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LA MÉDITERRANÉE DES SEPT DORMANTS
vernissage jeudi 20 octobre à 19 heures
Entrée libre du mardi au dimanche 
de 10 h à 12 h & 14 h à 18 h 
Chapelle des Pénitents Noirs [Centre d’Art]
Les Aires Saint Michel 13400 Aubagne
04 42 18 17 26 / www.aubagne.fr

Il était une fois… Les Sept Dormants d’Éphèse.
Des saints communs au christianisme et à l’islam, qui auraient dormi plusieurs siècles avant de se réveiller
miraculeusement.
Comment un tel mythe – partagé par les chrétiens et les musulmans – s'est-il endormi, puis réveillé, autour
de la Méditerranée ?
L’exposition offre une lecture originale de la Méditerranée en suivant le fil rouge des Sept Dormants. 
Conçue comme un parcours en plusieurs étapes, elle propose l’exploration d’un fragment de ce que Thierry
Fabre a appelé dans le sillage d’André Malraux : « le musée imaginaire de la Méditerranée ».
Comment cette légende s’adapte-t-elle à la Méditerranée contemporaine ? 
Se croisent tour à tour les questions de religiosité populaire et du dialogue entre les religions ; mais aussi
des aspects non-religieux tels que l’essor du tourisme et surtout la reconnaissance d’un patrimoine matériel
et immatériel largement méconnu.
A travers une pérégrination scénarisée, les visiteurs découvrent des photographies actuelles, mais aussi des
documents anciens [miniatures, icônes, calligraphies, archives] sur les Sept Dormants. 
Une bande-son originale et des extraits vidéos collectés sur le terrain enrichissent l’immersion dans l’exposition.
Libre à chacun de voyager dans cette Méditerranée incertaine, plurielle et circulaire…
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Les Sept Dormants en christianisme [cf. annexe p. 18]
Sept jeunes chrétiens furent persécutés au IIIe siècle par l’empereur romain Dèce, et, plutôt que de renier
leur foi, se réfugièrent dans une caverne proche de l’antique cité d’Éphèse en Asie Mineure. Ils s’y endormi-
rent, tandis que l’empereur en fit murer l’entrée.
Puis, presque deux siècles plus tard, alors que le monde romain était devenu chrétien, ils se réveillèrent intacts
et incorrompus. Ce miracle, constaté en 448 par l’évêque d’Éphèse et le nouvel empereur Théodose II, permit
d’affirmer une fois pour toute le dogme de la résurrection des corps.
Le mythe, rapporté en occident latin par Grégoire de Tours au VIe siècle, devint très populaire grâce à la Lé-
gende Dorée de Jacques de Voragine [XIIIe siècle], et donna naissance à de très nombreux sites de dévotions
aux sept martyrs d’Éphèse, jusqu’à ce qu’il tombe dans l’oubli à partir du XVIIIe siècle et rares sont les occi-
dentaux qui, aujourd’hui, le connaissent encore. Les chrétiens orientaux ont quant à eux toujours une dévotion
envers les Sept Dormants d'Éphèse.

Les Gens de la Caverne [Al al-Kahf] en islam [cf. annexe p. 19]
L’originalité du mythe est qu’il constitue un thème coranique majeur dans la Sourate XVIII, appelée Al Kahf
[La Caverne] et que certains Hadiths recommandent de lire chaque vendredi. Si la version islamique de la
légende est moins détaillée que la version chrétienne, la finalité reste identique : attester de la résurrection
des corps. Dimension eschatologique telle que l’islamologue Louis Massignon la baptisa « Apocalypse de
l’Islam ».
Ces « Gens de la caverne » sont exceptionnellement vénérés, bien que le culte des saints soit normalement
interdit. Pour les musulmans, cette Caverne est le lieu où retentira le premier appel du Jugement Dernier, et
ces saints seront à l’avant-garde du Messie à la prise finale de Jérusalem.
Parmi les différences avec la version chrétienne, les Dormants sont tantôt 3, 5 ou 7, mais toujours accompagnés
d’un chien mystérieux appelé Qitmir. 
Par ailleurs, l’origine éphésienne n’est pas affirmée, si bien que de nombreuses grottes sont considérées comme
la caverne originelle, d’où la multiplication de variantes locales.
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Les Ahl Al-Kahf et leur chien Qitmir par Siyah Qalam XIVe siècle [© collection Massignon]



