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G. de Soultrait, Le surf change le monde, Guéthary, Vent de terre, 2019, 184 p.
La souffrance du monde est une actualité sans fin. Mais il y a des échappées. Le surf en est une. Déjà son
origine qui renvoie à l'histoire méconnue du peuple polynésien et de sa civilisation maritime dont la migration
première à travers l'immensité de l'océan Pacifique reflète une compréhension des éléments naturels d'une
incroyable intelligence. L'océan est perçu comme une mouvance des éléments avec laquelle le marin se déplace,
sans instruments, pour percevoir et voir l'île venir à lui. La nature comme guide, par l'expression de sa ressource,
elle-même toujours maintenue dans un échange symbolique et pratique intégrant le flux de son renouvellement. Le
surf est né de cette civilisation polynésienne, à Hawaii et nulle part ailleurs, grâce à la conjonction inédite de ce
peuple ayant une telle pratique de l'océan et d'un archipel avec des vagues partout. Une chance qui peut faire
réfléchir les surfeurs et les humains d'aujourd'hui. En surf, c'est la vague qui est reine et qui décide. Une ressource
naturelle qu'on reçoit avant de la prendre... Le surf est aussi l'histoire d'une résistance, celle des Hawaïens face à
leur éradication démographique et culturelle par la colonisation des Blancs. Puis celle d'une jeunesse (californienne)
des années 1960 refusant la guerre du Vietnam et suscitant une contre-culture dont le refus du système, le voyage
et la prise de conscience écologique deviennent la source d'une précieuse utopie. La source aussi de mon
adolescence de surfeur qui me fit partir « sur la route » dans les années 1970 et mener un long voyage en
auto&bateau-stop, raconté un peu dans ce livre. Un voyage dont les circonstances du jour faisaient la mouvance
d'une destination chaque fois imprévue et bienheureuse... Le voyage, le surf... autant d'expériences qui m'ont
conduit à une réflexion sur le mouvement, enrichie d'une rencontre et d'un échange épistolaire avec le philosophe
Gilles Deleuze, dévoilés ici. En 1995, parut L'entente du mouvement, un essai dont la ligne de pensée n'a cessé de
m'animer depuis. C'est à partir de celle-ci et du surf qui la nourrit qu'également ce livre se propose de percevoir notre
modernité actuelle, avec notamment l'enjeu écologique et civilisationnel auquel le monde fait face. Dans sa
composition de textes variés, cet ouvrage offre une lecture aussi plaisante et voyageuse que captivante et réflexive.
Le surf change le monde, par justement un monde à entendre, à surfer, à imaginer, à créer grâce au mouvement qui
le rythme et l'occasionne...
Gibus de Soultrait est surfeur, journaliste, acteur associatif.
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