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est constituée de deux spectacles. 

Le premier a lieu sur une scène de théâtre avec 
des acteurs bien réels.
 
Le deuxième, le vrai spectacle, a lieu la nuit 

qui suit, dans les rêves des spectateurs.
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Une exploration  
de ce qui-gît, englouti, dans 
l’inconscient de l’humanité.
En 2016, en compagnie d’un équipage d’une dizaine 
de navigatrices et de navigateurs, nous sommes 
partis à bord d’un radeau de bois pendant 9 mois, à 
la recherche de l’île d’Utopie, la société idéale selon 
l’ouvrage de Thomas More en 1516. Dans un monde 
trop connu, découpé, dévoilé de toutes parts, partir à 
la recherche des territoires imaginaires nous semblait 
être la seule façon de créer des failles dans la réalité.

4 ans plus tard, nous recevons dans notre boîte aux 
lettres un article datant de 1989, écrit par la journa-
liste Brigitte Salino qui avait suivi notre expédition. 
Elle décrit dans cette article sa rencontre avec deux 
anthropologues et sociologues allemands qui se disent 
« anthropologues de l’imaginaire » au sens où ils 
travaillent sur la façon dont les mythes, qu’ils soient 
inventés ou réels, impactent notre inconscient col-
lectif. Le groupe de chercheurs s’apprête à mener une 
expédition à la recherche de l’Atlantide. Selon eux, 
son l’engloutissement serait « la catastrophe initiale », 
cette catastrophe qui fonde notre rapport à la catas-
trophe. Ils pensent que tant que l’humanité n’aura pas 
retrouvé les traces de cette catastrophe première, elle 
sera tentée de la reproduire, d’organiser son englou-
tissement, comme le retour d’un refoulé enfoui dans 
notre inconscient collectif. L’expédition, qui comptait 
une trentaine de chercheurs, devait passer au-dessus 
du détroit de Gibraltar, où est localisé le continent 
englouti selon les textes de Platon. Peu importait la 
découverte archéologique de ruines englouties, l’ex-
pédition en elle-même devenait un acte de catharsis. 
Les scientifiques souhaitaient que leur navire devint 
un lieu de recherche où organiser des colloques mais 
aussi un espace pour consigner et se raconter leurs 
rêves. Effectivement l’Atlantide est sans doute englou-
ti sous la mer comme au plus profond de nous et de 
notre géographie intérieure. L’article de Brigitte Salino 
s’arrête alors que l’expédition doit partir quelques 
semaines plus tard.

Avec l’auteur Martin Mongin, nous sommes partis 
à la recherche de cette expédition rêvée. Nous avons 
pris contacts avec trois scientifiques encore vivants 
qui faisaient partie du groupe Atlantis, tous nous ont 
avoué que l’expédition n’avait en réalité jamais eu lieu. 
Chacun d’entre eux nous a aussi déclaré que c’était 
sans doute à nous de la mener puisqu’on s’y intéressait 
à ce point. Nous avons pris le parti qu’on pouvait déce-

ler dans un certain nombre de lieux autres que l’Atlantide 
mythique cette catastrophe initiale, cet « ombilic du 
monde » en tant qu’il pourrait être la cicatrice originelle 
de notre civilisation.

Depuis maintenant 6 mois, en compagnie d’une équipe 
d’actrices et d’acteurs, nous explorons des lieux qui 
portent en eux une part d’un monde englouti. Il s’agit de 
lieux à la fois réels mais également de lieux imaginaires, 
tout comme nos explorateurs allemands se racontaient 
leurs rêves pour préparer l’expédition.
Parmi ces récits de rêves consignés par les scientifiques 
de l’expédition Atlantis, l’un d’entre eux nous intéresse 
tout particulièrement. Il s’agit d’un rêve raconté éga-
lement par Lovecraft ou encore Houellebecq dans son 
dernier livre, et qui représente un anti-déluge : « Un jour, 
la mer se retire et dévoile ce qui était caché ». Cette vi-
sion, cette Grande Marée, est la métaphore du spectacle 
que nous inventons. À l’heure d’une nouvelle montée des 
eaux, alors que la transgression marine se rejoue, nous 
tentons de mener l’expédition qui n’a pas eu lieu, d’explo-
rer ce qui-gît, englouti, dans l’inconscient de l’humanité, 
de représenter ce qui ne peut / ne doit pas l’être.



Argument
Quand la mer se retire, elle dévoile et rend par là même 
accessibles des territoires jusque-là dissimulés à la vue ; 
puis, remontant, elle vient recouvrir et effacer ce qui y a 
été découvert. Mais que se passe-t-il justement dans cette 
zone liminale et intermittente qu’est l’estran, cette « zone 
intertidale » ? De quoi est-elle le symbole ou le réceptacle ? 
A quelles lointaines réminiscences nous renvoie-t-elle ?  
Et qu’est-ce qui se joue entre ces deux « catastrophes » 
que sont le jusant (retrait des eaux) et le flot (leur inexo-
rable remontée) ? 
C’est toute la dialectique du connu et de l’inconnu, du 
visible et du caché, de l’accessible et de l’inaccessible qui 
se déploie ici, de même que les questions qu’elle pose à la 
science et à la philosophie : faut-il lever le voile sur tout 
ce qui nous entoure ? Ou au contraire garder les choses 
dans l’ombre pour conserver leur aura de mystère ? La 
vision tue-t-elle le rêve et l’imaginaire ? Qu’est-ce qui, de 
nous, se loge dans l’inconnu ? Là où le rideau s’entrouvre, 
là où une brèche trahit l’existence d’un secret dissimulé 
à notre vue, notre curiosité s’engouffre aussi sûrement 
que notre imagination. Mais là où la première, virile et 
conquérante, dit seulement notre empressement à com-
bler le vide, la seconde, en s’y installant, trouve parfois 
l’occasion d’un voyage. 

À quoi ressemblerait alors une dérive dans ces limbes, 
cette zone intervallaire de flux et de reflux océanique 
aussi bien qu’imaginaire ; un voyage régressif  qui, d’une 
marée à l’autre, s’efforcerait d’approcher ce qui gît, enfoui, 
dans l’inconscient de l’homme et du monde ?

Alors que nous assistons, face aux impératifs toujours 
plus impérieux d’un prétendu «réalisme», à un ap-
pauvrissement et un assèchement sans précédent de nos 
imaginaires, la quête de ce point primal, comme une 
comète traversant le ciel, nous permettra de renouer 
avec l’impossible et de tisser des liens nouveaux avec le 
mystère, et l’inouï qui y sommeille.



Sur scène

La Grande Marée prend la forme d’une série d’expédi-
tions enchâssés, de visions qui questionnent chacune à 
sa façon notre rapport au caché, mais aussi, ce faisant, à 
ce qui serait notre plus lointaine origine (en tant qu’elle a 
quelque chose à voir avec la mer). Œuvre fragmentaire, 
elle est constitué de récits d'exploration entremêlées, se 
déroulant à différentes époques mais pourtant liées les 
unes aux autres. Quel est le motif secret qui permet de 
relier, par-delà le temps et l'espace, ces différentes quêtes ? 
Et quel est le lieu dans lequel ces différents personnages, 
affrontant les mystères de la naissance, de la sortie de 
l’eau du vivant, de l’avènement de la vie et du surgisse-
ment de la matière, pourront se retrouver et continuer à 
cheminer de concert ? 