Cette exposition est le fruit de nombreux voyages autour de la Méditerranée et de recherches anthropologiques
sur les Sept Dormants.
C’est grâce à la découverte des archives inédites de l’orientaliste Louis Massignon [1883-1962] que Manoël
Pénicaud [anthropologue] a progressivement forgé ce projet. Ces documents [mis gracieusement à sa disposition
par la famille Massignon] se sont révélés être « un véritable trésor », selon les propres mots de l’auteur.
En exhumant les documents de Louis Massignon sur les Sept Dormants, Manoël Pénicaud a pu poursuivre ses
recherches cinquante ans après et les enrichir de nouvelles collectes [iconographies, sons, vidéos, documents
anciens].
L’idée de valoriser ce riche patrimoine dans une grande exposition est né en 2007, en parallèle de ses re-
cherches anthropologiques. Porté par l’association ERMES, il a fallu quatre ans d’enquêtes et de collectes
pour que l’exposition voie enfin le jour.
En 2009, le projet a été impulsé grâce au soutien de la Commission Européenne, dans le cadre du programme
européen « Jeunesse en action1 ». Puis, en 2011, Thierry Fabre, concepteur des Rencontres d’Averroès, a été
convaincu par l’exposition qui résonne particulièrement avec la thématique de la 18e édition des Rencontres
d’Averroès: « L’Europe et l’Islam : la liberté ou la peur ? ». 
L’exposition a ainsi été programmée en ouverture du programme SOUS LE SIGNE D’AVERROÈS.
Elle s’inscrit une démarche humaniste et non confessionnelle. Elle prône l’ouverture par-delà les frontières na-
tionales et religieuses, à l’heure où la question de l’islam en France revient sur le devant de la scène politique
et médiatique, et où les pays méditerranéens amorcent leur transition démocratique.

Manoël Pénicaud
Âgé de 33 ans, Manoël Pénicaud est auteur et anthropologue. Chercheur associé à l’Institut d’ethnologie
méditerranéenne européenne et comparative [IDEMEC-MMSH], il s’est spécialisé dans l’étude et la compré-
hension des pèlerinages dans le monde contemporain.
Cette exposition est le fruit de nombreux voyages et de sa thèse de doctorat qui sera publiée en 2012 aux
éditions du Cerf [Le réveil des Sept Dormants. Un pèlerinage islamo-chrétien en Bretagne].
Il a également publié un récit de pèlerinage au Maroc [Dans la peau d’un autre, Les Presses de la Renais-
sance, 2007] et réalisé un documentaire [Les chemins de la Baraka, 2007], ainsi que d’autres films ethno-
graphiques.
Tout en préparant de nouveaux projets, il collabore désormais avec le MuCEM [Musée des civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée] à Marseille.

1] cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues
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L’exposition propose un parcours en treize lieux [cf. carte p. 4]
Le mythe des Sept Dormants a essaimé sur toutes les rives de la Méditerranée à partir d’Éphèse en Turquie. 
Sans prétendre aborder l’ensemble des sites concernés, l’exposition se concentre actuellement sur les treize
lieux les plus emblématiques.

