
Des projets de livres 

Un accident mortel est un choc terrible pour nos pionniers de la plongée. Plus encore qu’avant, écrire est une 

nécessité, par responsabilité, pour enseigner les techniques, pour alerter des dangers, autant que pour ouvrir à un 

monde nouveau et émerveiller.  

Le trio à très tôt formulé des projets d’écriture. En 1944, Taillez en exil au puy, écrivait Aventures en Scaphandre, 

un livre présentant la synthèse et la genèse de l’activité sous-marine, pour lequel Didi lui adressa le récit de sa 

plongée profonde et qui ne sera publié que dix ans plus tard. Au même moment, Cousteau lançait deux projets de 

livres. Un seul aboutira : Par dix-huit mètres de fond, qui constitue un recueil passionnant de ces premiers temps 

de la plongée libre, mêlant texte et photos tirées du film. 

 

Cousteau pense que Vaucluse ferait un bon sujet de livre. Didi pense à un petit Recueil de philosophie poétique du 

fond des mers  Il a écrit un poème magnifique la Sirène et depuis deux ans, il s’est pris de plaisir à raconter par écrit 

ses aventures de plongeur. Il tient bien sûr le journal de ses activités sous-marines, qu’il a débuté le 13 mai 1945. 

C’est une contrainte qu’il s’est fixé, par amour du métier qu’ils ont crée ensemble, parfois lourde lorsque la mer l’a 

éreinté. Mais les lignes qu’il rédige, construites, cohérentes, fluides, sans ratures, traduisent le plaisir qu’il prend. 

Puis il écrit aussi des textes parfaitement rédigés, sur la naissance de la chasse sous-marine, sur les épaves, 

retrouvés, dactylographiés dans ses archives.                                                                                                                                            

Les jours d’hiver, Dumas passe du temps dans son bureau du GRS aménagé à l’étage du blockhaus et depuis peu 

chauffé d‘un poêle. D’un caractère réfléchi et posé, Didi démontre d’évidents talents de rédacteur et de pédagogue, 

qu’il renforce d’un sens inné des choses techniques. Ces talents trouvent leur expression dans la rédaction des 

notices techniques des appareils du GRS et dans la constitution de rapports exemplaires. La première notice qu’il 

réalise est celle du scaphandre autonome Cousteau-Gagnan, que tout acheteur d’un CG45 trouve incluse dans la 

boîte. Il achète sa première machine à écrire, commence à s’entraîner, et trouve cela très amusant. 

Note : le 12 janvier 1947, Dumas reçoit un chèque de Cousteau de 11 000 francs d’un versement des éditions Durel 

pour sa collaboration au livre : Par Dix huit mètres de fond 

 

 

 



A l’assaut de la physiologie 

Aidé du docteur Bugard, Frédéric Dumas se met à ébaucher un résumé de toutes les connaissances en matière de 

physiologie de la plongée. Un travail de fond qu’il nourrit étape par étape. Il traduit les travaux anglais, notamment 

ceux de Haldane et de Spurwars. Bien que ces livres soit des bibles pour le GRS, Dumas les trouve très mal écrits et y 

détecte même des réductions mathématiques erronées. Semaine après semaine, il traduit les manuels américains 

sur l’hélium, puis sur l’argon, inadapté à la plongée puisque plus narcotique que l’azote. Il enchaîne sur la plongée 

profonde, le programme Valmer, la plongée de Jack Browne qui, respirant un mélange hélium oxygène, atteignit 

168 mètres. Faisant ses calculs, Didi note dans son journal : « si l’on prend 80 mètres pour limite à l’air, on pourrait 

atteindre 550 mètres à l’hydrogène » une prédiction très juste des exploits futurs de la Comex. 

 

       Limite de profondeur portée à 700 mètres et expérimentée par la Comex en 1992 

Bugard va rapidement susciter des doutes chez Dumas : « Débrouillard, sympathique, intéressant. Très actif, il ne 

voit pas la difficulté. Il a une facilité d’écriture déconcertante mais il croit tout savoir. Il découvre souvent l’Amérique. 

Mais si on le pousse dans ses retranchements, il n’y a plus rien. » Mois après mois, prenant de l’assurance, 

complétant sans cesse ses connaissances, Dumas devient peu à peu un expert. Ainsi trouve t-il le Manuel 

thérapeutique du scaphandrier de Bugard confus et s’oblige à le corriger. Il réécrit le chapitre décompression, 

bourré d’erreurs et très mal exposé. Il se rend compte du caractère médicastre de Bugard. Quand il assiste à la 

conférence que Bugard donne aux autres médecins, Didi conforte son diagnostic : « Bugard est un fumiste.»                                                                                                                                                                                                                         

Au cours d’une réunion avec Cousteau et Taillez, Didi leur confie son sentiment. Cousteau se met alors en quête 

d’informations sur lui et recueille des témoignages qui corroborent le constat de Dumas. Le doute se mue 

rapidement en certitude, d’autant que Bugard se montre un piètre plongeur, un défaut rédhibitoire au GRS. 