Ce lieu originel et inaccessible, cette camera obscura, 
cette grotte primitive où nos ancêtres peignaient des 
images sur la pierre, ne serait-ce pas tout simplement 
le théâtre ? De tout temps, les théâtres ont été des lieux 
où l'on représente ce qui ne peut pas l'être. Aussi pour 
donner chair à ce grand voyage impossible,  La Grande 
Marée déploie un dispositif scénographique singulier 
constitué d’une quarantaine de toiles peintes. Collectée 
dans plusieurs théâtres et opéras européens, chaque toile 
est issue d'autres spectacles et fabrique une généalogie 
de la représentation de l'irreprésentable. Ces images 



Cheminement 
dramaturgique

- Une expédition prémonitoire

- La sortie des eaux

- Explorer les yeux fermés

- Une exploration des territoires imaginaires 

- La dictature du réalisme



Une expédition 
prémonitoire

En 1989, une petite communauté de chercheurs de la Freie Univer-
sität de Berlin, menée par le philosophe Ulrich Sonnemann et l’an-
thropologue Dietrich Kamper se lance dans une aventure ambitieuse 
: partir à la recherche de l’Atlantide. Toutefois, l’enjeu de cette expé-
dition est moins de retrouver des traces de la civilisation atlante, que 
de revenir sur les lieux de ce qui serait le traumatisme inaugural de la 
civilisation occidentale (à savoir l’engloutissement de l’Atlantide sous 
les eaux) et, ce faisant, réconcilier l’humanité avec la fin du monde 
qui la hante. En effet, « tant que l’humanité n’aura pas surmonté la 
catastrophe, elle aura tendance, inconsciemment à aller vers de nou-
velles catastrophes. C’est pourquoi il faut tenter d’aller retrouver dans 
le passé de la terre la catastrophe initiale que fut l’engloutissement de 
l’Atlantide. » Le voyage prévu à l’automne qui suit n’a finalement pas 
lieu, faute de navire et de financement, mais également à cause de la 
chute du mur de Berlin. Effectivement cette île qu’était Berlin ouest, 
disparait, engloutie par la disparition de la RDA.

Persuadés de l’importance de cette quête avortée, nous avons décidé 
d’en faire un objet d’enquête et de partir à la recherche de ses anciens 
membres. Notre objectif : ressaisir l’élan qui les a portés et essayer 
d’en raviver les puissances, quarante ans plus tard. Mais au motif qui 
les animait, à savoir celui de l’engloutissement, viendrait à présent 
s’ajouter sur qui en constituerait le verso ou le contre-champ, à savoir 
celui du retrait des eaux et de l’assèchement des océans.

« Il faut tenter 
d’aller retrouver 
dans le passé 
de la terre 
la catastrophe 
initiale que fut 
l’engloutissement 
de l’Atlantide. »

Dietmar Kamper



La sortie des eaux
 « Qu’en serait-il si 
toute l’existence 
intra-utérine des 
mammifères supérieurs 
n’était qu’une répétition 
de la forme d’existence 
aquatique d’autrefois 
et si la naissance elle-
même représentait  
simplement la récapi-
tulation individuelle 
de la grande catastrophe 
qui, lors de l’assèchement 
des océans, a contraint 
tant d’espèces animales 
et certainement nos 
propres ancêtres 
animaux à s’adapter à 
la vie terrestre (...) ? »

Sandor Ferenczi

Le psychanalyste Ferenczi dans son livre Thalassa aborde 
l’idée d’une série de catastrophes dont nous serions 
l’aboutissement et qui aurait profondément marqué 
notre inconscient, à l’échelle individuelle et collective. Il 
ne s’agit pas ici de l’engloutissement d’un continent mais 
de ce temps bien plus lointain,  il y a plusieurs centaines 
de millions d’années lors de l’ère du Paléozoïque, où 
la vie sous-marine a été contrainte de sortir de la mer 
qui s’asséchait. Et si notre grand traumatisme à tous 
était d’être sortis de la mer originelle, d’être devenus des 
terrestres ? C’est pour cela que nous aspirons à habiter 
en bord de mer ou que nous salons nos plats, afin de 
retrouver le goût de l’océan comme le raconte Baptiste 
Morizot dans «Manière d’être vivants». On peut ainsi 
imaginer aujourd’hui que si l’humanité ne lutte pas 
véritablement contre le réchauffement climatique ou la 
montée des eaux, c’est parce qu’elle souhaiterait secrète-
ment être engloutie et revenir à l’état d’océan.
Le traumatisme de la sortie de l’eau se rejoue également 
à la naissance. Dans le ventre de la mère, après avoir 
reproduit tout le cycle de l’évolution, du poisson au 
mammifère, nous quittons le liquide du placenta originel 
pour arriver tragiquement « sur terre ». Selon Ferenczi, 
nous revenons tout entier par le sommeil et le rêve, mais 
aussi à travers notre sexualité, à un état proche de la 
matrice de la mer et de la mère.
Notre lieu d’origine serait alors  moins l’Atlantide en tant 
que telle, que les abysses, les fonds marins et le milieu 
aquatique, en tant qu’ils constituent notre matrice 
primordiale. Ce monde caché, dernier inconnu sur la 
Terre, est peuplé d’espèces extravagantes dont nous com-
mençons seulement à découvrir l’existence, mais aussi de 
trésors, de krakens, de monstres antédiluviens et de cités 
englouties. Comme si se trouvait là la matrice secrète 
infusant tous les mythes qui peuplent notre inconscient.



Explorer les 
yeux fermés

Ce qui est sûr, c’est que l’exploration de ce territoire inter-
médiaire, incessamment pris entre deux catastrophes (celle 
qui vient d’avoir lieu et celle qui toujours déjà s’annonce), 
appartient moins à la science et à ses méthodes invasives qu’à 
l’échappée onirique.

Le 21 mai 1920, l’écrivain Lovecraft fait le récit d’un rêve, 
apparemment typique : « La marée refluait horriblement – 
révélant des endroits du lit de la rivière qui n’avaient jamais 
été exposés aux regards ». 

Et si le rêve, avec la géographie qui lui est propre, nous per-
mettait justement de soulever le rideau et d’entrevoir ce qui 
se cache dans ces lieux inaccessibles par des moyens ordi-
naires ? Henry Corbin nomme d’ailleurs «espace imaginal» 
cette géographie commune aux expériences-limites de l’ima-
gination, arpentée par les chamanes, les rêveurs, les voyants. 
On sait que l’inconscient collectif se dévoile souvent la nuit, 
dans ce théâtre que nous fabriquons tous : nos rêves. À 
l’image de cette grande marée qu’est le sommeil (tel le va-et-
vient de la mer), nous avons commencé à explorer ces zones 
insondables de l’histoire de l’humanité, ce qui nous constitue 
à notre insu. D’ailleurs, dans une lettre envoyée aux membres 
du groupe Atlantide, Dietmar Kamper lui-même déclarait : 
« Nous sommes certes en mesure de rêver de voyages, mais 
tout à fait incapables d’anticiper les rêves que peut engendrer 
le voyage lui-même. »

« Dans quel espace 
vivent nos rêves ? Quel 
est le dynamisme de 
notre vie nocturne ? 
L’espace de notre som-
meil est-il vraiment un 
espace de repos ? N’a-
t-il pas plutôt un mou-
vement incessant et 
confus ? […] Peut-être 
comprendrions-nous 
mieux ces mouvements 
intimes, aux houles 
et aux vagues sans 
nombre, si nous pou-
vions désigner et 
distinguer les deux 
grandes marées qui, 
tour à tour, nous em-
portent au centre de la 
nuit et nous rendent 
ensuite à la clarté et à 
l’activité du jour. »

