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Précis d'histoire, de politique… et de Surf aussi  !
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Avant-propos

Cet ouvrage a pour objet de replacer dans le temps et dans l'espace les personnages qui ont 
réellement contribué à l'essor du Surf.

Le Surf,  nous en avons maintenant la certitude, est bien plus qu'une activité sportive et 
spirituelle.
Voici  quelques  exemples  parmi  des  milliers  qui  confirment  l'existence d'un inconscient 
collectif tourné vers le Surf.
 Le premier mot de tout Homme  est : « Areuuh » qui,  comme nous l'avons découvert 

récemment, est la contraction de « Ah, re…garde c'te vague ! ».
 Le premier  satellite  que l'homme envoya dans l'espace s'appelait  « Spoutnik »,  qui  est  la 

contraction russe de « La vache ce spot y nique ! ».

Le  Surf,  et  plus  précisément  « l'Esprit  du  Surf »,  peuvent  être  étudiés  en  tant  que
doctrine politique.
« Comment ? me direz-vous. Le Surf, une doctrine politique ? C'est n'importe quoi ! » 
Eh bien c'est ce n'importe quoi que je vais tenter de vous expliquer.

Ce  manuel  va  vous  apprendre  la  véritable  Histoire  du  Surf.  De  G'hu  à  Duke  Paoa  
Kahanamoku,  il  vous  permettra  également  de comprendre l'éthymologie du vocabulaire 
surfesque et d'entrevoir l'évolution du Surf pour les siècles à venir.
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La préhistoire du Surf

Le premier surfeur
Le premier surfeur a existé 4 000 ans av. J.-C. Il se nommait G'hu Stave.
Surfeur, il le fut bien malgré lui, puisque sa hutte fut emportée par la crue d'une rivière 
avoisinante.  Sans  comprendre  comment,  il  se  retrouva  debout  sur  un  tronc  d'arbre,
emporté par les flots, à tenter par tous les moyens de ne pas tomber !

Pour l'anecdote, G'hu est, sans le savoir, le premier homme (et le seul !) à être resté en 
hang-ten pendant plus de 20 minutes.
Son périple dura près de 7 heures, durant lesquelles il apprit à se maintenir en équilibre 
instable sur ses deux pieds ; le Surf était né.

Pour  ne  pas  nous  égarer  dans  de  multiples  histoires  sans  fin,  indiquons  juste  qu'il
navigua de la rivière à l'affluent, de l'affluent au fleuve et du fleuve à l'océan.

Une fois là, il échoua sur une plage après avoir réalisé la figure la plus courante, la plus 
facile  à  réaliser  et  la  plus  involontaire  que tout  surfeur  digne de ce nom se  doit  de
maîtriser à la perfection : « la machine à laver ».

La fin de l'aventure de G'hu fut suivie avec attention par toute une tribu nommée les 
Oulh. Ces derniers, croyant avoir affaire au Dieu de l'eau, lui offrirent l'hospitalité.
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Dès lors, G'hu ne pensa plus qu'à une chose : surfer. Il passait toutes ses journées à l'eau, 
glissant sur les vagues et faisant corps avec l'océan.

Oulah  Yadeum  était  le  chef  de  la  tribu  des  Oulh.  Également  appelé  le  « Hêtre  du
village », en référence à la longévité et à la résistance de l'arbre, il ne voyait pas d'un bon 
œil la renommée grandissante de G'hu. Le jour où sa propre fille Plaïa partit surfer avec 
G'hu, Oulah Yadeum Hêtre de Oulh les expulsa tous les deux du village.
Le premier trip surf de l'histoire était lancé.

Dès cet instant, plus rien, ou presque, ne pourra arrêter l'essor de la plus extraordinaire 
discipline qui soit. Au cours de ce long voyage à la recherche des vagues et d'une tribu 
plus accueillante, G'hu et Plaïa donnèrent naissance à deux garçons et une fille qu'ils 
nommèrent  Lai't,  Thèk' et  O'ph.  Lorsque  les  enfants  de  G'hu  eurent  onze  ans,  ils
savaient déjà tout du Surf, et leur unique raison de vivre était cette communion tant 
physique que spirituelle avec l'océan.

Les premières applications de l’Esprit du Surf
Bien des générations plus tard, les p'tits p'tits p'tits p'tits-enfants de Lai't, Thèk' et O'ph 
réussirent à former une tribu nomade : les Bhi'tch.
Cette tribu se déplaçait de plage en plage à la recherche des plus belles vagues. 
Un jour, ils décidèrent de se poser pour quelques siècles dans la plaine de Brèk, située en 
face d'un spot parfait.

La tribu des Bhi'tch partageait la plaine de Brèk avec la tribu des Shôr'. Le côté ouest de 
cette plaine était parsemé de bananiers, alors que le côté est était recouvert de vignes.
Chaque tribu avait sa spécialité : les Shôr' Brèk ne savaient pas surfer mais connaissaient 
l'art du vin, tandis que les Bhi'tch Brèk, eux, surfaient mais ne buvaient que de l'eau.

Une coutume fut rapidement établie entre ces deux tribus : une fois  par an,  au mois 
d'août,  les Shôr' amenaient du vin au centre de la plaine de Brèk, et les Bhi'tch des
bananes. Chaque habitant des deux tribus partageait alors ces mets en toute convivialité.

A cette occasion, Tchili, le meilleur pécheur des Bhi'tch, allait attraper les plus grandes 
raies possible, et fabriquait avec leur arête dorsale un instrument de musique unique qui 
lui permettait de jouer durant toute la fête.

Pendant  ce  temps,  tout  le  monde  mélangeait  dans  une  immense  cuve  le  vin  et  les 
bananes et s'abreuvait de ce doux nectar jusqu'à l'aube, en dansant et en chantant sur la 
musique des raies d'août d'Tchili l'pécheur.
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Or une  année,  le  raisin  vint  à  manquer  (sécheresse,  grêle,  marée noire…),  et  il  fut 
impossible pour les Shôr' de faire du vin.
Pour ne pas être déshonorés,  ils  remplacèrent le vin par de l'eau et du jus de canne 
fermenté. Cette découverte peut sembler n'avoir que peu d'importance, mais le rhum 
était né.

