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« Des bêtes amphibies sortent de l’eau, viennent sur la terre ferme brouter des 

racines d’arbustes ; certaines, à tête de cheval, d’âne ou de taureau, dévorent les 

moissons encore sur pied. (…) Dans la mer de Cadix vit une créature en forme d’arbre 

dont la ramure est si grande qu’elle n’a jamais pu franchir le détroit. (…) Je connais des 

témoins dignes de foi, des chevaliers, qui affirment avoir vu un « homme de mer », en 

tous points semblable à un homme terrestre ; la nuit, il monte sur les bateaux, le côté où 

il se tient enfonce aussitôt et, s’il reste assez longtemps, c’est le naufrage assuré… ».  

 

Pline l’Ancien, Histoire naturelle 

 

« Ulysse mêlait souvent à ses discours des mensonges comme ceux-ci, qu’on pouvait 

prendre pour la vérité même ». 

 

Homère, Odyssée, XIX, 203 

 

  



 

2 
La plongée d’Alexandre – Guillaume Bunel – Muséum national d’Histoire naturelle, 2019 

Du règne d’Alexandre, ne restent aujourd’hui que de vagues sépultures, de pauvres 

tas de pierres. Les témoignages de ses vieux compagnons ont été dévorés par d’anciens 

incendies ; les papyrus, les fresques, les traces épigraphiques ont été martelés, anéantis, 

brisés : abandonnés aux moisissures, aux pluies. 

Le récit qui va suivre me vient de manuscrits tardifs, sensiblement fabulateurs. Parmi 

d’autres exploits, ils racontent qu’Alexandre affrontait des géants et des hommes sans 

tête ; des voix sans corps et des arbres qui pleurent. Des copistes latins, byzantins et 

syriaques l’enjolivèrent de variantes insensées, le décuplèrent en milliers de reflets, qu’ils 

dispersèrent dans les sables d’Égypte, dans des caveaux obscurs, des monastères abrupts. 

Peu importait que le récit fût authentique : car il disait, mieux qu’aucun autre, l’attrait des 

hommes pour les abîmes aveugles, les légendes inouïes qu’ils y crurent scellées. 

 

* 

 

Entre la Perse et l’Inde, dans des contrées du bout du monde, au-delà des cinq zones 

de l’Océan dont parle Parménide, le jeune roi de Macédoine conquiert un empire 

gigantesque. Il asservit les plus puissants ennemis, il subjugue les peuples ; il triomphe 

sans relâche. Il a gagné la couronne d’Egypte, défait l’immense armée des perses, fondé 

des dizaines de cités. Il domine des terres qui n’ont pas de limites, qu’il agrandit encore, 

qu’il étend à chaque pas. Il sent autour de lui des masses inexplorées, confuses et 

menaçantes, des terres saturées de mythes. Il n’est qu’à quelques jours de marche des 

contrées où, selon Strabon, règnent les ténèbres éternelles. Il sait les noms de ces 

provinces – Bactriane, Sogdiane, Drangiane, Arachosie –, il connaît les contours que leur 

donne Hérodote. Il lui reste quatre ans, peut-être moins encore, avant qu’il meure à 

Babylone, à l’âge de trente-deux ans. 

 

Les troupes d’Alexandre longeaient l’Océan, ce vaste fleuve qu’Homère chanta, qui 

court tout alentour des terres et encercle le monde, qui est le père de tous les êtres, 

lorsqu’elles découvrirent sept perles, dans le corps d’un grand crabe. Si énormes, si 

belles, que nul n’en avait jamais vu de telles : des sphères irrégulières, opalescentes, des 

merveilles nacrées. Ces splendides joyaux fascinèrent Alexandre. Il en conçut le désir 

passionné de voir les fonds marins, constellés de trésors. D’y plonger les deux mains pour 

en remonter d’autres : d’aller plus loin que quiconque avant lui. 
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Sous les vastes mouvances scintillant de reflets, pailletées de ponctuations criblant 

l’étendue d’onde, Alexandre entrevoit des mondes insensés, dérobés au regard. Il sait ce 

que la mer expulse de son sein, qui jonche le rivage ; ce que l’on trouve en remontant les 

nasses, les filets des pêcheurs. Il sait la bizarrerie de ces corps flasques, cuivrés ou 

translucides, que l’on trouve emmêlés dans les mailles de corde ; les silhouettes effilées, 

aux yeux inexpressifs ; les grands insectes roses. Il sait que les mers d’Inde abritent les 

plus grands monstres. Que certains peuples, ici, se servent des mâchoires de créatures 

marines pour ériger les portes des maisons ; il sait qu’Aristote lui-même parle de calmars 

longs de cinq coudées, de poissons gigantesques – certains de ses soldats affirment en 

avoir vus. Sous les lambeaux d’écume affalés sur la mer, il voit des étendues plus vastes 

que les continents ; des cités infinies peuplées de néréides ; d’étranges monstres qui, la 

nuit, sortent lentement des eaux pour épier les humains. 