Gaston Bachelard



Dietmar Kamper, dans 
une lettre envoyée aux 
membres du groupe 
Atlantide, déclare : 
« Nous sommes certes 
en mesure de rêver de 
voyages, mais tout à fait 
incapables d’anticiper 
les rêves que peut 
engendrer le voyage 
lui-même. » 



Une exploration des 
territoires imaginaires

« Le Kraken vit 
absolument en dehors 
des systèmes humains. 
[…] Il nage dans le 
grand fleuve des rêves, et 
non dans le marigot des 
apocalypses. Il est une 
fin qui survit à la der-
nière des fins. Il est l’un 
des rares dieux qui de-
meurent en un royaume 
qu’on pourra appeler : 
le dernier sublime. »

Pierre Pigot 

Les chercheurs s’accordent sur le fait que 95% des fonds 
sous-marins n’est pas cartographiés et que 80% des espèces 
animales qui s’y trouvent nous sont encore inconnues. La 
connaissance des territoires imaginaires est probablement la 
même que celle des abysses. Les territoires imaginaires et les 
territoires océaniques sont les seuls espaces inexplorés par 
l’humanité. Et si ces deux espaces communiquaient ? Les ter-
ritoires mythologiques que la mer découvre en se retirant et 
les territoires imaginaires du rêve sont un même espace qu’on 
peut arpenter en étant éveillé, ou bien endormi. 

Freud écrivait : « Chaque rêve a au moins un point où il est 
insondable, en quelque sorte un ombilic par lequel il est en 
corrélation avec l’inconnu.» La Grande Marée se propose 
justement de descendre le long de cet ombilic et, rejoignant 
les confins des territoires imaginaires, d’explorer ce qui 
constitue notre part la plus lointaine et obscure.

La Grande Marée sera le récit de nos expéditions à la re-
cherche de cette mystérieuse origine, qui nous hante dans 
la mesure même où elle paraît insaisissable, ou bien sera 
peut-être une expédition à part entière. 



La dictature du réalisme

Comme le note Annie Le Brun, dans son essai Du trop 
de réalité, à toutes les crises que nos sociétés traversent 
aujourd’hui (sociale, écologique, politique, etc.) , il faut 
en ajouter une autre, situé peut-être en deçà des autres 
: la crise de l’imaginaire. En effet, la modernité a eu 
aussi pour conséquence un terrible appauvrissement de 
notre imagination et de ses productions. Le triomphe 
du rationalisme et de la science moderne, la révolu-
tion industrielle, le premier voyage sur la Lune, l’essor 
des neurosciences, la culture standardisée de masse, la 
marchandisation de toutes choses, sont autant de coups 
qui ont été infligés à notre capacité à nous projeter vers 
ce « monde imaginal » (Henry Corbin), vital à l’homme 
et pourtant rendu chaque jour un peu plus inaccessible. 
Aujourd’hui, le projet d’explorer, de cartographier et 
d’exploiter ce qui se cache dans les abysses sonne comme 
un coup de grâce, si tant est que la mer représente, 
sur terre, le dernier vivier du mystère et de l’Inconnu. 
N’arrivons-nous pas trop tard ? Et, s’il est encore temps, 
aurons-nous les forces nécessaires pour trouver cet « 
ombilic du rêve », et libérer à nouveau les puissances 
imaginaires qui y sommeillent ? 



« Il n’y a rien de plus 
difficile à appréhender,  
que l’inconnu qui se 
niche au plus près de 
nous, dans un 
impromptu de la nature 
ou une improvisation  
du geste. »

Pierre Pigot



Le processus                         

Les immersions - 
Projet de territoires
Pour bâtir La Grande Marée, nous mettons en place 7 
immersions entre janvier 2022 et octobre 2022. 
Ces immersions sont des temps de « dramaturgie 
incarnée ». L’écrivain Martin Mongin, le metteur 
en scène Simon Gauchet ainsi qu’un acteur ou une 
actrice du projet traverse une expérience d’exploration 
pendant une semaine d’une géographie à la fois réelle 
et intime, à la recherche de ce qui est englouti en nous 
et hors de nous. Ces résidences font naître des expé-
riences et souvenirs communs, peut-être des récits 
situés et une façon d’écrire du théâtre en marchant 
dans les rochers.

Il s’agira pour nous de partir par exemple explorer en 
plongée les épaves de la rade de Lorient, de parcou-
rir la baie du Mont-Saint-Michel par grande marée, 
de dormir dans un site mégalithique, d’arpenter les 
grottes marines du cap Fréhel, de résider à Océanopo-
lis ou à l’IFREMER, etc.

Au nombre de 7, ces expériences immersives per-
mettent de tisser un vécu commun, d’écrire à partir 
des expériences et lieux rencontrés.
Ces immersions tissent la dramaturgie du spectacle 
et précisent la commande d’écriture.  Elles peuvent 
également faire naître des formes situées sur certains 
des territoires arpentés.

La commande d’écriture 
À l’issue de ces expériences immersives, une 
commande d’auteur sera passée à Martin Mongin 
grâce au soutien du ministère de la Culture et du dis-
positif « compagnonage auteur».

Répétitions
D’octobre 2022 à juillet 2023 auront lieu 10 semaines 
de répétitions. Martin Mongin sera présent la moitié 
de ces résidences pour adapter le texte à l’épreuve du 
plateau.
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Genèse d’une 
collaboration
Suite à une représentation de la pièce chorégraphique « 
Pergamon Altar » au Musée des Beaux-Arts de Rennes, j’ai 
reçu un livre dans ma boîte au lettre : 
« Signes annonciateurs d’orages – Nouvelles preuves de 
l’existence des dieux ». L’ouvrage, érudit et passionnant, était 
signé d’Olivier Chiran et Pierre Muzin et postulait le retour 
nécessaire des dieux grecs au XXIème siècle, faisant un 
écho incroyable à cette pièce qui dansait la gigantomachie 
grecque. J’ai alors essayé de rencontrer ces deux auteurs 
mais je ne parvenais pas  à trouver une trace de leurs exis-
tences. J’ai alors contacté l’éditeur qui m’a donné le numéro 
de Martin Mongin, me disant que celui-ci aurait sans doute 
des informations à me communiquer. En échangeant avec 
lui, je compris qu’Olivier Chiran et Pierre Muzin n’exis-
taient pas. Derrière ces pseudonymes se cachait Martin 
Mongin en personne. Quelques années plus tard, ce-der-
nier m’envoie un très long manuscrit fragmentaire intitulé 
« Francis Rissin » dans lequel il scrute la figure de l’homme 
providentiel français. Il signe là un livre vertigineux. Un ro-
man composé de onze récits, onze voix qui lorgnent tour à 
tour vers le roman policier, le fantastique, le journal intime 
ou encore le thriller politique, au fil d’une enquête para-
noïaque sur l’insaisissable Francis Rissin. Avec une maîtrise 
rare, Martin Mongin tisse sa toile comme un piège qui se 
referme sur le lecteur, au cœur de cette zone floue où réalité 
et fiction s’entremêlent, sujet que les projets de l’Ecole Pa-
rallèle Imaginaire travaillent continûment. 
Quelques mois, plus tard « Francis Rissin » sort en librairie 
et connaît un très grand succès critique mérité. Nominé au 
Prix de Flore, lauréat du prix « Effraction » remis au Centre 
Pompidou par la société des gens de lettres, le livre est 
récompensé à la hauteur de son audace et celui qui cachait 
son nom depuis toujours derrière des pseudonymes est 
enfin connu du public. 
Sa façon de tisser des fictions entre réel et imaginaire a 
résonné très fortement pour moi. Dans la période que nous 
traversons, j’ai longtemps été tétanisé face à un réel qui 
dépassait la fiction. Quel  récit peut rivaliser face à l’inouï ? 
Comment produire à nouveau des fictions face à ce réel ? Et 
quelles fictions ?  La Grande Marée est née de ces questions.

