans le 
désert ou sur les océans, la vie d’Arnaud 
de Rosnay est à la fois un roman, un beau 
livre, une tragédie. Ce que l’on sait moins, 
c’est qu’il a été victime d’un véritable 
lynchage médiatique, alimenté par des 
rumeurs infondées, qui l’ont profondément 
ébranlé et ont participé à sa perte. Cette 
enquête trépidante réhabilite un héros bou-
leversant, un gentleman de l’extrême.

Francis Sallaberry s’est livré à une véritable 
enquête portant sur les grandes unités 
de la Wehrmacht présentes sur la Côte 
basque pendant la guerre, avec le nom de 
leurs chefs, leurs lieux de stationnement, la 
durée de leur séjour, etc.
Également une description exhaustive de 
tous les travaux de fortification que l’orga-
nisation Todt réalisa dans la région (le plus 
souvent en réquisitionnant la main-d’œuvre 
locale).
Un ouvrage complet qui fait le tour de la 
question.

Les nombreuses et magnifiques statues 
d’Hendaye dispersées principalement au 
cœur de la ville, dans les quartiers histo-
riques (le vieux fort de Vauban, quartier 
Belcenia), dans les lieux de culte, rap-
pellent le passé chargé d’histoire de cette 
ancienne cité de chasseurs de baleines.
Ces œuvres d’art, certaines très anciennes, 
témoignent des mythes, des hommes 
célèbres, de la religion, de la mémoire et 
de la tradition hendayaises.
Une centaine de photographies prises dans 
les plus beaux sites et édifices rehaussées 
par un texte clair et précis, apporte un 
éclairage artistique inédit de la Ville.
Un beau livre accessible au plus grand 
nombre.

Olivier Bonnefon Francis Sallaberry

Jean-Pierre Rama
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Manzana et Patxaran
C’est de la bombe !

La république est de retour
De 1931 à aujourd’hui

Coup de foudre
dans l’Aubisque
Eddy Merckx dans la légende

RÉCEMMENT PARUS

Format : 22,5 x 30,5 cm - 52 pages
Parution : 21/11/2014

ISBN : 9782758805106

Format : 15 x 21 cm - 360 pages
Parution : 10/10/2014

ISBN : 9782758805137

15€ 18€

Le ministère de l’Intérieur est formel : 
malgré l’antipathie qu’ils éprouvent l’un 
pour l’autre, Patxaran, le rugueux inspec-
teur de police bayonnais et Manzana, le 
Biarrot réservé, doivent à nouveau faire 
enquête commune, car les belles villas, à 
Bayonne comme à Biarritz, commencent 
à sauter à la vitesse à laquelle un festayre 
confirmé engloutit les verres de vin. Et 
comme d’habitude avec nos deux lascars, 
ça déménage ! 
Des recoins cachés de la Rhune au 
château d’Ilbarritz, de Saint-Jean-de-Luz 
aux arènes de Bayonne, les policiers vont 
traquer les petits malins qui aimeraient 
tellement bétonner le Pays basque...

Écrasée par le soulèvement fascisant de 
juillet 1936, enfouie, oubliée, trahie pen-
dant plus d’un demi-siècle, la République 
dont l’histoire officielle pensait se défaire 
est enfin de retour.
Dans ce livre, se trouvent battus en brèche 
les révisionnismes, manipulations et carica-
tures de toutes sortes. Non, la loi d’amnis-
tie espagnole n’était pas la loi vertueuse 
ou cicatrisante tant attendue. Etablir une 
équivalence morale entre les vainqueurs et 
les vaincus de la guerre d’Espagne, c’est 
une autre façon de cracher sur les tombes. 
Non, les républicains n’étaient pas des 
« rebelles » : ils défendaient une constitution 
approuvée et un gouvernement légal.

Jean Ortiz, sans rien renier de ses options 
idéologiques, poursuit son œuvre passion-
nante en nous offrant cet ouvrage clair et 
percutant sur l’histoire espagnole de 1931 
à nos jours.

