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LIFESTYLE

COLD 
WAVES

PAR CHARLINE LECARPENTIER

Le rêve de l’été interminable à chevaucher 
des eaux turquoises est détourné par une nouvelle vague 

de surfeurs qui migrent vers des spots où le climat 
est capricieux et l’eau glacée. Ces athlètes ont choisi de ne pas 

attendre que la température de l’océan soit aussi douce 
que celle du bain et de ne partager l’océan 

qu’avec les volcans, les icebergs et les pingouins
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  Lorsque l’hiver bat son plein à Montauk, un petit 
village de pêcheurs de la pointe est de Long Island, aux États-
Unis, les touristes ont pour habitude de déserter ces lieux 
qu’ils chérissent tant l’été venu. Mais les vagues, elles, ne 
s’arrêtent guère de déferler. Le blizzard, la glace et la neige 
rendent les plages plus menaçantes, mais ces obstacles ne 
constituent pas vraiment un souci pour James Katsipis et sa 
bande. C’est là, sur cet océan Atlantique qui fait face à la 
plage immaculée de Ditch Plaines, que le garçon a surfé ses 
premières vagues. Et qu’importe que l’eau soit à moins de 
zéro degré, tant mieux que la lumière soit changeante et les 
éléments déchaînés, c’est précisément cette ambiance qui 
permet aussi au travail de photographe de James et sa série 
« Cold Water Surfer Series » de se démarquer des tradition-
nels décors de palmiers. Quant au sacrifice de la tempéra-
ture de l’eau, il est largement compensé aux dires du sur-
feur : « L’eau est plus dense en hiver, les vagues plus grandes. On ne 
peut pas se permettre de rester des heures à les attendre, il faut bou-
ger tout le temps. Le froid fait partie de l’aventure et quand tu prends 
les vagues, ce n’est plus qu’un détail. » 

James Katsipis et les siens font partie d’un courant de 
surfeurs en eau froide pour qui la pratique de leur passion 
ne se limite pas aux tropiques. À vrai dire, le globe a même 
plus de spots à offrir là où le climat est le plus rugueux. En 
Islande, aux États-Unis, au Canada, ou en Écosse, des pas-
sionnés peu frileux enfilent une combinaison allant jusqu’à 
cinq millimètres d’épaisseur, des gants et des chaussons et 
composent avec les éléments. Au-delà du choc thermique, 
le surf en eau froide, ou cold water surfing, modifie les mou-
vements migratoires des surfeurs et développe de nouvelles 
communautés hors saison.

L’OCÉAN POUR SOI
Dans le milieu du surf, le professeur Glenn Gordinier, à 65 ans, 
fait figure à la fois d’ethnologue et d’historien du surf. Confron-
té à cette pratique en expansion, il a décidé d’y consacrer un 
ouvrage, Surfing Cold Water, A new Englander’s Off-Season Obsession. 
Il y distingue deux communautés de surfeurs en eau frisquette. 
Il y a celle des passionnés de surf originaires de régions privées 
de cocotiers, mais qui ont la flexibilité de voyager et d’explorer 
les océans du monde, sans se mettre la barrière du niveau du 
mercure. Et il y a la seconde, celle des locaux qui restent sur 
leurs spots. Fidèle à sa Nouvelle-Angleterre, ce gaillard au crâne 
lisse et au bouc grisonnant se classe parmi eux. Glenn s’est tou-
jours refusé à laisser sa planche au placard la moitié de l’année. 
Il revendique sans mal avoir toujours préféré braver « le froid de 
l’air et l’eau qui semble peser plus lourd, même si c’est probablement psy-
chologique car les pêcheurs le ressentent aussi de la même façon. Cela, 
je ne me l’explique pas ».

Si certains comme Glenn ont pris le parti de consigner 
une mémoire commune, d’autres, par la force des choses, 
ont été amenés à l’alimenter et se sont faits un nom. C’est le 
cas de Raph Bruhwiler et Peter Devries au Canada, de Chris 
Noble en Écosse ou de Jan Erik Jensen en Norvège. À force de 
dompter des étendues d’eau prétendues impraticables, ces 
types se sont forgés des réputations internationales entrete-
nues à force de photos, de vidéos et de témoignages oraux. 