Simon Gauchet



Autour
Un spectacle, conçu pour les établissements scolaires (collèges 
et lycées), intitulé «Une île» accompagnera également 
le projet.  Créé en avril 2022 et produit par le CDN de Lo-
rient, «Une île» est un manifeste de géographie imaginaire. 

Une Île
Texte  Martin Mongin
Mise en scène Simon Gauchet
Interprètation  Nathan Bernat
Vidéo Clément Schneider

Création en avril 2022 sur le territoire de Lorient

Inspirés par une expédition réelle menée en 2016 à la 
recherche de l’île d’Utopie : le Radeau Utopique, Simon 
Gauchet et Nathan Bernat proposent à des élèves d’établis-
sements scolaires du territoire de refaire le voyage en leur 
compagnie. Martin Mongin a ainsi écrit une pièce de 50 
minutes autour de cette aventure : 

« Madame Hythlodée est morte. Professeure de géographie 
iconoclaste et farfelue, elle a initié des générations d’élèves 
aux joies de la cartographie imaginaire et de l’échappée 
onirique. Avant de mourir, elle a pris soin toutefois d’adres-
ser un livre  - L’Utopie de Thomas More - à certains de ses 
anciens élèves. Quand ces derniers se retrouvent, le jour de 
son enterrement, ils y découvrent des coordonnées géogra-
phiques qui ravivent le souvenir de son enseignement. Après 
avoir exhumé un gigantesque radeau remisé dans son hangar, 
ils comprennent que Madame Hythlodée leur propose de faire 
un dernier voyage en sa compagnie. Ils subtilisent alors son 
cercueil, mettent le radeau à l’eau et partent ensemble pour 
un mystérieux voyage funéraire, dont l’île d’Utopie elle-même 
semble être le véritable terme. C’est justement ce voyage 
qu’Inès et Nathan s’apprêtent à raconter, en paroles, en mu-
sique et en images, aux élèves d’aujourd’hui. Car c’est peut-
être à eux, en définitive, que Madame Hythlodée, par-delà la 
mort, souhaite s’adresser...»



Matériaux
annexes

* Récit d’immersion

* Références iconographiques



Immersion 1  
Les grottes marines 
du cap Fréhel (janvier 2022)
La première grotte dans laquelle on entre possède la 
puissance de toutes premières fois. Une fois la mer par-
tie, on marche sur un sol virginal lavé par les eaux, on 
entre dans le ventre de la terre, on sent le souffle du vent 
nous attirer dans ses entrailles, on entre dans la matrice. 
Il y a des espaces qui ouvrent du temps à l’intérieur 
de nous, ces grottes en font partie. De chaque côté, les 
marques du ressac, les assauts de la houles ont patiem-
ment sculpté leurs allées et venues. Une mer figée dans 
la pierre comme paysage. 

Une fois cette sensation goûtée, il nous tarde de recom-
mencer. Nous poursuivons par l’exploration de plusieurs 
grottes aux formes toutes différentes, mais qui nous 
inspirent toujours une forme vaginale. Il y a cette grotte 
rouge qui semble saigner sous nos pieds. Il y a cette 
faille qui finit sur le fond d’un puits et qui crée un vaste 
courant d’air. Il y a aussi cette grotte, traversante, dans 
laquelle nous pénétrons d’un côté et qui laisse entrer les 
vagues à son autre extrémité. L’eau pénètre avec fracas 
dans le goulot et semble vouloir nous submerger avant 
de s’épuiser sur les cailloux. Le bruit de l’engorgement 
est terrifiant. Apparemment, par soir de grande houle, 
la mer frappe si fort qu’on entend partout sur le cap un 
rugissement de l’enfer.

D’après de multiples légendes collectées par le folklo-
riste Paul Sébillot, des fées habitaient autrefois dans ces 
grottes et interagissaient occasionnellement avec les 
humains. Pour d’obscures raisons, touchant au déve-
loppement du christianisme, elles ont toutes disparu 
aujourd’hui. Il fut un temps où ces lieux furent habités 
par le mystère, et puis le mystère a fini par disparaître. 
Apparemment pour tuer une fée, on dépose dans son 
sommeil du sel dans sa bouche qui est remplie de vers. 
Elle est ainsi baptisée, ce qui la rend mortelle.

Mais après avoir arpenté toutes les grottes accessibles, 
il nous reste « La Grande Grotte », celle qui apparaît 
sur les cartes postales du début du xxe siècle mais à 
laquelle les spéléologues n’ont jusqu’ici jamais réussi 
à accéder. Après plusieurs repérages, nous trouvons 
une sente abrupte qui longe dangereusement la falaise. 
Nous trouvons aussi un mousqueton fixé dans la pierre. 
Aussitôt Martin sort une corde de son sac, la fixe et nous 

descendons, un peu inconscients, frôlant le précipice qui 
tombe dans une mer déchaînée. Les rochers forment de 
vastes plateaux en terrasse. Nous tentons le passage mais 
une faille plus importante, le vide meurtrier et la mer dé-
chaînée en dessous nous invitent finalement à renoncer. 
Nous étions si près du but, tout proches de l’entrée de la « 
Grande Grotte » qui gardera son mystère une fois de plus. 
Je vois mes camarades exulter et hurler d’excitation et de 
déception. Parce qu’elle est inaccessible, elle garde une 
puissance folle. Elle demeure le lieu de toutes nos projec-
tions et de nos rêves. Sans doute que l’inachèvement du 
Mont Analogue de René Daumal participe à sa légende et 
quand le Critias de Platon qui fonde le mythe de l’At-
lantide s’interrompt également au milieu d’une phrase, 
il crée la postérité de cette cité engloutie pour plusieurs 
millénaires.



Cette grande grotte inaccessible, nous travaillons à la 
visiter en reconvoquant une méthode créée par Robert 
Desoille (dont parle Bachelard dans l’Air et les Songes), « 
le rêve éveillé dirigé », qui se révèle être un outil puis-
sant pour arpenter nos géographies intérieures. L’accom-
pagnateur amorce la descente et place le rêveur dans un 
semi-sommeil pendant lequel il formule à haute-voix ce 
qui lui apparaît. Nous menons plusieurs séances qui per-
mettent à celui qui rêve un surgissement de visions. À 
chaque fois, celui qui « plonge » ainsi est troublé par les 
images qui apparaissent avec force, sans préméditation.

