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Sur l’eau, comme un oiseau
A. VALOIS

Alexandre Troupel, maraîcher des Bouches-du-Rhône, est passionné
de kitesurf, qu’il a pratiqué jusque sur les eaux du Pacifique.

E

n cet après-midi de novembre, Alexandre Troupel,
trente-neuf ans, pose son
matériel de kitesurf sur la
plage du Jaï, au bord de l’étang de
Berre, et tend son anémomètre :
15 nœuds de vent. Maraîcher à Châteauneuf-les-Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, il habite tout près de
ce plan d’eau. « Quand j’aperçois de
chez moi des voiles dans le ciel, je sais
que je peux y aller. » Alexandre s’offre
une ou deux sorties par semaine, sauf
de mai à septembre, quand la saison
légumière bat son plein.
De formation scientifique, ce passionné de musique électro a été technicien son et lumière en région SudOuest et à l’étranger. « J’ai vécu deux
ans en Amérique centrale, au Nicaragua, où ma compagne Aurore coordonnait une ONG entre 2004 et

2007, raconte-t-il. Rentré en France,
je voulais travailler pour moi, ne plus
avoir de patron. »
Alexandre connaissait le maraîchage pour avoir souvent travaillé
l’été à aider son grand-père. Le couple reprend l’exploitation familiale
en 2009 et crée, en juin dernier, le
Gaec Plaine terre. Sur 2,5 hectares
sous serres et en plein champ, Aurore et Alexandre produisent des légumes de Provence et des plants de
basilic, tout en développant la vente
directe. « Je ne suis pas du genre à attendre que ça tombe du ciel ! », confie l’agriculteur.

COMME EN APESANTEUR
« J’ai commencé le kitesurf à vingtcinq ans, au Maroc, pendant des vacances à Essaouira, se remémore

PRATIQUE ENCADRÉE POUR DÉBUTANTS
Le kitesurf est un sport français. Né
en Bretagne dans les années 1960, il
a été perfectionné dans le Languedoc-Roussillon trente ans plus tard.
Avant de se lancer seul sur l’eau et
dans les airs, Alexandre Troupel a
suivi un stage d’initiation au kitesurf
de quatre jours. Les débutants qui

n’ont jamais pratiqué la glisse doivent être encadrés pendant plusieurs sessions de trois heures avant
d’être autonomes. Ils acquièrent
l’équilibre et découvrent l’aérologie.
La France compte 45 000 kitesurfers
et des centaines de clubs (1).
(1) Annuaire : http://kite.ffvl.fr/

A. V.

Alexandre. Puis, j’ai acheté le matériel. J’ai toujours aimé la glisse. Lorsque j’étais enfant, je me faisais traîner sur la plage par un cerf-volant.
J’ai pratiqué la planche à voile, le surf
et le snowboard en montagne. »
Tracté par son aile, le sportif aime
par-dessus tout cette incroyable sensation de voler sur l’eau, de planer,
quand il saute à plusieurs mètres audessus des vagues.

« Enfant, je me faisais
traîner sur la plage
par un cerf-volant. »
Pendant son séjour en Amérique
centrale, Alexandre a rejoint la communauté des kitesurfeurs français,
avec lesquels il a partagé sa passion.
Il n’oubliera jamais sa première sortie sur le Pacifique. « L’océan était
déchaîné, raconte-t-il. Je me suis fait
une grosse peur : je risquais de me
faire rabattre sur les rochers par le
vent. Quand on ne contrôle plus, il
vaut mieux lâcher l’aile. »
Les chutes, bleus ou griffures, les ailes déchirées, ne l’ont jamais découragé. Car pour Alexandre, ces
« breaks » sportifs, près de chez lui ou
à l’autre bout du monde, sont synonymes de liberté.
Alexie Valois
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