• ÉPHÈSE : le foyer originel de la légende chrétienne
• TARSE : le plus grand pèlerinage musulman en Turquie dédié aux Sept Dormants 
• ISTANBUL : où la légende est oubliée et en même temps récupérée pour les touristes
• CAPPADOCE : où se trouvent des fresques chrétiennes des Sept Dormants du Ve ou VIe siècle
• AFSIN : un ancien caravansérail de la Route de la Soie, à la frontière occidentale du Kurdistan 
• MAR MÛSA : ce monastère syrien est un haut-lieu du dialogue islamo-chrétien, incarné par les Sept
Dormants

• DAMAS : sur les hauteurs de la ville, une caverne est prisée par les chiites
• AMMAN : une ancienne église paléochrétienne est considérée comme la caverne des Sept Dormants 
• JÉRUSALEM : où des commerçants musulmans vendent aux pèlerins des icônes venant d’immigrés
russes déshérités

• SÉFROU : un lieu de culte judéo-musulman au Maroc, où le prophète Daniel est vénéré par les juifs,
et les Sept Dormants par musulmans

• MIDELT : le monastère Notre Dame de l’Atlas au Maroc, où sont venus les rescapés de Tibhirine, 
après l’assassinat des moines assimilés aux Sept Dormants

• MARSEILLE : un tombeau dit des Sept Dormants se trouve dans la crypte de l’abbaye Saint Victor, 
ce que confirme une lettre de 1972 de Mgr Etchegaray présentée dans l’exposition

• VIEUX-MARCHÉ : en Bretagne, Louis Massignon a fondé en 1954 « pour une paix sereine en Algérie »
un pèlerinage islamo-chrétien qui existe encore de nos jours
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Monastère de Mar Mûsa en Syrie [© Manoël Pénicaud]
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SOUS LE SIGNE DES SEPT DORMANTS, un programme riche et varié autour de l’exposition...

Dimanche 23 octobre à 17 h > Danse
Visite commentée de l’exposition par Manoël Pénicaud suivie de petites pièces chorégraphiques proposées
par L’Officina / Festival Dansem.
Ces Miniatures Officinae, projet porté par L’Officina-atelier marseillais de production qui, depuis 2008 propose à des
artistes issus du bassin méditerranéen, de travailler sur le thème de l’amour et du rapport à l’autre dans le cadre de ré-
sidences de courtes durées. La démarche consiste à produire toute une série de Miniatures, concept emprunté aux
miniatures persanes et donc synonyme d’un processus qui doit inspirer les artistes dans le sens d’une réduction formelle,
poétique et artistique d’un axe spécifique de leur travail. Chaque artiste bénéficie d’un temps de résidence d’une se-
maine, pendant laquelle il crée une Miniature qui ne doit pas dépasser une durée de 15 minutes.
Seront présentées : 
« Babouche miniature » Montaine Chevalier [France] et « S’approcher » Danya Hammoud [Liban]

Une proposition de L’Officina / Festival Dansem, en partenariat avec Espaceculture_Marseille.

Vendredi 4 novembre à 18 h 30 > Rencontre / Conférence
« Mythes et légendes revisités dans l’art contemporain » avec Marielle Magliozzi [docteur en histoire de l’art]

Lundi 14 novembre à 19 h > Lecture & rencontre *
Lecture par Michael Lonsdale de textes de Louis Massignon 
Rencontre autour du mythe des Sept Dormants et de l’exposition avec Manoël Pénicaud[auteur et concepteur
de l’exposition], Thierry Fabre [concepteur des Rencontres d’Averroès], Henry Quinson [conseiller pour le
film « Des hommes et des dieux » et auteur de Secret des hommes, secret des dieux, Presses de la Renais-
sance] & Michael Lonsdale [comédien].

