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Si la nostalgie des vacances vous prend déjà, je vous conseille, en attendant les prochaines, un 
viatique roboratif, aussi bien historique que géographique, du grand auteur lyonnais Marc 
Boyer, l'un des meilleurs spécialistes du tourisme en France. 

Peut-on écrire encore des choses nouvelles sur le tourisme dans le Midi ? Marc Boyer met au 
service du lecteur ses innombrables recherches dans les archives pour poser la question de 
savoir si la saison d'hiver dans le Midi a été inventée ex nihilo. Là, il étudie particulièrement 
le cas de Nice. Le deuxième chapitre montre comment Hyères, village méconnu voire 
critiqué, devient la première place de santé du littoral. Puis comment Cannes devient, après la 
découverte de 1834, la ville élitiste et Nice, la première ville d'hiver, une ville sarde qui attire 
aussi des hivernants par... "la modicité des prix de toutes choses". Marc Boyer s'amuse à 
montrer comment l'Etat gendarme est tracassier pour les colonies d'hivernants anglais, 
français et russes, comment on va passer des auberges aux hôtels. Comment Nice va vivre 
l'annexion de 1860 et le choléra de 1884-1885 ? Et comment va-f-elle devenir la capitale 
d'hiver à partir de 1885 et ce, jusqu'en 1914 ? 

Cette belle histoire d'hiver dans le Midi va ouvrir aussi, dans le même temps, de nouveaux 
chapitres sur l'Atlantique, notamment au pied des Pyrénées, mais aussi Madère et les 
Canaries. Des pages dignes d'un thriller racontent l'aventure des jeux à Monte-Carlo et, dans 
une moindre mesure, à Monaco, l'invention de la climatothérapie d'hiver à Menton et 
Beaulieu. Et c'est ainsi que la côte varoise et niçoise sera dite "d'Azur" par un riche... 
Bourguignon, propriétaire d'un bel hôtel à Dijon et candidat malheureux à l'Académie 
française ! Le livre n'est pas terminé pour autant, Marc Boyer ne lâchant pas prise dans sa 
passion de comprendre un phénomène aussi irrationnel que le tourisme méditerranéen : les 
surprises sont réservées aux lecteurs ! 

Et pourquoi pas prévoir de passer Noël ou Février dans le Midi cette année ? Pour réinventer 
une nouvelle fois cette région qui n'en finit pas de faire rêver les hommes... 
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