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I
l ne faut pas croire tout ce qui a été dit et écrit sur Miklos 
Sandor Dora III, alias « Miki » Dora, alias « Da Cat », le chat. 
Ou alors tout trier avec des pincettes, au préalable désinfec-
tées. Un extraordinaire surfeur ? Et comment ! Un gentil gars ? 

Pas toujours. Un voleur, un kleptomane, un escroc ? Certaine-
ment. Un type touchant, quelque peu perdu, souvent tendre, 
amoureux ? Tout a fait. Un flippé notoire, persuadé que le monde 
n’était tenu que par des conspirateurs ? Forcément. Un solitaire ? 
Un épicurien ? Rien de moins. Un menteur, un mythomane, un 
paranoïaque ? Comme presque tout le monde (OK, certainement 
un peu, voire beaucoup plus que tout le monde). Un sacré dessi-
nateur ? Oui, de l’or au bout des doigts. Un rigolo ? C’est évident, 
son humour grinçant faisant des ravages. Un aventurier ? Comme 
presque personne. Le chevalier noir du surf ? C’est ça !

Sa liberté, il l’a payée par la prison, l’enfermement, son pire 
cauchemar. Il est devenu une icône, par son style de surf, son 
style de vie aussi, bien que nullement recommandable. Un déso-
béissant, dissident du quotidien, un frondeur récalcitrant, un 
insoumis à vie, un réfractaire à toute autorité, un résistant du 
bien être… un rebelle, un foutu rebelle qui a surfé sur la chance 
et les opportunités, toujours à la recherche de la vague idéale et 
de l’été sans fin. Un être immature aussi, un adulte consentant se 
comportant souvent comme une gosse désobéissant.

Il y a eu des phrases, souvent intelligentes, quelquefois néces-
saires, plus rarement définitives, certaines issues d’autres icônes 
du surf, ses contemporains (et compilées pour la plupart par son 
biographe américain David Rensin), pour résumer le personnage : 
Dora était avant tout un déconstructeur du rêve américain (Derek 
Hynd). « Chaque jour, Miki avait une personnalité différente » 
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(Ron Smerling). « Les gens le comparent souvent à James Dean ou 
Brando, mais c’est l’inverse. Eux-mêmes essayaient d’être Dora » 
(Ricky Grigg) ; où encore « Il croyait que rien dans la vie ne valait 
plus qu’une totale liberté personnelle, qu’importe ce que ça pou-
vait lui coûter, et souvent aux autres » (David Rensin lui-même)

Est-on encore loin du compte ?

– Miki, tu te souviens quand tu es venu pour la première fois 
ici, sur la Côte basque ?

– Oui : à la fin de l’été, en 69. Je suis allé direct à la plage de 
la Côte des basques, à Biarritz. On m’avait dit que c’est là que 
ça se passait.

– C’était comment ?

– Un peu le bordel : ils commençaient la construction de la 
grande résidence qui est posée contre la falaise (Le Sunset, Nda), 
et on ne pouvait pas trop se garer. J’avais une Porsche, achetée 
ici chez le concessionnaire à Bayonne, un espagnol (en fait un 
français d’origine espagnole, Vincent Villanueva Nda).

– Superbe, sa Porsche ! Une 356 Gris métallisée. Une 1962 ou 
1963 : il l’avait achetée 800 dollars. Comme j’étais très branché 
Porsche, c’est comme ça qu’on a fait connaissance.

Gregg Blue est toujours un fana de Porsche à Maui, Hawaii, 
ou il habite désormais. Cette année 1969, il découvre aussi la 
Côte basque, séjourne dans une vieille maison de Guéthary et 
devient pote avec le fameux Dora, le « Maître du style », qu’il 
invite chez lui pour quelques temps.

– Miki, vous faisiez quoi dans le coin ?

