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SALLE MÉDITERRANÉE à SAINT ESTÈVE 

Atlantis et la Terre des Pharaons : 
l’origine égyptienne du mythe ? 

« Atlantis…Atlantide… ». A peine ne l’a-t-on pensé, voire prononcé, que déjà opère la subtile 
magie de l’un de ces mots.  
Ainsi invoquée, elle ressurgit des flots de la mémoire humaine, cette grande île que l’on dit avoir 
été située au-delà des « Colonnes d’Héraklès » dans l’Océan Atlantique, avec sa configuration 
topographique particulière, ses richesses naturelles, l’exubérance de sa faune et flore exotique, 
ses ouvrages d’impressionnante technicité, ses palais et complexes somptueux, son immense 
temple dédié à la seule gloire de Poséidon, maître de l’île bienheureuse.  
 Atlantis, une île bénie des dieux sur laquelle florissait en son temps une civilisation sans égale et 
où avait vu le jour un genre humain quasi divin avant que les dieux, eux-mêmes, ne décident de 
sa fin brutale, de l’anéantissement diluvien de ce paradis originel. 
Que ne l’a-t-on cherché et ou ne l’a-t-on espéré avoir enfin trouvé ce paradis, cette terre promise !  
Au-delà de la quête de cette île mystérieuse, de sa localisation, c’est au nom d’Atlantis, sur sa 
probable racine égyptienne qu’une attention particulière sera portée. C’est à l’essence même de 
cette relation existant entre l’Atlantide et le pays d’Egypte qu’il sera convié à venir s’intéresser, 
participant à un riche voyage aux étapes, parfois surprenantes, qui nous mènera de la tradition de 
cette île fabuleuse conservée par les prêtres dans les archives du Temple de la déesse Neith à 
Saïs dans le Delta à la quête mythique des cryptes du savoir de cette civilisation disparue sous 
les pattes du Grand Sphinx de Giza 
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