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Notre sélection de liv  res du cru pour Noël
Il est sorti samedi dernier. Vincent 
Damine publie son premier ou-
vrage intitulé « Découvrir les ar-
bres en Charente-Maritime ». 
« Beaucoup de gens me deman-
daient où trouver un petit guide 
abordable, retrace celui qui tra-
vaille dans la formation et l’ani-
mation, notamment autour de la 
flore. Je voulais quelque chose de 
facile d’accès pour tout le monde 
mais aussi assez précis pour inté-
resser des randonneurs ou des 
personnes qui travaillent dans le 
bois. » 

Le livre est un petit format – 16,5 
sur 24 cm – qui se glisse facile-
ment dans la poche à l’heure de 
la balade. Il est construit autour 
de fiches qui recensent 42 espè-
ces. « La Charente-Maritime est un 
département extrêmement riche 

car nous 
avons diffé-
rents types de 
paysages », 
poursuit l’au-
teur de 52 ans 
qui vit dans 
les environs 
de Saintes.  

Alors, com-
ment distinguer les différents ar-
bres ? « J’ai travaillé avec et sans 
les feuilles, explique Vincent Da-
mine. On peut notamment obser-
ver l’écorce. Cela permet d’avoir 
un guide qui est également utilisa-
ble en hiver. »  
D. B. 
« Découvrir les arbres en Charente- 
Maritime », 96 pages. 19 €. 
Le passage des heures.  
Tél. 05 46 91 85 14.

Tout savoir sur les 
arbres de chez nous

Écrivaine publique et biographe, 
Olivia Dupuy signe avec « Grands 
crimes et Petite Reine » un polar in-
habituel dans l’univers du peloton 
et notamment de la Grande boucle 
2020 qui a sillonné, l’été dernier, les 
routes du département pendant 
trois jours. 

L’histoire se déroule entre l’île de 
Ré et Aigrefeuille-d’Aunis où le jeune 
Thomas se trouve confronté à la 
macabre découverte d’une femme. 
Un décès mystérieux découvert 
dans un contexte de crimes récur-
rents dans le secteur. Qui est à l’ori-
gine de cette noire série ? Quel rôle 
joue la coopérative agricole respon-
sable de l’interruption d’une étape ?  
« Grands crimes et Petite Reine ». 310 pages, 
19 €. Aux éditions Sud Ouest Noir.

Macabre atmosphère autour 
du Tour de France. REPRO « SO »

Un polar dans 
l’univers du peloton

Le Royan des années 1960 par Hen-
ri Marcou. C’est un regard de photo-
graphe humaniste, totalement per-
sonnel mais qui capte ce qui flottait 
dans l’air du temps : l’étrange atmo-
sphère du passage sous le portique, 
le manège de bateaux à côté de l’au-
ditorium et l’envie des enfants d’y 
tremper la main, la forte odeur des 
filets de pêche séchant au port et le 
goût délicieux des cacahuètes du 

marchand ambulant, à l’époque où 
les calories n’existaient pas. Photo-
graphe pour Sud-Ouest puis pour 
plusieurs éditeurs, portraitiste de 
stars en séjour officiel ou privé à 
Royan, Henri Marcou offre dans son 
livre ses instants royannais. Goûtons 
sa petite madeleine... 
S. D. 
« Objectif Royan 60’ » d’Henri Marcou 
aux éditions Bonne Anse. 15 €. 

Royan sixties sous 
l’œil d’Henri Marcou

C’est un lieu empli d’histoire(s). 
L’imprimerie typographique Les 
Petites Allées existe depuis 180 ans, 
rue Audry-de-Puyravault, au cœur 
de Rochefort. Reprise en 2008 par 
Nathalie Rodriguez et Michel Bon, 
Imprim 17 devient en 2012 éditeur 
artisanal de littérature et de typo-
graphie Les Petites Allées. 

Dernièrement, cinq ouvrages 
sont sortis des deux presses typo-
graphiques Heidelberg, dont deux 
de Pierre Loti : 
« Étrennes » 
narre la joie des 
cadeaux et 
« Moumoutte 
chinoise » celle 
d’une chatte qui 
l’a choisi en 
« Chine ». « Les es-
sais d’un bobre 
africain » sont le 
premier texte créole africain. Le 
poème de Thomas Vinau 
« Comme tout le monde » et un 
texte de Pierre Cendars accompa-
gné d’une photographie de Jac-
ques Mataly complètent l’offre. 
D. B. 
En vente 9 € ou 15 € l’ouvrage.

La hotte des 
Petites Allées

Comment vivait-on en cœur de ville 
de La Rochelle il y a un siècle, dans 
l’après-guerre ou au milieu des an-
nées 1970 ? Et comment ce territoire 
qui inclut le Vieux Port a traversé le 
temps ? L’association Paroles de Ro-
chelais en donne un aperçu intéres-
sant en sortant « Notre cœur de 
ville, témoignages d’une évolution ». 
C’est le n° 25 d’une série sur les quar-
tiers initiée dès 1995. Il est bâti sur le 
même principe que les précé-
dents : un comité de rédaction de 
Rochelais, des in-
terviews d’habi-
tants qui livrent 
leurs souvenirs, la 
collecte de pho-
tos d’époque. 
A. B. 
En vente en librairie et 
sur le site parolesdero-
chelais.fr. 15 €.

Quand les 
Rochelais se 
souviennent
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