– Surf le jour, et la nuit, on allait au Steak House. Super 
ambiance. Tout le monde se retrouvait là-bas le soir. Un endroit 
fantastique. Stecyk est rentré aux USA et je suis tombé au « Steak 
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House » sur deux californiens et on est partis ensemble au Maroc 
dans leur combi VW.

– Par contre, l’année d’après, je suis resté beaucoup plus long-
temps. On a traversé toute l’Europe avec des amis et on est des-
cendus sur la Côte basque dans une super Mercedes qu’on avait 
récupérés en Allemagne. 

François Lartigau était alors, avec son frère Jean-Marie, un de 
ces piliers du surf biarrot qui vivait son été sans fin à la Côte des 
basques, avant de s’envoler l’année suivante pour l’Australie, ou 
il passera dix ans :

– Ce fut une vision qui me marquera longtemps ! L’arrivée 
d’une grosse Mercedes décapotable avec deux types devant, 
deux superbes nanas derrière et deux planches de surf plantées 

Septembre 1969 : la construction du « Sunset » débute à la plage de la Côte des basques
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à l’arrière, entre la banquette et le coffre… Ils allèrent se garer 
directement devant les escaliers qui menaient à la plage. Et le 
passager, c’était cette star du surf, celui qu’on voyait dans les 
magazines : Dora !

Miklos Sandor Dora aimait beaucoup la Côte basque. À 
l’époque, Biarritz commençait à sortir de sa torpeur de cité 
estivale, fréquentée une fois l’an par les aristocrates et têtes 
couronnées en mal de bains de mer et de fêtes extravagantes. 
Depuis l’été 1956, date à laquelle le scénariste américain Peter 
Viertel, ancien « marine » puis espion au sein de l’OSS, héros de 
la guerre du Pacifique, hérite de la planche de surf de son com-
pagnon de voyage Richard Zanuck et s’essaye à la dompter plage 
de la Côte des basques, le surf est devenu partie intégrante de la 
vie des biarrots. Petit à petit, tous les fans de vagues, nageurs, 
bodysurfeurs, et adeptes du planky, cette petite planche recour-
bée en contreplaqué, s’y frottent durant l’été : certains, comme 
Jacky Rott et Michel Barland, lancent leurs propres marques de 
planches et un « illuminé » du nom de Jo Moraïz se met en tête 
de donner des cours de surf puis d’ouvrir un surf shop ! À la fin 
des années soixante, la génération des « tontons surfeurs », ces 
trentenaires et quadras précurseurs du mouvement, sont rattra-
pés par une nouvelle génération de jeunes costauds qui s’appro-
prient le sport et sa culture naissante. Les frères Lartigau, Begué, 
Colas, Fagola, Delanne et leur bande de copains sont désormais 
les nouveaux maîtres du spot. Ouverts au monde, en quête de 
changement et de nouveautés, ayant oublié d’être timides, ils 
vont vite s’acoquiner avec les champions anglo-saxons qui, dès 
1962, alertés par Jacky Rott et Jo Moraïz, invités au Pérou lors 
de championnats du Monde, débarquent à la découverte de ce 
nouvel Eldorado de la glisse. Un article de Joël De Rosnay dans 
le magazine américain « Surfer », puis un long descriptif de Bill 
Cleary dans le concurrent « Surf Guide », attirent alors d’intré-
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pides surfeurs-voyageurs comme les australiens Mike Hickey et 
Peter Troy, les hawaiiens Jan Lee et Jimmy Dicker.

De plus en plus de surfeurs, illustres ou non, viennent profi-
ter de la douceur estivale, des vagues et des sourires des jeunes 
filles de la Côte basque. C’est bientôt l’ère du « flower power », 
des hippies et leurs drogues douces, également des premières 
compétitions « pro » et des films, tout aussi « pro ». Arrivent 
avec les caméras des surfeurs stars comme Wayne Lynch, Billy 
Hamilton, Mark Martinson et surtout Robert « Nat » Young, 
champion du monde en titre, initiateur du « shortboard », la 
planche courte qui va envoyer (momentanément) les grandes 
planches des ancêtres aux oubliettes. Nat est aussi un ami de 
Dora, un des seuls champions que Miki apprécie, et l’australien 
narre au californien les superbes tubes de la petite ville d’Anglet, 
nichée entre Biarritz et l’embouchure de l’Adour, ainsi que la 
douceur de vivre au Pays basque. De plus, Nat est en couverture 
de « Surfer Magazine », désormais la bible du surf mondial, pho-
tographié sur la vague de La Barre, à Anglet.

