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HORS LIGNES

q

« Ici, c’est la plage la plus dangereuse de
toute l’Australie. Mais, le club est fier de
sa devise : No Live Lost (aucune vie

perdue) ! Oui, depuis 1906, aucune disparition
n’est à déplorer », annonce le Niçois Mathieu
Debieuvre (28 ans), ingénieur informaticien,
life saver depuis cinq ans à Tamarama, une
plage discrète, voisine de la célèbre Bondi
dont les rouleaux ont dépassé les frontières
de cette grande île du bout du monde. Les
deux déroulent charmes et dangers, à
trente minutes de l’Opéra de Sydney. 
A l’abri entre deux murs vertigineux de 
falaises tranchées par les vents, la petite 
« Tama » offre un entonnoir en pente où
s’engouffrent, sous des courants costauds,
des vagues en pagaille se renvoyant, parfois,
un infernal et piégeux, écho de flanc de 
rocher à flanc de falaise : « En une matinée,
on peut avoir toutes les conditions. En deux 
secondes, un nageur à gauche peut se retrouver 
catapulter à droite », poursuit Mathieu 
Debieuvre, l’un des 120 life savers du club. �

LIFE SAVERS : 
LES VIGIES DE L’OCÉAN 

Grande comme l’Europe, l’Australie
est une île-continent dont les plages
sont surveillées, depuis la nuit des

temps, par des maîtres-nageurs 
sauveteurs appelés « life savers ».
Bénévoles pour la grande majorité,
ces volontaires sont la fierté d’une

nation qui a appris à profiter 
de l’océan tout en se préservant 

de ses excès de colère.
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