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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. 
On sait que les représentants de nombreuses espèces 
animales procèdent, au mépris de tous les dangers, à de 
longues migrations pour revenir sur le lieu de leur
naissance. Mais les êtres humains ne sont-ils pas 
soumis eux aussi à cet instinct profond ? Comme 
le pèlerinage aux sources des saumons, comme les 
longues marches des langoustes ou les rassemblements 
surnuméraires des méduses, n’y a-t-il pas une force 
invincible qui nous pousse, qu’on le veuille ou non, à 
rechercher constamment le lieu de notre origine, celui 
dont nous avons été traumatiquement arrachés ou 
chassés ?
 
Là où l’individu est sorti de sa matrice, là où la vie s’est 
émancipée de sa condition aquatique, là où l’être a  
surgi du néant ? Voilà ce que nous apprennent, cha-
cune à leur manière, la psychanalyse, la théorie de 
l’évolution ou l’histoire de l’exploration spatiale. Mais 
dans quel monde se déroule cette grande odyssée vers 
ce « paradis originel » qui est à la fois ce qu’il y a de 
plus lointain et de plus enfoui en nous ? Est-ce celui 
de la géographie physique ? Celui de la pensée ration-
nelle ? Ou bien celui des rêves et de l’imaginaire ?  
Et qu’attendons-nous au juste de ce voyage incertain ?  
Salut, conjuration, renaissance, deuxième chance ?  
Avons-nous la moindre idée de ce qui nous attend au bout ?

  
Le dossier que vous avez dans les mains décrit le 
cheminement dramaturgique que nous menons. 
Une suite d’expériences aboutira à l’écriture du texte 
du spectacle par l’écrivain Martin Mongin. 

 

 



Une expédition 
prémonitoire

En 1989, une petite communauté d’une trentaine de chercheurs, 
menée par le philosophe Ulrich Sonnemann et l’anthropologue 
Dietrich Kamper monte une expédition ambitieuse : partir à la 
recherche de l’Atlantide. L’enjeu de cette expédition n’est pas de 
retrouver des traces de la civilisation atlante. En revenant sur les 
lieux de ce qu’ils considèrent être le trauma inaugural de notre 
civilisation (à savoir l’engloutissement de l’île en question sous 
les eaux), il s’agit plutôt de réconcilier l’humanité avec la fin du 
monde qui la hante. La thèse de ces deux universitaires est la 
suivante : « Tant que l’humanité n’aura pas surmonté la catas-
trophe, elle aura tendance, inconsciemment à aller vers de nouvelles 
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, qu’ils avaient prévu l’année suivante, n’a 
finalement pas lieu, faute de navire et de financement. 

Persuadés de l’importance de cette quête, nous avons décidé de 
remonter cette expédition avortée. Nous avons alors réuni un 
équipage, cherché un navire mais peu à peu la question suivante 
s’est posée : Cherchions-nous au bon endroit ? L’Atlantide, lieu my-
thologique, est-il véritablement le lieu de l’événement originel ? 

«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

Dans ces conditions, peut-être que l’exploration de ces terri-
toires reculés appartient moins à la science océanographique 
et à ses sous-marins robotisés, 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 ». La mer, disparaissant, dévoile tout ce 
qui était caché et aurait dû rester caché : toutes les ruines des 
civilisations et mythologies terrestres. 
Et si le rêve, avec la géographie qui lui est propre, nous 
permettait justement de soulever le rideau et d’entrevoir ce 
qui se cache dans ces lieux inaccessibles par des moyens 
ordinaires. Henry Corbin nomme d’ailleurs « espace ima-
ginal» cette géographie commune aux expériences-limites 
de l’imagination, arpenté 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.  
Sans doute que nous pouvons voyager à l’intérieur même de 
cet espace.
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.

« 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 es-
pèces animales qui s’y trouvent ne sont pas connues. 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 territoires 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 endor-
mi. 
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 
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. 