Conquis, par les récits de son ami, Dora n’a qu’une envie :

franchir lui aussi le pas et goûter aux plaisirs surannés de la 
France en général, de la Côte basque en particulier. Suite à cette 
première visite de 1969, Il y séjournera de très nombreuses fois : 
il reviendra d’abord en 1974, juste avant un surf trip en Espagne 
avec son ami Nat Young, période à laquelle il fera la connais-
sance de Jan Mayer, un jeune américain qui a garé son combi 
Volkswagen sur la place du village de Bidart et vend directement, 
depuis le lit de son van, ses créations en cuir. C’est également cette 
année-là que lui sera présenté par le même Jan Mayer un jeune et 
adorable bonhomme, employé de banque, qui deviendra le pilier 
de ses séjours en France : Philippe Lauga. L’histoire entre Dora 
et la France débutera vraiment surtout à partir du printemps 
1976, où il y élira domicile, et y reviendra ensuite par épisodes, 
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ce jusqu’à son décès. Il est vrai qu’à l’époque, il n’existait aucun 
accord d’extradition entre la France et les USA, et justement, 
de nombreux déserteurs de la guerre du Vietnam traînent éga-
lement du côté de Biarritz, profitant des vagues et de la relative 
tranquillité du lieu.

La Côte basque est décidément assez pratique pour quelqu’un 
qui se sait recherché pour les grosses bêtises qui jalonnent son 
parcours ! Même s’il était d’un tempérament solitaire et se 
méfait de (presque) tout le monde, nous sommes quelques-uns, 
sur une période de trois décennies, à avoir partagé avec lui des 
sessions de surf, des parties de tennis ou de golf, des discussions, 
des repas, voire des voyages. Certains l’évitaient, d’autres recher-
chaient sa compagnie, d’autres encore croisaient par hasard sa 
vie. La plupart savaient qui il était, ce surfer d’exception doublé 
d’un escroc, un mythe vivant pour des millions d’adeptes attirés 
son surf exceptionnel et par son côté sulfureux. D’autres n’en 
avaient aucune idée, mais ne pouvaient demeurer indifférent au 
charme et à l’aura de ce grand bonhomme toujours si « classe », 
l’air mystérieux et goguenard à la fois. Beaucoup de « locaux » de 
Biarritz et de ses environs ont des histoires semblables à racon-
ter sur Miki. François Lartigau, Philippe Lauga, Maritxu et Bri-
gitte Darrigrand, Jacky Dupin, Dominique Taylor, Bernadette 
« Zoé Do » Domenc, Ian Faulkner, Suzan et Mike McNeill, Joël 
Roux, Jean-Yves Robert et quelques autres ont côtoyé à l’épo-
que, le phénomène. Certains (tous ?) ont été abusés, mais aucun 
n’a profité de lui. Oui, il avait l’arnaque dans le sang, la petite 
entourloupe, le plus souvent ridicule, qui lui permettait d’être 
assez content de lui pour les heures à suivre. Néanmoins, ses his-
toires d’amitié, de confiance, même s’il a toujours cloisonné sa 
vie et ses amis, ont duré, et survécu. Solitaire, il l’était : asocial, 
pas du tout. Dora était au contraire un bon vivant, quelqu’un 
qui aimait les gens, converser, échanger. Ses centaines de lettres 
et fax dont il inondait ses connaissances en sont une preuve, 
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Il conservait tout dans son carnet d’adresses noir : contacts, factures, bons plans…
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comme les nombreux contacts qu’il avait dans le monde entier, 
notés dans son carnet d’adresses noir.

