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L’endroit était pro-
vincial, et comportait 
ses valeurs sûres. Les 

vieux se couchaient tôt, les 
jeunes profitaient des bénéfices 
de mai 68, du whisky coca, de 
l’absence du Sida… des deux 
côtés de l’eau. 

A cette époque, presque tout 
professionnel établi, carabin ou 
homme de robe, rôtisseur en gros 
ou cadre un peu supérieur, pou-
vait acquérir pour le prix d’une 
DS Pallas, quelques arpents de 
terrains et pour le prix d’un fonds 
de commerce de coiffeuse (ou 
aujourd’hui d’une sandwicherie) 
pouvait faire construire la Girole, 
le Chalet Rousseau ou le gros 
béton plein des années 50, solide 
et humide, la maison basque déjà 
intelligemment surélevée. 

Pas beaucoup de dangers sur 
la presqu’île, où tout le monde 
se connaissait. 1 ou 2 boîtes, 3 
ou 4 bars, une dizaine de res-
taurants, peu de voitures, ni de 
supermarchés. La « vieille des 44 
hectares », mi-épicière mi-agent 
immobilier, la Rhumerie où on 
mangeait des brochettes toute la 
nuit. Et le célèbre Paul, son bar 
et sa boîte si on peut l’appeler 
comme cela. Les deux Jean-
Jacques, au pire, qui faisaient 
le coup de poing avec quelques 
parqueurs, ce pauvre Bernard en 
embuscade toujours si spectacu-
laire dans ces moments-là. On 
rigolait bien, dans la paix, pas 
un képi à l’horizon. Les adep-
tes du 44 ont vraiment existé, 
ils refusaient les impôts, ils en 
avaient – chiches et avares. 

Et puis, quelques « zèbres » 
fuyant déjà le bétonnage de la 
côte d’Azur, et son fric étalé 
tous azimuts que nous ignorions, 
ont senti le coup. (Le Bordelais 
n’aime pas le style clinquant des 
mille et une nuit ou les salama-
lek). Ici, se saluer négligemment 
est presque une coutume – les 
gens s’ignoraient royalement 

Poème Ferret-Capien
Le charme discret de la presqu’île, lieu de villégiature des enfants gâtés, aux parents malins. 
Ces derniers avaient ajouté aux diverses cabanes, maisons en bois et villas de l’Entre-
deux-Guerres, quelques très rares résidences, dans les années 60. Déclaration d’amour 
amer pour le Cap Ferret, ses paysages magiques, ses codes et son évolution immobilière…  

Extrait du roman de Philippe Vendeaud.
… et pratiquaient « le dîner de 
con », de façon innée et depuis 
longtemps. On portait peu de 
bijoux, des Weston pas cirées ; 
le pantalon rouge, qui ne se fait 
plus, n’était lavé qu’une fois par 
saison… 

Mais voilà, ça a plu, les vrais 
riches ont rappliqué. 

Sans polémique, parce que l’on 
ne tire aucun profit des remon-
trances que l’on fait aux autres, 
la flambée remonte à peu près à 
l’installation définitive de Benoît 
là-bas à la pointe, et à l’arrivée 
finalement quelque temps plus 
tard de Michel, le dur à cuire, 
bombardé à la manière de Jac-
ques, il fallait s’y attendre… 

Les malins investisseurs 
avaient vieilli, et, naturellement, 
étaient moins cool qu’avant. Un 
cocktail regroupant subtilement 
les services de l’urbanisme, la 
jalousie des voisins et quelques 
écolos, aboutit à un miracle : la 
flambée immobilière. 

Au chapitre des interdictions 
(densité, hauteurs), la liste était 
longue… Puisque l’on ne pou-
vait pas agrandir, et que l’on se 
faisait même pourchasser si on 
faisait dormir les petits-enfants 
en aménageant le garage, vous 
comprenez que le charme Ferret-
Capien des années 60/80 était un 
peu ébréché… La place devenait 
rare et quelques successions 
étaient dures à boucler. Le temps 
passe vite, finalement. 

En sus, les héritiers voyaient 
l’autre poète balancer dans 
l’océan des tonnages de gravats 
et autres poteaux. 

A grand frais, disait-on. A Paris 
ou ailleurs, d’autres avaient vu 
le coup. 