Lors de la fête, les Bhi'tch, qui ne se doutaient de rien, burent le breuvage résultant du 
mélange du rhum et des bananes, tandis que les Shôr' restèrent sobres, craignant les
effets de cette nouvelle boisson.
Mal leur en pris, car il semblerait qu'un virus venu du fin fond de la forêt se soit invité à 
la fête et ait contaminé les habitants des deux tribus.

Par  un  coup  du  hasard  aussi  improbable  qu'extraordinaire,  ce  virus  se  trouvait  être
incapable  de  survivre  dans  un  corps  imbibé  de  rhum  banane,  ce  qui  eu  pour 
conséquence de tuer presque tous les Shôr' et de laisser les Bhi'tch en vie.

Le seul rescapé des Shôr' s'appelait Thy, et son obstination à ne pas vouloir mourir tenait 
à la protection en peau de lézard particulièrement résistante dont il était vêtu. Le virus 
fût donc arrêté par cette cuirasse, et le Shôr' Thy fût épargné.

Thy,  qui  était  très  rancunier,  accusa  Biky,  la  sorcière du village des  Bhi'tch,  d'avoir
envoûté tous les Shôr' ! Bien entendu, Biky nie sur le champ, et Thy est condamné à
apprendre à surfer.
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Cette punition peut vous surprendre (et j'y compte bien !). Aussi ayez toujours à l'esprit 
que vous avez entre les mains un précis d'histoire et de politique.

Le  but  de  cette  punition  était  bien  entendu  que  Thy  assimile  l'Esprit  du  Surf,  et 
fraternise ainsi avec la tribu dans l'expérience de la jouissance spirituelle que procure le 
Surf !

Cette petite tribu avait donc découvert et appliqué la politique de l'Esprit du Surf, qui 
sera sans nul doute la doctrine politique du futur.

Les vagues mythiques
Nous allons avancer dans le temps, pour nous retrouver en 1250 av. J.-C. 

Si cette époque est celle de Ramsès II, c'est également celle de Moïse.
Ce  dernier  ne  connaîssait  aucun  des  membres  de  l'ancienne  tribu  des  surfeurs,  les 
Bhi'tch  Brèk,  et  encore  moins  leur  histoire.  Moïse  n'était  pas  un  surfeur  mais  un
prophète analphabète. Il mena le peuple hébreu vers le pays de Canaan en leur faisant 
(entre autres) traverser la mer Rouge.

Quelle est sa place dans l'Histoire du Surf ? Je vais vous mettre sur la voie.
Vous avez tous entendu parler de LA vague mythique, une vague si fabuleuse qu'il est 
impossible de la concevoir ne serait-ce qu'en rêve !

Cette vague mythique n'est pas un mythe, elle apparaît aléatoirement de façon régulière.

L'Histoire est l'art de retrouver les oublis.  La première des vagues mythiques jusqu'à
laquelle nous avons pu remonter apparaît un peu avant la naissance du Surf tel que G'hu 
l'inventa. Cette vague fut si dévastatrice que la légende raconte qu’une seule famille fut 
sauvée des eaux : celle de Noé.

Nous savons aujourd'hui que cela n'est que fable, et que d'autres humains ont survécu. 
Malgré tout, beaucoup d'espèces animales périrent lors de ce qui est appelé aujourd'hui 
le « déluge ».

Moïse est à l'origine de la seconde vague mythique connue. En effet, lors de la traversée 
de la mer Rouge, il est dit que les eaux se sont ouvertes…
Nous pouvons tous, avec un peu d'imagination, voir le spectacle fantastique de la mer 
s'ouvrant afin de laisser place au peuple hébreu.
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Eh bien ce phénomène est la genèse de la seconde vague mythique.

Chose absolument incroyable et passablement ahurissante, les descendants de la tribu 
des  Bhi'tch  étaient  basés  sur  les  rives  de  la  mer  Rouge,  qu'ils  appelaient  la  mer 
AhBouharh, entre deux villages nommés Flôth et Rôhll.
Même  s'il  est  vrai  que  de  nos  jours,  cette  mer  est  assez  renfermée  et  les  vagues
inexistantes, du temps des Bhi'tch, cette région était particulièrement sismique, et la mer 
Rouge  quotidiennement  secouée  par  de  légers  tremblements  qui  formaient  à
longueur  de  journée  des  vagues  comparables  à  celles  qui  se  trouvent  aujourd'hui  à
Jeffreys Bay.
Les Bhi'tch menaient par conséquent une vie calme et tranquille à côté des Flôtheurs et 
des Rôhlleurs.  Ils  perfectionnaient leur art  dans une mer chaude (28° C) aux vagues
parfaites.

Le jour où Moïse ouvrit les eaux coïncida avec la grande fête du Kaïte, célébrée par les 
Bhi'tch tous les ans, en hommage à G'hu.
A cette occasion, tout le monde pouvait surfer, apprendre à surfer, découvrir le Surf,
fabriquer des surfs, troquer des surfs… Bref, tout ce qui se rapporte de près ou de près au 
Surf y était représenté.

Theurn', le meilleur surfeur des Bhi'tch, apprenait à surfer aux garçons et aux filles de la 
tribu.  Les  enfants  l'adoraient,  il  était  d'une  gentillesse  incomparable,  mais 
malheureusement, il était muet, et le seul son qu'il produisait était : « tohm tohm tohm ». 
C'était d'ailleurs son surnom : Tohm.

Tohm était un excellent surfeur, de loin le meilleur de la tribu. Lorsque dès l'aube il 
surfait, les plus belles femmes du village venaient l'admirer.
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Il restait toute la journée à l'eau, tant 
à  surfer  qu'à  réfléchir  des  heures 
durant au large sans que personne ne 
vienne le déranger, seul avec l'océan.

Sa  seule  histoire  d'amour  c'était  la 
mer, et il ne savait pas que toutes ces 
femmes  auraient  simplement  voulu 
être aimées du beau Tohm Theurn' !

Bref, ce matin-là, le beau Tohm Theurn' bottom turnait, tubait, en un mot comme en 
mille : il s'éclatait !

Revenons un instant à Moïse. La mer s'ouvrit devant lui, provoquant un raz-de-marée 
colossal !
De l'autre côté de la mer AhBouharh, Tohm se reposait au large et scrutait l'océan. Ce 
gars-là résumait à lui seul l'Esprit du Surf. 