Ses déplacements étaient toujours ponctués par des retours à 
la case basque et des soirées épiques au Steak House, le bar-res-
taurant dont son propriétaire, Jean-Pierre « La Fleur » Renaud, 
avait su faire un lieu unique. À gauche, en entrant, sur le bar 
circulaire, derrière l’énorme caisse enregistreuse argentée, la 
« platine » sur laquelle tournaient en boucle les derniers 33 tours 
des Doors, de Jefferson Airplane ou de Jimi Hendrix, ramenés 
par les surfeurs routards californiens ou australiens, pour qui 
le « Steak » était le point de ralliement avant de descendre vers 
l’Espagne, puis le Maroc. C’est à droite, sur une portion de mur 
séparant deux tables, qu’on trouvait le panneau d’affichage, un 
simple rectangle de liège sur lequel les voyageurs en quête de 
l’été sans fin épinglaient leurs messages : « John, je pars en Inde. 
Je serai de retour fin septembre », où bien : « Hey Derek, on t’at-
tend cet hiver devant le spot de Taghazout, au nord d’Agadir. On 
a un combi VW vert ». Miki faisait partie des habitués, dégus-
tant à chacun de ses passages la fameuse tarte aux pommes de 
Madame Renaud, ne restant jamais bien longtemps, assez cepen-
dant pour que la foule ne remarque et ne commente, en chu-
chotant, sa présence : « regarde, c’est Dora ! Le meilleur surfeur 
américain, c’est certain ! ». « Là, au bar, c’est Miki Dora ! Il paraît 
que lors d’un championnat à Malibu, il a surfé toute la vague 
en montrant son cul au public, le short baissé ! » Les premières 
années, c’est souvent en Mobylette qu’ils se déplaçait dans les 
rues de Biarritz, coiffé d’un casque « bol », habillé d’un imper-
méable Burberry beige, qu’il pleuve ou qu’il fasse 30 degrés ! 
Bien sûr, au « Steak », on y échangeait de la drogue, bien sûr il y 
eut des abus, mais le Steak House (aujourd’hui le restaurant « La 
Tantina De Burgos ») est désormais un lieu chimérique, entre 
mythe et légendes, mauvaise réputation et moments de grâce : 
exactement comme Dora.



17

Jean-Pierre « La Fleur » Renaud prend soin de son « Steak House ».
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L
e meilleur surfeur américain ? En tout cas le plus gracieux, le 
plus stylé. À l’époque, on glisse encore sur des longboards, 
ces longues planches d’environ trois mètres, taillées dans 
les bois les plus précieux. Dora les utilise avec style, classe 

et maîtrise, captivant l’attention des spectateurs par sa façon de 
placer la planche dans le cœur de la vague, la freiner d’un coup 
en transférant le poids à l’arrière puis se ruer à l’avant pour 
effectuer un « nose ride » parfait, les deux pieds parfaitement 
positionnés sur le nez, l’arrière de son « hot curl » semblant flot-
ter en apesanteur. Il les fait tourner en appuyant son genou sur 
l’arrière, un « drop knee turn ». Il est passé maître dans l’art du 
nose ride, enchaînant « hang five » (un pied à l’extrémité avant 
de la planche, les orteils bien accrochés au rebord), et « hang 
ten » (les deux pieds tout à l’avant, l’eau s’écrasant sur l’arrière 
faisant contrepoids) Dora est un expert : ce n’est plus du surf, 
c’est de la danse. On observe ses pas de chat (d’ou son surnom 
de « Da Cat »), on s’extasie de ses hang-ten parfaits, on vient 
également voir ce qui va se passer si un surfeur inconscient ose 
partir sur la même vague que lui. Va t-il faire passer sa planche 
à dix centimètres de la tête de l’intrus, au risque de le décapiter ? 
Ou va t-il tout simplement l’éjecter de la planche et de la vague 
en le poussant ? Ainsi s’est forgée la réputation de « Da Cat » : 
un génie de la glisse doublé d’un foutu caractère, soit les parfaits 
ingrédients pour devenir une star.