Jean-Yves Viollier / Pierre George Jean Ortiz

Format : 14 x 19 cm - 136 pages 
Parution : 08/06/2015

ISBN : 9782758800453

14€

Sous un soleil brûlant, la France des 
grandes vacances est au bord de la route. 
Entre Luchon et Mourenx-Ville-Nouvelle, 
17e étape du Tour de France, le peloton 
fourbu emprunte la voie sacrée par les cols 
de Peyresourde, d’Aspin, du Tourmalet, 
du Soulor et de l’Aubisque. Eddy Merckx, 
le prodige du cyclisme belge, porteur du 
maillot jaune, possède une solide avance 
au classement général. La Grande Boucle 
ne peut plus lui échapper. Ce lundi 15 
juillet 1969, il ne doit donc rien se passer. 
Édouard Labège et Charles Montardon, 
journalistes sportifs, vont cependant vivre 
une journée où l’exceptionnel épouse le 
sublime.
Ce livre est le récit d’un exploit à jamais 
associé à la légende du Tour de France ; 
c’est surtout un bel hommage aux journa-
listes qui, chroniqueurs sportifs, n’en étaient 
pas moins de grands écrivains (Pierre 
Chany, Antoine Blondin, Kléber Haedens...)

Bertrand Lucq
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La communauté juive 
de Bayonne au XIXe siècle

Comprendre 
la course landaise

L’histoire de l’escrime
1913-2013, un siècle
de Fédération internationale
d’escrime

Format : 15 x 21 cm - 304 pages
Parution : 04/04/2014

ISBN : 9782758804956

Format : 15 x 21 cm - 200 pages
Parution : 29/04/2014

ISBN : 9782758804765

Format : 16 x 24 cm - 232 pages
Parution : 22/11/2013

ISBN : 9782758804857

16€18€ 25€

RÉCEMMENT PARUS

Minorité religieuse « dissidente », la commu-
nauté juive n’apparaît que timidement dans 
les études, encore trop peu nombreuses, 
consacrées à la ville de Bayonne au XIXe 
siècle.
Cet ouvrage s’attache à lui redonner 
sa place. Fondé pour l’essentiel sur des 
archives inédites du Consistoire israélite de 
Bayonne, il retrace de l’intérieur l’histoire de 
cette minorité religieuse, de ses dirigeants, 
sur le plan démographique, socio-écono-
mique et religieux. Communauté dont les 
effectifs s’effondrent, elle n’en demeure pas 
moins un des pôles du judaïsme du Sud-
Ouest.
Elle se dote au XIXe siècle d’institutions 
communautaires fortes, profitant du système 
consistorial. Dès lors, les domaines édu-
catifs, sociaux et culturels deviennent des 
champs d’intervention privilégiés qui lui 
permettent de conserver son identité juive 
dans un espace majoritairement chrétien.

Un livre didactique, ponctué d’anecdotes 
et de témoignages, offrant à comprendre 
les éléments fondamentaux qui font une 
bonne ou une mauvaise course landaise. 
Indispensable aux non éclairés et très utile 
aux amateurs.

Nicolas Vergonzeanne décode les gestes 
et les rituels de cet art taurin. Huit fois 
champion de France des sauteurs, il est 
devenu « torero » au fil des années, alliant 
sa formation et ses compétences athlétiques 
à la connaissance du bétail et de la course. 
Après les fameuses « corsayres » ou vaches 
encordées, il a innové en sautant les toros 
des grandes ganaderias espagnoles.

Cyrille Vidal a promené son appareil 
photo dans toutes les arènes de la région 
« corsayre » après presque vingt ans de 
reportage sur la course landaise.

Cet ouvrage, dans la continuité d’une 
précédente publication, parue en 2010, 
sur l’histoire des championnats du monde 
d’escrime, s’attache à analyser l’évolution 
des enjeux culturels et politiques des com-
pétitions internationales d’escrime à partir 
de la vie et des actions d’une institution, la 
Fédération internationale d’escrime.
Au final, si l’escrime grandit, se mondialise, 
se féminise et se modernise, cela n’est 
pas le fruit du hasard mais de processus 
politiques où les résistances et les traditions 
font souvent obstacles aux volontés de 
changement.
Un livre rare richement documenté et 
illustré sur une pratique noble et ancienne 
devenue discipline olympique.

