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A V E R T I S S E M E N T  

Que le lecteur ne s'étonne pas si, contrairement au titre, 
mes premières plongées — et quelques autres — furent en 
eau douce. Elles ne servent dans ce récit que d'introduction. 
Dans la vie comme dans l'aventure, il faut commencer mo- 
destement, j'allais dire par le plus facile. Mais on verra 
qu'en plus de mes 10 000 heures sous les mers, j'ai passé 
sous l'eau des rivières quelques heures qui ne furent pas 
toujours douces. 





1 

De l 'Aygues aux almyros 

Ma première aventure de plongée ? Je ne sais 
plus exactement si j 'avais dix ou douze ans, mais, 
comme si cela s'était déroulé hier, je n'ai rien oublié 
ni du décor ni des circonstances. 

Je passais des vacances familiales à Viverol, pe- 
tite bourgade du Puy-de-Dôme et le plus clair de 
mes journées s'écoulait le long d'une rivière limpide 
qui serpentait  dans les pâtures grasses. L'eau était si 
claire que je pouvais suivre le jeu des goujons suçant 
les paillettes de sable par plus d 'un mètre de profon- 
deur, parfois aussi l'éclair sombre d'une truite en 
chasse. Sans se soucier du garde-champêtre myope 
et perclus de rhumatismes,  les gamins du village — 
des grands de quatorze à quinze ans — braconnaient 
tous les après-midi. Le spectacle de leurs plongeons, 
les poissons frétillants qu'ils exhibaient fièrement en 
ressortant des gouffres ombreux furent une révéla- 
tion. Un jour, tout seul, j'essayai à mon tour. Depuis 
une semaine, j 'avais repéré une grosse souche im- 
mergée sous laquelle, à chacune de mes visites, se 
réfugiait une truite de belle taille. Barbotant plus 



que nageant,  je piquai une tête et engageai les bras 
sous les racines comme je l 'avais vu faire par  les 
grands. Elle était  là, contre ma  main, vivante. Sa 
queue souple jouait et glissait entre mes doigts, mais 
elle se déplaçait  sans cesse et se dérobait à mon 
étreinte. Il fallut remonter  en surface, reprendre 
souffle, replonger plusieurs fois. Je réussis enfin à lui 
enfiler l ' index droit dans la gueule et à l 'extirper, 
palpitante,  de sa cachette. Peut-être parce que c'était 
mon premier  acte de grand, presque d 'homme, ja- 
mais capture ne m 'a  procuré pareille joie... et au tant  
de considération de moi-même. Sur le chemin du re- 
tour, j 'exhibai ma prise à tous les villageois — elle 
ne mesurai t  pour tant  que vingt-cinq centimètres 
tout au plus — et leurs félicitations tressaient des 
lauriers sur mon front. Le « c'est défendu de faire 
ça » de l'accueil maternel  me glaça le cœur et je 
crois avoir découvert, ce jour-là, le poids des 
contraintes sociales. On me la fit cuire tout de 
même, mais j 'avais d 'abord retourné mon trophée 
sur toutes ses faces, longuement, jusqu 'à  l ' instant de 
la friture et, contrairement  à l 'habitude, je mangeai 
délicatement,  comme on savoure une grande 
victoire. 

En rivière, la pêche à la main  et la chasse au 
fusil-harpon s 'appellent braconnage, délit qui tombe 
sous le coup des lois. C'est donc une confession que 
je dois faire, car, depuis Viverol, j 'ai beaucoup, j 'ai 
souvent transgressé cette loi et je plaide coupable. 
Mais, puisque j 'admets  cette culpabilité, que le 
pêcheur à la ligne, lui qui est de l 'autre côté du mi- 
roir de la surface, me permette d'exposer ma 
défense. 



Sache d'abord, pêcheur au lancer, à la mouche 
artificielle ou à l'asticot, que jamais je n'ai usé de 
l'explosif, de l'eau de javel ou même du filet ; que ja- 
mais je n'ai vendu la moindre de mes captures, ce 
qui n'est pas toujours ton cas. J'ai trop de considéra- 
tion pour mes victimes pour les ravaler au rang de 
marchandise. Elles sont un trophée qui souvent m'a 
coûté des ruses de Sioux pour éviter le grappin du 
garde fédéral, sans parler des heures d'efforts dans 
l'eau glacée des cascades. Ensuite, qui aux yeux de 
la nature (puisque c'est bien de nature qu'il s'agit) 
est le plus fair-play ? Tes leurres, tes asticots piégés, 
tout ton arsenal chromé, vernissé, ripoliné d'une 
part, ou bien, d'autre part, le souffle de mes pou- 
mons et la dextérité de mes mains nues ? Bien sûr, 
me diras-tu, et la longue patience, le choix judicieux 
de l'appât, la connaissance de la rivière, qu'en fais- 
tu ? C'est vrai, tu as tout cela, mais il te manque 
l'essentiel pour être braconnier : le goût du risque. 
Car, voyons, accepterais-tu de passer des heures 
dans l'eau glacée, le ventre douleureux, les mâchoi- 
res grelottantes, les doigts engourdis au point de ne 
plus pouvoir étreindre le poisson convoité ? Serais-tu 
d'accord pour devenir soudain — comme cela m'est 
arrivé — le gibier que deux gardes-pêche traquent 
pendant deux heures à travers les garrigues, de sen- 
tir leur souffle sur les talons et de leur échapper, 
sans perdre une seule truite mais au prix de mille 
griffures sur ta peau nue ? 