J’ai rencontré Miki Dora au cœur des années soixante-dix, à 
Biarritz, plage de la côte des Basques. Avec mes copains Chris-
tophe et Stéphane, on baragouinait, à force de lire de travers les 
paroles des chansons de Led Zeppelin, Jethro Tull ou Genesis, 
imprimées à l’intérieur des 33 tours, un anglais quasi compréhen-
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sible. Les aînés parlaient de ce grand bonhomme mal rasé, à la 
mine sombre et sapé comme un « milord » (outre l’imperméable 
Burberry, son fameux manteau à carreaux fit tant jaser), comme 
d’un surfeur unique, une vedette qui, longtemps, fit la « une » de 
Surfer Magazine, la bible bimensuelle en couleurs que Jo Moraïz 
importait en quantités homéopathiques depuis les USA dans 
son surf shop de la rue Mazagran à Biarritz. Mais attention : un 
drôle de type, un voyou semblait-il, à ne surtout pas déranger ! 
Ce qu’on fit illico. Miki se prit d’amitié pour notre trio, peut-
être parce qu’on n’avait aucune considération spéciale pour lui, 
et parce que Stéphane possédait alors un joli petit « Hobie Cat », 
parfait pour des balades en cabotage le long de la Côte basque. 
Peut-être également parce que l’on habitait tous les trois juste 
au dessus de la plage de la Côte des basques, et que, la jour-
née, mon appartement familial avec vue sur les vagues, vidé de 
ma maman commerçante, était bien accueillant. Miki disparut 
quelque peu, puis revint en 1976, au volant d’un camping-car 
Mercedes Benz aménagé. Cet été-là, lassé de la foule estivale qui 
squattait le muret de « la côte », Biarritz devenant une destina-
tion très prisée, lui et la jolie blonde qui partageait le souk de 
son petit camion couleur chlorophylle, avec plaques allemandes 
et toit blanc surélevé, émigrèrent non loin de là, à Anglet. Une 
petite ville tranquille, pas encore une vraie destination vacan-
ces, principalement fréquentée à la belle saison par les familles 
bayonnaises. Direction le parking de la Chambre d’Amour. Pei-
nard, à l’abri de la vieille salle des fêtes, les toilettes juste à côté, 
un joli « beach break » en face pour des « surf sessions » matina-
les… Quasiment un autre univers.

Plage de la Côte des basques, une fin d’après-midi : « C’est 
vous les gars qui savaient ou est Miki ? J’ai besoin de lui parler ». 
Pas besoin d’être un grand psychologue pour sentir que le visi-
teur américain, couvert de pied en cap en plein été biarrot, ne 
venait pas animé de si bonnes intentions. Dix minutes plus tard, 
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nous nous propulsions en direction d’Anglet, ou l’on retrouvait 
le couple en train de profiter d’une bonne sieste à l’arrière du 
van, garé comme toujours derrière l’ancienne salle des fêtes.

– Miki, Linda ! Il y a un type qui vous cherche !

– Merde ! Il ressemble à quoi ?

– À un surfeur américain, comme dans les magazines, mais 
avec une veste par-dessus.

– Ce n’est pas un flic. C’est sûrement Don.

Et les amoureux de filer à l’anglaise vers la forêt landaise afin 
de se planquer quelques semaines dans un sous-bois du côté de 
Soustons… À l’époque, ni Interpol ni la maréchaussée dirigée 
par Georges Paolini, n’étaient encore réellement à ses trousses, 
mais le surfeur hors la loi se méfiait. Cette fois-ci, la menace 
venait, a ce qu’il nous en dira, d’un amoureux éconduit, l’ex de 
sa copine Linda, qui lui vouait une haine tenace. Assez en tout 
cas pour traverser la planète afin de récupérer, sans succès, sa 
dulcinée. Plus tard, je comprendrais que ce fameux Don était 
plus qu’un rival amoureux mais son antagoniste préféré. Mais 
qu’avait fait Miki pour mériter tout ça ? C’est une foutue longue 
histoire, celle d’un rebelle, un vrai, comme il n’en existe plus 
depuis des lustres.