Anne Oukhemanou Nicolas Vergonzeanne / Cyrille Vidal

Cécile Ottogalli, Gérard Six, Thierry Terret
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Pablo Tillac
Le portraitiste des Basques

Souvenirs de rugby
Le rugby des années 20
au Pays basque

Belharra

RÉCEMMENT PARUS

Format : 22 x 24 cm - 144 pages
Parution : 12/03/2013

ISBN : 9782758804703

Format: 12 x 18 cm - 108 pages
Parution : 11/12/2012

ISBN : 9782758804673

25€ 12€

Un livre sur le parcours et la vie de l’illustre 
peintre basque.
Infatigable voyageur, Pablo Tillac s’installe 
définitivement à Cambo-les-Bains pour 
raisons familiales et de santé en 1919. 
De la date de son arrivée jusqu’à sa mort 
en 1969, l’artiste n’aura de cesse de tra-
duire la culture d’une région et la spécifi-
cité de l’âme basque.
Cet ouvrage richement illustré de croquis, 
dessins, peintures, gravures rend hommage 
à l’immense talent d’un peintre et à l’apport 
ethnographique inestimable de son œuvre. 
Mais surtout il vient combler le peu de 
documents que nous avons aujourd’hui à 
notre connaissance sur cet artiste qui toute 
sa vie s’est consacré à la recherche de l’art 
sous toutes ses formes.

« Ainsi, Pierre Minvielle permet-il de percer 
un peu plus le mystère dont Pablo Tillac 
s’est toujours entouré, et de contribuer à 
révéler auprès d’un large public cet artiste 
d’exception. »

Un témoignage unique sur les années 20 
au Pays basque et sur les débuts du rugby.
Un portrait tout aussi inédit sur le parcours 
exceptionnel d’un joueur originaire des 
Pyrénées-Atlantiques devenu un véri-
table héros international : plusieurs fois 
champion de France en club, treize fois 
capitaine du Quinze de France, Adolphe 
Jauréguy, dont les contemporains avaient 
pour nom Borde, Crabos, Chilo, Cambre, 
Bousquet, Nicolaï, Thierry, Géo André , 
Lubin..., fut reconnu comme étant l’ailier le 
plus rapide de sa génération.
Un récit également remarquable par son 
style aussi alerte que la foulée légendaire 
du célèbre rugbyman.
Adolphe Jauréguy a publié chez les grands 
éditeurs de son époque (éditions Kra, 
1927, Paris). Un livre introuvable pendant 
près de 50 ans.

Pierre Minvielle

Adolphe Jauréguy

Format : 11 x 18 cm - 188 pages
Parution : 04/07/2013

ISBN : 9782758804802

9€

« Quand j’ai décidé de revenir au Pays 
basque, Hugo m’a proposé d’habiter avec 
Jordi et lui. Pour moi, c’était une véritable 
aubaine : en côtoyant ces deux pirates, 
j’avais l’assurance d’une vie débridée, 
intrépide, pleine d’éclats de rire, de filles 
faciles et de couchers de soleil. Après 
quatre années passées à Tokyo, j’avais 
besoin d’adrénaline dans les veines et de 
vent dans les cheveux. J’étais loin d’imagi-
ner tout ce qui m’attendait ! » 
Entre souvenirs de lycée, de fêtes arrosées, 
d’amours manquées, Xan, Jordi, Paul et 
Hugo, quatre amis fous de surf, guettent 
l’arrivée d’une vague gigantesque, celle 
que les marins basques surnommaient 
Belharra Perdun, la colline verte. Plus la 
houle approche, plus les problèmes se 
radicalisent et plus les tensions internes 
s’exacerbent... Chacun cherche une bonne 
raison de jouer sa vie.