Mais revenons au poisson, notre ami commun : le 
contact du plongeur et de la bête est direct ; ils sont 
adversaires, ils se voient sans artifice de matériel et 
la main du braconnier laisse plus de chance au pois- 



son que l 'hameçon aveugle du pêcheur. Que de fois 
ai-je laissé glisser entre mes mains une fario frétil- 
lante dont la taille ne me semblait pas convenable 
et qui, pourtant,  dépassait largement les dix-huit 
centimètres requis par  le règlement. Pour les gros- 
ses, en revanche, pas de pitié ! Cela rend d'ailleurs 
service au pêcheur à la ligne, car se sont elles qui 
cassent les nylons et, par  leur insatiable appétit, dé- 
vastent les rivières. A part i r  d 'un kilo, une truite 
avale quotidiennement le tiers de son poids de pois- 
son, et pas n ' importe quel poisson. Fi de l 'ablette et 
du barbillon ! Son palais délicat préfère la jeune 
truitelle succulente. Les alevins consciencieusement 
déposés chaque hiver n 'ont guère de chance de gros- 
sir si l 'on ne permet  au braconnier de supprimer les 
ogresses. 

La plus grosse que j 'aie sortie pesait deux kilos 
huit cents et avait son repaire par  cinq mètres de 
fond sous les pierres latines du pont du Gard. Une 
première fois, mes mains nues n'avaient pu la ré- 
duire ; chacune de leurs étreintes provoquait  un tel 
soubresaut de la bête que j 'étais contraint de lâcher 
prise. Je revins donc armé d'un fusil-harpon — une 
des rares fois où, en rivière, j 'ai usé d 'un engin — 
mais cela dura tout de même deux bonnes heures. 
Les eaux sont là peu limpides et il fallut, de la main, 
prospecter toutes les cavités immergées du secteur. 
Je la touchai enfin, blottie sous une dalle. Si on ne 
brusque pas le geste, la truite se laisse parfaitement 
caresser, persuadée sans doute qu'une de ses sœurs 
vient prendre place à ses côtés. Je caressai donc 
dans l 'obscurité pour situer exactement la position 
de l'ogresse et lui plaçai mon harpon dans les 



branchies. Elle avait dans l'estomac une truite de 
trois cents grammes fraîchement avalée. 

Une autre fois, j'en tirai une très grosse dans 
l'Aygues, torrent alpestre qui arrose Nyons, sous- 
préfecture de Haute-Provence qui me sert de havre 
quand je ne parcours pas le monde. Les rives de 
l'Aygues ont pour moi les charmes d'un berceau 
parfumé de lavande et il n'est guère de berge creuse, 
de souche immergée, de gouffres — ici on les appelle 
les « gours » — qui n'aient une merveilleuse histoire 
à me rappeler. Mon vieil ami Tressarrieu, le plus fin 
pêcheur à la ligne que j'aie jamais connu, avait vidé 
devant moi son panier plein à craquer de belles fa- 
rios et de quelques arc-en-ciel dont l'une portait sur 
le dos une curieuse blessure en arc de cercle. 

— Où as-tu pris celle-ci ? lui demandai-je. 
— Au gour du noyé, entre les Pilles et Curnier. 
Je connais fort bien l'endroit ; un coude de la ri- 

vière y forme un gouffre long et caverneux où, en 
1942, un jeune des Chantiers a trouvé la mort dans 
un tourbillon. Depuis cette tragédie, pour tout le 
monde dans le pays, c'est le « gour du noyé ». 

Visiblement, la blessure incurvée ne pouvait 
qu'être le fait d'une ogresse qui avait imprimé sa 
mâchoire dans le rable de l'arc-en-ciel sans pouvoir 
l'avaler. Le lendemain, je plongeai au « gour du 
noyé ». 

Les eaux d'avril étaient froides, limpides, mais le 
courant était si violent que je ne parvenais pas à 
m'accrocher au fond et moins encore à pénétrer dans 
les caves. A chacune de mes tentatives, mon masque 
était arraché et, pris dans les tourbillons, retourné 
comme une crêpe, j'étais expulsé vingt mètres plus 



loin. Je réussis enfin à saisir au vol une grosse racine 
qui pendait  le long de la berge abrupte et puisait la 
vie d 'un  saule dans les profondeurs. Halant  sur cette 
corde improvisée parmi  les chapelets de bulles tour- 
billonnantes, je parvins à l 'entrée de la cave, assez 
grande pour que je puisse y tenir debout. La colère 
du torrent  n 'arr ivait  pas jusque-là et, dans les eaux 
calmes et vertes, je vis la truite, superbe, luisante 
comme une céramique. Elle ne pouvait être ailleurs 
que dans cette cathédrale à sa dimension. 

