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Figure 1 : Poisson Lanterne    
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LLLL’histoire’histoire’histoire’histoire    
    

Le Chant des Mers raconte l'histoire d'une rencontre, celle d'un pêcheur avec une étrange tortue rouge. Sauvé 

en plein naufrage, Uraski le pêcheur se laisse entraîner dans un long voyage initiatique "à dos de tortue" : une 

plongée merveilleuse dans les profondeurs marines... Nous plongeons avec eux. Lorsqu'ils arrivent dans le 

monde ténébreux des abysses, une voix commence à se faire entendre: la mer, conductrice d'histoires, prend 

la parole. Elle raconte comment les tempêtes sont apparues... elle raconte des légendes de femmes phoques 

et de marins blessés... des histoires de sirènes... des histoires de baleines... Comme dans une valse 

tourbillonnante, les histoires apparaissent et disparaissent, laissant derrière elles des chants ou des 

murmures. Porté par les chants, envoûté par les histoires, le pêcheur s'endort. Quand au bout de trois jours 

il arrive au plus profond de la mer, une nouvelle page s'ouvre. Ici, le temps , n’existe plus.     

 

 

Les thèmes abordés Les thèmes abordés Les thèmes abordés Les thèmes abordés     
    

Un voyage initiatique : le jeune pêcheur est entrainé - un peu malgré lui - dans un voyage où il va être initié 

aux mystères de la vie sous-marine. Entre curiosité, peur, fascination, le personnage se transforme.  

Le rapport au temps : il se fige sous la mer alors qu’il s’égraine sur la terre. Cela amène des questions 

existentielles autour de la vie, la mort, la vieillesse. En filigrane, on retrouve des peurs ou des aspirations 

fortes, plus ou moins avouables comme le désir d’une éternelle jeunesse, la peur de la mort…  

La mer est abordée dans sa valeur symbolique : elle vit, protège, engloutit, porte, nourrit, modifie les êtres. 

Elle façonne le destin des personnages.  

 



 

Le spectacle aborde la culture de la mer aussi dans sa dimension écologique. Il vient en écho à la dégradation 

vertigineuse des océans et de notre environnement. On plongeant avec le personnage principal, on fait la 

rencontre de plusieurs habitants de la mer : les poissons papillons, l’aigle de mer, les requins… on fait aussi 

connaissance avec le monde peu connu des abysses, avec ses créatures fascinantes et luminescentes : les 

poissons lanternes, le grandgousier pélican, les plumes marines pleureuses… 

 

Démarche artistique Démarche artistique Démarche artistique Démarche artistique     
 

L’inspiration pour ce spectacle trouve sa source dans le conte 

japonais Le voyage d’Urashima Tarō, existant dans de 

nombreuses versions, et remanié par Henri Gougaud sous le 

titre de la Tortue Rouge.  

A partir de ces matériaux, je suis partie sur une trame qui est 

devenue un support de recherche sous forme 

d’improvisations. L’interprétation est personnelle, le travail 

gestuel permet d’incarner le texte et de vivre les images de 

l’intérieur. Il se traduit aussi par des passages à la frontière du 

mime et de la danse. Un geste devient la mer, une main un 

naufrager, ou la carapace d’une tortue. La musique est le fruit 

à la fois d’improvisations/compositions et de recherches de 

chants traditionnels.  
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En amont du spectacle, il est possible de lire différentes versions des contes avec les enfants. On peut ensuite 

mettre en parallèle ce à quoi on s’attendait avec ce qu’on a vu. Il peut y avoir un temps d’échange après la 

représentation.  Pour aller plus loin, je propose des stages ou des cycles d’ateliers d’initiation au conte, à 

destination des écoliers et des collégiens. 

Le spectacle peut être l’occasion d’une approche plus globale sur l’écologie et la notion de milieu. Il permet 

d’aborder les enjeux de la préservation des océans, et peut devenir une porte pour apporter des 

connaissances scientifiques sur la biodiversité sous-marine.

 

     Figure 2 : Grandgousier Pélican 

 