Écrivain et scénariste, Lionel Fauré-
Corréard enseigne la philosophie sur 
la Côte basque.

Lionel Fauré-Corréard
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L’Insoumis Arts basques 
anciens et modernes 
Origines - Évolution

Petite philosophie du surf

Format: 11x18 cm - 220 pages - 220 pages
Parution : 10/12/2013

ISBN : 9782758804925

Format: 25x32,5 cm - 160 pages
Parution : 13/12/2013

ISBN : 9782758804864

Format : 14 x 19 cm - 96 pages
Parution : 10/05/2014

ISBN : 9782758805007

38€13€ 14€

RÉCEMMENT PARUS

Printemps 1914 : dans une bucolique 
vallée des Pyrénées, Jean-Marie garde ses 
brebis, cueille des champignons, soigne ses 
abeilles et fait sonner sa mandoline. Serein, 
contemplatif de sa montagne, il tombe 
amoureux de Lucie, l’accorte institutrice 
du village. Celle-ci est séduite par la belle 
gueule et l’intelligence pratique du berger.

Le 2 août, la mobilisation chamboule leur 
vie et compromet tous leurs rêves. La guerre 
durera-t-elle vraiment quelques semaines ? 
Est-il raisonnable de s’arracher à son amour 
et à son pays, pour partir au secours de la 
patrie ?

Interpellé par le pacifique monument 
aux morts d’un village du Haut Adour, 
Nicolas Bardinet, avec L’Insoumis, rend un 
hommage, empreint de sensibilité et de 
tendresse, à tous ces Pyrénéens confrontés, 
impuissants, aux dégâts collatéraux d’un 
conflit laissant des traces indélébiles.

Un livre introuvable depuis les années 30 !
Une réédition à l’identique de ce bel 
ouvrage d’Henri Godbarge, grand archi-
tecte des années art déco et du style néo-
basque, bâtisseur de nombreux édifices et 
villas sur la Côte basque.
Richement illustré de dessins, de photos, de 
tableaux, ce texte très écrit est d’un apport 
précieux sur l’histoire de l’art régionaliste 
basque.
Se trouve ajouté au texte de cette édi-
tion historique, un propos introductif et 
séparé de trois grands spécialistes de l’art 
basque : Françoise Vigier, Jean-François 
Larralde, Nicolas Guériaud-Sorçabal.

« Cet ouvrage est à offrir à tous les amou-
reux des belles maisons basques que l’on 
peut voir sur la côte. » 

Le surf évoque l’essence dramatique de 
l’existence. En s’aventurant sur la houle, 
le surfeur est à l’image de tout homme 
confronté aux aléas du devenir, tantôt 
opportuns - qu’il lui faut saisir -, tantôt dé-
sastreux - qu’il lui faut esquiver ou endurer.

Frédéric Schiffter est l’auteur de nombreux 
essais, notamment de Philosophie sentimen-
tale (Flammarion, Prix Décembre 2010), La 
beauté. Une éducation esthétique (Autre-
ment 2012) et Le charme des penseurs 
tristes (Flammarion, 2013).

« L’étincelant éloge de la vague.»
Le Nouvel Obs

« Les esprits d’Oscar Wilde, Nietzsche ou 
Turner se mêlent à la beauté de l’océan et 
à l’exploit des hommes, dans ce petit livre 

culte longtemps introuvable. »
Télé 7 jours

Nicolas Bardinet 

Henri Godbarge

Frédéric Schiffter
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Format: 30 x 24 cm
160 pages