Quelques instants plus tard, il aperçut une vague d'un gigantisme terrifiant.
Tohm était un surfeur, un vrai, courageux, intrépide, doué, modeste, capable, aventurier, 
beau et intelligent comme tout surfeur qui se respecte. Son sang ne fit qu'un tour, il se 
rua  au large pour chevaucher  cette  masse  de plusieurs  millions  de tonnes  d'eau qui 
avançait vers lui.

Comprenez bien une chose, les vagues mythiques ne sont pas comme les autres, elles ne 
déferlent pas. Imaginez simplement une colline d'une centaine de mètres de hauteur qui 
se déplace sans hâte dans votre direction dans un silencieux vacarme ! 
« Belle bête » diront certains, et je les comprends.

Surfer  une  telle  vague  n'est  pas  techniquement  difficile,  le  problème  est  purement 
psychologique, regarder en face une vague aussi gigantesque est comparable à ce qu'une 
fourmi peut ressentir en voyant de près une vague hivernale de Mundaca !

La tribu des Bhi'tch, qui comme nous le savons avait l'habitude de se déplacer de plage 
en plage, décida de partir en un instant. Toutes les huttes furent rangées, tous les surfs 
empilés. A l’exception du beau Tohm Theurn', toute la tribu se dirigea en direction de la 
montagne la plus proche.
Au détour d'un chemin ils aperçurent LA vague. Quelle ne fût pas leur surprise de voir 
leur héros la chevauchant fièrement avec son style si particulier, explosif dirions-nous 
aujourd'hui.
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D'ailleurs, souvent le soir les anciens 
de  la  tribu  ayant  un  peu  bu  se 
souviendront  tristement : « Jamais 
nous  n'oublierons  le  style  à  Tohm, 
Hic ! ».

C'est  ainsi  que  la  tribu  des  Bhi'tch 
s'éloigna d'une mort certaine, que le 
beau Tohm Theurn' disparut, et que toutes les générations qui suivirent n'eurent qu'une 
seule idée en tête : se préparer pour la prochaine Vague Mythique.

Les  Bhi'tch  marchèrent  durant  des  années  pour  arriver  finalement  au  bord  de  la 
Méditerranée, où le chef de la tribu, Néo, convoqua toutes les personnes importantes de 
la tribu afin de leur demander quelle serait la prochaine route.
Avant même que Néo prenne la parole, ils s'étaient tous mis d'accord et lui demandèrent 
s'il acceptait que la tribu s'installe définitivement sur ces terres si accueillantes.
Comme tout le monde semblait d'accord, Frïda, la sœur de Néo, pris les choses en main 
et décida de bâtir un village nommé Sion.

Aussitôt dit, aussitôt fait, tous les garçons Bhi'tch (les Bhi'tch boys) se mirent au travail 
et construisirent des maisons.
La construction du village occupa toute la tribu. Ouhaks, le plus grand et le plus fort de 
la tribu était sollicité à tout va, à chaque instant l'on pouvait entendre : « Eh ! Tu m'aides 
là Ouhaks ? ». Bref, la construction avançait à grands pas.

C'est ainsi que la sœur Frïda fonda Sion ( ), et que Néo pû continuer l’œuvre de ses 
ancêtres,  à  savoir  enseigner  l'Esprit  du Surf  aux  générations  futures.  Cette  ville  fût,
pendant des siècles, le symbole de l'Esprit du Surf.
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L'export de l'Esprit du Surf

La création de la bande
Avançons  un  peu  dans  le  temps  et  retrouvons-nous  directement  aux  alentours  de
10 après J.-C.
A cette époque, le village de Sion prospèrait et l'art de surfer était toujours enseigné. 
Les deux plus brillants surfeurs étaient Pierre et Jean, les descendants en ligne directe de 
G'hu Stave.

Un jour, alors qu'ils surfaient, ils aperçurent un enfant d'une dizaine d'années qui les 
observait. Sans se poser de questions, ils lui apprirent l'art de surfer.
Cet enfant était originaire du village de NazeArrête, et s'appelait D'jézouss.
Il fût rapidement adopté par la tribu. Tous les matins, à l'aube, il arrivait pour surfer avec 
ses  nouveaux  amis,  puis  dès  la  nuit  tombée,  il  repartait  le  cœur  serré  vers  son
village, avec dans la tête des images de vagues, de Surf et de fraternité.

D'jézouss surpassa vite ses amis, et inventa de nouvelles figures. Pierre et Jean étaient 
ravis de voir les progrès fulgurants du jeune D'jézouss, qui était le premier non Bhi'tch à 
surfer.

Nous pouvons noter au passage que le père de D'jézouss,  Jozè'ff,  était  charpentier et 
vivait  entre  autres  du troc de planches,  ce  qui  fait  de  lui  l'un des  premiers  shapers
professionnels.
Rapidement, ils furent toute une bande de copains à surfer du matin au soir sans jamais 
s'arrêter.  Parmi  eux,  Rhinne  était  de  loin  le  plus  gros.  Sa  corpulence  ne  le  gênait 
nullement pour surfer, et faisait la joie de D'jézouss, qui pouvait, en se plaçant derrière 
lui dans le tube, lui faire l'aspiration afin de ressortir violemment du tube et décoller sur 
la crête de la vague. Cette manœuvre aussi dangereuse que spectaculaire était appelée le 
tube d'aspi Rhinne.

Plus les jours passaient, et plus les liens d'amitié se tissaient. Un de leurs jeux favoris était 
de sauter d'une planche à l'autre en poussant ce petit cri : « zhapp ! ». Ce cri devint vite 
leur signe de ralliement.
Tous les membres de la tribu des Bhi'tch les aimaient beaucoup, mais les trouvaient
différents,  « autres » pour ainsi dire. Ce qui leur valu le surnom désormais célèbre des 
ZhappAutres.
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L'expansion
A cette époque,  les  peuples étaient capables de vivre en quasi  autarcie ; les  relations 
inter-villes se limitaient probablement au troc de quelques vachettes…
Les Bhi'tch avaient peu de contacts avec les populations alentour, aussi peu de villages 
proches avaient connaissance de l'art du Surf.

L'Esprit du Surf ne se limite pas à une mentalité ou à une façon de vivre. Il peut être 
étendu à tout un système communautaire à la recherche d'une structure et de repères 
simples et compréhensibles.
Jusqu'à présent, les Bhi'tch ne se souciaient guère des relations avec les autres peuples, 
tant que la paix régnait sur leur territoire. Pour eux, le simple fait d'imaginer s'ouvrir et 
exporter leur art du Surf ne leur était tout simplement jamais venu à l'esprit.