 

Bugard est débarqué officiellement du GRS le 21 novembre. Il rédige un rapport revanchard pour le ministère, où il 

qualifie le GRS d’«entreprise de Jacques-Yves Cousteau» Pourtant 6 mois plus tard, la vexation passée, il louera, 

dans un article, intitulé Les exploits sportifs de l’équipe Cousteau, les avancées remarquables dont le GRS est à 

l’origine. 

 



Dépourvu d’u support de médecin, Dumas reprend seul le travail. Il consolide ses connaissances des lois 

physiologiques et des phénomènes physico-chimiques qui les régissent. Il traite des problèmes de l’oreille, s’attaque 

au chapitre « Squeeze » qui est le phénomène de coup de ventouse d’une extrême gravité , qui touche les 

scaphandriers pieds-lourds lorsque la pression ambiante de l’eau augmente rapidement par rapport à la pression de 

l’air d’alimentation, puis aux chapitres « Asphyxies » et «Ivresse à l’azote ». Il traduit un ouvrage américain sur les 

gaz respiratoires à l’hélium, très apprécié par Alinat, Cousteau et Taillez et qu’ils pensent publiable dans la revue 

des sciences.                                                                                                                                                                                                

Peu à peu Dumas ébauche les grandes lignes d’un futur manuel de la plongée autonome. Taillez, le rejoint dans ses 

réflexions. Ensemble, ils excellent, apportent sans cesse du nouveau. Didi s’attaque à la lecture d’un grand traité de 

physiologie, d’un niveau très élevé, qu’il juge mal fait et sans intérêt. Il se heurte au manuel thérapeutique 

américain, très confus, où la doctrine de la décompression à l’oxygène ne semble pas très au point. Il relève 

effectivement des incohérences dans les premiers écrits de Bugard. Dumas n’est satisfait que quand il maitrise son 

sujet. Butant sur la tension des gaz dissous dans le sang décrit par Haldane, il s’en confie à Taillez. Tous les deux 

rassemblent leurs idées et rédigent le chapitre sous un angle nouveau. Début avril 1947, Dumas et Taillez ont 

achevé le manuel, le déroulé de ses chapitres et son introduction. Le dessinateur du GRS réalise les schémas et les 

illustrations qui l’accompagnent. Cousteau entame la relecture. 

                                                                             

                                                                                                 John Burdon Sanderson Haldane    

 

                                                                                          Heinrich Behnke 

 



La plume de la responsabilité 

Le 4 novembre 1947, un plongeur est amené au caisson du GRS. Il a été pris de malaise après une journée de plongée 

et s’est retrouvé paralysé, d’abord les jambes, puis du corps jusqu’à la tête. Accompagné dans le caisson par le 

docteur Devilla, le nouveau médecin, il meurt deux jours plus tard d’une syncope respiratoire. Les spécialistes du GRS 

ont beau revoir le déroulé de ses plongées, ils ne s’expliquent pas un accident aussi grave. De tels événements 

forgent en eux le sentiment croissant e la responsabilité. La diffusion de la plongée ne peut être affaire de 

dilettantisme. La manière dont la paralysie  se manifeste chez un plongeur victime d’un accident de décompression, 

par l’apparition de bulles dans le corps, reste largement une énigme. La question des bulles naissantes et de leur 

tension capillaire ne va plus quitter Frédéric Dumas. Comment obéissent-elles à Mariotte? Il en discute avec Devilla.  

Il veut poser la question à tous les savants qu’il croise. Le premier sera Max Cosyns. 

 

Max Cosyns physicien Belge 

Dumas achève le manuel pour le communiquer au ministère de la Marine où il très apprécié. Les mois suivants, 

Devilla et Alinat ingurgitent le manuel et proposent des idées. Plus que des idées, des perfectionnements. « Le GRS 

fume du cerveau » écrit Didi. Les réunions de travail se multiplient où Alinat dévoile des qualités exceptionnelles. Il 

fait preuve d’une compréhension stupéfiante des phénomènes. Dumas écrit : « Alinat explique Haldane et Behnke à 

Philippe. » C’est lui qui, extrapolant les tables de décompression de l’Us Navy, réfléchit au cas des plongées 

successives lorsque les gaz dissous lors de la première plongée impacte la seconde. Il invente les coefficients de 

majoration, et établit les tables de plongée successives. Les tables de décompression du GRS, qui  étaient une 

traduction en système métrique des tables de l’US Navy telles que définies dans le Diving Manual de 1943, sont 

désormais augmentées des règles de plongée successives et des fameux coefficients de majoration. Il ne reste plus à 

Dumas et Alinat qu’à établir les tables de décompression à l’hélium sur les mêmes principes. 

                                                                                     



  

Il devenait évident que les noms de Devilla et Alinat devaient s’ajouter à leurs trois noms. Le mois de mai 1948 est 

consacré à la topographie, aux titres, aux choix des photos. Didi tape, tranche, colle et relie la maquette du premier 

manuel de plongée français. Le soir du 19 mai 1948, elle est terminée, aboutissement de plus de deux ans de travail. 

 

 

                                    Maquette du livre la Plongée en Scaphandre, premier manuel de plongée 

 

 

 



 

 

Jean Alinat explique Haldane et Behnke à Jacques Yves Cousteau  

 

 



 

Jean ALINAT 