D’abord quelques chirurgiens, 
à l’époque où ça gagnait, des 
patrons d’industrie ou des mé-
dias ensuite, le designer ami 
des pêcheurs, la reine de la nui-
sette ou du porte-jaretelles chic, 
l’assureur AXi, les châteaux 

classés, mais aussi des Suisses 
et d’inévitables jet-setters, de 
riches chanteurs… Si contents 
d’être dans le coup… 

Les successions se sont sentis 
flattées, inquiètes d’avoir pu 
vendre moins…. 

il a fallu vite compter le prix 
d’une Rolls pour acheter le 
terrain, et d’un bus confortable 
pour la maison. 

Ça restait quant même raison-
nable par rapport à Capri, Saint-
Trop’ ou la Suisse…. 

Les héritiers – pas tous – se 
sont résolus à louer les villas et 
à quitter les lieux 3 semaines en 
été, faute de pouvoir construire 
une annexe (ou loger en HLM qui 
manquent cruellement) !

Pour un « Parisien », le prix 
de Bordeaux, c’est le XIIème ar-
rondissement, Lyon le XVIIème, 
le Cap-Ferret le VIIème, la vue sur 
le bassin à l’instar de la vue sur 
la tour eiffel avec une terrasse 
de 20 mètres minimum. Des prix 
ont circulé. 

Dur de dédommager frères et 
sœurs, les anciens en maisons de 
retraite, la toiture de Caudéran à 
refaire, les petits-enfants à ins-
taller. Mais le Ferret ressemblait 
encore furieusement à ce qu’on 
avait vécu 30 ans plus tôt ailleurs, 
sur la Côte d’Azur. 

Pendant ce temps, le triumvirat 
(Urbaniste – Jalousie – Ecolos 
contemplatifs) faisait son tra-
vail… 

L’autre balançait toujours ses 
gravats entre deux effondre-
ments de digues… 

On dit qu’il « négociait beau-
coup », attendait des gestes 
commerciaux… 

Plus les notaires se frottaient 
les mains et, plus les familles se 
déchiraient. 

Les affaires de régularisation 
des cabanons des villages, virent 
des fortunes et des ruines, des 
frères expulser des sœurs, des 
accidents cérébraux. Avoir la 

bicoque du Ferret, summum de 
la réussite pour ceux qui gagnent 
gros. Illusion de richesses pour 
d’autres, recherche d’images, 
arrivée des Porsche Cayenne et 
autres Dubourdieu. 

Gonflés de suffisance, certains 
petits-fils ne parlaient qu’aux 
propriétaires. 

D’autres montaient des bars 
et des restaurants, des magasins 
de vins en pagaille… « Les hé-
ritiers picolent », a toujours dit 
Lorraine.

des mères entraînaient leurs 
fils à « épouser » des villas. Et 
les joueurs de foot héroïques, 
et la fille de Johnny ont com-
mencé à débarquer ; les prix de 
l’entrecôte à la façon d’ici et de 
la douzaine d’huîtres ont fait un 
bond à impressionner le plus 
blasé des boursicoteurs. 

Le début de la fin ?

A noter aussi que Greg, après 
avoir fait dans la limonade al-
coolisée, et dans le restaurant 
branché, ajoutait à son arc la 
galerie d’art… A quand le centre 
d’oxygénation ? Au nom d’inter-
dits, presque bibliques ou nord-
coréens, Michel poursuivait 
Benoît, tout en assurant n’avoir 
aucun sentiment personnel dans 
cette affaire. 

Casser cette belle demeure, 
summum du luxe, sans doute… 
Benoît n’a rien compris, ça faisait 
monter les prix ! Le clan des 
Bordelais enrichis s’est tiré une 
balle dans le pied ! 

Des bien plus riches qu’eux 
vont piquer leurs maisons, rouler 
en Porsche et balancer l’argent 
à poignée. Le kilo de brugnon 
et de tomate du marché fait 
donc penser à un pied de nez 
fantastique. 

Les radins doivent payer des 
produits moyens bien chers et ne 
peuvent discuter le prix de leurs 
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scooters des mers, les gendar-
mes au rond-point de l’Herbe, 
d’autres en ronde, quelques-uns 
en civil, Michel ? 

Une idée  
pour faire monter 
les prix très vite

Installation de badges obliga-
toires entre Arès et la Pignada !

