La morale du

Sud-Ouest
de
Léon Mazzella, né le 7 novembre
1958 à Oran, a fait ses études
à Bordeaux, où il a vécu une
douzaine d’années, après avoir
grandi à Bayonne. Journaliste
depuis 1982, il a débuté à
Sud Ouest, puis a collaboré
à de nombreux titres de la
presse écrite et audiovisuelle,
dans les domaines de l’art
de vivre (gastronomie, vins,
cigares), la nature, le voyage
et la critique littéraire. Il a été
plusieurs fois rédacteur en
chef, notamment de Pyrénées
Magazine, à Toulouse, et,
à Paris où il vit depuis 1996, de
La Chasse, puis de GaultMillau.
Éditeur, il a créé et dirigé Fitway
Publishing (groupe Editis),
et il est directeur de collection
ici et là. Écrivain, il compte
une quinzaine d’ouvrages
publiés à ce jour. Son premier
roman a été couronné par
l’Académie française.

Léon Mazzella

C’est un bréviaire, un livre de mélanges,
des miscellanées, un traité de l’art de vivre
le Sud-Ouest, qui dit l’esprit d’une région élue :
ses femmes, ses hommes, ses paysages,
ses goûts, sa philosophie comme manière
d’être au monde. Par Léon Mazzella. Extrait.
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La vie laisse parfois le choix de l’enracinement. J’ai eu cette chance. Né sur le sol africain, j’ai grandi à Bayonne dès l’âge de trois ans dans une maison sans grenier, vierge
de toute histoire familiale liée à la culture gasconne. J’y ai bâti ma demeure. Le SudOuest est ma terre élue, ma résidence choisie, comme on le dit de l’immigration. Ici, je me
sens habiter le monde. Le Sud-Ouest m’a happé.
Mon éducation s’est forgée dans les vagues, les marais, la montagne et quelques villes. Mon
Sud-Ouest est une région de confins. Il fiance paysages et caractères. J’ai épousé cette
manière de s’offrir à l’autre. Je compte Bayonne comme point d’ancrage et la plage de la
Chambre d’Amour pour épicentre. Autour, jusqu’à Bordeaux au Nord, Saint-Sébastien et
Pampelune au Sud, Toulouse à l’Est, j’ai ménagé des repaires, des haltes privilégiées.
En partant à la rencontre de l’esprit d’un pays dont je me suis épris de bonne heure, j’ai
sillonné en tous sens, avec appétit, routes, villages et sentiers envahis de ronces. J’ai rencontré les personnes qui ont marqué ma mémoire d’homme.
À la faveur d’un début de vie comme journaliste localier, j’ai goûté la province jusque dans les
maisons d’inconnus devenus depuis des amis. Aujourd’hui, je réévalue ces bonheurs à la hausse.
Notre histoire prend de l’âge et du poids. Mes camarades de surf ont perdu leurs mèches
blondes. Je les retrouve chaque été aux fêtes de Bayonne et de Pampelune. Nous sommes saisis de crampes lorsque nous tentons de suivre nos fils sur les vagues. Le parapet de la
Chambre d’Amour s’est civilisé, mais il conserve les stigmates de notre ennui, aux heures de
marée haute…
La vie d’un homme dépend tellement du génie des lieux et des rencontres. Ce Sud-Ouest m’a
sculpté. J’y éprouve le sens de la fidélité et celui du bonheur. J’y ai appris l’amour et l’amitié,
dessiné ma géographie intérieure, délimité mes frontières affectives. Mon Sud-Ouest est une
aporie heureuse. J’y cherche ce qui est juste et bien. La tranquillité de l’âme. Le repos du
corps vivifié. La stimulation de la parole, le courage de regarder. Le Sud-Ouest est peuplé de
femmes et d’hommes jamais blasés de leur enviable quotidien. Ils s’émerveillent sans forfanterie du pur plaisir d’exister. Le Sud-Ouest m’a enseigné le dédain du “chiqué”. Mes frères de
joie vivent selon l’humeur des éléments : l’océan, les caprices du climat, le vent du Sud qui
monte les esprits comme du lait. Cette façon d’être paysanne - un œil au ciel, l’autre sur la
terre, cette âme de cueilleur - saisir le bonheur, oiseau migrateur, à chaque éclaircie, apparentent l’homme du Sud-Ouest à un épicurien forcé de limiter ses désirs. C’est pourquoi il est
étincelant. Sa manière de vivre est une philosophie de l’instant partagé. Ce n’est pas un sage.
Il sait que la parole économise l’action, mais il préfère agir, donner son pays. C’est un passeur. Ici, on s’ouvre à l’autre de manière oblative et sans se mentir à soi-même. Mon SudOuest est aussi une morale.
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