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LES PLUS PARTAGÉS

à Biarritz : l’océan est un potage, plein de sacs
L'AUTEUR Vacances
plastique, de débris de bois, de couches pour bébé… On

MARIE
DARRIEUSSECQ

trouve de tout le long de cette côte basque où je suis née. Et
aussi d’énormes quantités de «médias filtrants» : ces petits
ronds de plastique crénelé qui sont utilisés par les stations
d’épuration pour fixer les bactéries. Ils se déversent dans la
mer dès que les stations débordent. Et ici elles débordent
souvent, il suffit d’un orage et de houle. Les enfants
attrapent des otites, les surfeurs des gastro-entérites.
Pavillon violet : baignade interdite, présence d’Escherichia
coli. C’est-à-dire de matières fécales. De merde, donc. C’est
super chic. Il y a aussi des staphylocoques dorés.

Dans ce pays très touristique où la population décuple l’été, ne serait-il pas évident
- logique, rationnel - d’investir un grand coup dans les égouts ? L’ex-maire de
Biarritz Didier Borotra a opté pour un musée, la Cité du surf et de l’océan,
inaugurée en 2011. Coût : 41 millions d’euros, dont 17 de subventions publiques, et
trente ans de loyer dus par la ville au groupe Vinci. Il est financé par un très décrié
partenariat public-privé. Le loyer est de plus d’un million d’euros par an. La ville a
aussi pris à sa charge le contrat de maintenance et assume les risques.
A l’intérieur, on se croirait dans un musée de l’attraction interactive. De petites
stalles grises ouvrent sur de petites télés. Les effets sont désuets, lents, mal
synchronisés. Les enfants, habitués aux tablettes, errent devant les gros boutons.
Le film en 3 D est presque comique de naïveté graphique. La lumière est blafarde
partout. Des sortes de réflecteurs de dentiste projettent sur le sol des, euh… vous
vous souvenez des DVD-Rom ? Ça racole sur l’Atlantide, le déluge, le triangle des
Bermudes, dont «on ne peut exclure qu’il soit la porte ouverte sur d’autres
dimensions». Un personnage de savant, chevrotant et lunaire, balade sa calvitie
entre les topos. Clonage réussi entre Pierre Bellemarre et Igor et Grichka.
La science est traitée comme une opinion, la littérature est absente (allô Homère ?
), l’art aussi (quid de la vague d’Hokusai ?). La vraie mer, à deux pas, s’avère une
concurrence redoutable. Il fait beau, le musée est vide. Il faudrait 450
000 visiteurs par an pour que la Cité soit rentable. Elle plafonne péniblement à
350 000. Le bâtiment, signé par l’Américain Steven Holl, a la forme d’une vague.
C’est de l’architecture illustrative. Imaginez une Cité de la montagne en forme de
montagne. Ou un musée de la Robe en forme de robe. Pensez au Guggenheim à
Bilbao, voyez la fadeur de cette vague. Le jardin est réussi, couleur dune et genêt ;
mais la vague elle-même offre un abri étrange, laissé vide et ouvert, un auvent
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sombre qui serait squatté et tagué dans n’importe quel coin moins privilégié du
monde. La courbe du toit aurait pu faire un bon skate-park, mais le revêtement est
prévu pour décourager la glisse.

3

Géraldine Fasnacht. Envole-moi
PORTRAIT Par Eliane Patriarca

Bizarrement, le mot surf a disparu dès les premiers mois d’exploitation. Les
panneaux et publicités n’ont plus indiqué que Cité de l’océan. Ça semblait pourtant
une bonne idée de consacrer ici un musée au surf, d’expliquer les types de vagues,
de vents, la formation de la houle… d’avoir un lieu pour exposer les planches
historiques et rappeler l’odyssée des premiers tontons surfeurs. Le surf est arrivé
en France par Biarritz, dans les années 50. La culture du surf est désormais
mondiale. Elle génère - puisqu’il s’agit de chiffres - un important commerce.
Pourquoi miser sur une idée vague de l’océan, au lieu d’une idée précise du surf ?
A la Cité de l’océan, on trouve aussi, c’est amusant, un simulateur de pollution
bactérienne. Je mélange pluie et houle, soit le commun de la météo locale. La carte
du rivage devient rouge. La machine me répond que «les capacités de stockage du
réseau d’assainissement sont insuffisantes». C’est répété avec constance, comme
une donnée de la nature.
En ces premiers jours d’août, les pluies ont cessé et la mer à Biarritz est
redevenue, sinon propre, du moins claire. Un gros effort est certes fait pour
nettoyer les plages chaque matin. Les gros débris, qui arrivent par l’Espagne et
l’Adour, sont traités avec des bulldozers et beaucoup de fatalisme. Mais la petite
Escherichia coli, on la ramasse comment ?
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Certes nos amis Espagnols ont une idée particulière du recyclage, mais n'oublions
pas que l'intérieur du Pays Basque a subit il y a peu une inondation. L'inondation a
vidé les maisons ( appareils ménagers, plastiques divers) et surtout à noyer des
centaines d'animaux ( il n'est pas rare encore aujourd'hui de trouver des animaux
morts en bord de rivière)....venez nettoyer nos rivières pardon vos rivières aussi car
récemment je me suis promené en bord de la Nive et il y a du boulot ( plastiques ,
arbres, cadavres d'animaux jonchent nos beaux rivages)..
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La description des plages n'est pas très 'ragoutante'... mais c'est bien le souvenir
que j'ai gardé des plages de Biarritz et Bidart... La grande explication des années 90
était que 'tout cela venait d'Espagne'.. Un peu facile.
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