La longue fréquentation des poissons, la connais- 
sance de leurs habitudes donnent au plongeur un 
sens particulier grâce auquel il sait exactement où se 
tient la truite en rivière ou le mérou dans les fonds 
marins. Jamais dans l'Aygues, ma rivière, je n'avais 
vu truite si grosse. Elle me faisait face, sans peur ap- 
parente, et se mit à reculer lentement tandis que je 
progressais vers elle. Lorsqu'elle comprit  que j 'étais 
un danger, d 'un coup de queue elle se réfugia sous une 
pierre au fond de la cave, là où la lumière était pres- 
que nulle. Il fallait faire vite. Sans combinaison 
isothermique, les eaux froides n 'autorisent  pas une 
plongée supérieure à une minute, capital vital dont 
près de la moitié était déjà épuisée. Aussi je précipi- 
tai les choses : fonçant vers le refuge de la truite, je 
glissai une main dans chacune des deux issues. Ainsi 
enfermée, toute retrai te devenait impossible. Sa 
gueule était  du côté gauche. Sans hésitation, j'y 
plantai  les doigts, sachant que les dents de la bête, 
acérées comme des aiguilles, étaient en train d'y la- 
bourer  de profondes entailles, insensibles pour l'ins- 
tant  ; sous l'eau, surtout  quand elle est froide, les 
pires blessures ne provoquent aucune douleur. Le 



pouce et l 'index se verrouillèrent sur les branchies, 
une prise sans remède. J'étais à bout de souffle ; 
dans ma poitrine, le cœur bat ta i t  comme un 
marteau-pilon et je commençais à boire l 'eau fade et 
calcaire de la rivière. Il fallut encore ressortir de la 
cave, entrer dans la base du tourbillon et se faire ex- 
pulser vingt mètres en aval. Quand enfin, les oreilles 
bourdonnantes,  crachant  et bavant,  je retrouvai la 
lumière, la truite pendait  à mon bras comme si elle 
venait d'avaler ma main écorchée. Elle pesait deux 
kilos et, de mémoire de Nyonsais, jamais on n'avait  
pris truite aussi grosse dans l'Aygues. 

Tu vois, ami pêcheur, que cette forme de bracon- 
nage demande à l 'homme plus que des qualités de 
patience et de choix du meilleur appât.  Mais il y a 
autre chose encore à vaincre et qui limite singulière- 
ment le nombre des adeptes de la pêche à la main : 
la répulsion qu' inspirent les innombrables serpents 
qui hantent  les rivières du sud de la France. Leur 
mauvaise réputat ion est d'ailleurs surfaite, puisqu'il  
s'agit de couleuvres vipérines, absolument inoffensi- 
ves pour l 'homme mais impitoyables destructeurs de 
truites. Se glissant dans les herbiers, les souches im- 
mergées, ce serpent, dont la taille excède rarement  
quatre-vingts centimètres, occupe ses journées à sur- 
veiller ses futures victimes. Qu'une truite passe à 
bonne portée, il se détend et, mue comme par  un 
déclic, la gueule béante se referme sur la proie avec 
une extraordinaire précision. J 'en ai vu avaler des 
poissons mesurant  trois fois leur propre diamètre, 
patient travail de déglutition qui distend les mâchoi- 
res pendant  près d 'une heure et que j'ai pu filmer de 
bout en bout dans les marais  de Camargue. 



Or, lorsque l'on glisse la main sous une roche du 
fond, il est fréquent de tomber  non pas sur la truite 
espérée mais sur une et parfois plusieurs vipérines 
lovées dans la cachette. Les premières fois, ça fait 
« quelque chose », une impression de dégoût qui fait 
se retirer la main beaucoup plus vite qu'elle n'est 
entrée. A la longue, on s'y habitue, d 'autant  que le 
toucher at teint  une telle perfection qu'il est possible 
de déterminer  l'espèce au premier  contact. Quand au 
fond d'une berge creuse et obscure, ma main frôle 
un animal,  même furtivement, je sais aussitôt, 
comme si je captais une onde, s'il s'agit d 'un che- 
vesne, d 'un barbeau,  d 'une truite ou, bien entendu, 
d 'un serpent. Dans les deux premiers cas, je n'insiste 
pas. Chevesnes et barbeaux sont des poissons de 
faible personnalité dont on pourrai t  capturer  des 
quintaux sans joie ni mérite. Si c'est une truite de 
taille raisonnable, je m'efforce de m'en emparer,  ten- 
tative qui n'est pas toujours couronnée de succès. La 
fario, espèce autochtone, beaucoup mieux que l'arc- 
en-ciel, espèce d ' importat ion,  sait parfai tement  se 
défendre en trouvant la cachette inviolable. Enfin, si 
c'est une vipérine que j'ai frôlée, je la détruis toute 
affaire cessante. Rien n'est plus simple : saisir le ser- 
pent à pleine main, l 'extraire de son repaire et le 
rompre en deux tronçons comme l'on ferait d 'une 
vulgaire cordelette. Cette méthode m'a permis de 
supprimer  plusieurs milliers de vipérines dans les ri- 
vières de Haute-Provence et du Dauphiné : quarante- 
cinq en une seule journée dans les eaux fraîches du 
Toulourenc qui coule au nord du mont Ventoux. Ces 
purges répétées représentent le sauvetage de beau- 
coup plus de truites que je n'ai jamais prises et il 



