
C’est un vieux van Volkswagen aux couleurs délavées 
qui vient se garer sur le parking. Trois garçons en 
sortent et commencent à en extraire précautionneu-
sement leurs boards. Ils sont jeunes, beaux, bronzés, 
musclés. Ils rient, tout excités par la session qui va 
bientôt commencer. Ils descendront sur la plage, et ne 
prêteront pas attention aux regards furtifs des jeunes 
filles en maillot de bain : pour l’instant, seul compte 
le ride. 
Car le surf est capable de vous faire tout oublier. Ceux 
qui sont déjà rentrés dans un barrel savent qu’il est 
peu de sensations comparables sur terre. L’esprit surf 
est ainsi fait, d’amour des sensations et de dépasse-
ment de soi. Le surfeur sera toujours en quête de la 
vague ultime, la vague parfaite, tel Bodhi (Patrick 
Swayze) dans Point Break, film culte pour toute une 
génération. Dans les années 1990, surfer était cool : 
on avait les cheveux longs, on écoutait les Red Hot 
Chili Peppers, et on débattait des meilleurs spots du 
monde : Maverick’s Point, Pipeline, Jaws ou Jeffreys 
Bay ?|1. On rêvait, ivres d’ennui entre deux cours, de 
l’Endless Summer, un tour du monde des spots de surf, 
en une sorte d’été et de jeunesse éternels.

1 |  Maverick’s Point, au nord de la Californie, connu pour sa vague 
monstrueuse et son eau glaciale ; Pipeline et Jaws (la mâchoire), sur 
la côte nord d’Hawaï, des vagues de récif ; Jeffreys Bay, en Afrique 
du Sud, connu pour ses « dauphins surfeurs ».

Et puis, le business s’est emparé du filon. Les grandes 
marques déclinent à l’envi cette image du surfeur 
libre et insouciant… Elle fait vendre. Les compétitions 
rassemblent des foules énormes, attirées autant par 
les exploits des professionnels que par les jolies filles 
en bikini. Certains, fidèles à l’Aloha Spirit, resteront 
des free riders, refusant de négocier leur liberté, à 
l’image du grand Laird Hamilton, le premier à avoir 
osé surfer Teahupoo|2. Homme libre, toujours tu ché-
riras la mer|3.
Bordeaux est une ville de surfeurs. Il suffit de lever 
les yeux pour voir, en pleine ville, planches et combi-
naisons sécher sur les balcons. J’ai personnellement 
connaissance de plusieurs personnes qui cherchent 
à tout prix une mutation dans la région pour pouvoir 
pratiquer. Car l’Aquitaine a, sans conteste, les plus 
belles vagues d’Europe : Anglet, Guéthary, Hossegor, 
Lacanau attirent chaque été les surfeurs de tout le 
continent.
L’esprit surf, c’est aussi la communion avec la nature. 
La vague n’est pas un adversaire qu’il faut vaincre, 
mais une partenaire, qui pousse et porte, avec 
2 |  Véritable légende, Laird Hamilton, inventeur du surf à foil, waterman 

d’exception, fut le premier à surfer Teahupoo (Tahiti), une vague 
très creuse et très rapide de près de 10 mètres de haut. Cette photo 
constituera la une historique du Surfer’s Journal, avec ce simple 
commentaire : « oh my god… » (mars 2000).

3 |  Charles Baudelaire.

LE SURFEUR (DE LA CÔTE) D’ARGENT

Surfer la ville

L’Australien Jackson Baker au Lacanau Pro, août 2015 | © Fabien Cottereau
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laquelle le surfeur rentre en symbiose. Les heures 
passées à flotter, entre ciel et mer, seul dans l’océan, 
à moitié absorbé par cette «  matrice d’où est née la 
vie » (selon le mot de Joël de Rosnay, chercheur au 
CNRS et pionnier du surf en France), font du surfeur 
un ardent défenseur de la nature|1. Une nature si pos-
sible vierge : la quête du secret spot, la plage déserte 
et inconnue où déroule sans fin une vague parfaite, est 
un mythe fondateur de la communauté.
Mais, me direz-vous, que fait le surfeur en hiver, 
lorsque l’eau est trop froide et le swell, sur nos côtes 
si exposées, trop hostile ? Est-il condamné à voir son 
bronzage pâlir et ses muscles fondre  ? Pour ceux 
qui n’ont pas la chance de vivre un Endless Summer, 
il existe une solution, dont Bordeaux est pionnière. 
Il y avait déjà le mascaret, cette interminable vague 
qui remonte le fleuve lors des grandes marées. Il y a 
aujourd’hui le Wave Surf Café, un « bar à vagues », qui 
réussit le pari d’urbaniser ce sport pourtant si proche 
de la nature. Le principe est simple : une vague arti-
ficielle est générée sur un petit plan d’eau, et chacun 
attend son tour autour d’une table en regardant les 
autres shooter.
Oui, on peut aujourd’hui surfer en pleine ville… Finis les 
départs à 5 heures du matin pour arriver à 9 h au bureau 
après la session. Et puis, la première génération de sur-
feurs, celle de Point Break, a aujourd’hui la quarantaine : 
avec à la fois un emploi du temps plus serré et un pouvoir 
d’achat plus conséquent, elle veut transmettre cet héri-
tage à ses enfants, même si les conditions « naturelles » 
ne sont pas toujours idéales pour eux. 
En produisant une vague artificielle, la technologie 
humaine a, une nouvelle fois, domestiqué la nature. 
Domestiquera-t-elle le surfeur ? Verra-t-on des vans 
Volkswagen au Wave Café ? C’est peu probable mais, 
au nom de tous les surfeurs qui dépriment en hiver, 
au nom aussi de leurs enfants qui ont peur des vraies 
vagues : merci._

1 |  Ainsi la Surfrider Foundation est-elle très active dans la protection  
de l’océan et du littoral.

LEXIQUE
ALOHA SPIRIT
Esprit du surf, constitué d’insouciance, 
de camaraderie, de respect, de communion 
avec l’océan.

BARREL
Parfois francisé en « barrique », ou tube,
la partie creuse de la vague, qui forme une sorte 
d’ovale. Entrer et sortir du tube est la figure 
la mieux notée en compétition.

BOARD
Planche de surf (personne ne dit planche).

RIDE
Action de glisser sur la vague.

SESSION
Durée pendant laquelle le surfeur est dans l’eau.

SHOOTER
Action de prendre une vague.

SWELL
La houle, contrairement aux idées reçues, ce n’est 
pas le vent qui forme les vagues, mais la présence 
d’une dépression au large. La taille des vagues et la 
période (leur fréquence) sont des éléments détermi-
nants d’une bonne session, transformant le surfeur 
moyen en météorologue averti.

Wave Surf Café de la galerie Tatry | © Fabien Cottereau
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