Ce sont les ZhappAutres qui comprirent les premiers l'importance que pouvait revêtir 
l'Esprit du Surf au sein de la tribu, voir même au-delà.
Ils  décidèrent  donc  d'organiser  une  immense  démonstration  de  Surf  en  invitant  les
villages voisins afin de leur communiquer leur conception de l'Esprit du Surf.
Les membres de la tribu des Bhi'tch furent enthousiasmés par cette idée et apprécièrent 
la tournure d'esprit des ZhappAutres.

D'jézouss  était  incontestablement  un  personnage  très  charismatique.  Sa  beauté,  sa
gentillesse et son humour, le rendirent vite célèbre.
Durant ces années de tentative de communication de l'Esprit du Surf, les ZhappAutres 
n'eurent plus beaucoup de temps pour surfer, ils allaient de réunions en conférences sur 
les plages, où beaucoup de personnages influents les écoutaient et commençaient à saisir 
l'intérêt que l'Esprit du Surf pouvait revêtir.

Brrhiko, un des membres des ZhappAutres, était le plus timide. Il se tenait toujours en 
retrait et surfait moins que les autres. Ses idées n'en étaient pas moins intéressantes, il 
prônait principalement la fraternité entre les surfeurs et l'entraide, tant sur l'eau qu'en 
dehors.

Brrhiko  n'en  voulait  pas  aux  autres  d'être  plus  influents  que  lui,  mais  un  soir  de
déprime, Jud'ha tenta de le détourner du droit chemin : il le pris dans un coin et lui
expliqua  que  la  voie  de  l'Esprit  du  Surf  était  en  train  de  se  perdre  par  la  faute  de
D'jézouss.
Heureusement,  à  cet  instant  et  avant  même que Jud'ha n'ai  pu embrigader  Brrhiko,
D'jézouss les aperçut et leur dit : « Jud'ha, Brrhiko ! Vous avez soif ? Il nous reste un peu 
de rhum banane ! ». Cette histoire fût oubliée pour un temps et la vie continua.
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Pour l'anecdote, lors de ses rares sorties en mer, Brrhiko, qui n'avait pas une condition 
physique suffisante, avait du mal à passer la barre. Un jour de grande tempête, une vague 
engloutit Jean. Ce jour-là, seul Brrhiko était à l'eau avec lui. En voyant Jean se faire 
emporter,  Brrhiko  rama  de  toutes  ses  forces  et  sauva  Jean.  Ce  dernier  pour  le
remercier, lui prépara sa spécialité culinaire : la fameuse tourte aile, ce qui rapprocha 
considérablement Brrhiko du reste des ZhappAutres.

La trahison 
Nous savons tous que plus tard, ce ne fût pas Brrhiko mais Jud'ha qui trahit D'jézouss en 
faisant croire à un grand-prêtre, nommé Malek, que D'jézouss marchait sur l'eau, sans 
surf !!
Les conséquences de ce mensonge furent si importantes que Jud'ha lui-même demanda 
pardon.
Mais  le  mal  était  fait.  Dès  lors,  des  gens  crédules mirent  de côté l'Esprit  du Surf  et
essayèrent de garder la fraternité (c'est déjà ça, me direz-vous) !

Ils changèrent l'orthographe des noms et des lieux.
A la place des réunions sur les plages, ils bâtirent des églises.
A la place du rhum banane, ils burent du vin.

Ce qu'il faut retenir, c’est la proportion gigantesque que pris l'action des ZhappAutres. 
L'Esprit  du Surf  commençait  à  être  assimilé  par  un grand nombre d'habitants  de  la
région et du pays tout entier.
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Le Moyen Age du Surf

L'exil
Après  ce  douloureux passage,  la  tribu des  Bhi'tch dû s'exiler,  et  un  homme nommé 
Dwi'ch en pris le commandement.
Cet homme imposa durant tout son règne une discipline de fer en interdisant purement 
et simplement la pratique du Surf.
Bien entendu, quelques irréductibles continuèrent secrètement cette communion avec 
Dame Nature, mais Dwi'ch imposait sa loi.
Ce chef tyrannique avait tellement pris en otage la tribu des Bhi'tch, que ses fils et les fils 
de ses fils purent continuer à faire régner la terreur, et ce durant plus de quatre siècles !

Puis en 453, une rébellion éclata contre la dynastie des Dwi'ch.
Cette date à longtemps été contestée par divers experts, notamment par les professeurs 
Kowa  et  Bunga  dans  plusieurs  de  leurs  livres  aux  éditions  Bic,  mais  de  récentes 
découvertes ont permis de déterminer avec précision l'année de cette révolte.
Un soir, les habitants de la tribu qui n'avaient pas oublié l'Esprit du Surf se réunirent et 
partirent dans des chaloupes emplies de vivres. Après des mois et des mois de dérive sur 
l'océan, ils échouèrent sur plusieurs îles.
Et  pour  que  jamais  plus  un  tyran  ne  prenne  la  tête  de  la  tribu,  ils  appelèrent  cet
archipel : les îles Sans Dwi'ch.

L'installation
La tribu des Bhi'tch s'était principalement installée dans trois des cent vingt-deux  îles 
que comporte aujourd'hui cet archipel.

Sur les cinquante embarcations, seules trente-trois étaient arrivées à destination. 
A leur tête, Al Oha, un chef d'une gentillesse indéfinissable. Sa bonté n'avait d'égal que 
son intelligence.
Une fois débarqués sur l'île principale, tous les rescapés scandèrent le nom de leur chef 
bien-aimé, pour lui montrer leur reconnaissance de les avoir sauvés du joug tyrannique 
des Dwi'ch.

Il est intéressant de noter que la tradition est restée, et que même aujourd'hui vous êtes 
accueilli sur ces îles par le salut local : « Aloha ».

Une fois sur place,  ils  décidèrent de se diviser en trois  groupes pour maximiser leur 
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chance de survie, afin que, si l'une des îles était inhospitalière, ils puissent regagner une 
autre île plus accueillante et déjà aménagée.

La première île

Al Oha resta sur  la  première  île  avec cinquante hommes et  femmes.  Ils  marchèrent
durant deux jours et décidèrent un soir de s'arrêter pour entreprendre la construction du 
village.

