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« Presque sans sortir d'Athènes, Platon pouvait trouver tous les éléments de sa 

narration ». Cette phrase d’Albert Rivaud – citée p. 302 par Bernard Sergent – résume 

parfaitement le projet qui sous-tend son ouvrage : disséquer le mythe de l’Atlantide, que l’on 

retrouve dans le Timée et le Critias de Platon, et démontrer que chacun de ses éléments 

constitutifs provient de la mythologie grecque. Cet ouvrage s’inscrit donc dans la mouvance 

intellectuelle qui fait de l’Atlantide un mythe, comme Platon sait si bien en faire, et non une 

réalité physique. Publié en 2006, l’ouvrage compte 482 pages, et est extrêmement structuré : 

Bernard Sergent découpe son propos en cinq grandes parties, plus une introduction et une 

conclusion, et fragmente ces grandes parties, afin de rendre son propos facile à suivre. Il 

s’arrêtera ainsi sur les cataclysmes antiques, sur les pays mythiques d’Occident, sur Poséidon, 

sur les guerres ayant opposé deux peuples avant celle opposant les Atlantes et les Athéniens… 

En divisant ainsi son propos, il divise également l’Atlantide, en réduisant cette île fabuleuse à 

plusieurs grandes thématiques, dont il va chercher les origines dans la mythologie athénienne, 

béotienne, spartiate, etc. Peut-on ainsi définitivement enterrer une Atlantide réelle, que l’on 

pourrait retrouver, après la lecture de L’Atlantide et la mythologie grecque ? 

 Dans son ouvrage, Bernard Sergent commence par ce qui vient directement à l’esprit 

lorsque l’on parle de l’Atlantide : le déluge, l’engloutissement par les eaux. Si pour nous 

autres, lecteurs contemporains et marqués par la mythologie biblique, cela évoque le Déluge 

de l’Ancien Testament, pour un Grec contemporain de Platon cela rappelle tout une série 

d’engloutissements mythologiques : celui de Deucalion et Pyrrha, tout d’abord, mais aussi 

celui de l’île de Rhodes, et toute une série de petits engloutissements, venant notamment de la 

culture orchoménienne, en Béotie. Cette culture de Béotie va inspirer Platon pour beaucoup 

d’autres éléments, et ces références ont pu être perçues par les intellectuels de son époque qui 

avaient également connaissance de cette mythologie. Par ailleurs, Bernard Sergent insiste sur 

le fait que l’engloutissement rapide d’une île est une réalité tangible pour les Grecs : en effet, 

la zone méditerranéenne est sujette à de nombreuses catastrophes naturelles, notamment 

d’origine maritime, et on trouve des villes qui ont été englouties en une journée. Ainsi, la ville 

d’Hélikè a été engloutie en une nuit, et ce du vivant de Platon. C’est là tout l’enjeu de cet 

ouvrage : démontrer que les éléments constitutifs du mythe atlantidéen sont particulièrement 

évocateurs pour les Grecs, et particulièrement pour les Athéniens. Ainsi, Bernard Sergent 

s’attarde longuement sur l’importance de Poséidon dans le mythe de l’Atlantide, et également 

sur son opposition emblématique à Athéna. Et en effet, à la lumière de son analyse, nous 

pouvons observer qu’il s’agit là d’un schéma particulièrement récurrent dans la mythologie, et 

surtout très évocateur pour les Athéniens, puisqu’il s’agit là de l’opposition à l’origine même 

de la création d’Athènes. En effet, Poséidon est le premier dieu à avoir revendiqué l’Attique, 

qu’il perd finalement à la suite d’une bataille contre Athéna où il est défait. C’est, là aussi, un 

élément mythologique emblématique que l’on retrouve dans le mythe platonicien : la défaite 

de Poséidon face à Athéna, qui explique la défaite des Atlantes face aux Athéniens. 

 Les défenseurs de la thèse d’une Atlantide réelle et disparue ont souvent avancé 

l’argument que le mythe platonicien était incroyablement développé et précis, et qu’ainsi il 

était improbable que Platon ait décrit aussi longuement une île et une civilisation qui n’étaient 



que mythiques. Cependant, Bernard Sergent met en évidence le fait que Platon n’a finalement 

que très peu inventé, et a pu construire sa civilisation en glanant des éléments historiques et 

mythologiques de différentes régions de Grèce. Toutes ces différentes références sont plus ou 

moins évocatrices pour les Athéniens de son époque : les éléments les plus importants 

(l’engloutissement, Poséidon, le mythe des races, etc.) parlent à tout le monde, et les éléments 

les plus pointus (les correspondances entre les noms des rois de l’Atlantide et ceux des 

dirigeants d’Orchomène, de Taphos, etc) peuvent être perçus par les intellectuels de son 

époque. Ainsi, si la parenté des Atlantes à Atlas est facilement discernable, ne serait-ce que 

par le nom même des Atlantes et de l’Atlantide, la ressemblance entre le nom d’Euènôr 

(signifiant étymologiquement « l’homme bon » ou « bien »), premier homme de l’Atlantide, 

et Andreus (signifiant « homme », et construit sur la même base « anêr/andros que le nom 