faudra que je demande à Pierre Jullien, président 
des pêcheurs de la Drôme — et néanmoins ami 
fidèle — de me consentir une réduction sur le permis 
de pêche que je prends régulièrement chaque année 
afin de participer, moi aussi, à l 'alevinage de notre 
région. 

En dépit des dangers d 'hydrocution que représen- 
tent les eaux froides, la plongée en rivière et en 
fleuve demeure beaucoup moins périlleuse que la 
plongée sous-marine. Les profondeurs ne sont jamais 
très importantes et la fatigue musculaire, tout 
comme le malaise, souvent fatidiques pour un na- 
g  isolé en mer, trouvent un remède dans la proxi- 
mité des berges. Je connus pour tant  en 1945, dans le 
lit de l'Aygues, une chaude alerte que je ne suis pas 
près d'oublier. 

Je portais alors autour  du cou une chaîne en or, 
souvenir légué par un être cher récemment  disparu. 
Ce bijou était si nouveau pour moi que, précaution 
pourtant  élémentaire, j 'oubliai de l'enlever lors 
d'une solitaire partie de pêche en plongée. C'était l'é- 
poque où l 'occupation al lemande et les combats de 
la libération avaient retenu les pêcheurs loin des 
berges de nos rivières et seuls quelques maquisards 
astucieux avaient su trouver là le supplément à leur 
ordinaire, sinon l 'ordinaire lui-même. Jamais le pois- 
son n 'avait  été plus nombreux et l'on enregistrait  
partout  des records de captures. 

La prospection d 'une berge creuse obstruée par 
un amas de branchages venait de se terminer par un 
triplé de farios en une seule plongée ; mes dents ser- 
rées en tenaient une et j 'en avais dans chaque main. 
Dos recourbé, je cherchais à reculons mon passage 



de retour dans la végétation immergée, évitant le 
plus possible les habituelles griffures du bois dont la 
peau est toujours gratifiée en pareil milieu. Mes pou- 
mons commençaient à réclamer l 'air pur quand je 
me sentes retenu par  le cou. Une longue tige glissée 
entre peau et bijou me gardait  prisonnier par  deux 
mètres de profondeur. J 'avais aussitôt lâché les trui- 
tes et, à tâtons, cherchais à saisir le maudi t  bâton. 
En toutes circonstances, la sécurité du plongeur dé- 
pend de son sang-froid et, pour me tranquilliser, je 
me répétais : « Ne t'affole pas, ce n'est rien. » 
Malheureusement, l 'autosuggestion était insuffi- 
sante. Empêtré dans le fouillis des branches et des 
racines enchevêtrées, je n'arrivais pas à repérer le 
bois responsable. Je tirai alors en arrière, à toutes 
forces, espérant rompre la chaîne en or mais, pliant 
comme un ressort, la tige souple ne voulait pas 
céder. Je commençais à suffoquer, à boire, et dans 
un éclair, la situation m'apparu t  nette, dépouillée : 
j 'étais seul et, si je n'arrivais pas à me dégager im- 
médiatement  du piège, j 'allais périr noyé. Cette vi- 
sion anticipée de mon cadavre décupla mes moyens. 
Je bandai  tous les muscles de mon corps et tirai en 
arrière telle une bête. Cela céda d'un coup ! 

Je ne me souviens plus très bien de ma sortie en 
catastrophe, mais, lorsque je retrouvai ma  lucidité, 
j 'étais affalé sur les graviers brûlants de la rive, se- 
coué de hoquets nerveux et bavant  comme un chien 
enragé. M'arrachant  la peau du cou, la chaîne avait 
cédé. Elle était restée sous la berge, parmi les 
branchages, mais, en dépit de ce qu'elle représentait 
pour moi, j 'abandonnai  comme ex-voto ce souvenir 
maternel aux esprits de la rivière. 



Les pêcheurs se plaignent souvent de la raréfac- 
tion des poissons dans les rivières de France. Le bra- 
connage, la pollution, le manque de surveillance 
sont autant  d'excuses à la modestie de leurs résul- 
tats. Si, de temps en temps, masque sur le visage, ils 
plongeaient dans leurs eaux coutumières, ils change- 
raient vite d'opinion. La prospection de pas mal de 
rivières d ' importance diverse m'a  appris, en effet, 
qu'il y a encore beaucoup de poissons et qu'en cer- 
tains secteurs, ils grouillent comme dans des viviers. 