Celle-ci dura deux semaines. Il est vrai que ce temps est relativement court, mais tous 
étaient  motivés,  car une nouvelle  vie s'offrait  à  eux et  ils  avaient  hâte  de retrouver
l'océan et les vagues. Une fois le village achevé, une grande fête eu lieu, et le lendemain 
matin tous se donnèrent rendez-vous sur la plage. Ils n'avaient jamais vu de vagues aussi 
belles,  ils  hurlèrent  tous  à  l'unisson : « Ohh ! Wouaou ! » ; le  nom  de  l'île  était
donné : Oahu.

La deuxième île

Un autre groupe de cinquante personnes accosta sur une île voisine. 
A la tête de ce groupe se trouvait le grand frère d'Al Oha, Tekith.

Tekith Oha était à la fois très serviable et débordant d'optimisme ; lors de la construction 
du village, dès que quelqu'un lui demandait de venir l'aider, il répondait toujours sur le 
même  ton : « Mais  ouiii,  avec  plaisir ! ».  Ainsi,  durant  ces  deux  semaines,  on
entendait Tekith Oha répéter inlassablement « Mais ouiii ! », si bien que tout le monde 
l'imitait  en  répétant  cette  expression  à  longueur  de  journée.  Ils  décidèrent  donc
d’appeler cette île MaisOuui, dont l'orthographe a évolué, pour donner : Maui.

La troisième île

Le troisième et dernier groupe s'installa sur la plus grande des îles. Le chef de ce groupe 
était le plus jeune des frères d'Al, il s'appelait Pourk'.
C'était  un  rêveur,  souvent  Pourk' Oha  se  demandait  pourquoi.  Pourquoi  la  terre ?
Pourquoi l'eau ? Pourquoi Pourk' Oha ?

Comme sur les autres  îles, la construction du village occupa tous les habitants. Pourk', 
qui était très maladroit, se blessait régulièrement, poussant des  « Aouh aïe !! » ; tout le 
monde se retournait et rigolait. On entendait ce hurlement à tout bout de champs.
L'île prit donc le nom de cette interjection qui fit hurler aux éclats toute la tribu durant 
les semaines que durèrent la construction : Hawaï.
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L'application de l'Esprit du Surf

Pour ce qui est de la vie sur ces îles, je ne peux, hélas, rien vous apprendre de plus que ce 
que vous  savez  déjà.  Il  est  pourtant  intéressant  de  se  pencher  sur  l'application  d'un 
système communautaire basé sur l'Esprit du Surf.
Durant plus d'un millénaire (de 455 à 1778, date de l'arrivée du capitaine Cook), la tribu 
des Bhi'tch pu affiner la pratique du Surf, mais également structurer leur société de la 
façon suivante.

Le système politique
Sans aller jusqu'à la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, les Bhi'tch 
avaient principalement mis en place une application simple et directe de l'Esprit du Surf.
Plutôt qu’une élection, ils  organisaient tous les ans un tournoi de Surf ; le  vainqueur
devenait le chef de la tribu pour un an, et ne pouvait plus se représenter aux tournois 
suivants.
Ces tournois ne consistaient pas uniquement à prendre une vague et à faire des figures, 
non ! Il fallait être à la fois un excellent nageur, un excellent rameur et un excellent
surfeur, mais également être honnête et surtout d'une grande ouverture d'esprit.
Les juges chargés de noter les candidats n'étaient autres que les anciens chefs, ce qui
assurait  à la fois un nombre important de juges et  une bonne capacité de jugement, 
puisqu'ils avaient été les meilleurs.

Le système monétaire
La monnaie était une chose inexistante, non pas parce que cette société était primitive, 
mais parce que l'argent est nuisible à l'Esprit du Surf.
Aujourd'hui, qui dit Surf dit médiatisation, dit surfwear, ce qui nous amène vers toutes 
ces  grandes  marques  aux  chiffres  d'affaires  incalculables.  Je  le  répète,  cette  masse 
d'argent incroyable va à l'encontre de l'Esprit du Surf.
Car inévitablement, l'argent appelle l'argent.
Pour qu'un système basé sur l'argent fonctionne, il faut en gagner, et par conséquent, 
celui qui en gagne plus que les autres peut vivre mieux, faire plus de choses, ce qui
revient finalement à posséder plus de droits que les autres.
Cet  état  de  fait  induit  nécessairement  des  luttes  car,  entre  autres,  ce  ne  sont  pas 
forcément ceux qui  ont  le  plus  de capacités  qui  réussissent  le  mieux,  mais  ceux qui 
cumulent chance, opportunités et capacités dans une proportion où les deux premiers 
éléments sont de plus en plus importants.
Ces luttes rongent un tel système et sont donc en opposition totale avec l'Esprit du Surf.
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L'ex tribu des Bhi'tch avait compris cela dès l'époque de Néo, et c'est pour cette raison 
qu'aucun système monétaire ne fut mis en place sur les îles Sans Dwi'ch.

Le système judiciaire
Comme tout le monde ne peut pas être à l'image de la société, il était nécessaire de punir 
celles et ceux qui ne respectaient pas les principes de base de l'Esprit du Surf.
Outre les graves infractions que nous connaissons tous telles que le meurtre,  le viol,
le vol… il en est d'autres qui avaient également leur importance, comme ne pas dire 
bonjour à  l'eau,  ne pas respecter  la  vague d'un autre,  ne pas  secourir  un surfeur  en
danger, j'en passe et des meilleures.
Pour ces égarements, il était indispensable de recourir à des punitions, qu’elles soient 
une tentative de remettre la  brebis  égarée dans le  droit  chemin ou une façon de se
débarrasser du fauteur de trouble.
Après de nombreuses  recherches,  nous avons pu trouver trois  peines principales  qui 
s'appliquent à des infractions différentes.

La peine pour infractions mineures

L'objectif de cette peine était de redonner le goût et le plaisir de vivre en respectant son 
prochain. Les infractions concernées étaient, entre autres :

 Ne pas saluer son prochain (tant sur l'eau que sur terre)
 Refuser la priorité sur une vague
 Empêcher une personne de se rendre sur son spot préféré
 Insulter son prochain parce que l'on est soit même de mauvaise humeur ou parce 

qu'il prend plus de vagues
 Ne pas  honorer  Dame Nature  comme  il  se  doit  pour  les  vagues  qu'elle  nous

envoie…
La  peine  appliquée  dans  ce  cas  était  l'interdiction  de  surfer  durant  une  période 
indéterminée. Le fautif était condamné à rester chez lui, et avait le droit une fois tous les 
deux jours de se rendre sur la plage pour regarder durant une heure les autres surfeurs 
surfer.
Le  taux  de  réussite  lié  à  cette  peine  était  excellent.  Au  bout  d'un  certain  temps,
le condamné se repentait puis implorait de façon sincère le pardon de la société.