Il ne faut pas croire tout ce qui a été dit et écrit sur Miklos 
Sandor Dora III, alias « Miki » Dora. Par exemple, durant l’été 
2012, dans une improbable série sur des « constructions, réelles 
ou imaginaires » dont, bizarrement, l’aventure du surf se trou-
vait incluse, un journaliste d’un quotidien hexagonal qualifia le 
rejeton de Milklos Dora Senior de « fils de gitans hongrois », 
alors que Dora Sénior fut Lieutenant dans la compagnie des 
Hussards du pays. Il décrivait en plus Miki, ce costaud au poil 
noir comme l’austérité, en tant qu’archétype du surfeur califor-
nien aux longues mèches blondes.
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Non, Miki Dora, ce fameux parangon de la Californie, n’est 
pas né en Amérique. Pas vraiment non plus un gitan, même s’il 
adore se qualifier lui-même de « gipsy ». Son père, Miklos Dora 
II, étudiant en droit à la faculté de Budapest, avait dix-neuf ans 
en 1933 quand il rencontra, lors d’une remontée du Danube en 
bateau, la jolie Ramona Stancliff. La brune américaine était en 
vacances avec sa mère, son frère Elwood et sa sœur Juanita : un 
tour du monde de deux ans. Ils demeurèrent quelques mois à 
Budapest, le temps que la romance se construise. Quelques mois 
plus tard, alors que la famille Stancliff était repartie pour son 
long voyage d’apprentissage dans cette Europe sournoisement 
endormie des années trente, et qui n’allait pas tarder à se réveiller, 
Ramona, demeurée à Budapest, se mariait en secret à son bel 
hidalgo. Le 11 août 1934 naissait Miklos Sandor Dora III. En jan-
vier 1935, Miklos, Ramona et leur bébé quittaient la Hongrie et 
s’installaient aux USA, à Los Angeles, patrie de la famille Stan-
cliff. Dans cette histoire, celle d’un homme à jamais indompté, 
il y a bien entendu un père et une mère. Et, comme de temps en 
temps, en tout cas dans cette saga tortueuse, entre vagues de mer 
et vagues de scandale, un sacré beau-père. Commençons par ce 
père qui, à tout juste vingt et un ans, pour l’amour d’une jeune 
américaine aux yeux de braise, se retrouve dans un pays inconnu, 
sans boulot et un gamin de quelques mois dans les bras. Sans le 
savoir, il évitera pour lui et sa famille les horreurs de la seconde 
guerre mondiale, mais pour le moment, ce qu’il veut, c’est un 
boulot.

Après avoir appris l’anglais, réveillé des connections qu’il 
possédait dans le milieu des vignobles hongrois (ces délicieux 
cépages blancs dont le fameux Tokay), avoir travaillé dans divers 
établissements de Beverly Hills et emprunté des sous à sa belle-
mère, la voluptueuse Mildred, l’ex étudiant en droit, ex fleuron 
de la jeune armée hongroise, ouvre en plein « Sunset Strip », sur 
le fameux Sunset Boulevard d’Hollywood, son propre restau-
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rant, le bien nommé « Little Hungary » (La petite Hongrie). 
À l’époque, le « Strip » n’est pas encore le lieu mythique de la 
naissance du rock fort, de l’avènement des Doors, de Janis, de 
Frank Zappa And The Mothers, des concerts déments du Roxy 
et du Whisky A Go-Go. Cette partie du plus long boulevard du 
monde, quand celui ci se redresse après avoir serpenté sous les 
collines entre North Crescent Heights Boulevard et Larrabee, 
est le repaire des cadors du « movie business », en particulier 
les européens, qui laissent aux natifs l’étoilé Hollywood Boule-
vard et préfèrent se retrouver dans les petits restaurants de cette 
enclave qui sent si bon la vieille Europe. Tout ce beau monde va 
dîner le soir chez Dora le hongrois : Marlène Dietrich en fit sa 
cantine, Michael Curtis et Billy Wilder également. Des « yan-
kees » devinrent également des habitués, n’hésitant pas à se glis-
ser dans la cuisine pour mieux épicer leurs plats. Un jour, Miki 
me demanda si je connaissais le cinéma américain :