Parution : 31/07/2002
ISBN : 2843945402

Format : 22,5 x 30,5 cm 
52 pages

Parution : 10/12/2013
ISBN : 9782758804819

15€

28€
Format : 25 x 36 cm 

96 pages
Parution : 27/06/2013

ISBN : 9782758804772
25€

Format: 10,5x14 cm
72 pages

Parution : 22/07/2014
ISBN : 9782758805045

8€

Format : 15 x 21 cm 
336  pages

Parution : 27/06/2013
ISBN : 9782758804789

21€
Format : 15 x 21 cm 

216 pages
Parution : 28/03/2013

ISBN : 9782758804734
17€

Manzana & Patxaran
(tome 1)
Pierre George, Jean-Yves Viollier

Jacques Henri Lartigue
au Pays basque

Saint-Jean-de-Luz / Ciboure 
Vue d’en face
Jean Pattou

Manuel du savoir-fête
Passeport du festayre et de 
l’organisateur
Gorka Robles-Aranguiz

Miki Dora  
De Malibu à la Côte basque 
Alain Gardinier

Sévillanes
Jean Cau

ET TOUJOURS...

Deux policiers, l’un de Biarritz, l’autre de 
Bayonne, d’humeur et de caractère naturel-
lement incompatibles doivent pourtant faire 
équipe !

Surfeur hors-la-loi, aujourd’hui plus que 
jamais, Miklos « Miki » Dora fascine toute 
une génération qui n’a guère connu de véri-
table rebelle.

Une déclaration d’amour pour une reine, 
Séville, et une invitation à rêver en son 
royaume, l’Andalousie.

Visite originale, en aquarelle, de deux villes 
qui se touchent et se font face. Le bréviaire indispensable de la fête ! 

L’œuvre photographique de Jacques Henri Lar-
tigue est imprégnée de l’insouciance des villes 
balnéaires de la Belle Époque. Ce recueil de 
photographies emblématiques, en témoigne.
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ET TOUJOURS...

Format :  14 x 19 cm 
80 pages

Parution : 15/05/2014
ISBN : 9782758805038

Format : 16 x 24 cm
128 pages

Parution : 24/04/2013
ISBN : 9782758804710

Format : 15 x 21 cm
184 pages

Parution : 05/12/2012
ISBN : 9782758804697

Format : 15 x 21 cm 
116 pages

Parution : 01/07/2014
ISBN : 9782758804963

Format: 24 x 30 cm
96 pages

Parution : 20/04/2001
ISBN: 2843943620

21€

13€ 18€

La pelote basque racontée 
aux enfants et aux adultes
Jacques Saldubéhère

Finale 63
U.S. Dax - Stade Montois
Olivier de Baillenx

Un automne pour Madrid
Christine Diger

Ils ont chassé la baleine 
basque
Jean-Louis Guidez

Pays basque 
au tournant d’un siècle
Jean Dieuzaide

Format : 24 x 30 cm 
 192 pages

Parution : 27/04/2004
ISBN : 9782843947216

25€

Les Tontons Surfeurs 
Aux sources du surf français 
Alain Gardinier

12€

20€

Survivant de la guerre civile espagnole, 
la balle qui aurait dû traverser son cœur 
lors de son exécution par les Allemands, 
en 44, est déviée par son insigne. Le récit 
poignant d’une vie courageuse.

La destinée de ces harponneurs basques, 
dont la vie fut hantée, sur terre ou en mer, 
par la toute puissance de ce monstre gi-
gantesque de l’Océan.

À travers ces photographies, le « temps 
arrêté » de Jean Dieuzaide privilégie 
l’homme, le paysage venant après.

Apprenez les bases de cette tradition  
spectaculaire mêlant force, endurance, 
vitesse et agilité. La partie est engagée !

De grands moments ont rythmé ces années 
soixante uniques qui se termineront par l’ar-
rivée des cheveux longs, du rock et du surf.