 

Il fallait trouver un moyen d’explorer ces abîmes interdits par les dieux. Car l’homme 

n’y voit rien, le sel irrite ses yeux, et la pression l’écrase ; il manque d’étouffer, s’épuise 

lentement, et les courants l’emportent. Lorsqu’il marche dans l’eau en partant du rivage, 

s’enfonçant peu à peu, il sent sa peau frôlée par des formes glissantes, qui semblent fuir 

dans l’ombre. Ses pieds s’emmêlent dans les algues, se blessent sur les roches. Puis 

lorsque l’eau dépasse ses genoux, ses hanches, son nombril, il se penche en avant pour 

tenter d’avancer, soulevé par les flots qui résistent à son corps. Il sent les vaguelettes se 

briser sur son torse, petits clapotis froids éclaboussant sa peau. À mesure qu’il perd pied, 

l’idée du fond s’éloigne : son image s’amenuise, elle se dissout dans l’eau. 

 

Le jeune roi fit fondre une cloche de verre, pour s’y enfermer seul et descendre sous 

l’eau. Protégé des parois, il pourrait contempler ce qu’il y a sous les flots, admirer ces 

splendeurs.  

 

Perchés sur la courbure liquide, les navires d’Alexandre oscillent avec les flots, 

soulevés par la respiration du poumon gigantesque. On déroule la corde : cerné de 

transparences, il s’apprête à plonger.  

 

* 

 



 

4 
La plongée d’Alexandre – Guillaume Bunel – Muséum national d’Histoire naturelle, 2019 

Au sol de la Maison du Faune, à Pompéi, une mosaïque épique, somptueuse et 

détaillée montre Alexandre combattant, en tête de ses troupes. Il affronte les lances avec 

force et courage, il s’élance, tête nue, en dépit du danger. Il faut l’imaginer ainsi, bravant 

son ennemi de ses grands yeux inquiets : aussi charismatique, éclatant et tenace ; 

enflammé d’ambition, et débordant d’audace. 

 

* 

 

Les premiers mètres sont percés de lignes de lumière, pâles faisceaux capricieux et 

bleutés. Puis à mesure qu’Alexandre s’approche de la nuit, ses yeux s’enfoncent dans 

d’épais tapis d’ombre. Un voile de vapeurs l’engloutit peu à peu. 

Tremblants derrière ce roi qui défie l’Océan, les soldats d’Alexandre le voient 

s’effacer, gagnant les contrées ténébreuses. Leurs lèvres et leurs mains frémissent : ils 

savent que les dieux seront impitoyables. Mais Alexandre, lui, ne tremble pas. Nul ne 

dissuadera son désir fulgurant. Il est l’enfant des dieux, le maître des passages. Son seul 

désir est de franchir chaque porte et d’explorer les mondes, d’atteindre les limites. 

 

Parmi les suspensions de poussières tourmentées, les volutes mouvantes, il voit avec 

émerveillement les créatures marines. Multitude agitée de formes délicates, qui fusent en 

tous sens ; entremêlement de trajectoires nerveuses qui se frôlent, s’évitent, cherchent leur 

nourriture. Ces corps qu’il n’avait vus jusqu’à présent que morts, piteusement échoués, en 

décomposition, ou bien se débattant dans des filets, suffoquant doucement, glissaient 

autour de lui, jaillissaient en tous sens, serpentaient vivement dans la masse liquide. 

Il est frappé par la beauté de cette ruche immense, cette masse azurée qui déborde de 

vie. Il ne soupçonnait pas l’éblouissant foisonnement qu’il découvre soudain, le 

pullulement étrange. Il sent alors l’exceptionnelle fécondité de l’eau. Il comprend 

vaguement qu’Aristote a raison, lorsqu’il écrit que les mollusques, les méduses naissent 

spontanément, générés par le sable, par les trous des rochers, par les berges argileuses. 