« 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



Sur scène

La Grande Marée prend la forme d’une série de rêves enchâs-
sés, de visions qui explorent toujours plus loin notre rapport à 
ce qui serait notre commune origine (en tant qu’elle a quelque 
chose à voir avec la mer - mais aussi la mère, l’étincelle 
atomique ou la materia prima). Œuvre fragmentaire, elle est 
constitué de plusieurs récits entremêlés, ces-derniers mettent 
en résonnance les différentes «catastrophes» qui fondent les 
désirs enfouis de l’humanité, notre part engloutie : la nais-
sance, la sortie de l’eau du vivant, l’avènement de la vie dans le 
cosmos, le surgissement de la matière. Parce que ce voyage est 
impossible et irreprésentable, il devient éminament théâtral.

En fabriquant des images et des récits suffisamment agissants, 
sans doute pouvons-nous parler à ce qui gît dans notre géné-
tique. En nous adressant à notre part englouti, nous ferons 
naître chez les spectateurs des rêves qui seront la suite sinon le 
spectacle en lui-même. 

La Grande Marée déploie un dispositif scénographique sin-
gulier constitué d’une trentaines de toiles peintes. Ces images 
mouvantes se dévoilent, s’imbriquent, chutent et s’élèvent 
comme de multiples strates de réalité qui s’entrechoquent. 
Les acteurs et actices se frayent un chemin dans ces visions 
multiples. 

Les nuits suivantes
Lors de la représentation, on distibuera aux spectateurs un petit 
carnet sur lequelle ils pourront consigner les rêves faits les nuits 
qui suivent la représentation. Ils seront invités à renvoyer ces 
récits au théâtre, certains de ces rêves pourront être ajoutés au 
spectacle. Par cette récolte des rêves, naîtra une cartographie 
des territoires imergés en chacun de nous.



Autour
Un spectacle, conçu pour les établissements scolaires (col-
lège-lycée), intitulé «Une île» accompagnera également 
le projet.  Créé en avril 2022 grâce à l’accompagnement du 
théâtre de Lorient, «Une île» est un manifeste de géographie 
imaginaire. 

UNE ÎLE
Texte  Martin Mongin
Mise en scène Simon Gauchet
Interprètation  Inès Cassigneul et 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, Nathan Bernat et Inès Cassigneul proposent à des 
élèves d’établissements 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...»



Le processus                         

Les immersions - 
Projet de territoires
Pour bâtir La Grande Marée, nous mettons en place 
des « immersions » sur la saison 21-22. Ces résidences 
de recherche sont l’occasion de temps d’écriture et de 
dramaturgie incarnée. Pendant 5 jours, Martin Mongin, 
Simon Gauchet et un.e des membres de l’équipe du pro-
jet, différent.e à chaque fois, résident dans un lieu sur un 
territoire différent pour y mener une exploration réelle 
et imaginaire : 

- Par le biais d’entretien, d’expériences, d’arpen-
tage, ils explorent chaque territoire et certains 
lieux qui portent la trace de la catastrophe initiale 
ou de ce qui gît dans l’inconscient de l’humani-
té. Ils cherchent dans le réel et dans ces lieux les 
portes qui mènent à un espace imaginal.  

- Il s’agit d’apprendre à arpenter l’espace du rêve 
et à revenir avec des souvenirs de celui-ci.  Peu à 
peu, le spectacle se répètera dans nos rêves.

Ces temps de laboratoires sont inspirés par les rites 
d’ «incubation», rites répandus dans de nombreuses 
cultures anciennes ou contemporaines, traditionnelles 
ou non. Sa forme la plus connue  consistait à coucher 
(du latin incubare) dans ou à proximité d’un sanctuaire 
pour obtenir, en rêve ou par une vision, la réponse d’un 
dieu guérisseur ou, dans le christianisme, de saints.

Il s’agira pour nous de partir par exemple explorer en 
plongée les épaves de la rade de Lorient, de parcourir la 
baie du Mont-Saint-Michel par grande marée, de dormir 
dans un site mégalithique, de descendre l’estuaire de la 
Loire porté par le courant, de résider à Océanopolis ou à 
l’IFREMER, etc.

Au nombre de 7, ces expériences immersives permettent 
de tisser un vécu commun, d’écrire à partir des expé-
riences et lieux rencontrés mais aussi d’inventer des 
outils et protocoles pour œuvrer éveillé et endormi. 
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 juin 2023 auront lieu 8 semaines 
de répétitions. Martin Mongin sera présent à chaque 
fois une semaine pour adapter le texte à l’épreuve du 
plateau.
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Les îles Chausey par grande marée



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
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Illustrations : Dans le ciel tout va bien