L'exemple le plus typique m'a  été fourni par  le 
cours du Gardon, de son embouchure avec le Rhône 
jusqu'en amont  du village de Collias. A plusieurs 
reprises, j 'ai pu y contempler des tonnes de poissons. 
Outre les barbeaux, chevesnes, hotus, ablettes, hôtes 
habituels des eaux méridionales, il y a là des anguil- 
les par milliers, des perches, quelques très grosses 
truites et de splendides brochets, toute une armée 
vorace prête à se jeter sur les hameçons. Or, dans ce 
même secteur, les paniers de pêche restent vides le 
plus souvent et, dans les cas les plus favorables, ne 
s emplissent que t imidement.  En mer, les chasseurs 
sous-marins ont pu se rendre compte que, d'année 
en année, les poissons avaient parfaitement assimilé 
les dangers du fusil-harpon et qu'ils avaient su in- 
venter des parades appropriées. Les habitants des 
eaux douces ne sont pas plus stupides et je suis per- 
suadé qu'ils ont fini par  comprendre, eux aussi, la si- 
gnification du nylon aux allures inoffensives et de 
l 'hameçon hypocrite, même lorsque celui-ci est fort 
astucieusement habillé d 'un appât  irrésistible. Sans 
doute ces caractères acquis par les espèces se 
retransmettent-ils de génération en génération au 



point que dans l'œuf, il y a déjà une élaboration 
d'instinct défensif. J 'en veux pour preuve mon expé- 
rience dans les cours d'eau vierges, là où jamais n'a 
sévi le pêcheur et où la truite fonce sur l'esche sans 
se soucier d 'un nylon de cinquante centième gros 
comme une cordelette, alors que, dans les rivières 
très pratiquées, un fil aussi fin qu 'un cheveu d'en- 
fant suffit bien souvent à provoquer l 'alarme du 
même poisson. 

Outre ces cogitations sur l 'évolution cérébrale des 
porteurs de nageoires, les nombreuses descentes du 
Gardon m'ont  également révélé la présence de 
sandres énormes, magnifiques poissons originaires 
du Danube et assez mal connus des pêcheurs fran- 
çais. Il y a quelques années, le sandre fut introduit  
s imultanément  dans le Rhin et en Camargue. Trop 
froides, les eaux du grand fleuve de l'Est n'ont pas 
apporté le succès espéré. En revanche, cet animal 
s'est si bien comporté en milieu camarguais qu'il a 
vite débordé largement son pays d'adoption pour en- 
vahir tout le cours moyen du Rhône et les affluents 
les plus importants.  Quel splendide poisson ! Moitié 
perche, moitié brochet, c'est la carnassier par  excel- 
lence, la bête sportive et, ce qui ne gâche rien, sa 
chair est délicieuse. En Carmague, il dépasse rare- 
ment quinze livres, mais j 'ai vu, en amont  du pont 
du Gard, quelques spécimens qui atteignaient dix 
kilos. 

A hauteur  du village de Vers, parmi les garrigues 
embaumées de thym, le Gardon décrit une succes- 
sion de larges méandres d'accès difficile. En compa- 
gnie de quelques amis plongeurs, nous avons sou- 
vent campé sur ces berges sauvages et, en dépit d 'un 



garde-pêche zélé, les eaux fécondes nous alimen- 
taient largement. L'un des coudes recevait notre 
visite quotidienne et bien malin qui aurait  pu nous 
en déloger. En cet endroit, le cours de la rivière a 
rongé la falaise et y a ménagé une cave profonde 
dont la bouche est obstruée par une épave, une em- 
barcation métallique du type génie militaire, venue 
s encastrer là, debout, à la suite de je ne sais quelle 
crue. Les orages d'hiver ont fini par  dissimuler la 
cachette en amassant  des troncs d'arbres, des débris 
végétaux informes contre les tôles rouillées. L'entrée 
secrète de ce repaire s'ouvre par quatre mètres de 
profondeur ; trois mètres seulement lorsqu'en juillet 
descend l'étiage. Après une reptation d'anguille dans 
l 'enchevêtrement des branchages et des cornières 
tordues, on débouche enfin dans la grotte, assez 
vaste pour qu'une voiture de tourisme s'y puisse 
abriter. L'eau est sombre, glauque, et les rayons 
obliques de la lumière filtrée par les branches décou- 
pent des faisceaux de projecteurs. Après quelques se- 
condes, l'œil s 'accoutume à cette atmosphère de 
crypte et alors, mes amis, c'est le plus incroyable 
spectacle que l'on puisse contempler en eau douce : 
des milliers de poissons ; un aquarium, un congrès 
des habitants  du fleuve ! Il est difficile d'évaluer le 
poids de l'ensemble, huit cents kilos, une tonne peut- 
être. 