Revivez au plus près une page mémorable 
de l’histoire du rugby français, riche en 
coups de gueule, éclats de rire et mêlées… 
viriles mais correctes.
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Format : 15 x 21 cm 
 288 pages

Parution : 15/12/2013
ISBN : 9782758804871

18€

Les meilleurs contes 
et légendes des Landes
Jean Peyresblanques

Format : 11,5 x 17,5 cm 
 200 pages

Parution : 19/03/2014
ISBN : 9782758804758

12€

Les rues de Bayonne 
Raymond Chabaud

Format: 15x21 cm
240 pages 

Parution : 08/04/2015
ISBN: 9782758805274

17€

Quand Biarritz 
inventait internet
Claude Latreille

Format: 15x21 cm 
268 pages

Parution : 09/05/2014
ISBN: 9782758805014

16€

Une maison mauresque
au Pays basque
Axel Brücker

Format: 15x21 cm
164 pages

Parution : 07/10/2013
ISBN: 9782758804833

16€

26 villages pyrénéens
Léon Mazzella

ET TOUJOURS...

En 1979 et pour une décennie, Biarritz 
devint la première ville expérimentale d’un 
type de réseau de vidéocommunications : 
le réseau en fibres optiques.

Le propriétaire de la villa Mauresque nous 
raconte avec émotion l’histoire de sa famille 
et de cette étonnante demeure, classée Mo-
nument historique.

Recueil de quelques trésors recueillis dans la 
mémoire des anciens. Ces textes émergent 
de souvenirs traditionnels, imprégnés de 
l’humour gascon.

Un anti-guide par excellence ! Ces 26 vil-
lages élus par le bon goût de Léon Mazzel-
la sont un excellent prétexte à un moment 
littéraire d’une rare intensité.

Cette approche focale est propice à nous 
donner un éclairage sur la ville. Princi-
palement sur l’image que celle-ci a voulu  
donner d’elle-même.
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Stravinsky à Biarritz
Un compositeur russe
en exil (1921-1924)

Ravel
Portraits basques

La bécasse
dans les landes 
de Gascogne
Chasse et braconnage
depuis le XIXe siècle

Format : 17 x 24 cm - 248 pages
Parution : 08/03/2016

ISBN : 9782758802112

Parution : indéterminée
Format : 15 x 21 - 160 pages

Parution : 16/02/2016

ISBN : 9782758802389

Igor Stravinsky (1882-1971) est un compo-
siteur mondialement connu lorsqu’il décide, 
en 1920, de ne plus retourner en Russie. 
Il choisit alors de s’exiler en France avec 
sa famille où il mène une double vie entre 
Biarritz et Paris. Musicien, père attentionné, 
amant, il connaît l’étourdissante ambiance 
des Années folles. 
C’est au sein de son foyer biarrot qu’il com-
pose quelques œuvres majeures, marquées 
par le néo-classicisme et la recherche d’une 
identité. Il conjure peu à peu sa slavitude et 
s’inscrit dans un désir d’objectivité occiden-
tale sous les auspices de Bach ou Mozart.

Cet ouvrage à la fois érudit et didactique 
met en lumière l’art de chasser la bécasse 
dans les Landes de Gascogne depuis le 
XIXe siècle.
L’auteur y glorifie des personnages tous chas-
seurs et parfois illustres braconniers. Parmi 
eux, le portrait haut en couleur de son ami, 
Jean Gourgues, dit « Jean de Blazion ».
Les magnifiques aquarelles de Dominique 
Pizon, artiste peintre animalier, accom-
pagnent et épousent avec harmonie ce 
récit au style enlevé et authentique ; les 
passages autobiographiques séduiront à 
coup sûr les chasseurs gascons, et autres 
coureurs des bois passionnés.
La forme particulièrement soignée de 
l’ouvrage éclaire avec élégance ce récit 
d’une belle tenue littéraire.

Étienne Rousseau-Plotto

Jean-René Oudenot Maurice Ravel, le compositeur le plus 
célèbre du XXe siècle, est né à Ciboure en 
1875 de mère basque. Mais on sait peu en 
général qu’il parlait parfaitement la langue 
basque, qu’il aimait le vin d’Irouléguy et 
se baignait quotidiennement dans la baie 
de Saint-Jean-de-Luz lors de ses nombreux 
séjours sur la Côte d’Argent. 
Vraiment français et vraiment basque, Ravel 
nous révèle que puiser dans ses racines 
est pour un artiste le meilleur moyen d’être 
universel. Son attachement passionné 
pour sa patrie et ses « frères de race » ne 
l’empêchait pas d’ignorer les frontières et 
les chauvinismes, scandaleux terreaux des 
violences et des guerres. Il nous enseigne 
aussi que seul le partage de la création 
artistique nous permet d’atteindre à l’essen-
tiel des êtres et des choses. 