Euènôr), premier roi d’Orchomène, n’est pas aussi évidente. Il s’agit là d’un procédé récurrent 

dans l’œuvre de Platon : grâce à ces petits mythes insérés dans ses dialogues, il permet de 

faire passer plus facilement son argument. Ici, en faisant appel à de nombreuses références 

mythiques particulièrement familières aux Athéniens, il est certain que la société de son 

époque comprenait le message sous-jacent : retrouver le chemin vers l’Athènes des premiers 

temps, et se détourner du chemin de l’hybris, emprunté par les Atlantes, qui les a conduits à 

l’engloutissement. Cela explique pourquoi les autres auteurs et philosophes de Platon ne font 

pas mention de l’Atlantis : avec leur grille de lecture, leurs références, les lecteurs 

contemporains de Platon pouvaient reconnaître l’espèce de patchwork mythique créé par le 

philosophe. 

 Par ailleurs, Bernard Sergent s’attarde assez longuement sur le principe même d’une 

île fantastique perdue aux confins du monde. On trouve en effet dans la mythologie grecque 

de nombreuses autres îles, situées également à l’extrême Ouest, endroit où se trouve Atlas, 

condamné à porter la voûte céleste. Il fait d’ailleurs remarquer que cet emplacement était tout 

indiqué pour y établir une citée nommée « Atlantide », d’autant plus qu’Atlas et l’Atlantide 

sont reliés par autre chose que leurs noms : Tantale. En effet, ce dernier a épousé une Pléiade, 

donc une fille d’Atlas, et il est directement lié à l’imaginaire de l’engloutissement. Parmi les 

îles fantastiques qui se rapprochent étrangement de l’Atlantide, on trouve évidemment Ogugiâ 

(Ogygie), l’île de Calypso que l’on retrouve dans L’Odyssée d’Homère. Par ailleurs, Calypso 

est une fille d’Atlas. Bernard Sergent parle de cette île comme d’un prototype de l’Atlantide. 

On peut également citer le jardin des Hespérides, qui sont elles aussi des filles d’Atlas. Leur 

île possède une richesse particulièrement abondante, avec une végétation luxuriante. C’est 

notamment sur cette île que poussent les pommes d’or, donnant l’immortalité, et c’est 

également de là que vient l’ambroisie que boivent les dieux sur l’Olympe. Enfin, Bernard 

Sergent développe l’idée d’une Atlantide comme métaphore du royaume des morts, et pour 

cela il se base sur la ressemblance de l’île platonicienne avec l’Autre Monde évoqué par 

l’historien Théodore de Kios. Il le place à l’extrême ouest, tout comme le reste de la 

mythologie grecque. Il évoque également la ressemblance des Méropes de l’île de Kôs avec 

les Atlantes (entres autres par leur parenté à Poséidon, mais pas seulement), les Méropes qui 

sont vus comme les habitants du royaume des morts. Enfin, Bernard Sergent fait remarquer 

que l’Atlantide est construite en opposition complète avec une autre île mythique : 

l’Hyperborée. Le fait même que cette île n’apparaisse pas dans le mythe atlante n’est 

absolument pas anodin. Il s’agit là d’une île dévouée à Apollon, dieu de la mémoire entre 

autres, or la mémoire est justement un enjeu primordial du récit platonicien. L’élément le plus 

important à retenir est que c’est justement en oubliant ce qu’ils étaient auparavant que les 



Atlantes cèdent à l’hybris, et signent ainsi leur extinction. Les oppositions entre les deux îles 

sont multiples, au point que cela en devient troublant. 

 L’ouvrage de Bernard Sergent est particulièrement convaincant : la lecture est facile, et 

l’organisation de son argumentation permet de démontrer chaque étape de son propos et d’en 

apprendre plus sur la mythologie grecque, plus particulièrement sur la mythologie béotienne. 

A la lumière de cette lecture, les « coïncidences » accumulées, les ressemblances, les 

allusions, rendent très difficile l’espoir d’un jour découvrir cette fameuse île de l’Atlantide, 

pour la simple et bonne raison qu’elle n’a probablement jamais existé ! La connaissance de 

Platon quant aux mythologies régionales de la Grèce était très importante, et il est donc plus 

que probable qu’il ait pu puiser tous les fragments constitutifs de ce mythe atlantidéen dans 

ses connaissances. Le message que doit faire passer ce petit mythe platonicien est très clair : il 

faut renier l’hybris, refuser de vouloir s’étendre sur les territoires voisins, et revenir à une vie 

simple et pacifique. Dans cette optique, mettre en scène une guerre aussi forte en termes de 

symboles est très évocateur pour les Athéniens : Athéna contre Poséidon, le dieu créateur 

contre le dieu procréateur. La défaite de l’Atlantide est inévitable, tout comme la perte 

d’Athènes est certaine s’ils se détournent du chemin d’Athéna. Ainsi, l’Atlantide n’aurait 

jamais existé, il ne s’agit pas d’une réalité attestée que Platon rapporte, mais bien d’une 

création, d’un mythe, qui va lui-même puiser dans d’autres mythes connus de tous. 
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