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Du rêve à la réalité 
 

A tous nos invités, 
Mesdames,  mesdemoiselles,  messieurs. 

Bonjour. 
 
Vous êtes, tous ici, à différents niveaux, les représentants du rêve et c'est à ce 

titre que je voudrais ouvrir cette journée. 
 

Le plongeur débutant attend de vous que l'univers sous-marin ou subaquatique 
aussi extraordinaire que celui qu'il découvre, émerveillé, devant sa télé, puisse, 
pour lui, devenir réalité. 

 
Certains plongeurs rêvent de découvrir la faune et la flore. Ils comptent sur vous 

pour évoluer parmi des pointes blanches, découvrir le rouge profond d'une branche 
de corail, apprécier le bleu roi d'une gorgone,  reconnaître les différentes variétés 
de laminaires ou d'himanthalias ou de spirographes. 

 
Pour d'autres,  progresser au fond des entrailles glacées d'un siphon harnaché d'un 

volume sec avec 3 ou 4 bouteilles de mélange détonnant est l'objectif du week-end 
pluvieux. La manipulation des cocktails respiratoires devient alors une obsession. 
Ils rêvent air Nitrox Trimix. 

 
Dans tous les cas, l'immersion demande alors la maîtrise complète du matériel et 

de la technique. Elle requiert une formation... donc un formateur à la hauteur! 
 
Il existe enfin une autre catégorie de plongeurs, rares mais précieux, ceux qui ont 

le goût de transmettre leur savoir. 
Ceux-là  vibrent tout autant à s'aventurer dans les grandes profondeurs qu'à  

révéler aux novices les secrets d'une plongée réussie. Ils donnent finalement leur 
temps et leur énergie à leur club, le plus souvent cloîtrés entre les quatre murs 
d'une salle de cours ou au fond d'une piscine. 

 
Ces personnages atypiques portent le nom envié ou décrié, c'est selon, de 

moniteurs. 
Vous faites partie de ceux là ! 

 
Cette journée de travail vous est dédiée, vous qui permettez que les rêves se 
concrétisent  

  
Bonne décompression à tous. 

 
Claude WOILLOT, 
 

 
 