Vert : propriétaire.
Rose : locataire. 
Rose/Damier noir : visiteur 

avec invitation par un loca-
taire.

Vert/Damier noir : visiteur avec 
invitation d’un propriétaire. 

Rouge/Damier Blanc : visiteur 
pouvant prouver que depuis 1950 
ou sa naissance, il vient réguliè-
rement au Cap-Ferret chez des 
propriétaires ou en qualité de 
locataire, sans avoir manifesté 
aucun énervement. 

Rouge : contrairement aux 
5 autres puces informatiques 
qui sont délivrées, selon les 
cas pour 20, 10 ou 1 an et par 
Internet (l’enquête se faisant a 
posteriori), l’accès à la bande de 
sable si convoitée nécessite pour 
les autres visiteurs un arrêt sur 
l’immense parking que quelques 
amis de certains de mes copains 
ont judicieusement soustrait 
à la bonhomie de nos Landes 
sans fin. 

Là, et c’est ça le projet, une 
simple présentation de la puce, 
de cette carte d’identité nationale 
qui existera bientôt, renverra en 
5 secondes le message : la porte 
s’ouvrira ou ne s’ouvrira pas. 
Selon les cas, à soumettre à une 
commission ! 

Une idée pour faire 
baisser les prix  

ou du moins réduire 
la hausse 

Le fiscaliste refoulé qui écrit 
vous dira que le prix fort obtenu 
par certains se paye souvent par 
une cascade de complications 
fiscales présentes et futures, et 
un rognage souvent inévitable, 
pour les autres. 

on appelle cela un passif non 
prévisible, difficile à provision-
ner. Attention, cependant, que 
la Cité Administrative n’aille 
pas s’en prendre ainsi au voisin, 

par trop de questions, et s’inté-
resse à ce coin, ce petit paradis 
perdu qui valait le luxe des en-
droits cachés ! Je propose donc 
l’installation, certes raisonnée, 
de trois complexes destinés à 
accueillir sur la presqu’île des 
représentants du « ministère 
de l’Economie, des Finances, 
du Budget et de la mise au 
pas des contribuables d’ici ou 
d’ailleurs ». 

1 – Aux Prés salants, vers 
Arès, construction de la réplique 
exacte de ce ministère avec toutes 
annexes, et un chenal d’accès au 
bassin, malicieusement baptisé 
la Seine. 

Là, cadres C, B, jeunes A mé-
ritants, selon les étages, tout bien 
nickel, cafétérias au bord du quai 
de l’Alma, balançoires masquées 
par les Arbousiers, immenses 
piscines, navettes continues 
avec le grand Cros, grillades de 
sardines à go go, huîtres n° 4 
à volonté. L’Entre-Deux-Mers 
coulant des fontaines, conçues 
par l’ami Jean-François. 

2 – Dans la région du Truc 
Vert, derrière le Piquey par là, 
installation de la réplique de la 
Mamounia de Marrakech, mais 
dans les pins cette fois. Il reste 
de la place tout de même ! Assez 
d’inertie !  Il est urgent d’agir. Là, 
95% de cadres A, la majorité déjà 
aux échelons du haut, quelques 
figures des échelons inférieurs, 
souvent issus du débat social, 
comme on dit. 

Et on en profite pour réaliser 
ce fameux « port à sec » … mais 
en sous-sol.

Privilège, vous remarquerez 
que l’on est après la barrière 
muni du badge vert à damier 

noir, ce qui est très honorifique 
cependant. Un peu de marketing 
auprès des commerçants pour 
consentir quelque souplesse à 
la caisse à la présentation du 
fameux document. Les indivi-
dus se sentiront riches, ce qui 
après tout est bien l’essentiel. 
« n’aime-t-on pas ceux qui sont 
comme nous », diront-ils. 

3 – Les bénis des dieux = 
J’ai une relation et je suis prêt 
à m’activer auprès de tous pour 

convaincre que l’on pourrait 
bien trouver un bout de dune 
par là pour héberger l’élite de 
ceux qui triment toute l’année 
aux étages nobles du ministère. 
Durant leurs brèves vacances si 
chères, ces derniers ont besoin 
de tout : thalasso high-tech, 
massages, relaxation, longues 
marches de la passe nord au petit 
train. Comme Villepin, le chiffre 
100 me paraît bien. 

A suivre…

Le Cap-Ferret : un banc de sable inaccessible ?