Étienne Rousseau-Plotto

Stravinsky a Biarritz
Un compositeur russe en exil 
(1921-1924)

Etienne Rousseau-Plotto

RAVEL
Portraits basques

Etienne Rousseau-Plotto

À PARAÎTRE

16€ 22€N.C.
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Histoire de la musique basqueAnthologie littéraire 
de la vague
(Terre des vagues)

(Les) Mad Boys du surf Manzana et Patxaran 
(tome 3)
Opération jambon

Bordeaux : le guide idéal
À l’usage des Bordelais pur 
jus, des étrangers et même 
des Chinois

À PARAÎTRE

Format : 13 x 20 cm - 492 pages
Parution prévisionnelle : 15/05/2016

ISBN : 9782758801627

Format : 15 x 21 cm
Parution prévisionnelle : 08/03/2016

ISBN : 9782758800477

Certains ont laissé leur santé, leur famille 
et même leur vie dans la drogue. D’autres 
ont  cherché une solution pour résoudre 
leurs problèmes existentiels. L’un d’eux 
fut un véritable criminel, condamné à la 
perpétuité. Mais tous ont un point com-
mun : ils furent de sacrés surfeurs, parmi 
les meilleurs du monde. Mad Boys raconte 
les parcours cabossés de Peter Drouyn, 
Michael Peterson, Jack « Murph The Surf »  
Murphy, Mike Hynson, Rick Rasmussen ou 
encore Bunker Spreckels, des surfeurs pour 
qui, à l’instar de leur ami Miki Dora, surfer 
la vague de la vie ne fut pas un simple 
parcours de santé.

Alain Gardinier

Un panorama de l’histoire de la musique 
basque : une musique merveilleuse, 
envoûtante, qui est loin d’être inaccessible, 
comme le profane aurait trop souvent ten-
dance à le penser.
Par ailleurs, elle est riche en musique cho-
rale, sacrée ou de scène.
Ce livre se veut didactique, il satisfera les 
nombreux musiciens, choristes ou chefs de 
chœur ainsi que cette jeunesse qui éprouve 
parfois le besoin légitime d’avoir une vue 
d’ensemble sur un domaine encore mécon-
nu en Pays basque Nord, mais néanmoins 
inscrit dans un patrimoine culturel depuis 
des temps immémoriaux. 
Cet ouvrage vient donc combler une lacune.

Christian Laprérie

L’infâme Gaiztoa, après avoir raté son 
trafic de drogue à grande échelle, après 
avoir échoué à bétonner la Côte basque, 
va tout faire pour gagner un maximum 
d’argent en écoulant un jambon chimique 
et grossièrement imité. Ceux qui le goûtent 
tombent malades et ils sont suffisamment 
nombreux pour qu’un début de panique 
ébranle le  Pays basque français.
Voilà donc nos deux policiers Patxaran 
et Manzana à nouveau mobilisés, prêts 
à tout mettre en œuvre pour défendre ce 
véritable joyau de la gastronomie basque. 
Pour cette enquête, qui les conduira à 
Biarritz, Bayonne, Anglet, mais aussi 
aux Aldudes, à Baigorri et à Pasaia, ils 
pourront compter sur l’aide décisive de 
Géronimo, de Pottoka, et aussi de l’ancien 
pilier Soso Puleoto. 

Jean-Yves Viollier, Pierre George

À travers le temps et sur toutes les mers, 
embarquez sans hésiter à bord de cette 
anthologie illustrée pour un tour du monde 
des vagues grâce à une riche sélection de 
textes, souvent inédits, d’auteurs célèbres ou 
inconnus. Partagez leur même inspiration 
universelle et leurs réactions face à la vague 
à la fois nourricière, ludique et mortelle, 
catalyseur de l’audace et de la peur, de 
l’amour et de la haine, de la sérénité et des 
tourments.
Réalisé par un surfeur, cet ouvrage passion-
nera tous les amoureux des océans et de 
l’humanité.

