Le Flyfish, le boudin jaune des vacances
bauloises

Un groupe de jeunes s'apprête à tenter l'expérience, un quart d'heure plus tard, chacun
a au moins une fois goûté à l'eau de la baie ! : Roxane Guichard
À l'arrêt, on dirait un gros matelas, rien de bien effrayant. Mais quand le Flyfish est lancé,
mieux vaut s'accrocher. Cette énorme bouée jaune, sur laquelle six personnes peuvent
grimper, est tractée par un pneumatique à moteur de 115 chevaux...Attention, sensations
garanties !
Luc, qui gère avec son acolyte Jérôme, le club nautique « Les passagers du vent », est aux
manettes. Les intrépides vacanciers ne sont pas sûrs de ce qui les attend. Sous leur gilet de
sauvetage, on leur a fait enfiler une combinaison, et ils n'ont pas oublié le petit avertissement
« l'eau n'est pas froide » négligemment lancé par Luc.
Et c'est parti
Installé sur le gros boudin, on se dit que ce ne sera qu'une petite balade de santé. C'est sans
compter Luc, au volant du canot pneumatique. Il accélère, et à près de 40 km/h, enchaîne les
virages dans la baie. Dans le flyfish, on s'accroche tant bien que mal à la poignée, tentant de
rester assis sur le boudin. Mais voilà, un virage et on se retrouve propulsé sur ses voisins et
c'est le fou rire.
Après une trentaine de secondes, le canot s'arrête quelques instants : le temps de reprendre son
souffle et de retrouver sa place, Luc vérifie que tout le monde apprécie de se retrouver dans
un shaker géant. « Plus vite !» s'écrient quelques uns. Le chauffeur des mers ne se le fait pas
répéter deux fois, rapidement la sensation d'être dans une essoreuse refait surface...
Inévitablement quelques-uns sont éjectés dans des grands éclats de rire. Tout de suite le
bateau ralentit, récupère les naufragés, et ça recommence.

Après dix minutes de ce traitement de choc, on adore mais on n'en peut plus ! Vite, on saute à
l'eau : quelques brasses et on retrouve la terre ferme. Ouf.
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