GUIDE DE SURVIE EN EAU FROIDE 
—

Si tant est qu’il vous venait l’idée de vous 
mettre au surf en eau froide, il convient de suivre 

quelques règles basiques
  

Potasser ses breaks et bien connaître les reefs 
pour s’assurer un surf intelligent dans 

un environnement où la visibilité est parfois réduite 
par le blizzard.

— 

Décrypter la météo. Les conditions climatiques 
font ou défont des sessions et les sites de prévisions 

locales sont rarement fiables dans ces régions. 
—

S’équiper de bonnes bottes, de gants 
et d’une cagoule. Un peu comme au ski.

— 

S’échauffer avant d’entrer dans l’eau.
— 

Ne pas entrer dans l’eau sans une combinaison 
de qualité en néoprène 4/3 mm ou 5 mm. 

Le mieux est d’en avoir deux car il est toujours 
plus difficile d’entrer dans l’eau froide 
dans une combinaison déjà glacée. 

—  

Avoir un Thermos rempli d’eau chaude. 
L’idée consiste à la verser dans ses bottes juste 
avant d’entrer dans l’eau, même si la sensation 

de chaleur est toujours de courte durée.
—

Parer aux risques d’hypothermie en conservant 
la chaleur du corps. Si les muscles perdent 

de leur force, alors la session risque de s’écourter 
en même temps que le plaisir. 

—
Trouver un endroit chaud où enlever sa combinaison 

une fois la session terminée. Un challenge parfois 
encore plus difficile que le surf en lui-même, 

le vent dans ces contrées étant souvent glacial.
—

Ne pas oublier d’emmener ses potes dans le van. 
Partir surfer à plusieurs n’est pas accessoire, 

idéalement une personne reste toujours 
au campement pour entretenir un feu où aller 

se réchauffer et prévenir les secours 
en cas de danger.
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COURSE 
CONTRE L’HYPOTHERMIE

Si de tels exploits sont aujourd’hui possibles, ils sont aussi 
indissociables de l’apparition des combinaisons sèches. En 
remplaçant les traditionnelles combinaisons étanches à la 
fermeture peu fiable, ces tenues ont permis à la pratique de 
devenir plus démocratique. Spécialisée depuis dix!ans dans 
l’équipement pour les surfeurs en eau froide, la marque bri-
tannique Finisterre fait partie des acteurs incontournables 
du tournant qu’a pris le surf en eau froide. Conscients de 
l’hostilité des milieux naturels dans lesquels se pratique ce 
sport – et on ne parle pas que de l’eau – les Britanniques ont 
mis l’accent sur l’équipement dédié à l’avant et à l’après-
surf. Ils ont ainsi imaginé des pulls en laine Mérinos pour 
prévenir l’hypothermie. De la même façon, le recours à des 
matériaux antibactériens témoigne s’il en faut du soin et du 
détail prêtés à leurs créations.

Ernest Capbert, directeur marketing de la marque et 
surfeur inspiré, s’échappe régulièrement en bande dans des 
endroits retirés qui demandent des heures de randonnée 
dans un environnement naturel souvent rude : « Cette pra-
tique du surf n’a rien à voir avec une plage où on peut se prendre une 
glace et une bière, tranche-t-il. Quand on part avec notre tente, on 
développe un rapport particulier à l’environnement, à la lumière, à 
la nature, on sait apprécier les premiers rayons de soleil mais aussi 
sentir la pluie et le vent. » C’est que l’empirisme reste probable-
ment le meilleur moyen pour conceptualiser puis concevoir 
l’équipement le plus adapté.

LA TEXTURE 
D’UNE GRANITA

En Nouvelle-Écosse ou à Vancouver au Canada, le surfeur 
Chris Nelson ne tempère pas non plus sa passion pour cette 
« eau à la texture d’une granita dans laquelle on voit des cristaux de 
glace et parfois des icebergs flotter ». Dans de nombreux endroits 
où il a baroudé, Chris a promis à leurs gardiens de garder 
les spots secrets. « L’Écosse, Vancouver et l’Islande sont mes desti-
nations préférées. Je n’envie jamais mes amis qui préfèrent partir en 
Indonésie sur des plages bondées », se plaît-il à dire. 