Michael Lonsdale
Né en 1931 de père anglais et de mère française, Michael Lonsdale passe son enfance à Londres, grandit en-
suite au Maroc avant de s’installer à Paris en 1947. Il se destine d’abord à la peinture puis prend des cours
d’art dramatique avec Tania Balachova au début des années cinquante. Il mène une triple carrière au théâtre,
au cinéma [il a joué dans près de 200 films] et à la télévision. Il a tourné dans des films dits d’avant-garde
comme dans des productions hollywoodiennes. Durant sa carrière, il a aussi bien joué pour des metteurs en
scène comme Orson Welles, François Truffaut, Joseph Losey, Louis Malle, Luis Buñuel, Jean-Pierre Mocky ou
Jean Eustache que joué au théâtre des textes contemporains [Dürrenmatt, Beckett, Duras…] et participé à des
films grand public, dont un James Bond, Moonraker en 1979. Michael Lonsdale a également mis en scène de
nombreux textes, dont Marie Madeleine des Frères Martineau et La Nuit de Marina Tsvetaeva de Valeria Moretti
en 2001. Il a également prêté sa voix à la lecture de grands textes de littérature et de philosophie. Acteur, com-
positeur, peintre et scénariste, il prend en 2010, le rôle de frère Luc dans le film de Xavier Beauvois Des hommes
et des dieux pour lequel il a reçu plusieurs prix [César du meilleur second rôle masculin, Prix Lumière du meilleur
acteur, Globes de cristal et Prix Henri Langlois]. Il est actuellement à l’affiche du film Les Hommes libres de Ismaël
Ferroukhi.



Henry Quinson
Franco-américain né en 1961, Henry Quinson a vécu à New York, Bruxelles et Paris. Diplômé de l'Université
Panthéon-Sorbonne en économie internationale et de Sciences Po Paris, il a reçu une formation de trader à
Wall Street, travaillé pour la Banque Indosuez à Paris et enseigné aux facultés d'Aix-en-Provence, de Bor-
deaux et à l'IEP de Paris. Après cinq ans au monastère de Tamié, en Savoie, il a vécu quatorze ans dans
une cité de transit à Marseille, engagé dans l'accompagnement scolaire des jeunes du quartier jusqu'à sa
réhabilitation. Bilingue, professeur certifié d'anglais et de lettres, Henry Quinson se signale d'abord par la
traduction du livre de John Kiser Passion pour l'Algérie : les moines de Tibhirine. En 2008-2009,il publie
]Moine des cités, De Wall Street aux Quartiers Nord de Marseille [Nouvelle Cité, 2008]. En 2009-2010, il est
conseiller pour le film de Xavier Beauvois Des hommes et des dieux [Grand Prix du Jury du Festival de
Cannes et César du meilleur film 2010]). Il raconte cette aventure humaine et spirituelle dans un livre préfacé
par Xavier Beauvois : Secret des hommes, secret des dieux [Presses de la Renaissance, 2011]. Aujourd’hui,
Henry Quinson enseigne toujours à Marseille. Il est par ailleurs membre du conseil d'administration de l'as-
sociation Loger Marseille Jeunes et Chevalier dans l'ordre des arts et des lettres depuis le 18 janvier 2011.

Mardi 15 novembre à 19 h, cinéma Le Pagnol > Cinéma *
Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois [France, 2010, 2 h] avec avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale,
Olivier Rabourdin, Philippe Laudenbach, Jacques Herlin, Loïc Pichon, Xavier Maly, Jean-Marie Frin, Abdelhafid Metalsi,
Sabrina Ouazani, Abdallah Moundy, Olivier Perrier, Farid Larbi, Adel Bencherif, Idriss Karimi, Abdellah Chakiri, Goran
Kostic, Stanislas Stanic, Arben Bajraktaraj et Zhour Laamr
Synopsis
Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les années 1990. Huit moines chrétiens français
vivent en harmonie avec leurs frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers est massacrée
par un groupe islamiste, la terreur s’installe dans la région. L'armée propose une protection aux moines,
mais ceux-ci refusent. Doivent-ils partir ? Malgré les menaces grandissantes qui les entourent, la décision
des moines de rester coûte que coûte, se concrétise jour après jour…Ce film s’inspire librement de la vie
des Moines Cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur enlèvement en 1996. 
Il a remporté le Grand Prix du Jury au Festival de Cannes et trois César [Meilleur Film français, meilleure
photographie, meilleur second rôle] en 2010.

