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L
ou Pèc – le fou – va de nouveau 
retrouver la lumière. La trajec-
toire de Félix Arnaudin, pres-

que 100 ans après sa mort, a croisé 
celle d’un autre Landais, le dessina-
teur Marc Large, qui s’est pris de pas-
sion – et c’est peu dire – pour le vi-
sionnaire, ce géant nourri aux petits 
détails, aux petites gens, là, dans sa 
Haute Lande. 

Avec un casting pressenti de haut 
vol, de Daniel Prévost à Bruno Solo, 
et une collaboration attendue avec 
le réalisateur Anthony Martin (qui 
s’est fait connaître avec « Comme un 
poisson dans l’eau »), le long-mé-
trage entend marquer les esprits, 
comme pour réhabiliter un peu 
plus encore le natif de Labouheyre, 
mort isolé, déshérité et loin de s’ima-
giner qu’il entrerait dans l’Histoire à 
titre posthume. 

« Heureusement qu’il a existé » 
Voilà vingt ans que Marc Large, son 
contemporain à la mine de crayon 
bien taillée, a découvert une, puis 
deux, puis trois et jusqu’aux mille 
facettes de Félix Arnaudin. 

« Beaucoup le connaissent pour 
ses photos mais il a fait tellement 
plus que ça. De son vivant, il n’a écrit 
que trois livres et vendu cinq pho-
tos. Mais il a couché sur des centaines 
de carnets absolument tout ce qu’il 
voyait, vivait, mangeait. Il a pris 
4 000 clichés. Il a entretenu des cor-
respondances incroyables avec des 
érudits comme le grand-père de 
Jean-Paul Sartre par exemple. Félix 
Arnaudin était un obsédé, un per-

fectionniste, un homme d’une in-
telligence rare, qui, heureusement, 
a existé. Ce sont les historiens, eth-
nologues, psychologues, journalis-
tes, archéologues, rencontrés pour 
ce film, qui le disent. » 

Car Marc Large a fouillé, presque 
à la façon d’un Arnaudin, ce vaste 
champ que fut sa vie, où il cultivait 
l’urgence d’absolument tout sauver 
de la vie, du folklore, des paysages, 
des espèces qui faisaient les Landes 
d’avant le 19 juin 1857. Ce jour où fut 
promulguée la loi voulue par Napo-
léon III pour constituer le massif fo-
restier des Landes. 

« Alors, et il le savait, disparaîtrait 
à jamais l’Esplanduda, là où se con-
fondent le ciel et l’horizon. C’est le 
titre retenu pour l’instant pour le 
film, car ce mot dit tant de choses 
sur la quête d’Arnaudin. Les pins al-
laient à jamais changer les Landes. Et 
il s’est engagé dans une course con-
tre la montre tel un boulimique de 

travail. Toujours à vélo. » Alors il va 
falloir s’accrocher pour enfiler le cos-
tume de Lou Pèc le jusqu’aubou-
tiste. 

« Il ôtait des tuiles sur les toits chez 
les gens pour capter plus de lu-
mière, il calculait, au centimètre 
près, ses mises en scène, avec tou-
jours une diagonale nord-ouest sud-
est dans ses photos, soulève Large. 
David Salles, qui interprétera Félix 
Arnaudin, sait exprimer cette folie, 
c’est quelqu’un d’habité, de passion-
né. » 

Une vie romanesque 
David Salles, qui donnera la réplique 
également à Guillaume Meurice, 
Yvan Le Bolloc’h ou les époux Ker-
vern, donnera à voir un Arnaudin 
amoureux aussi, de Marie, la ser-
vante, qui a valu au photographe-
poète-écrivain-ethnologue le rejet 
de ses proches. « Seules les zones 
d’ombre de sa vie seront romancées. 

Mais le récit de sa vie se suffit à lui 
seul. Envié par un rival, ami d’impro-
bables grands personnages, détes-
té par son arriviste de cousin l’an-
cien maire de Mont-de-Marsan, Ar-

naudin était un 
anticonfor-
miste qu’il est 
passionnant de 
présenter, à la 
France en-
tière ! », pour-
suit Marc Large. 

D’aucuns ver-
ront les points 
communs en-
tre le talent 
d’hier et celui 
d’aujourd’hui : 

révoltés par l’injustice sociale, éco-
logistes convaincus, angoissés par 
la fin des choses, tous deux sont 
étreints du désir prégnant de lais-
ser une trace. Le dessinateur travaille 
depuis douze ans à la concrétisation 

de ce film qu’il veut moderne et fort, 
à la façon d’un « Into the wild ». 
« Nous avons trouvé les productions 
Marmitafilms, à Bordeaux – nous te-
nions à un professionnel aqui-
tain – pour porter le projet. Ça 
avance enfin. Il sera prochainement 
présenté à la Région pour de l’aide à 
l’écriture, et nous travaillons sur le 
budget, qui est un gros morceau 
dans cette aventure. » 

Sortir le film en 2021, année du 
centenaire de la mort de Félix Ar-
naudin, voilà l’objectif. « C’est long 
et court en même temps, si on veut 
tourner lors des quatre saisons, 
trouver cette lande à perte de vue, 
qui n’existe plus dans ce qui s’ap-
pelle maintenant à tort le départe-
ment des Landes… » Mais Anthony 
Martin et Marc Large y parvien-
dront. 

L’Esplanduda d’Arnaudin renaî-
tra, le temps, tout du moins, d’un 
long-métrage.

LANDES Depuis 
vingt ans, Félix 
Arnaudin fascine 
Marc Large,  
le dessinateur. Il lui 
consacre un film 
alors qu’approche 
le centenaire  
de la mort du génie

Marc Large au milieu d’un peu de cette lande rase chère à Félix Arnaudin. Cet homme blessé mais visionnaire est au cœur du film 

coréalisé avec Anthony Martin. PHOTO NICOLAS LE LIÈVRE

Arnaudin de long en Large
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