
Une plongée au milieu des lagons de Bora-Bora

Erick Poupion, Virois, fut moniteur de plongée dans l'archipel polynésien durant huit ans. Il
sort un livre sur ses escapades sous-marines.

Portrait
1971. Naissance d'Erick Poupion à
Vire.
2000-2008. Il devient moniteur de
plongée à Bora-Bora.
2011. Sortie de son livre Bora -
Bora, l'harmonie des plongées

« Le monde est vaste. » Le Virois
Erick Poupion a décidé d'en profiter
pleinement. Installé depuis trois ans
à Montréal, au Canada, ce passionné
de plongée vient de sortir un livre
sur les plus beaux spots de
Bora-Bora en Polynésie, où il fut
moniteur durant huit ans. «
L'ouvrage est composé de neuf
chapitres. Chacun décrit une
plongée à travers des anecdotes,
quatre livrets de photos et des
schémas des sites. Les livres de
plongée sont parfois techniques et
oublient l'aspect poétique et les
sensations que procure une
plongée. J'ai voulu proposer une
petite bulle de bonheur. »
Erick Poupion présente son ouvrage,
Bora - Bora, l'harmonie des
plongées, ce week-end lors du salon
de la plongée à Paris. Ce jeune
quadragénaire, passionné du milieu
aquatique, a quitté le Calvados à

l'âge de 22 ans. Depuis, il mène
avec sa femme et sa fille de 4 ans,
Harmonie, l'existence dont il a
toujours rêvé. « À mon âge j'ai
l'impression d'avoir vécu plein de
vies différentes. » Martinique,
Polynésie, aujourd'hui le Québec,
Erick Poupion s'amuse et s'épanouit
aux quatre coins de la terre. «
Certains trouvent notre vie
marginale. Je dirais plutôt que
nous aimons la découverte. »
« On est reparti à zéro »
Ce Virois exilé outre-Atlantique a
toujours été attiré par le milieu
aquatique. « J'ai démarré la
natation à Vire, j'ai fait de la voile
sur le lac de la Dathée et j'ai
connu la plongée avec le club
virois des Bélugas. Ce n'est pas
banal pour un enfant du bocage
d'aimer l'eau comme ça ! » Après
huit années à explorer les atolls et
les récifs paradisiaques, la famille
Poupion a troqué palmes et masques
pour chausser bonnets et
moon-boots au Québec. « On est
reparti à zéro en montant une
sandwicherie dans le centre de
Montréal. L'Amérique du Nord
nous a toujours attirés. On se sent
bien ici. »

Une autre aventure a donc débuté,
mais Erick garde toujours dans un
coin de sa tête l'émotion que lui ont
réservé ses centaines de balades
aquatiques. « Quoi de plus beau
que de croiser sous l'eau une raie
manta ou un requin ? Ce sont eux
les vedettes de mon livre.
J'aimerais maintenant partir sur
un nouveau projet : organiser des
séjours de plongée en Polynésie. »
La magie des eaux turquoises n'est
jamais très loin pour cet amoureux
des fonds marins.
Cyrille CALMETS.
Dédicaces d'Erick Poupion au
salon de la plongée à Paris (Parc des
expositions, Porte de Versailles)
samedi, de 15 h à 16 h et dimanche,
de 16 h à 17 h. Bora - Bora,
l'harmonie des plongées aux éditions
La Société des écrivains, 226 pages,
29 EUR.
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