Que les huîtres elles-mêmes, comme certains petits poissons, se forment miraculeusement 

au milieu de la vase ; les couteaux, les pétoncles, sur les fonds sablonneux. Que les 

éponges, les ascidies, les anatifes, naissent des anfractuosités déchiquetées des roches, et 

les anguilles, de la putréfaction des algues. C’est la force vitale qui traverse les pierres, les 

fonds boueux, et l’eau ; qui génère, en tous lieux, toutes ces formes vivantes. Et c’est la 

diffraction illimitée d’une même puissance, d’une force divine, qui crée l’extraordinaire 
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diversité des vies qui nagent autour de lui, l’invraisemblable multitude aux mœurs 

mystérieuses. 

 

* 

 

La suite de l’histoire se perd dans les ténèbres. Callisthène raconte qu’un énorme 

poisson saisit la cloche de verre, et la tira pendant des milles, emportant avec lui quatre 

navires, qu’il fit s’échouer sur un rivage lointain. Alexandre de Wauquelin explique que 

le roi trouva, sous l’eau, des quadrupèdes semblables aux animaux terrestres, qui 

marchaient sur leurs pattes au fond de l’océan, broutaient les profondeurs, mangeaient les 

fruits d’arbres étranges. Alexandre de Paris, enfin, écrit qu’il découvrit des chevaliers de 

mer, dont la tête ressemblait à un heaume ; qu’il contempla, sous l’eau, comme un monde 

miroir, contenant la réplique de chaque être terrestre. 

 

Ce qu’inventèrent ces scribes minutieux n’est que le fruit de leurs âmes tortueuses. 

L’invraisemblable fantaisie de ces fabulations laisse penser qu’Alexandre ne vit jamais le 

fond des mers. Lui qui avait franchi les colonnes d’Hercule, tutoyé les confins de la terre 

habitée, ne connût rien de ces sanctuaires sublimes. Sa puissance avait beau rayonner, 

illuminer jusqu’aux régions les plus distantes, elle ne pénétra pas jusqu’à ces profondeurs.  

 

Cet épisode, pourtant, résonne comme un avertissement : les échecs désormais 

s’enchaînèrent. Alexandre, bien que vainqueur encore, ne put entrer en Inde. Il domina, 

tua, il massacra toujours, mais ses troupes décimées s’écroulaient de fatigue : de sourdes 

rébellions suintaient dans les rangs affamés. Bientôt l’armée entière s’enflamma de 

colère, les fiers soldats se mutinèrent et cessèrent de marcher. Le roi ne put plus 

conquérir. Son ambition, son orgueil effréné, sa soif intarissable de pouvoir, de richesse, 

se brisèrent tout d’un coup. Le dynaste puissant, l’empereur illimité, était allé trop loin. 

Alexandre conçut d’autres plans fulgurants, de minutieuses tactiques : il s’obstina, il 

ne sut s’arrêter. Mais il était trop tard – les dieux voulurent sa mort. Son désir excédait 

l’étendue de la terre, il ne pouvait plus vivre encore longtemps. Il n’avait pas défié 

impunément d’indomptables puissances, des forces primitives. Il mourut, jeune encore. 

 

* 
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Ces faits douteux, ces inventions tardives, pourraient être écartées comme pures 

forgeries, échos lointains de rêves chimériques. Mais il faut, au contraire, perpétuer ces 

fictions : les répéter cycliquement, les démultiplier. Il faut rappeler que des peuples 

entiers furent, des millénaires durant, pétris de croyances insensées, de religions étranges, 

d’invraisemblables mythes. Et qu’aveuglés par ces récits, ils voulurent conquérir, 

dominer l’univers. 

Bien avant nous, d’obscures générations d’ancêtres ont désiré trouver, dans les 

tréfonds les plus inaccessibles, les monstres qui gisaient à l’intérieur d’eux-mêmes. Ils 

cherchaient les légendes qu’ils avaient inventées, ils pourchassaient les songes. Bien 

avant nous, de grands rois orgueilleux ont convoité les profondeurs, ont voulu profaner 

tous ces temples sauvages. 

Nous sommes semblables à ces peuples anciens : tout ivres d’ambition, nous voulons 

posséder ces territoires fertiles. Nos mythes nous aveuglent, nous nous croyons puissants : 

nous perpétrons des ravages implacables. Et malgré nous nos actes réitèrent ce qui, mille 

fois, a été raconté : nous plagions ces récits aberrants. Comme Alexandre nous plongeons, 

en croyant conquérir : nous nous précipitons vers notre propre fin. 