Pendant trois semaines, nous avons vécu sur cette 
réserve sans qu'apparaisse le moindre vide, comme 
si les coupes sombres que nous pratiquions étaient 
immédiatement  comblées par de nouveaux arri- 
vants. Mais le plus remarquable,  c'est que le plon- 
geur engagé dans cette cave peut remonter  vers la 



surface et jaillir quatre  mètres plus haut  dans une 
vaste bulle d 'air  emmagasinée sous la voûte, une es- 
cale pour réoxygéner les poumons et un havre pour 
attendre,  en toute sérénité, que passe l 'alerte du 
garde-pêche. Mais, plus encore, un poste d'observa- 
tion idéal pour le choix du poisson : trois kilos de 
barbillons pour la soupe, une demi-douzaine d'an- 
guilles destinées à la matelote (aux côtes-du-rhône 
de préférence) et quelques perches que l'on grille sur 
un lit de fenouil. Car, si pour certains pêcheurs la 
capture est l 'unique joie, dans notre équipe, le plai- 
sir se prolongeait longuement, une fourchette à la 
main. 

Un matin,  avec Pierre et Guy, mes complices, 
nous sortons du gouffre, chargés de nos prises. Sur 
la berge, un brave pêcheur à la ligne dont notre jail- 
lissement bouscule le flotteur. 

— Mais d'où sortez-vous ? Il y a dix minutes que 
je suis là, ne cesse-t-il de répéter en avalant la salive. 

— Bah, nous sommes de bons plongeurs, voilà 
tout !... 

Et, pour l 'aider à nous croire et faire pardonner  
notre intrusion, nous lui offrons deux gros barbeaux 
épineux et coriaces. Puis nous filons avant  qu'il ne 
soit revenu de sa surprise. 

A un  kilomètre en aval de cette « cave à perfor- 
mances », je connus encore la rencontre la plus inso- 
lite que puisse souhaiter un plongeur en eau douce. 
Le bassin du Rhône, c'est bien connu, abrite, entre 
Vienne et l 'embouchure,  de nombreuses familles de 
castors. Longtemps massacrés, ces braves bêtes sont 
maintenant  protégées et, depuis une vingtaine d'an- 
nées, elles ont reconquis leurs anciens territoires. 



Par une nuit d'été bien calme, allez donc vous poster 
sur les rives du Gard et prêtez l'oreille aux bruits de 
la rivière. Par moments,  vous entendez le « plouf » 
caractéristique d'une chute dans l'onde. Ce sont les 
castors qui s 'ébrouent et entraînent  vers les profon- 
deurs les rameaux de saule qu'ils ont abattus de 
leurs longues incisives t ranchantes comme des 
gouges. Les voir est une autre affaire. L'espèce a tant  
souffert de l ' ignorance cruelle des hommes qu'elle a 
perdu chez nous les qualités de génie fluvial qu'elle 
possède toujours au Canada et aux États-Unis. Ici, 
plus de barrages pour maintenir  un niveau constant 
des eaux, plus de huttes de branchages aux entrées 
immergées. Seule l 'obscurité de la nuit leur donne 
un peu de courage et les jours s'écoulent dans la 
peur au plus profond de cachettes secrètes. Le plon- 
geur remarque  sans peine ces repaires creusés dans 
la glaise des berges : un boyau cylindrique, à demi 
obstrué par  des débris de branchettes écorcées, ou- 
vert par  un ou deux mètres de profondeur et qui re- 
monte au-dessus du niveau des eaux pour se termi- 
ner par une chambre aérienne. Protégé par une 
voûte d 'humus ou de végétaux entassés, ce domicile 
n'a pas d'issue terrestre, mais, en cas de danger venu 
des eaux, le castor a vite fait de crever le toit pour 
déboucher à l 'air libre. 

En prospectant  les berges du Gard, j 'avais remar- 
qué une bonne vingtaine de ces trous de castors, 
mais la porte en est si étroite que je n'étais jamais 
parvenu à m'y faufiler ; je n'avais pas beaucoup in- 
sisté, n 'ayant  guère envie de vérifier si, comme on le 
prétend, cet animal devient agressif devant le dan- 
ger. Pourtant, voici qu 'un jour un sandre de forte 



taille détale sous mon nez et va se réfugier dans un 
de ces boyaux. L'affaire se présente bien et, à ses 
trousses, je m'enfile jusqu'à la ceinture dans le tun- 
nel. Là-dedans, c'est la nuit sans lune ! Mes bras ten- 
dus ne palpent que l'eau vide et des racines flottan- 
tes suspendues au plafond. Il faudrait pouvoir s'en- 
gager davantage, un mètre au moins, plus peut-être. 
J 'en suis là de mes réflexions quand un bolide me 
frappe en pleine face. A demi étourdi, je ressens un 
contact de poil gluant contre ma poitrine et des grif- 
fures sur l'épaule. « Merde ! Un castor ! » Je ressors 
du boyau comme on crache un noyau d'olive, suivi 
par  l 'autre qui, en pleine panique, doit penser : 
« Merde ! Un homme ! » N'attendez pas que je vous 
décrive l 'animal ; il ne m'a  pas laissé le loisir de le 
contempler et je n'ai vu qu 'une grosse boule sombre, 
disparaissant comme un éclair, dans le premier 
enchevêtrement de souches noyées. 

