
Au cours de multiples voyages par mer, au beau milieu de
l’océan, je me penchais souvent tout à  l’avant, faisant de
moi-même une sorte de figure de proue, plongeant le regard
vers le bas pour observer les créatures qui, dans un tourbil-
lon, arrivaient et disparaissaient aussitôt. Le dauphin, le
poisson volant, le thon, parfois le requin : autant de formes
qui ne sont pas inconnues pour ceux qui se sont mis  à ce
poste d’observation. Mais les rayons du soleil tombant à
l’oblique sur une surface apparemment lisse faisaient ressor-
tir aussi des myriades de particules ressemblant davantage
à des poussières aquatiques qu’à des organismes bien
définis. Elles remplissaient l’eau à la surface et jusqu’à
aussi profond que l’œil pouvait plonger.

—Extrait de The Arcturus Adventure de William Beebe (1877-1962)
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