
Tout simplement sublime ... quel talent !  

Clark Little est un des pionniers du surfing. Marié, père de deux enfants, il est connu 
pour ses contributions photographiques à des programmes à tres haute cote d'écoute 
comme Good Morning America et  Inside Edition.   

Tout a commencé en 2007 lorsque sa femme lui demande une belle 
photographie afin de décorer un mur.   
Sitôt dit, sitôt fait, Clark attrape son appareil photo, descend vers la mer, saute 
dans l'eau et commence à saisir sur la pellicule la beauté et la force brutale de 
ces monstrueuses vagues, mais... vues de l'intérieur !  
Depuis, il a acheté un appareil photo un peu plus perfectionné et surtout  
il a  affiné sa technique.  Ses photos ont fait le tour du monde : Today Show, 
ABC World News Now, Nature's Best Photography, Paris Match (France),  
La Vie (France), Hana Hou (Hawaiian Airlines) magazine, Surfer magazine, 
Surfer's Journal . 

Des moments magiques à l'intèrieur du tube comme l'appellent les surfeurs. 

> Reflets du soleil  



> Le sable dans les vagues 
Cette photo montre le sable soulevé par la vague. On a l'impression d'être dans une tempête 
de sable. Les enfants appellent ce genre de vague le "monstre de sable". Elle n'en a pas l'air 
mais cette vague fait 3 m de haut . J'ai tenu mon appareil photo et mon doigt sur le bouton 
aussi longtemps que j'ai pu. Puis il a fallu que je plonge dans ce Monstre de sable pour éviter 
qu'il ne se brise sur moi.  

> Un tube étincelant 



> Lorsque ces vagues se brisent sur la plage 
 

> De l'or liquide 



> Je ne voudrais pas être la-dessous !.... 
 

> ...Ni là non plus !... 



> Mais d'où vient donc cette couleur orange ? 

> Lorsque la vague portante commence à se briser 
 



> La beauté de cette couronne de gouttelettes 
 

> Cette photo est sa favorite.  > Son appareil étant reglé en très haute vitesse, 
il a pris deux vagues entrant en collision et projetant très haut leur colère !	  