De cette rencontre, j 'ai conservé une nouvelle ci- 
catrice sur la peau et l 'opinion qu'il ne faut jamais 
importuner  les castors quand ils sont chez eux. 

Je ne puis quit ter  les eaux douces qui virent 
naître ma passion de la plongée sans parler des al- 
myros crétois. Tout le monde a entendu parler de la 
Fontaine de Vaucluse, cette résurgence alimentée 
par on ne sait quelles sources et qui ouvre sa gueule 
insondable dans les garrigues de Haute-Provence. 
L'île de Crète, au cœur de la Méditerranée orientale, 



possède  t rois  gouffres s emblab le s ,  m o i n s  p ro fonds  
toutefois,  et l ' eau  qu ' i l s  d é b i t e n t  est  l é g è r e m e n t  salée 
(envi ron  t rois  g r a m m e s  de sel p a r  litre).  Cet te  par t i -  
cu l a r i t é  exp l ique  le n o m  d ' a l m y r o s  (en grec : 
s a u m â t r e )  et, d ' a u t r e  pa r t ,  les r e n d  i m p r o p r e s  à 
tou te  u t i l i s a t i on  agricole .  

Le p r e m i e r  de ces gouffres fo rme  l ' a r r i è r e -po r t  
d 'Aghios-Nikolaos ,  d a n s  la p a r t i e  o r i en ta le  de l 'île. 
Son  n iveau  c o n s t a n t  est  équ i l i b ré  avec  celui  de la  
m e r  avec laque l le  u n e  passe  e m p r u n t é e  p a r  les felou- 
ques  le fai t  c o m m u n i q u e r .  Les p ê c h e u r s  du  l ieu pré-  
t e n d e n t  q u ' e n  son cent re ,  il m e s u r e  qua t r e -v ing t s  
m è t r e s  de p ro fondeu r .  Je  n 'a i  pa s  envie  de vér i f ier  : 
les eaux  l imoneuses  où s u r n a g e n t  le m a z o u t  et  les 
dé t r i t u s  n ' o n t  r i en  qu i  engage  à la  plongée.  Le deu- 
x ième a lmyros ,  celui  de Georgioupol i s ,  j a i l l i t  à  mi-  
c h e m i n  e n t r e  la Canée  et R e t h y m n o n ,  villes de la 
côte  sep ten t r iona le .  Il couvre  u n e  sur face  de plu-  
s ieurs  hec ta res ,  m a i s  sa p r o f o n d e u r  n ' excède  pas  six 
à h u i t  m è t r e s  et il ne p r é s e n t e r a i t  a u c u n  in t é r ê t  par -  
t icu l ie r  si m o n  excel len t  c a m a r a d e  Claude  J a n n e l  — 

« B o u b o u  » p o u r  les a m i s  — n ' a v a i t  failli s 'y noye r  
de la façon  la  p lus  s tup ide .  

Au cours  de l 'é té  1966, je t e r m i n a i s  le t o u r n a g e  
du f i lm Crète, île des Dieux et  B o u b o u  m ' a v a i t  accom-  
pagné  p o u r  la r éa l i s a t ion  de séquences  sous -mar ines  
t rès  difficiles d o n t  je p a r l e r a i  p lus  loin. E n  t r ans i t  à  
Georg ioupol i s  et t ou jours  à l 'affût  de p longées  insoli- 
tes, nous  déc idons  de p r o s p e c t e r  cet  a lmyros .  I ssues  
des p r o f o n d e u r s  de la terre ,  les eaux  son t  de c r i s ta l  
ma i s  é g a l e m e n t  t rès  froides,  10° envi ron.  Qu ' im-  
por te ,  nous  s o m m e s  équ ipés  de c o m b i n a i s o n s  
i s o t h e r m i q u e s  et le spec tac le  est  si b e a u  ! Le fond est 



tapissé de longues algues (1) qui montent  vers la sur- 
face et des sources innombrables les font danser 
dans la lumière verte. Des crabes d 'eau douce, gros 
comme le poing, se disputent quelque nourri ture et 
d 'autres font de l 'acrobatie dans la végétation. Des 
anguilles furtives se faufilent d 'un massif à l 'autre 
puis, leur curiosité sans doute aiguisée par  notre 
intrusion, font demi-tour pour nous observer à la dé- 
robée. Elles sont si dodues, si nombreuses et si 
naïves que, du fusil-harpon, nous pourrions sans 
peine en tuer un quintal dans l'heure. Mais nous 
sommes là pour d 'autres motifs : faire des images de 
cet aquar ium paisible. 