Et puis, grâce aux archives de Brigitte S. nous partons 
sur les traces de Dietmar Kamper et Ulrich Sonneman. 
Ces derniers étant malheureusement décédés, nous 
cherchons à entrer en contact avec les chercheurs qui 
devaient les accompagner, trente ans plus tôt, à bord 
du Maxime Gorki, ce bateau de croisière censé s’appro-
cher des lieux de l’engloutissement de l’Atlantide. Nous 
écrivons à chacun des survivants pour leur confier que 
nous sommes sur leur piste, que leur quête n’est pas 
morte. Trois d’entre eux nous répondent. Il y a Constan-
tin Rauer, que nous avons longuement au téléphone et 
qui est persuadé que les restes de l’Atlantide se trouvent 
sur Santorin où il est parti il y a peu en vacances. Nous 
avons prévu de le rejoindre là-bas au mois de juin. Ce 
dernier habite dans le Lot et travaille maintenant sur 
une nouvelle interprétation paléo-philosophique des 
peintures rupestres dans les grottes pariétales. Il y a 
Wolfgang Ernst qui vient de finir une étude étonnante 
sur la reconstitution du chant des sirènes sur une île ita-
lienne. Et puis également, Christoph Wulf qui écrit en ce 
moment un « manuel de l’anthropocène » qui apparem-
ment a beaucoup de similitude avec « le projet Atlantis 
». Nous convenons d’un rendez-vous en février. 

À notre grande déception, les trois chercheurs nous 
racontent que l’expédition n’a finalement pas eu lieu. 
Chacun imagine le continent englouti à un endroit très 
différent. Mais comme nous nous intéressons à cette 
histoire, chacun d’entre eux nous invite à mener l’expédi-
tion qu’ils n’ont pas réussi à monter.

On peut sans doute retrouver des bouts de l’Atlantide 
un peu partout, et sans doute d’abord au fond de nous, 
aux confins de nos imaginaires et de nos inconscients. 
Quelque chose nous invite à penser que c’est bien ce 
spectacle en devenir qui est notre Atlantide. Il est ce 
monstre sur lequel nous nous trouvons à notre insu et 
qu’il va nous falloir chevaucher.







Immersion 2  
Le site mégalithique 
de Saint-Just (février 2022)
Dans notre folie de tout gravir, de tout cartographier, de 
tout dévoiler, il y a heureusement encore aujourd’hui des 
lieux qui portent encore une part de mystère impéné-
trable et qui nous relient à nos origines. Dans les landes 
de Saint-Just, une ligne de crête en schiste taillade le 
paysage d’est en ouest. Là se dresse une foule de cailloux. 
D’énormes pierres enfoncées dans la terre forment un 
site mégalithique. Les archéologues postulent qu’il s’agit 
de monuments funéraires, mais d’os nous n’en avons 
pas trouvé. La terre acide de Bretagne dissout apparem-
ment toute trace du corps humain. Ces grandes pierres 
dressées, par contre, sont à peine érodées par le vent et 
la pluie. Pointées vers le ciel, elles sont là pour la plupart 
depuis des milliers d’années.

Cette semaine, nous cheminons avec l’acteur Rémi For-
tin qui nous demande à juste titre pourquoi poursuivre 
l’écriture de notre Grande Marée si loin de l’océan ?

En réalité, on trouve principalement les mégalithes sur 
les bords de mer. Peu à peu d’ailleurs certaines inter-
prétations tissent des liens entre ces pierres dressées et 
l’océan. Sur certains menhirs, notamment à Gavrinis, 
des gravures qu’on prenait jusqu’à présent pour une 
hâche-charrue pourraient être, selon de nouvelles hypo-
thèses, une représentation de cachalots. Ici à Saint-Just, 
nous sommes au sud de l’Ille-et-Vilaine, près de Redon. 
André Corre, un archéologue amateur qui nous guide 
sur le site, nous parle de ce mystère des « cupules », des 
cavités creusées sur un certain nombre de menhirs et 
qu’on croit être destinées au culte de l’eau. On imagine 
bien la cavité se remplir lorsqu’il pleut averse. Un peu 
plus tard, nous rencontrons une énergéticienne qui 
mène des ateliers sur le site. Elle nous montre une image 
selon laquelle un ensemble de cupules creusées dans une 
pierre forme exactement le même dessin qu’une carte 
de la route du sel en Suisse. Baptiste Morizot dans son 
livre Manières d’être vivant nous rappelle que ce rituel 
journalier qui consiste à saler nos aliments est une façon 
de nous relier à l’océan d’où nous venons. Et finalement 
quand nous pleurons, ce sont des gouttes d’eau salée qui 
coulent de nos yeux comme si la part d’océan contenue 
en nous se déversait, comme si nous tentions de nous 
engloutir, de revenir à la mer.

Au milieu d’une forêt, nous arrivons face à un dolmen 
encore debout. Un petit écriteau indique : « les dolmens 
représentent la grotte artificielle permettant le retour 
des morts à l’intérieur de la terre, source initiale de toute 
fécondité. L’on a même à supposer que c’était théorique-
ment la reconstitution de l’utérus original où se trans-
cendaient les formes de rénovation du genre humain. » 
Les grottes marines du cap Fréhel ne sont pas loin.

Si Freud cherche à remonter l’ombilic du rêve, cette 
part d’inconnu qui se glisse dans chacun de nos rêves 
et les relie les uns aux autres, peut-être sommes-nous 
à la recherche de l’ombilic du monde, cette cicatrice 
primordiale, cette trace des origines ?  Sans doute pou-
vons-nous nommer ainsi la catastrophe initiale dont 
parle Dietmar Kamper, et qui serait selon lui l’englou-
tissement de l’Atlantide. Il y aurait des lieux qui  nous 
relient à nos catastrophes originelles, à la naissance du 
monde comme à notre propre naissance. En cheminant 
autour de ces considérations, Martin Mongin nous ra-
conte la théorie des points-clefs naturels du philosophe 
Gilbert Simondon. Celui-ci postule qu’il y aurait eu un 
temps primordial où l’humanité ne faisait qu’un avec le 
monde. Cette unité première a pris fin avec la dissocia-
tion de la technique et de la religion. Néanmoins, il ima-
gine qu’il y a sur terre un certain nombre de  « points-
clefs naturels », de lieux que nous cherchons malgré 
nous et qui nous relient avec cette unité primordiale 
perdue. Cette quête cachée expliquerait notre tendance à 
nous rapprocher en masse du bord de mer l’été, à gravir 
tel sommet, à vouloir nous exiler sur une île le temps de 
nos vacances. Et si, d’immersion en immersion, nous 
étions en quête de ces points-clefs naturels ?

Au milieu de notre séjour, nous avons un rendez-vous 
téléphonique avec le professeur Christoph Wulf, un de 
ceux qui devaient être de l’expédition Atlantis en 1989. Il 
nous raconte être plongé dans un grand chantier édito-
rial autour de la création d’un manuel de l’anthropocène. 
Il nous dit que cela a tout à voir avec la quête avortée 
de l’Atlantide. En parlant avec lui, nous commençons à 
comprendre pourquoi l’expédition n’a finalement pas eu 
lieu à l’automne 1989. Il se trouve qu’elle était program-
mée au moment-même où le mur de Berlin est tombé. 
Et Berlin ouest, qui était à l’époque une île, finit par dis-
paraître. Une île disparaît quand elle est engloutie mais 
également quand l’eau reflue et rattache l’île au conti-



nent. Il est troublant de voir à quel point cette quête de 
l’Atlantide était ancrée dans une époque et s’inventait en 
résonance avec elle.