* Deux soirées réalisées avec le concours du Festival international du Film d’Aubagne.
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Quelques repères biographiques
1883 Naissance à Nogent-sur-Marne
1901-1906 Premiers voyages [Algérie, Maroc, Egypte]
1908 (re)Conversion au christianisme en Irak
1926 Professeur au Collège de France
1936 Enseignement sur la Sourate XVIII [La Caverne – Al-Kahf]
1950 Ordination secrète dans le rite catholique melchite
1950 Publication de l’article : « Les Sept Dormants, Apocalypse de l’islam 
1951 Pèlerinage à Ephèse
1954  Fondation du pèlerinage islamo-chrétien des Sept Dormants en Bretagne 

« pour une Paix sereine en Algérie »
1954-1962 Recherches encyclopédiques sur les Sept Dormants 
1962  Disparition le 31 octobre

Louis Massignon est encore peu connu du grand public. Mais son œuvre en fait l’un des plus grands connaisseurs
de l’islam du siècle dernier. Christian Jambet le considère également comme « le plus inclassable des grands écri-
vains français du XXe siècle1 ».
Au cours d’une intense « courbe de vie », il a côtoyé les plus grands personnages : Joris-Karl Huysmans, Charles
de Foucauld, « Lawrence d’Arabie », Georges Clémenceau, Paul Claudel, Jacques Maritain, Gandhi, Jawaharlal
Nehru, Mohamed V, François Mauriac, André Malraux, parmi tant d’autres.
A la fois homme de science [Collège de France, EPHE], et homme engagé [pour la paix et la décolonisation], il
faut insister sur l’homme de foi. Reconverti au catholicisme en 1908 en Irak, cet intellectuel catholique finira par
être secrètement ordonné prêtre dans le rite melchite en 1950. Pèlerin insatiable, il ne cessera de parcourir les
lieux saints, selon sa conception de la « géographie spirituelle du monde ».
Si son opus magnum est assurément l’étude colossale qu’il consacra au mystique musulman Mansour Al-Hallaj
[La Passion de Hallâj, Gallimard, 4. Vol, 2010], les Sept Dormants ont pleinement habité les dix dernières années
de sa vie. Pionnier du dialogue islamo-chrétien, il fut un consultant officieux du concile Vatican II qui déboucha
sur la célèbre déclaration Nostra Aetate en 1965.
1] Christian Jambet, « Préface», Louis Massignon, Ecrits Mémorables t. I, p. VII [éditions Robert Laffont, 2009].

Cette exposition anticipe le cinquantenaire de la disparition de Louis
Massignon [1883-1962] qui sera célébré en 2012.
Louis Massignon, célèbre orientaliste et professeur au Collège de France, a
été le principal artisan du « réveil » des Sept Dormants au XXe siècle. 
Il voyait en eux un trait d’union majeur entre islam et christianisme, dans une
perspective eschatologique commune [en rapport avec la fin des temps].
Véritable précurseur du dialogue islamo-chrétien, on dit à sa disparition qu’il
fut « le plus grand musulman parmi les chrétiens et le plus grand chrétien
parmi les musulmans ». Lou
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Quelques citations...
« Pour comprendre l’autre, il ne faut pas se l’annexer, mais devenir son hôte1. » 
« Je ne suis pas de ceux qui pensent que l’authenticité d’un savant se limite au travail de cabinet2. »
« Il ne suffit pas de chercher à connaître, il faut arriver à comprendre. On comprend l’autre en se substituant
mentalement à l’autre, en reflétant en soi la structure mentale, le système de pensée de l’autre3. »
« Quant à moi, islamisant, frappé de l’importance et de la multiplicité des lieux saints dédiés en islam aux
VII Dormants, j’ai travaillé à faire ranimer leur culte pour une réconciliation sacralisée […] entre Chrétienté
et Islam4. »
« Il y a une question qui se pose : pourquoi circuler ? Pourquoi bouger ? Pourquoi marcher ? Qu’est-ce qui
nous fait passer de l’idée (à laquelle nous adhérons) à une œuvre ? Si une Foi n’existe que dans l’œuvre,
l’œuvre est essentiellement un mouvement et la géographie spirituelle du monde doit être envisagée comme
dynamique5. »