A ce stade, le chef devait décider en personne d'annuler la peine du condamné. Celui-ci 
devenait  intégralement  libre.  En  revanche,  en  cas  de  double  récidive,  il  était 
immédiatement condamné à la peine maximale.
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La peine pour infractions majeures

Cette peine servait à remettre dans le droit chemin les individus provoquant des actes graves 
tels que nos lois actuelles les définissent, à savoir :

 Le meurtre
 Le viol
 Le vol
 Les coups et blessures…

Mais d'autres également, propres à la vie sur les îles Sans Dwi'ch, tels que :
 Refuser de nourrir sa famille ou ses amis
 Ne pas secourir une personne en danger (tant sur l'eau que sur terre)
 Avoir peur de l'eau et ne pas vouloir apprendre à nager…

Les personnes qui commettaient ce type d'infraction étaient sans exception des individus 
qui  ne  surfaient  pas,  ou  en  tout  cas,  pas  de  façon  régulière.  Par  conséquent,  ils
oubliaient les valeurs fondamentales de l'Esprit du Surf.

C'est ainsi qu'il leur était attribué un tuteur, qui se chargeait de les emmener surfer au 
minimum cinq heures par jour.
Le  retour  au  Surf  provoqué  par  cette  obligation  de  surfer,  faisait  comprendre  au 
condamné que l'action qu'il avait commise n'était rien en comparaison de la joie qu'une 
personne éprouve en surfant ; par conséquent,  il  était  inutile  de lui  faire  du mal  (et
encore plus de la tuer), car c’est dans le Surf que la fraternité et le pardon s'exprimaient 
pleinement…
En cas de récidive, la peine maximale était infligée.

La peine maximale

La peine maximale est ni plus ni moins le fait d'être banni des îles principales pour aller 
sur une île nommée Flatth.

Cette île, qui n'existe plus aujourd'hui, était la seule de l'archipel à ne pas être bercée par 
le doux ronronnement des vagues. Elle était située à dix-huit heures de rame de l'île 
d'Oahu, et chaque expulsé y était abandonné avec une planche de Surf.

Les rares personnes qui sont parvenues à revenir sur l'île principale étaient réintégrées et 
accueillies comme des rescapés, car leur réussite était synonyme de volonté. Une grande 
fête était organisée, ce qui leur permettait de comprendre à quel point l'Esprit du Surf 
était absolu.
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La tradition orale
Vous allez me dire « Punir c’est bien beau, mais un système basé sur la répression n’est 
pas viable à long terme ! », et vous auriez parfaitement raison.
Le recours aux peines était assez rare, car tout était mis en  œuvre pour que les gens 
communiquent le plus possible.

L ’ apprentissage

Dès le plus jeune âge, les professeurs organisaient des joutes verbales entre les élèves.
A la fin de chaque année scolaire,  des tournois étaient organisés entre les classes de 
toutes les îles.

Les  discussions  allaient  des  joutes  humoristiques  aux  simulations  de  querelles  ou  de 
conflit. Cette exultation verbale, libératrice, favorisait la compréhension de l’autre et de 
soi.
Ces rencontres étaient accompagnées de grandes réjouissances sportives et culinaires, où 
tout le monde avait un rôle à jouer, aussi minime soit-il.

Le quotidien

La parole  était  le  moteur  des  îles,  à  tel  point  que  les  nouvelles  étaient  uniquement
rapportées  oralement.  Ainsi,  les  informations  des  autres  îles  étaient  contées  par  des 
coursiers qui, à longueur de journée, allaient d’île en île afin de voir et transmettre les 
informations.
Tous  les  habitants  des  îles  se  relayaient  afin  d’accomplir  cet  important  travail ; ils
devenaient coursiers à tour de rôle pour une période de dix jours, durant laquelle ils 
étaient quasiment intouchables. 
Ils  portaient alors  de lourdes responsabilités,  car s’ils  se trompaient ou mentaient en 
rapportant des faits, ils étaient condamnés sans appel possible à la peine maximale.

La colonisation des îles
Voilà  quelle  fût  l'application  de  l'Esprit  du  Surf.  Ce  système  à  fonctionné  pendant
plusieurs  siècles,  mais  malheureusement,  un  beau  matin,  les  îles  Sans  Dwi'ch  se 
retrouvèrent sur la route de marins en mal de gloire et de conquêtes.

Le plus connu était le capitaine James Cook, qui en 1778 fut à l'origine d'une répression 
sanguinaire. Ce sombre imbécile interdit alors la pratique du Surf sur les îles.
En réalité, Cook essaya de se mettre au Surf, mais ayant peur des autochtones, il tenta de 
surfer avec son équipement de soldat au grand complet, et mouru noyé à moins de trois 
mètres du rivage. 
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Son équipage tenta d'inventer des histoires sur sa mort : assassinat, émeutes... mais rien 
de bien crédible.

Nous savons maintenant que le nom des îles Sans Dwi'ch n'à pas été donné par Cook en 
l'honneur du 4ème compte de Sandwich, mais provient bel et bien de la dynastie des 
tirans du même nom ; les Dwi'ch. 
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Le futur de l'Esprit du Surf

La suite, vous la connaissez : le Surf s'est éclipsé durant plus d'un siècle. Heureusement 
pour nous, lorsque le corps meurt, l'esprit survit. L'Esprit du Surf ne peut être terrassé,
il  s'est  simplement  reposé  dans  l'inconscient  collectif  durant  cent  ans,  afin  de
recommencer son œuvre multimillénaire.

C'est Duke Paoa Kahanamoku qui permit la résurrection à l'échelle planétaire du Surf.
Tel G'hu, Duke représente l'Esprit du Surf même ; tout ce que ses ancêtres et lui ont pu 
transmettre sont les références modernes de l'Esprit du Surf.

Aujourd'hui, l'Esprit du Surf est sorti du brouillard de l'inconscient collectif, mais n'est 
malheureusement  présent  que  dans  le  conscient  de  quelques  dizaines  de  milliers  de
personnes à travers le monde.
Ces gens, pour la majorité des surfeurs anonymes, doivent d'abord se garder de ceux qui 
ont conscience de l'existence de l'Esprit du Surf mais l'utilisent à des fins malsaines.

