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INGRID
ASTER
À TAHITI SUR LA PLUS BELLE
ETVAGUE
LA PLUS
DANGEREUSE
DU MONDE

Surfin' Tahiti

INGRID ASTIER Tiède, sensuel et épicé, son roman célèbre Teahupo'o, la mythique vague tahitienne
LA VAGUE

D'Ingrid Astier
Les Arènes,
«Equinox»,
400 p, 20 €.
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IL N'Y A QU'UN SEUL monu
ment à visiter à Tahiti, c'est
Teahupo'
o, un spot
l'on
voit
des surfeurs
glisseroùdans
tubesdegigantesques
et des
vaguesdes
hautes
15 mètres s'écraser
sur le récif corallien sous les yeux de
spectateurs terrifiés qui piétinent
la plage.
desurTahiti
nui etÀ del'ombre
Tahitides
iti, lesvolcans
deux
îles
reliées
par
l'
i
sthme
de
Taravao,
sous des « nuages gris bleuté comme
la peau des requins», la vague est
une déesse orgueilleuse. Elle récla
me
desnombreux
adorateurs.
Et cesla derniers
sont
«
depuis
fameuse
Millennium Wave prise par Laird
Ha
milton
le 17 aoûtd'2000
à Teahupo'
o,
cette
cathédrale
e
au
qui
avait
re
poussé les limites et révolutionné le
monde du surf». La main de l'hom
me n'y est pour rien, mais Ecie, Po
séidonetetmetTriton,
le filstempêtes,
qui calmeontles
flots
fin aux
bien fait les choses, dans ces mers
du
Sudsiqu'2500aimakilomètres
tant Stevenson,
même
séparent
Tahiti des Samoa.
De Honolulu à Papeete, l'axe de
La
d'In
gridVague,
Astier,le quatrième
est plutôtroman
nord-sud.
Après
«Sériesonnoire»,
mancièretroisa rangé
Berettalacaliro
bre 22 dans son tiroir et sorti la wax
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pour composer un roman ethno
géographique
au charme
Comme dans Quai
des enferssingulier.
(2010)
etmiers
Anglevolumes
mort (2013),
les
deux
de sa «trilogiepredu
fleuve», l'ambiance est aquatique.
Mais l'eau est salée, dans La Vague,
et les injustices très secrètes. Dès la

première
page,Rêva,
Ton s'quiinquiète
pour
lavieille
mystérieuse
rumine
une
colère en songeant à la mort
deHirosa etmère.
ouestapparemment
de Tahiti iti,
LascarA l'sont
plus
joyeux.enComme
Dora, lele
« Kerouac
short » quiMikaa inventé
surf sur la Côte des Basques à Biar

ritz
danslesles«planches
années 1970
néglige
courtes(i), etLascar
inci
sives
»
des
jeunes
frimeurs
au
profit
d'un longboard qui a «la classe des
Anciens
». Nés vers
1980, à d'uneunépoétat
que où surfer
participait
d'âme - et que revenait sans cesse
du vague à l'âme -, Hiro et Lascar se

Le surfer hawaïen Laird Hamilton prend la légendaire vague tahitienne, à Teahupo'o, en 2013. GREGORY BOISSY/AFP
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désolent d'assister à la lente trans
formation de Teahupo'o en parc
d'étaitattractions.
«Bien
sûr,Bien
cettesûr,vague
leur
"mine
d'
o
r".
faisait ponctuellement du bout deellela
route
le centre
du monde
Mais elle
changeait
aussi leduspotsurf.en
grand barnum dès qu'une forte houle
était
annoncée.
Et bientôt,
lessurbales
teaux
s'
e
mpileraient
les
uns
autres pour que tout le monde ait sa
part de spectacle. »
Une
technique sacrilège
Un jour de pluie qui fait ressembler
Tahiti
la Bretagne,
l'arrivéedu dra
d'un
surfeuràhabillé
aux couleurs
peau américain brouille la bonne
humeur
desd'deux
amis.et ilLen'méchant
débarque
H
awaï
est Hapas
sans ressemblances avec Laird
milton,
le surfeur
habillé
par Oxbow
habituéhawaïen
à entrer dans
les
tubes
tractés
par
un
bateau.
Pour
Hiro,
cette technique
est sacrilège.
L'hospitalité
polynésienne
est mise
à mal par la morgue « ianquie ». « Si
venu chez
nous Mais
aurionstu
putu étais
t'accueillir
à brasnous,
ouverts.
es venu ici chez toi... Et on ne sait pas
comment
accueillir chez
grid Astiert'chantonne
la fintoi.de »l'hInis
toire sur un air de ukulélé. •
«DeGardinier
Malibu àetlaMiki
CôteDora,
Basque»,
d'(i)Alain
Atlantica, 2013.
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