1] Louis Massignon Parole Donnée [Julliard, Paris, 1962]
2] source inconnue
3] Louis Massignon, Écrits Mémorables [Robert-Laffont, collection "Bouquins", Paris, 2009][
4] Louis Massignon Foi en Jésus Christ et monde d’aujourd’hui [Éditions de Flore, Paris, 1949] 
texte publié dans le Bulletin de l’association des Amis de Louis Massignon, n°16, juin 2004
5] Lettre de Louis Massignon au Dr. Winter 20 août 1959 [Archives Massignon]
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Pour Salah Stétié, poète et essayiste libanais, l’histoire des Sept Dormants est « un mythe gouverneur », au
sens où il touche à l’universel.
Cette légende est devenue un mythe à part entière, une réserve de sens et de symboles que chacun peut
mobiliser et interpréter, quitte à en détourner la signification première. À la fois polyvalent et polysémique, il
ne reste pas l’exclusivité d’une religion et peut désormais traverser les frontières confessionnelles et être
repris à des fins non religieuses.
Sur le plan narratif, l’aventure des Sept Dormants est l ‘un des premiers récits de voyage dans le temps ; en
effet, il contient déjà les ressorts dramatiques que priseront de nombreux écrivains des XIXe et XXe siècles,
à savoir le voyage dans le temps.
Plusieurs auteurs se sont appropriés ce mythe, parmi lesquels Mark Twain [Le Voyage des innocents, 1869],
le dramaturge égyptien Tawfiq El Hakim [La Caverne des Songes, 1933], Jacques Mercanton [L’été des Sept
Dormants, 1974], le réalisateur algérien Mohamed Chouikh [Youcef ou la légende du septième dormant,
1993], ou Andrea Camilleri [Il cane di terracotta, 1996]. Du côté des contes folkloriques, les œuvres de
Charles Perrault [La Belle au Bois Dormant] et des frères Grimm [Blanche Neige] ont également été inspirées
par les Sept Dormants.
Aujourd'hui, plusieurs artistes contemporains continuent de puiser dans ce patrimoine universel, comme en
Tunisie après la chute de Ben Ali. C’est ce que l’exposition s’attachera à développer dans une prochaine
étape, tout en révélant de nouveaux sites de cette Méditerranée des Sept Dormants.

source : http://leblogdezino.blogspot.com/2011/05/ahl-alkahf-cave-people-les-banksy.html
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Ahl al-Kahf est un collectif de jeunes artistes créé dans la clandestinité sous l’ère Ben Ali
en Tunisie. Depuis la chute du dictateur, ils ont continué à s’exprimer dans l’espace public
de Tunis en laissant libre cours à leur créativité révolutionnaire.



Première conférence de Louis Massignon sur les Sept Dormants [1938]
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Extraits de la Légende Dorée [XIIIe siècle]