D’ailleurs, l’envie de faire connaître cette pratique 
semble vaincre celle de garder jalousement secret ce 
plaisir. En Islande, où le climat polaire attire encore peu 
d’aventuriers du genre, les locaux font partie de ceux qui 
ont envie que plus de monde vienne goûter à leurs vagues. 
Si James Katsipis, le surfeur de Montauk, semble habi-
té par une propension à fuir la foule, il n’encourage pas 
moins à découvrir cette autre approche du surf avec ses 
séries de photos passées d’Instagram aux galeries d’art. 
Pour autant, il insiste aussi sur la nécessité de le faire 
intelligemment car, de ses propres mots, « dans n’importe 
quel type de surf, une fois que tu as choisi de ramer dans l’océan, 
tu te laisses aller et espère que Mère Nature prenne soin de toi ». 
Il va de soi qu’une pratique aussi extrême n’est pas sans 
risque. Et plus que l’eau glacée encore, le principal danger 
est imputable à la solitude des surfeurs qui s’aventurent 
dans des endroits très sauvages, loin des secours si leur 
situation devenait critique. 

UN ENGAGEMENT
Preuve de son intérêt, bien loin des considérations esthé-
tiques ou d’une hypothétique volonté de se démarquer, le 
« cold water surfing » commence même à séduire ceux qui 
par tradition auraient plutôt tendance à aller chercher les 
conditions idéales en voyageant toute l’année. La jeune sur-
feuse française Alizé Arnaud, championne du monde junior 
ASP en 2010, pratique ainsi beaucoup en France pendant 
l’hiver : « Le surf en eau froide demande plus de courage et d’enga-
gement car les combinaisons sont plus épaisses donc moins souples et 
plus lourdes. On a mal au front à chaque canard [une technique pour 
passer sous les vagues, ndlr], les mains sont glacées… Je ne pense pas 
que le surf en eau froide soit dangereux mais cela dit, il peut provo-
quer quelques problèmes comme l’exostose [une tumeur bénigne de 
l’os] provoqué par le vent et l’eau froide. J’ai beaucoup de problèmes 
aux oreilles à cause de cela. Mais il y a aussi de bons côtés : notre corps 
lutte contre le froid donc il nous demande de l’énergie et on perd 
beaucoup de calories en une seule session. »

Tim Nunn, lui aussi adepte de la chose et auteur de 
Numb, un ouvrage relatant vingt!ans de voyages et de surf, 
a bien conscience que le courage qu’évoque la Française 
constitue une barrière à sa démocratisation : « Le surf en eau 
froide demande un tel engagement qu’il n’attire pas encore les 
masses. » Mais quelque part, ce costume de pionnier que lui 
et les autres revêtent n’est pas sans aller de pair avec un 
certain charme : « Même si on a dépassé l’étape pionnière du surf 
en eau froide, il reste encore des spots vierges à explorer, au Cana-
da, en Alaska en Russie… » D’autres spots par contre, comme 
Aileens en Irlande ou Thurso East en Écosse où s’est tenu 
le O’Neill Coldwater Classic en 2011, sont déjà reconnus et 
utilisés par les pros. Mais que les puristes se rassurent, il en 
existe bien d’autres en Islande, Norvège ou au Canada dont 
encore très peu de gens soupçonnent la praticabilité. Mais 
avec les documentaires, festivals de film de surf britannique 
et autres expositions de photos où le surfeur se mesure à un 
glacier, le socle d’une culture durable semble déjà posé ; une 
œuvre pour que le surf en eau froide ne laisse plus le grand 
public de glace.  
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1, 2 & 5. Thurso (Écosse), 2013 
© David Gray | Finisterre
—
3, 7 & 9. Hébrides (Écosse), 2013 
© Al Mackinnon
—
4, 6 & 8. © Mickey Smith
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