
préRmbule 

Premières bulles sur fonds 

baptismaux (baptême) 

Chapitre 1 
02\10S1 VR IR plooaée... 

Bon plongeur, mauvais
 

matelot: une fatalité?
 

Comme l'on gréé son matériel... On plonge!
 

Équipement, déséquipement :
 

l'éternel recommencement
 

Un plongeur bien équipé, en vaut deux!
 

Ainsi va la mise à l'eau...
 

Une immersion peut en cacher une autre
 

Descendez, on vous demande
 

Valsalva, bonjour les dégats...
 

Une plongée à sensations
 

Quand le plongeur prend l'air
 

Avec de l'air, on mettrait les poumons en ballast
 

Qui veut plonger loin...
 

ménage ses déplacements!
 

Lestage, le paradoxe de poids
 

Histoire sans parole
 

Ne manquez pas d'air!
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À choque plongée suffit son palmage p. 44 

Quand l'équilibre va, tout va ! p.46 

Au royaume de la palanquée p. 48 

Le petit prince de la palanquée! p. 50 

Un plongeur autonome peut en cacher un autre p. 52 

Gardez le bon cap p.54 

Les clefs de J'observation du milieu p.56 

Fout-il prendre des gants? p.58 

L'art de la remontée p.60 

Tables ou ordinateurs, que choisir? p.62 

Poiler or not palier? p.64 

Chapitre 2 : 

02\10S1 voot quelques 
plooaées pRrt1I:ulières... p. 67 

À chacun sa plongée p.68 

Des débutants autonomes p.70 

Un plongeur libre en vaut-il deux? p.72 

Vous avez dit "profonde" ? p.74 

Charmeuse et ombrageuse épave p.76 

Les successives, 

des plongées comme les autres? p.78 

La nuit, tout n'est pas gris p.80 

L'archéo sous haute contrainte p.82 Matériel protégé par le droit d'auteur



Ainsi va le courant 

Et vivo la photo! 

Attention aux mélanges 

Chapitre 3 : cZ\insi VA... 
'lUAn" plus rien ne VA! 

La face cachée de la sécurité 

Sécurité de surface, 

indispensable ou pas? 

La confiance, point trop n'en faut 

Ne perdez pas le souffle! 

Au-delà des signes 

Rien ne sert d'expirer, il faut souffler à temps 

Un gros coup de froid 

Narcose... qu'importe le flacon... 

Des bulles à tous les étages 

Et après une remontée rapide? 

Pas de panique! 

On demande un assistant! 

De l'air, que diable! 

Par ici la sortie du plongeur en difficulté 

L'alerte des secours en mer 

Des plongeurs à la dérive 

Plongeurs, où êtes-vous? 
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Chapitre 4 : 

cZ\insi VA lA formAtion 
"u plonaeur 

Apprendre, un peu, 

beaucoup, passionnément... 

Piscine, ql:Jand tu nous tiens 

Les joies du stress programmé 

La fin de la plongée catastrophe 

Les joies du palmage 

L'embout, du lâcher à la reprise 

À vos masques, prêt? ... Partez! 

L'assistance respiratoire, de l'école à la réalité 

Les "réflexes" du plongeur 

La REe, pour ou contre? 

Un peu d'organisation, que diable! 

Le sens du gilet 

Histoires de bouées et d'assistance 

Les signes... apprendre à s'en passer! 

La démonstration, miracle ou mirage? 

Plongeurs, passez au tableau! 

Les vieux démons de la théorie 

Les plongeurs ont-ils besoin d'une bible? 

L'art et la manière d'évaluer 

Moniteur, passion ou vocation? 
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