– Oui, pas mal…

– Eh bien, Errol Flynn venait au restaurant presque tous les 
soirs : il adorait la soupe aux petits pois et une recette à base de 
pommes de terre de mon père, le « rakott krumpli ». Un autre 
acteur que l’on voyait très souvent était Kirk Douglas qui arri-
vait de New York et connecta immédiatement avec mon père 
car ses parents étaient des immigrés biélorusses. Il y avait aussi 
plein de réalisateurs qui venaient des pays de l’Est, mais leurs 
noms ne te diront peut-être pas grand chose : André de Toth, 
Vincent Korda, Michael Curtiz…

Oui, ces noms me parlent ! L’intelligenstia du cinéma mon-
dial, certains bientôt au cœur du Maccarthysme, de la chasse 
aux « rouges ». Il me raconta tout cela lors d’une longue soirée 
à Paris, tandis qu’il attendait vainement dans mon appartement 
d’alors, une invitation pour la Thaïlande, lancée par un « ami » 
californien responsable là-bas d’un golf dans un hôtel de grand 
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luxe. Il m’avouera alors également lors de ces conversations avoir 
fait goûter plus tard à Michael, fils aîné de l’acteur Issur Danie-
lovitch Demsky, alias Kirk Douglas, les joies du tabac qui rend 
nigaud, lors de « beach parties » sur la plage de Malibu. Dou-
cement improbable, ne serait-ce que par leur différence d’âge 
(10 ans) et les faits des calendriers. Faut-il croire tout ce qui a été 
dit et écrit sur Miki Dora mais surtout, ce que racontait Miki 
Dora ? Est-il vraiment sorti avec Shirley McLaine et était-il réel-
lement copain comme cochon avec son frère, Warren Beatty ? 
Souvent, il suffisait de bien écouter le ton qu’il empruntait, les 
tonalités qu’il utilisait, pour discerner le vrai du faux. Pour ce 
qui est des stars du cinéma qui fréquentaient le restaurant de 
son père, je le crus, et c’était vrai. Pour d’autres histoires, dont 
il enjolivait sans cesse sa vie, pourtant déjà bien riche en événe-
ments originaux, méfiance…

Dans tout parcours humain, qui se finit bien ou, comme ici, 
plutôt mal, il y a une maman. Quatre ans après leur arrivée à Los 
Angeles, Ramona Sandcliff, désormais Ramona Dora, quitta son 
hongrois de restaurateur pour un jeune machiniste des studios 
Paramount, qu’elle laissera rapidement tomber. Ecarté entre ses 
deux parents, Miki le petit protégé, qui avait du mal, à l’école, à 
lire l’anglais et passait ses journées au fond du restaurant paternel 
avec sa grand mère russe Nadina (qui quittera elle aussi Buda-
pest pour retrouver son fils et son petit-fils à Los Angeles en 
1937), est désormais enfant de divorcés. Puis Miki eut un beau-
père « pour de vrai ». Un surfeur. Pour de vrai. Ainsi commença 
l’histoire de Miki Dora, celui qui, pour le journaliste-gourou du 
surf Steve Pezman, « a incarné le surf californien du vingtième 
siècle ». Pour de vrai.
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Miki dans les bras de son père Miklos Senior et de sa mère Ramona