Un autre jour, nous marchons sur le site de Saint-Just 
avec Damien, un archéologue de l’université Rennes 
2 spécialiste du paléolithique. Apprenant nos quêtes 
imaginaires, il nous déclare : « L’Atlantide, mais mon 
collègue de bureau l’a découverte ! » Il s’agit de Jacques 
Collina-Girard, plongeur et archéologue, qui a mis en 
évidence il y a quelques années un relief englouti qui se 
trouve juste devant le détroit de Gibraltar, les fameuses 
colonnes d’Hercule dont parle Platon. Ces terres étaient 
émergées il y 10 000 ans. Comme beaucoup d’archéo-
logues, il postule que les récit d’engloutissement et 
de déluge proviennent de la transgression marine, ce 
moment – 12 000 ans avant notre ère où en l’espace de 
quelques milliers d’années, la mer est montée de 120 
mètres. Notre archéologue a une posture pour le moins 
intéressante et travaille à ce qu’il appelle une archéologie 
du présent. À chaque fouille, il consigne toutes les mé-
thodes, outils, protocoles utilisés au même titre que les 
fragments de poterie, ou de silex qu’il pourrait décou-
vrir. Il insiste d’ailleurs : les traces que l’on retrouve sous 
terre ne sont pas du passé, elles sont au présent. Mani-
pulées par du présent, regardées par du présent, analy-
sées par le présent. Elles n’ont de lien avec le passé que 
par la projection qu’on en fait mais elles sont présentes à 
nous. 
Les tumulus ont apparemment été créés  au néolithique 
mais le site aurait été réutilisé quelques milliers d’années 
plus tard à l’âge du bronze comme demeure funéraire. 
Beaucoup des pierres dressées ont été bougées, se sont 
effondrées. On découvre à l’entrée de la commune de 
Saint-Just une grotte entièrement artificielle qui entoure 
une statue de la vierge. Ces pierres amoncelées sont 
en réalité des pierres mégalithiques entassées, chaque 
époque bâtit à partir des ruines des époques précé-
dentes. 

Par une nuit sans lune de février, nous décidons de 
traverser le site mégalithique dans le noir. Dans cette 
pénombre, le site se révèle. On imagine la beauté de ces 
pierres dressées illuminées par des flammes dansantes, il 
y a plusieurs milliers d’années. Comment ne pas devenir 
mystique face à la puissance de ces pierres enracinées ? 
Alors nous commençons à hurler, à danser, à escalader. 
La transe commence. Dans les faisceaux de nos lampes 
frontales, les corps sont saisis par des figures anciennes. 
Toutes les strates de la géologie, tous les âges de la 
pierre, du bronze et du fer ressurgissent à la surface et 
prennent corps. Nos pas foulent et soulèvent tout ce qui 
gît sous nos pieds.

Après 4 jours d’arpentage, nous voulons découvrir 
d’autres paysages. Alors quand deux habitants de la 
commune nous proposent de nous servir de guide, nous 
leur demandons de nous emmener voir d’autres mo-
numents locaux. Ensemble, nous faisons la tournée des 

vieilles bâtisses et notamment des fours à pains qui existent 
dans chaque hameau du coin. Tout au long de la ballade, ils 
nous parlent avec émotion d’Albert Poulain, lui qui est passé 
dans toutes les fermes de ce pays recueillir les légendes et les 
chants des anciens pour braver leur irrémédiable disparition 
mais lui qui était aussi passionné par ces fours à pains jusqu’à 
en faire un livre. Albert est mort il y a quelques années. Tous 
les jeudis, il organisait des veillées « Chez Paulette » un café 
du village d’à côté,  pour transmettre les chants récoltés. 
Depuis sa mort, les veillées continuent. Avant de partir des 
Landes de Saint-Just nous nous arrêtons dans ce café célèbre. 
Paulette, une femme d’environ 70 ans, est là, fidèle au poste. 
C’est la seule femme parmi la grappe d’hommes accoudés au 
comptoir. Sur le mur, il y a un petit portrait d’Albert encadré. 
Il est là, bien présent. À côté de ces menhir, ces blocs de pierre 
immémoriaux, il y a sa modeste et si émouvante contribution 
pour garder un petit bout de la mémoire l’humanité.







Immersion 3  
L’île de Santorin 
(mai 2022)

« L’archéologie, c’est lire une histoire 
en arrachant les pages du livre.»

Lors de notre première immersion, à Fréhel, nous avons 
retrouvé la trace de Constantin Rauer. 

Étudiant à la Freie Universität dans les années 80, il 
faisait partie de l’équipage de la fameuse expédition At-
lantis, qui devait partir à la recherche de la catastrophe 
initiale, en 1989, avant de s’interrompre brutalement.  Il 
y a quelques mois, nous avons mené un entretien avec 
lui. Il nous a raconté qu’il résidait à présent dans le Lot 
et travaillait sur une nouvelle interprétation des pein-
tures rupestres dans les grottes pariétales. Il s’attelait 
à développer une nouvelle discipline qu’il appelle « la 
paléo-philosophie ». Comme pour chaque membre du 
groupe Atlantis avec lequel nous avons échangé, cette 
expédition à la recherche de l’Atlantide, bien qu’avortée, 
a considérablement influencé ses recherches. Il est l’un 
de ceux qui nous ont incités à mener le voyage qu’ils 
n’avaient pas pu faire. Au détour d’une phrase, il a néan-
moins ajouté qu’il avait, entre-temps, trouvé la localisa-
tion de l’Atlantide.

« Il y a 10 ans, alors que j’étais en vacances, je suis venu 
visiter l’île de Santorin au milieu de la mer Égée. À mon 
arrivée sur l’île, j’ai été tout de suite saisi par cette convic-
tion : Santorin est ce qui reste de l’Atlantide engloutie. » 

L’île fut effectivement réduite en cendre il y a plusieurs 
millénaires à cause d’une des plus grandes éruptions 
volcaniques qu’a connue l’humanité, précipitant se-
lon de récentes recherches archéologiques la fin de la 
civilisation Minoenne présente sur l’île mais également 
en Crète. On voit dans la forme de l’île la béance lais-
sée par l’irruption. Le cratère a explosé et a laissé place 
à la mer. On a également retrouvé les traces d’une cité 
nommée Thera, la Pompéi grecque, qui dormait sous les 
cendres du volcan. À la vue des magnifiques peintures 
qui ornaient les murs des maisons, il s’agissait certaine-
ment d’une riche cité. Sans doute les habitants de celle-ci 
ont-ils pu s’enfuir avant l’éruption car aucun corps n’a été 
retrouvé. 

Or, hasard ou coïncidence, il était prévu de longue date 
que nous jouions un autre spectacle à Milos, île grecque 
voisine. Nous avons donc profité de cette heureuse occa-
sion pour passer quelques jours à Santorin, avec Blanche 
et Rémi, sur les traces de Constantin. Ce dernier nous 
avait justement transmis une liste de choses à y faire : 
visiter le musée archéologique de Fira, ne surtout pas 
dormir à Fira, trouver un hébergement à la Oïa, visiter 
les ruines d’Akrotiri, etc.