Hervé Manificat

Format : 15 x 21 cm 
Parution prévisionnelle : 07/05/2016

Format : 22,5 x 30,5 cm - 52 pages
Parution prévisionnelle : 08/03/2016

ISBN : 9782758802617

Après le Pays basque, Le guide idéal 
s’exporte en Gironde (du bassin d’Arca-
chon jusqu’aux vignobles bordelais).

Guide facétieux et guide pratique, ce livre 
vous sera utile pour bien saisir la mentalité 
de la cité bordelaise, capitale éclairée 
depuis l’âge d’or des Lumières, et ainsi 
éviter les écueils qui vous laisseraient, faute 
de clés, devant ses portes.
Le guide idéal intéressera aussi l’ensemble 
des habitants de la cité : parce qu’il les 
fera rire, et parce que les bonnes adresses 
& astuces ne sont pas forcément les plus 
partagées.

Christophe Berliocchi

Format : 13,5 x 19 cm - 232 pages
Parution prévisionnelle : 15/03/2016

ISBN : 9782758802501

21€ 15€ 17€

23€ 16€
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Les médias en parlent 
Noël Vandernotte

L’extraordinaire destin 
du plus jeune médaillé olympique 

« Ses souvenirs et son témoignage fi gureront peut-être un jour 
dans un manuel scolaire pour expliquer aux jeunes générations 

ce que fut le XXe siècle. » 

Surf Culture
Plus qu’un sport : un art de vivre 

« Alain Gardinier dissèque avec maestria l’histoire du surf de-
puis ses origines. L’iconographie, très riche, vaut son pesant de 
pépites : photos d’archives, affi ches, reproductions témoignent 
d’une véritable culture, avec ses légendes, ses codes, ses 

modes, sa publicité. » 
L’Express

Joseph Hiriart
Architecte de la lumière

« Ce beau livre, richement illustré et savamment écrit par 
Valérie Lannes, révèle un artiste curieusement méconnu, un 

homme injustement tu. »

Sud Ouest Le Mag

Surf Culture
Plus qu’un sport : un art de vivre 

« Depuis qu’elle est descendue dans les rues des villes, via le 
skateboard, la culture surf est devenue un style de vie. Une 
tribu dont on apprendra ici à reconnaître les codes, avec, 

pourquoi pas, les Beach Boys en fond sonore. »

VSD

Biarritz & la mode
L’histoire des maisons de haute couture

 sur la Côte basque

« On va dévorer le beau livre « Biarritz et la mode » de Natha-
lie beau de Loménie qui retrace le séjour des grands créateurs 

de Chanel à Balenciaga, dans la station balnéaire. »

Elle

Arnaud de Rosnay 
Gentleman de l’extrême

« Dans ce livre étonnant, on voit une sublime photo en noir et 
blanc  donnant un cours de surf à Catherine Deneuve. L’icono-
graphie de ce livre est fabuleuse : Arnaud avec Marisa Beren-

son, Isabel Goldsmith, Bianca Jagger, Jenna Severson. »
Figaro Mag
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18, allée Marie Politzer, 

Tél : 05 59 52 84 00
www.atlantica.fr

atlantica

Atlantica édite des livres depuis 1983.
Depuis lors, les mathématiques, l’électro-ménager et le tennis ont 

remarquablement progressé.
Et qui l’eut cru : les livres et les librairies n’ont pas disparu.

De sorte que les éditions Atlantica sont encore là, trente ans 
après. Elle s’intéressent aux punks, aux toros, à la communauté 

juive, au jazz, à l’architecture, aux baleines, au nihilisme balnéaire 
d’un philosophe-surfeur ; elles s’intéressent à tout à condition 

que notre vaste région n’y soit pas étrangère.
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