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« J’ai le cœur Atlantique ! »

« Enfant de la Butte Montmartre, j’adorais voir les vacances arriver parce que mon frère
Mathias et moi les passions chez nos grands-parents maternels à Arcachon. J’ai l’impression
d’avoir appris à marcher sur le sable de la plage Pereire, mais je suis sûr que c’est mon cousin
Yvan qui m’a fait aimer le surf. J’étais trop petit pour en faire, je devinais pourtant toutes les
émotions extraordinaires qu’il pouvait ressentir en affrontant les vagues.
J’ai grandi, j’ai voyagé, j’ai vécu et travaillé dans d’autres pays, mais c’est ici, au bord de
l’Atlantique, que je me sens vraiment moi-même. Comme par hasard, ma seconde épouse
Tina Kunakey a passé toute son enfance à Biarritz et ma sœur Cécile vient d’y acheter une
maison ! C’est encore ici que j’ai créé voici deux ans Onda Carioca, un festival itinérant qui
permet de découvrir les étoiles montantes de la musique brésilienne.
Grâce à mon copain François Levantal qui a pris racine à Contis (40) j’ai déniché une maison
au cœur du Pays Basque ; mes filles m’y rejoignent l’été et on reste en famille, entourés de
beaucoup d’amis, entre le vert des prairies ou de l’océan, le jaune des immenses plages
sablonneuses et le bleu du ciel …une vraie palette de couleurs dignes de Gauguin ! Même
quand il pleut nous sommes tout aussi heureux, ça nous permet de faire de belles balades
jusqu’en Espagne.
Farniente entre deux films ou promotions, sorties le soir au restaurant, on va au Surfing à
Biarritz, à Ostalamer à Saint-Jean-de Luz, et d’autres lieux où je peux me régaler de toutes les
spécialités basques. Mais mon bonheur tient souvent à un coup de fil des copains, Bixente
Lizarazu ou Guy Forget notamment, qui me donnent rendez-vous sur un spot…là où sont
annoncées les plus belles vagues. Frissons incomparables de liberté et de félicité ! »

Interview de Vincent Cassel par Mme Régine Magne.
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