Bardé d'appareils,  Boubou prend photos sur pho- 
tos et, de mon côté, je filme. Un quart  d 'heure plus 
tard, ma  caméra est vide. Pour faire le plein de pelli- 
cule, il faut ouvrir la boîte étanche, se sécher les 
mains, sortir la caméra, la recharger, la remettre  
dans son boîtier, refermer... Le profane n' imagine 
pas ce que la prise de vues sous l 'eau représente de 
problèmes techniques et, si l 'on veut bien faire les 
choses, il faut instrumenter  pendant  vingt minutes 
pour trois de tournage effectif. 

Mais revenons à Georgioupolis. La clé indispen- 
sable pour ouvrir le ventre de la boîte étanche est 
restée à la voiture... laquelle se trouve sur la route 
carrossable à deux kilomètres de là. Selon les règles 
de la plongée, j 'avertis mon compagnon de mon ab- 
sence ; la méthode évite à l 'autre de croire que vous 
avez disparu sous les eaux et le dispense de recher- 
cher votre supposé cadavre. Lorsque, une heure plus 

(1) Il s agit en fait de graminées d 'eau douce, mais leur aspect rappelle les 
rubans des algues marines. 



tard, je regagne les rives de l 'almyros, je trouve le 
décor transformé. Le niveau des eaux a baissé de 
plusieurs mètres et, à un jet de pierre de la nouvelle 
berge, Boubou, masque en bataille, barbote en ho- 
q  au milieu des algues qui l 'empêtrent.  Non 
sans mal, je l 'aide à sortir de son inconfortable posi- 
tion. Il est à bout de force. Après un quart  d'heure 
de récupération et le trop-plein de liquide ingurgité 
ayant été expulsé, mon camarade  peut enfin me 
conter sa mésaventure : 

— Tu venais de me quit ter  quand j'ai compris 
qu'il se passait quelque chose d'anormal.  Il y avait 
du courant  et la profondeur des eaux diminuait  à 
vue d'œil. De l 'autre côté du lac, un barrage ferme 
la vallée et on a dû ouvrir les vannes. Ne voulant 
pas être entraîné vers le déversoir, j 'ai cherché à re- 
gagner la rive. Pas eu le temps ! J 'ai encore pu nager 
un instant, mais bientôt le niveau est arrivé à fleur 
d'algues et je suis proprement  resté piégé dans la 
broussaille noyée. Il me restait  trois cents mètres à 
faire et j 'ai bien cru que je n'y arriverais jamais. 

Si Boubou n'avait  pas été ce qu'il est : un nageur 
chevronné rompu à toutes les difficultés de l 'élément 
liquide, s'il s 'était affolé, il n 'avait  pas une chance 
d'en sortir, car  il était  dans une des situations les 
plus redoutables pour le plongeur. Englués dans les 
tiges souples, les bras et les jambes ne peuvent se 
mouvoir ; bientôt épuisé, le nageur est submergé par  
la végétation dans laquelle il se noie. Boubou savait 
cela, mais il a eu la lucidité indispensable à sa sau- 
vegarde. Appeler à l 'aide ? A quoi bon ? Le secteur 
est désert. Et, en supposant qu 'un berger se soit 
trouvé dans les parages, qu'aurait-il  pu faire ? Alors, 



sans gestes brusques, méthodiquement,  mètre par 
mètre, il a serpenté plus qu'il ne nageait, profitant 
du moindre chenal encore partiellement dégagé dans 
la masse des algues entassées. 

— Mais je n 'aurais pas pu faire cent mètres de 
plus, dit-il. 

Une visite au barrage devait nous donner l'expli- 
cation de la baisse soudaine des eaux. Tous les deux 
jours, le garde préposé à la surveillance de l 'ouvrage 
ouvre les vannes pour nettoyer le canal de fuite 
qu 'encombrent  les immondices déversées là par  les 
villageois de Georgioupolis. Ce qu'il ne dit pas, mais 
que nous révèlent une douzaine de nasses de grilla- 
ge, c'est que le procédé lui permet  de capturer  des 
muges et des anguilles. Comme les Crétois ne se bai- 
gnent jamais dans le lac de retenue, il ne pouvait 
supposer que quelqu'un d 'autre pouvait le faire et il 
nous demande de le prévenir la prochaine fois. Nous 
n'y manquerons pas. 

Le troisième almyros crétois est le plus excep- 
tionnel gouffre d 'eau douce qu'il m'ai t  été donné de 
contempler. Imaginez un entonnoir de cent cinquan- 
te mètres de diamètre et de trente-six mètres de pro- 
fondeur, taillé comme un cratère volcanique parmi 
les falaises et les éboulis rocheux, empli d'une onde 
aussi cristalline qu 'un alcool au robinet de l'alam- 
bic. Les insulaires de la région d'Hiraklion — la ville 
n'est qu 'à  dix kilomètres — redoutent cet almyros et 
le nom de « gouffre des disparus » qu'ils lui ont 
donné prouve assez la crainte qu'il leur inspire. A 
travers les âges, tant de cadavres y ont été engloutis 
avec le secret des conspirations ! Victimes de vendet- 
tas ou de sordides règlements de comptes, janissai- 
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