C'est lorsque que L'Esprit du Surf aura reprit suffisamment de force et sera porté haut
et  fort  qu'il  faudra,  comme les  ZhappAutres  en  leur  temps,  ouvrir  et  tenir  grandes
ouvertes ses portes.

L'Esprit du Surf doit souffler sur nos consciences, façonner et amplifier nos pensées, pour 
mieux déferler sur nos vies et celles de nos proches.
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Glossaire

AhBouharh (mer) : Ancien nom de la mer Rouge.

Al Oha  (aloha) : Mot de bienvenue dans les  îles Sans Dwi’ch.  Son origine provient de 
l'aîné légendaire des trois frères Oha : Al. Sa détermination et son sens de l'anticipation 
ont sauvé les premiers habitants de ces îles de rêve.

Areuuh : Premier mot prononcé par tous les humains, signifiant : « Areuuh… garde c'te 
vague ! ».

Bhi'tch  boys  (beach  boys) : Nom  donné  aux  garçons  de  la  tribu  des  Bhi'tch.  Ils  se 
réunissaient souvent pour chanter tous en cœur sur des thèmes tel que le Surf ou l'océan.

Bhi'tch  Brèk  (beach break) :  Tribu vivant  dans  la  plaine  de Brèk.  Ce terme désigne
aujourd'hui une vague venant déferler sur une plage de sable fin et doré où beaucoup de 
surfeuses se délassent en attendant le retour du surfeur. (voir Shôr' Brèk)

Biky : Envoûtante sorcière de la tribu des Bhi'tch. Toujours habillée légèrement, pour 
mieux envoûter les mâles de la tribu, elle faisait probablement partie de la guilde des 
chevaliers qui disent « Ni ! » ; en effet, souvent Biky nie.

Beau Tohm Theurn' (bottom turn) : Surfeur surdoué et muet, ne pouvant prononcer que 
le mot  « Tohm ».  Toutes les  filles sont folles  du beau Tohm Theurn'.  Son nom est  à 
l'origine de l'expression « Bottom turn », figure qui consiste à virer après le take off pour 
revenir vers la crête de la vague, afin de pouvoir, dans un geste élégant, montrer ses 
fesses aux touristes de passage sur la plage.

Brèk (break): Plaine où vivaient les Shôr' et les Bhi'tch. Signifie de nos jours « faire une 
pause » en estranger. Un break désigne également une voiture où l'on peut placer ses 
planches en tout confort, en ayant encore la place d’y dormir à huit.

Brrhiko : Le timide de la bande des ZhappAutres. Pourtant pris en train de comploter 
avec Jud'ha, Brrhiko rama pour sauver Jean d'une mort certaine.

D'jézouss  (0 av. ou ap. lui-même) : Surfeur le plus connu, fils de shaper et chef de la 
bande des ZhappAutres.  Certaines légendes modernes parlent de crucifixion, d'autres 
soutiennent qu'il est aujourd'hui encore en vie et profite des vagues accueillantes de la 
Côte basque.
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Dwi'ch : Les  îles Sans Dwi’ch tirent leur nom de la dynastie des Dwi'ch, afin que les
habitants de ces îles se souviennent à jamais de ce qu'ils ont du endurer sous le règne de 
ces  tyrans  d'eau ! En  effet,  les  Dwi'ch  avaient  aboli  toute  discipline  marine,  et  en
premier lieu, le Surf !

Esprit du Surf : Philosophie de l'accomplissement éternel et absolu. But en soi. Doctrine 
politique du futur, à n'en pas douter !

Flôth : Nom  d'un  village  aujourd'hui  disparu  qui  bordait  la  mer  AhBouharh.  Les
Flôtheurs étaient un peuple pacifique. Ils n'aimaient pas le Surf en règle générale, mais 
adoraient quand un surfeur se retrouvait sur la lèvre de la vague avant d'en retomber.

G'hu Stave (4000 av. J.-C.) : Premier surfeur de l'humanité. A réussi l'exploit de tenir en 
hang-ten (avant même son invention) durant plus de 20 minutes !

Guronzan : Ce n'est pas lorsque les enfants de G'hu eurent onze ans qu'ils commencèrent 
à avoir mal aux articulations, mais plus tard, quand leurs vieux muscles tentèrent de 
rester durs et alertes afin de prolonger la pratique du Surf.

Hawaï : Île magnifique de l'archipel des  îles Sans Dwi’ch. L'origine du mot Hawaï est 
maladroite...

Jozè'ff : Père de D'jézouss.  Charpentier  de profession,  il  fut  probablement le  premier 
shaper professionnel.

Jud'ha : Faisait partie de la bande des ZhappAutres. Jalou de la renommée de D'jézouss, il 
alla  raconter  que  ce  dernier  marchait  sur  l'eau  et  ne  surfait  pas,  ce  qui  eu  pour 
conséquence de détourner le monde de l'Esprit du Surf durant des siècles...

Lai't, Thèk' et O'ph (late take-off) : Nom des enfants de G'hu, qui par le plus grand des 
hasards représente également une manœuvre radicale qui consiste à attendre un peu 
avant de se lever lors du take-off, histoire de prendre un peu plus de vitesse ; sensations 
garanties.

Maui : Incontournable  pour  les  surfeurs  du  monde  entier,  cette  île  représente  pour 
beaucoup la destination ultime...

Moïse : Mena le peuple hébreu vers le pays de Canaan en lui faisant traverser la mer 
Rouge. Est à l'origine de l'une des vagues mythiques, celle qui causa la perte du beau 
Tohm Theurn'.
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NazeArrête (Nazaret) : Ville natale de D'jézouss, le chef des ZhappAutres.

Néo : Chef de tribu, il  dirigea la ville de Sion. Il est l'inventeur de la première colle 
forte : la  colle  à  Sion  (ancien  nom  de  la  néoprène),  indispensable  pour  réparer  les
combinaisons abîmées.

Oahu : Non content d'être le nom d'une île aux vagues extraordinaires, c'est également 
ce que les  surfeurs du monde entier s’exclament devant une déferlante parfaite sans
personne à l'eau.