« Les Sept Dormants étaient originaires d'Ephèse. L'empereur Dèce qui persécutait les chrétiens, étant venu en cette ville, y fit
construire des temples, afin que tous se réunissent à lui pour sacrifier aux idoles. Or, il avait ordonné qu'on cherchât tous les chrétiens
pour les forcer à sacrifier où à mourir.
Alors, sept chrétiens d’Ephèse furent saisis d'une grande douleur quand ils virent ce qui se passait. C'étaient Maximien, Malchus,
Marcien, Denys, Jean, Sérapion et Constantin. 
Accusés d'être chrétiens et traduits devant Dèce, on leur donna le temps de revenir à résipiscence et ils furent relâchés. Mais ils dis-
tribuèrent leurs richesses aux pauvres et prirent la résolution de se retirer dans une caverne. Après leur repas du soir, ils s'entretinrent
avec tristesse, et, par la volonté de Dieu, ils s'endormirent.
Entretemps, les soldats découvrirent leur cachette et Dèce fit murer l’entrée de la caverne afin qu’ils y mourussent de faim et de misère. 
Or, quand Dèce et toute la génération qui existait alors eut disparu, 372 ans plus tard, se propagea l’hérésie de ceux qui niaient la
résurrection des morts. 
Un matin, les saints se levèrent et se saluèrent, dans la pensée qu'ils n'avaient dormi qu'une nuit. Malchus sortit de la caverne pour
aller acheter du pain, déguisé en mendiant. Alors qu'il arrivait à la porte de la ville, il fut surpris de la voir surmontée du signe de la
croix, mais il continua son chemin. Il alla chez le boulanger, mais le marchand s’étonna de cette monnaie et pensa que ce jeune
homme avait trouvé un trésor. La nouvelle fit le tour de la ville et arriva aux oreilles de l’évêque. On lui demanda alors de quelle ville
il était. Il répondit : “Je suis de cette ville, si tant est que cette ville soit Ephèse.” Comme personne ne le croyait, il ajouta : “Suivez-
moi, je vous montrerai mes compagnons et vous me croirez.”
Malchus pénétra le premier dans la caverne. En voyant les saints de Dieu assis avec un visage qui avait la fraîcheur des roses, tous
se prosternèrent en glorifiant Dieu. Aussitôt, l’évêque envoya chercher l’empereur Théodose. Dès qu’il arriva,  les visages des saints
brillèrent comme le soleil. Alors, l’empereur se prosterna et les embrassa en disant : “Je vous vois, comme si je voyais le Seigneur
ressuscitant Lazare.”
Quand il eut dit ces mots, les sept hommes inclinèrent la tête sur la terre, s'endormirent et rendirent l’esprit selon l’ordre de Dieu.
Alors l’empereur fit construire des cercueils d'or ; mais cette nuit-là, les sept lui apparurent et lui dirent qu’ils souhaitaient rester sim-
plement au contact de la terre, jusqu'à ce que le Seigneur les ressuscitât la seconde fois. Puis, Théodose ordonna que tous les
évêques qui contestaient la résurrection fussent absous. 
Qu'ils aient dormi 372 ans, comme on le dit, la chose peut être douteuse, puisque les Dormants ressuscitèrent en l’an du Seigneur
448. Or, Dèce régna seulement un an et trois mois, en l’an 252 ; ainsi, ils ne dormirent que 196 ans. »

