
Ce roman s’inspire de la vie de Félix Arnaudin, 
photographe, ethnographe et poète landais (1844-
1921). Il reprend un passage de sa vie raconté dans son 
journal : sa relation amoureuse avec Marie, une jeune � lle 
qui travaille comme bonne dans sa famille.

Cette histoire d’un amour impossible est romancée 
en alternance avec l’adaptation d’un conte collecté par 
Félix Arnaudin « Les fées de la dune de Boumbet ». Ce 
livre raconte aussi une période particulière, celle de la 
� n de la société agro-pastorale landaise, marquée par 
le développement de la culture intensive du pin dans les 
Landes qui se situe au tournant des années 1870. 

Vincent Lalanne est natif des Landes qui sont dans son écriture sa 
principale source d’inspiration. Il souhaite dans son travail d’écriture 
restituer une part de la mémoire disparue et peu connue de ce 
département qui avant d’être la forêt arti� cielle de résineux la plus 
importante d’Europe, a été un territoire méprisé, et rejeté et pourtant 
riche en patrimoines et traditions populaires.  L’h
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Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée 
à la publication de témoignages
et récits autobiographiques divers.
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