Ouhaks  (wax) : Grand et fort, il fût très sollicité lors de la construction de la ville de 
Sion, tout le monde lui demandant : « Eh ! Tu m'aides là Ouhaks ? ». Sa spécialité était la 
réparation  des  planchers ; il  le  faisait  si  bien  que  là  où  il  passait,  plus  personne  ne
glissait.

Oulah  Yadeum  (Hêtre  de  Oulh) : Chef  du  village  de  Oulh.  Paradoxalement,  la 
prononciation  de  ce  nom  provoque,  chez  les  surfeurs  en  mal  de  vague,  une  joie 
incommensurable.

Oulh : Tribu qui accueilli G'hu à la fin de son périple surfesque. Les habitants de Oulh se 
déplaçaient en ondulant le corps, l'amplitude de leur démarche était vague et indéfinie.

Pierre et Jean : Membres importants de la bandes des ZhappAutres, descendant en ligne 
directe de G'hu Stave. Ils furent également à l'origine de la première démonstration de 
Surf. La spécialité culinaire de Jean est la tourte aile.

Plaïa : Fille de Oulah Yadeum. Partie avec G'hu, elle passait ses journées à le regarder 
depuis le bord de l'eau, lui donnant de précieux conseils. 
Son nom, qui signifie aujourd'hui plage, évoque les vagues déferlant sur du sable fin.

Pourk’ Oha : Parcequeuhh !!!

(Les)  Raies  d'août  d'Tchili  l'pécheur  (Red Hot  Chili  Peppers) : Très  apprécié  dans  le 
monde du Surf, Tchili le pécheur allait pécher au mois d'août les plus grandes raies et
fabriquait un instrument de musique extraordinaire à partir de leur arête dorsale. 
L'un de ses plus grands titres est : Raie d'trippin (le voyage de la raie).

Rhinne : Les  frères  de  Rhinne,  Osse  et  Ross,  adoraient  lorsque  D'jézouss  faisait  la 
fameuse manœuvre du tube d'aspi Rhinne.
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Rhum banane : Boisson  favorite  du  professeur  El  Druidos  et  de  ses  amis.  Protection
naturelle contre le virus des forêts, qui peut également être arrêté par le shorty.
Pour faire un bon rhum banane, il faut :

 1 bouteille vide de 1 litre en verre
 1 litre de rhum ambré
 6 à 8 bananes bien mûres (attention,  les  bananes  ne doivent  être ni vertes  ni 

noires, mais bien mûres et délicieuses à manger ; la qualité finale de la bouteille 
en dépend)

 1/2 pomme
 1 gousse de vanille.

Coupez  les  bananes  et  la  pomme  en  petits  cubes,  et  emplissez-en  la  bouteille  vide 
jusqu'au  goulot.  Versez  délicatement  le  rhum ambré  dans  cette  bouteille.  Incisez  la 
gousse  de  vanille  dans  le  sens  de  la  longueur  et  glissez-la  dans  la  bouteille.  Laissez 
reposer
6 mois à température ambiante pour une bouteille de qualité correcte ; de 1 à 2 ans à 
température ambiante pour une bouteille d'excellente qualité. Finissez le rhum qui n’a 
pas pu entrer dans la bouteille.

Rôhll : Nom d'un village disparu qui  bordait  la mer Rouge.  Les Rôhlleurs étaient un 
peuple belliqueux. Ils n'aimaient pas le Surf en règle générale, mais adoraient quand un 
surfeur se tournait avant la crête de la vague afin d'expulser une gerbe d'eau du plus bel 
effet.

Shôr'  Brèk  (shore  break) : Tribu  vivant  dans  la  plaine  de  Brèk.  Ce  terme  désigne 
aujourd'hui une vague venant déferler sur le bord de la plage où beaucoup de surfeurs se 
délassent en attendant le retour de la surfeuse. (voir Bhi’tch Brèk)

Shôr' Thy  (shorty) : Seul  rescapé de la  tribu des  Shôr'.  Est  également l'inventeur du 
shorty en peau de lézard, qui tout comme le rhum banane protège du virus des forêts.

Sœur  Frïda  (Surfrider  Foundation) : Sœur  de  Néo,  Frïda  aime prendre  les  choses  en 
main. La sœur Frïda fonda Sion, la ville où les super tankers sont interdits.

Spoutnik : Abréviation de : « La vache ce spot y nique !! », interjection souvent employée 
afin de montrer sa satisfaction, ayant donné son nom au premier satellite envoyé dans 
l'espace. Un spot est généralement un lieu de prédilection pour les surfeurs.

Surf : TOUT ! Pour que des milliers de personnes soient prêtes à se cailler le cul des 

25



heures dans de l'eau à 13° C pour 40 secondes de vague, c'est qu'il doit y avoir une bonne 
raison non ??? Comment ça non ?!

Surfeur : Courageux, beau, fort, intelligent, doué, modeste et capable, le surfeur possède 
un regard ténébreux. De nature amicale, il se met en rogne lorsqu'on lui parle cravate et 
supers tankers.

Surfeuse : Courageuse, belle, forte, intelligente, douée, modeste et capable, la surfeuse 
possède un regard envoûtant. De nature amicale, elle se met en rogne lorsqu'on lui parle 
chirurgie esthétique et supers tankers.

Tekith Oha : Ted' la peau lisse ?

Tourte aile : Spécialité culinaire de Jean, l’un des ZhappAutres. La tourte aile est à base 
d'ailes de pigeon et de sel de mer. Principalement servie dans les bars, la tourte aile est à 
consommer avec modération.

Trip surf : Le premier trip surf est dû à l'expulsion de G'hu du village de Oulh. Celui-ci 
est à l'origine de la tribu des Bhi'tch, qui se déplaçait de plages en plages.

Tube (d'aspi Rhinne) : Lors de cette manœuvre, qui soulage les migraines, D'jézouss se 
plaçait derrière Rhinne (un pote) dans un tube, pour lui faire l'aspiration et ressortir 
violemment en décollant sur la crête de la vague.

Zhapp : Petit cri distinctif que les ZhappAutres poussaient lorsqu'en surfant ils sautaient 
d'une planche à l'autre. Ce mot est à l'origine du terme Zapper qui signifie « changer » en 
estranger.

ZhappAutres : Une bande de joyeux surfeurs. La vision que l'on a d'eux aujourd'hui est 
malheureusement déformée, mais maintenant vous connaissez la vérité !

1ère Edition Online
http://hds.ledruide.com
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