À quelques minutes de notre hébergement sommaire 
(nous dormions dans une « grotte » creusée dans la 
pierre dans le sous-sol d’une maison), nous arrivons 
par hasard devant un club de plongée l’« Atlantis Dive 
Center », qui semble ô combien résonner avec nos re-
cherches. Nous y rencontrons Apostolos, le directeur du 
centre. Il est habitué aux touristes qui le sollicitent pour 
aller voir sous l’eau des traces de la civilisation engloutie. 
Nous lui racontons notre quête, nous qui cherchons les 
traces d’une expédition qui n’a pas eu lieu, plutôt que les 
traces de l’Atlantide disparue. On sent dans son regard 
une curiosité amusée. Il nous propose alors d’embarquer 
à bord d’un zodiac depuis une petite baie paradisiaque 
qu’il nomme « Le petit Monaco ». Il nous donne des 
combinaisons, masques et bouteilles et nous arrivons de 
l’autre côté de la caldeira, dans une petite crique. Une 
fois équipés, nous basculons en arrière et nous commen-
çons à explorer le cratère sous-marin. Quel frisson que 
de plonger dans cet endroit qui héberge tant de mythes. 
Nous découvrons un sol aride. Il y a bien quelques 
poissons mais quasiment aucune végétation. Le fond 
semble descendre dans un gouffre noir. Au sol rien que 
de la roche volcanique. Nous sommes dans le cratère. 
On apprendra plus tard qu’il atteint à pic la profondeur 
de 400 mètres. On aperçoit en dessous de nous des 
bulles qui s’échappent du sol. Le volcan couve toujours 
sous la terre. À Santorin, on s’attend à une nouvelle 
éruption destructrice dans une centaine d’années. Nous 
nageons au bord du gouffre à une vingtaine de mètres 
de profondeur et soudain Apostolos nous indique un 
endroit creusé dans la pierre. On distingue peu à peu un 
fragment d’escalier et quelques mètres plus loin des frag-
ments d’amphore. Nous reconnaissons cet escalier qui 
a relancé il y a 10 ans l’hypothèse de Santorin comme 
étant le lieu de l’Atlantide, mais les marches ne sont pas 
très convaincantes. Nous poursuivons notre expédition 

sous-marine et nous arrivons face à une grotte sous-ma-
rine. Un trou béant et noir se détache de la paroi. Nous 
suivons Apostolos dans un boyau étroit. Il nous guide à 
l’aide de sa lampe torche qui se braque soudain sur une 
plaque métallique fixée sur un rocher. Nous nous appro-
chons. Il est écrit sur la plaque : 

«  Gazing in the sea
Our passion muse and mother

Sense of timeless home
In loving memory 

of Jacques-Yves Cousteau !1910-1997)
The journey continues »

Une fois remontés à la surface, nous interrogeons 
Apostolos sur la signification de cette plaque. Il nous 
raconte l’avoir lui-même posée à la mémoire du célèbre 
plongeur accompagné du fils du commandant Cousteau 
dont il est un ami proche. Nous sommes bouleversés 
d’apprendre que 
Cousteau nous a effectivement précédés et est venu 
plonger dans la caldeira de Santorin en 1978… à la 
recherche de l’Atlantide. 

Nous retrouvons alors un documentaire qui raconte 
son épopée. Ce sont les mêmes paysages, la Calypso 
est ancrée à quelques mètres de l’endroit où nous avons 
plongé. On y voit Cousteau déployer tout son attirail 
(sous-marin, extracteur de sable, etc.) en vain. À la fin 
du film, il repart avec l’intuition que Santorin est au 
coeur d’une catastrophe majeure, une éruption volca-
nique ayant provoqué tremblement de terre et tsunami 
géant mais il n’a trouvé aucune trace de la civilisation 
Atlante. Nous découvrons également que James Came-
ron serait lui aussi venu chercher l’Atlantide à Santorin 
et serait également reparti bredouille.

Il y a quelque chose de fascinant, pas seulement dans 
ce mythe de l’Atlantide, mais dans les différentes expé-
ditions et quêtes qu’elle a suscitées. Ce motif de l’expé-
dition qui échoue se répète depuis plusieurs siècles. Il 
déploie aussi le rapport de chaque époque à l’englouti, au 
passé et à la disparition. L’Atlantide, comme tout objet 
symbolique et imaginaire, est un support de projection 
qui devient le miroir de chaque époque. Chacune pro-



jette sur la cité engloutie ce dont elle a besoin. Comme 
si chaque voyage était la suite de l’autre, on remarque 
que chaque expédition est un voyage réel qui échoue 
pour tenter une errance dans des territoires imagi-
naires : la mémoire de l’humanité. 
Aujourd’hui, alors qu’une nouvelle montée des eaux 
est à l’oeuvre, sans doute pourrait-on lire l’Atlantide 
comme un présage. Mais on peut également l’inter-
préter autrement, quelques mois après le One Ocean 
Summit (sommet international organisé à Brest en 
mars 2022 par le président de la République française) 
qui, sous prétexte de préservation des océans, vise 
leur exploration exhaustive et l’exploitation intensive 
des richesses qu’ils recèlent. Dans cette quête de toute 
puissance, on assiste à la disparition programmée 
des espaces terrestres non cartographiés, qui sont les 
derniers endroits où se réfugient nos animaux mytho-
logiques, mais également nos propres imaginations. 
Car, en réalité, est-ce que l’Atlantide ne nous parle pas, 
intimement, d’autres choses que des ruines d’une cité 
antique ?

Sur le bateau qui s’éloigne de Santorin, nous relisons le 
Timée et le Critias de Platon, seules sources connues 
du récit de l’Atlantide. Ces deux dialogues sont en 
réalité consacrés à un récit des origines : origines 
de l’univers comme de l’humanité. Un prêtre égyp-
tien reproche à l’oncle de Platon de faire partie d’une 
civilisation d’enfants qui n’a pas de mémoire et ne sait 
pas transmettre, une civilisation persuadée qu’il n’y a 
eu qu’un seul déluge alors qu’en réalité il y en a eu des 
dizaines. Le mythe de l’Atlantide surgit là pour montrer 
que notre civilisation occidentale ne se rappelle pas 
de ses origines et des catastrophes qui nous ont séparé 
d’elles. Chaque expédition à la recherche de l’Atlantide 
est une tentative de voyager dans les mondes engloutis 
de la mémoire de l’humanité.  Ainsi face à l’impossibi-
lité de nous souvenir de notre naissance, nous rejouons 
sans cesse et à notre insu ce qui a eu lieu là. Au réveil, 
le rêve disparaît et nous tentons chaque matin d’en 
reconstituer les traces, mais plus nous nous y attelons, 
plus le rêve disparaît. 







Immersion 4  
La baie du Mont Saint-Michel
(octobre 2022)
Nous rencontrons enfin Constantin Rauer, ce philo-
sophe qui devait être de l’expédition Atlantis de 1989. 
Après avoir travaillé sur des recherches autour de Kant, 
de l’anthropologie, le voilà féru de paléo-philosophie. Il 
habite maintenant en France et s’intéresse à l’art pariétal 
dans les grottes rupestres. Il nous dit avec son accent 
allemand très prononcé et une manière très particulière 
de peser sur les mots : « Je suis un anti-platonicien, mais 
il faut bien reconnaitre que je suis dans ses traces, il me 
poursuit, ou bien c’est moi qui le poursuis. J’ai commencé 
étudiant à travailler sur l’Atlantide, et je finis ma car-
rière d’universitaire en explorant des cavernes, comme la 
caverne allégorique que Platon a imaginée pour distinguer 
le monde sensible du monde intelligible. » 

En ce jour automnal, il nous emmène dans une grotte 
marine qu’il a découverte il y a quelques années et dont 
il n’a pas déclaré encore la découverte. J’en tairais donc 
la localisation. Il y a une faille dans la falaise. Il a mis 
sur sa tête un casque et a attaché une corde à un piton 
pris dans une anfractuosité.  Nous glissons dans la faille, 
il plaisante : « Bientôt je ne pourrai plus rentrer, si je 
continue à prendre du poids. » Nous glissons contre les 
rochers pendant quelques mètres avant que le goulot ne 
s’élargisse et nous amène dans une cavité humide. Il y a 
une odeur forte, malsaine. Au sol, gisent des cadavres 
d’oiseaux. « Les visiteurs s’arrêtent souvent à cet endroit, 
gênés par l’odeur. » Constantin se rapproche du fond de 
la grotte et glisse soudain dans un trou que l’ombre avait 
rendu invisible, il nous invite à ramper. Nous arrivons 
dans une nouvelle salle, la matière de l’air est tout à fait 
différente. Il nous demande d’éteindre nos lampes. Nous 
nous retrouvons dans le noir. Seul sa lampe frontale 
nous éclaire, il balaye lentement les parois de la grotte, 
et soudain on aperçoit comme des gravures, des traits 
pris dans la paroi. Là, oui, une baleine est dessinée puis 
un cerf à ses côtés, là-haut des empreintes de main de 
tailles différentes, et des vulves sont aussi représentées 
sur le mur. Il nous raconte que la première fois qu’il a 
découvert ces peintures, une émotion intense l’a saisi. 
Il était en présence de traces d’hommes et de femmes 
qui ont vécu il y a plusieurs millénaires. « Regardez 
là-haut, nous dit-il, c’est la trace d’une main d’enfant. 
On imagine aisément que l’enfant a dû grimper sur les 

épaules d’un adulte pour produire cette empreinte à 
cet endroit. Les peintures ont survécu parce que la mer 
n’arrive pas jusque-là. Il y a plusieurs milliers d’année, 
elle était même beaucoup plus loin. On peut imaginer 
que comme le niveau de la mer monte, cette cavité sera 
bientôt dévastée et les traces de nos aïeux disparaitront 
dans les flots, comme tant d’autres. » Disant ces mots, 
on perçoit un râle sourd et lointain venant de l’entrée 
de la grotte. « C’est impossible, elle ne peut pas déjà être 
revenue. Attendez-moi. » Il glisse lentement dans le 
trou, nous laissant dans le noir, méditatifs. On entend, 
quelques secondes plus tard  : « Sortez vite, l’eau remonte, 
je ne comprends pas, la mer ne devait pas remonter si 
vite. » Nous revenons à notre tour dans la première salle, 
nous enlevons nos chaussures, nos pantalons. Nous 
regroupons nos affaires dans des sacs et avançons les 
pieds dans l’eau salée. Peu à peu, nous nous enfonçons 
jusqu’aux genoux, puis jusqu’à la taille. Nous portons 
nos affaires sur la tête et nous accrochons à la corde qui 
nous guide, tâchant de ne pas trébucher. Nous nous glis-
sons à nouveau par la faille et parvenons à sortir. Nous 
sommes en pleine mer.

« On dit que ce sont les plus fortes marée d’Europe ici. » 
Nous sommes autour d’un thé au coin du feu, en train 
de sécher nos vêtements. Constantin continue de s’in-
terroger : « Je ne comprends pas, la mer aurait dû être 
basse d’après mes horaires de marée. Il faut retourner 
voir. Restez pieds nus et suivez-moi. » Les nuages gris qui 
nous accompagnent depuis ce matin se sont levés. Nous 
dépassons des cars de touriste qui attendent, en short, 
la prochaine grande traversée commentée. Nous dépas-
sons les dunes, le paysage est métamorphosé. La mer 
s’est entièrement retirée laissant un désert gris et brillant 
par endroit. « C’est comme si la marée s’était inversée », 
nous dit Constantin. Nous avançons sur le sable, sou-
dain il devient humide, argileux. Nous traversons un 
petit torrent qui se jette à tout allure dans la mer. Le 
sable devient vaseux, par endroit on s’enfonce. On voit 
une forme là-bas dans le paysage. C’est une structure en 
béton. On distingue peu à peu un blockhaus qui semble 
pénétrer très lentement dans la vase. « Ici, il y a 80 ans, 
d’autres allemands ont bâti cette architecture, mais peu à 
peu elle s’enfonce dans le sol. » Nous pénétrons à l’inté-
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rieur. « Regardez sur ses murs de béton, chaque marée 
dépose ses sédiments et on laisse une trace à chaque fois 
que la mer est passée par là. » Des stries semblent effec-
tivement courir sur les murs. « L’histoire est engloutie 
peu à peu par le monde et nous avec. » Nous arpentons 
ce petit labyrinthe en ruine, des nuées de mouches nous 
assaillent et nous obligent à rebrousser chemin. Nous 
poursuivons notre avancée sur l’estran vers un îlot qui 
semble posé dans le désert. Je sens soudain sous mes 
pieds l’eau qui se dérobe et une couche de sable vaseux 
céder sous mon poids. Mes pieds s’enfoncent. Le sable 
durcit tout autour, je peine à me dégager. À mes côtés, 
je vois mes camarades pris également dans les sables. 
Je les vois se débattre et s’enfoncer davantage encore. 
Constantin se laisse doucement glisser sans peur. « Les 
sables mouvants ne sont pas dangereux, c’est la ma-
rée qui remonte qui peut nous noyer mais là on dirait 
qu’elle est partie très très loin. » Nous avons du sable à 
présent jusqu’à la taille. Nous ne nous enfonçons plus. 
Je sens à peine mes pieds. « Ah vous voulez travailler 
sur l’engloutissement, vous êtes servis », ose Constan-
tin. « Là-bas vous voyez la dune ? Il y avait une croix de 
granit, elle a peu à peu disparu, comme nous sommes en 
train de le faire. Il y a plusieurs siècle, lors d’un pèlerinage 
dans la baie, une femme enceinte a été prise de douleurs. 
Les pèlerins, ayant peur de la marée qui remontait, l’on 
abandonnée à une mort certaine ici sur ce banc de sable. 
Le lendemain, la femme est arrivée de l’autre côté de la 
baie avec son enfant dans les bras. On a crié au miracle 
et bâti cette croix qui s’est fait engloutir par les marées 
successives. Si vous croyez au miracle, je pense que c’est le 
moment de prier. »

Les heures passent, la mer ne remonte pas. Constantin 
ne cesse de parler d’Adorno, d’Habermas, de tous ces 
philosophes allemands de sa jeunesse, il divague. Il nous 
parle de Nieztsche qui disait : « Il y a encore d’autres 
monde à découvrir, et plus d’un, philosophes prenez des 
bateaux ! » Cela a l’air de l’amuser. « Nous ne sommes pas 
de la race de ceux qui flottent sur l’eau et survolons les ves-
tiges. Nous creusons pour penser, dans les sédiments des 
époques. Nous devenons vestige nous-mêmes. » Peu à peu, 
dans son lyrisme, il s’enfonce d’avantage. Il a maintenant 
du sable jusqu’au cou et sa bouche continue de parler. 
« Vous avez eu l’audace de vouloir voyager dans mes rêves, 
dans mes souvenirs. C’est le péril de toutes ces expéditions 
imaginaires, d’être englouti par la matière, pris dans la 
tangue, et ne plus pouvoir revenir. Vous comprendrez 
quand même que vous êtes des bouts d’Atlantide, chacun 
de vous. Partir loin n’est qu’un moyen de sonder en vous-
mêmes les souvenirs de l’espèce. Alors puisque c’est permis, 
laissez-vous glisser, laissez-vous prendre par les sables, par 
ce sentiment océanique, retrouvez le grand tout. Et puis 
peut-être comme les coques, vous remonterez à la surface 
avec l’arrivée de la mer. »
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