Jacques de Voragine
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Extrait de la Sourate XVIII « La Caverne »
(9) Ne penses-tu pas que les Compagnons de la Caverne et de l’épitaphe sont, d’entre Nos signes, une merveille ? 
(10) Lorsque les preux jeunes gens se réfugièrent dans la caverne et dirent : notre Seigneur, accorde-nous, venant de Toi, une mi-
séricorde et propose pour nous, en notre affaire, une rectitude. 
(11) Alors Nous imposâmes le silence à leurs oreilles, dans la caverne, pendant nombre d’années, 
(12) Puis Nous les ressuscitâmes, pour savoir lequel des deux partis calculerait le mieux la durée de leur repos.
(13) Nous, nous te conterons leur histoire avec véracité. C’étaient de jeunes preux ; ils avaient foi en leur Seigneur ; Nous fortifiâmes
leur guidance, 
(14) Nous liâmes leurs cœurs lorsqu’ils se dressèrent droit et dirent : notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, nous
ne prierons pas d’autre divinité que Lui, car nous dirions faux sans aucune mesure. 
(15) Ceux-ci, notre peuple, ont pris des divinités en dehors de Lui. Puisqu’ils n’en apportent aucune évidence par quelque autorité,
qui donc est plus injuste que celui qui fabrique contre Dieu un mensonge ? 
(16) Et lorsque vous serez éloignés d’eux et de ce qu’ils servent à l’exclusion de Dieu, réfugiez-vous dans la caverne ! Votre Seigneur
épanchera sur vous de Sa miséricorde et Il vous procurera confort, pour ce qui vous concerne.
(17) Tu aurais vu le soleil, quand il se lève, s’éloigner de leur caverne sur la droite, et quand il se couche, passer près d’eux les
laissant sur la gauche, et eux, dans une fente. Cela relève des signes de Dieu. Celui que Dieu guide, c’est lui le bien guidé et celui
qu’Il fait s’égarer, tu ne trouverais pour lui aucun Ami qui le guidât ! 
(18) Tu les aurais crus éveillés, tandis qu’eux, ils dormaient. Nous les retournions sur la droite et sur la gauche, et leur chien étendait
ses pattes à l’entrée. Si tu étais près d’eux venu à l’improviste, tu aurais tourné le dos, prenant la fuite et tu aurais été empli d’effroi,
de par eux. 
(19) Et comme cela, Nous les ressuscitâmes pour qu’ils s’interrogent mutuellement. L’un d’entre eux dit : combien de temps avez-
vous reposé ? Ils dirent : nous avons reposé un jour, ou une partie d’un jour. Ils dirent : votre Seigneur sait le mieux combien vous
avez reposé. Envoyez donc l’un d’entre vous, avec votre monnaie que voici, à la ville, qu’il y prospecte l’aliment le plus pur, pour
qu’il vous rapporte de quoi vous nourrir ! Qu’il soit subtil et qu’il n’avertisse personne à votre sujet, 
(20) Car eux, s’ils vous découvraient, ils vous lapideraient ou ils vous ramèneraient à leur religion et alors vous n’auriez plus jamais
de bonheur. 
(21) Et comme cela, Nous avons fait connaître leur présence, afin qu’on sût que la promesse de Dieu est vérité et qu’il n’y a aucune
incertitude concernant l’Heure. Lorsque entre eux, ils tirèrent au clair leur affaire, ils dirent enfin : emmurez-les ! A leur Seigneur de
savoir au mieux ce qu’il adviendra d’eux ! Ceux dont l’avis, à leur sujet, l’emporta, dirent : élevons sur eux un sanctuaire ! 
(22) On dira : [ils étaient] trois, et leur quatrième leur chien ; et on dira : cinq, et leur sixième leur chien, cherchant à deviner ce qui
est caché ; et on dira : sept, et leur huitième leur chien. Dis : Mon Seigneur sait le mieux quel est leur nombre, que ne connaissent
que bien peu ! Ne discute donc pas à leur propos, si ce n’est en apparence, et ne questionne aucun d’entre eux à leur propre sujet. 
(23) Ne dis pas d’une chose, je ferai cela demain, 
(24) Si ce n’est "si Dieu veut" et souviens-toi de ton Seigneur si tu l’as oublié et dis : il se peut que mon Seigneur me dirige vers ce
qui est plus proche que cela en rectitude ! 
(25) Ils ont reposé en leur caverne trois cent ans auxquels on ajoute neuf. 
(26) Dis : Dieu sait le mieux ce que fut leur repos. A Lui ce qui est caché des cieux et de la terre. Comme Il voit ! Comme Il entend !
Hormis Lui, ils n’ont pas d’Ami et Il n’associe personne à Son jugement. »

Source : Louis Massignon, Ecrits Mémorables, t I, pp. 292-293, traduction Christian Jambet [Robert Laffont, Paris, 2009]
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Quelques jours à peine après la chute du président Ben Ali en Tunisie, en janvier 2011, l’« éco-artiste » Mohsen
Lihidheb a composé ce poème où il fait clairement allusion aux Sept Dormants. Et l’on voit comment le mythe
se réveille pour une cause politique qui n’est plus du tout religieuse.

La chasse au requin
Au port de Zarzis, ils rentraient,
D’une sortie à la pêche au requin,
Depuis trois jours, ces marins naviguaient,
Naturellement, au courant de rien.
Soudain, un haut parleur tonna,
D’un hors-bord vert militaire,
Et une voix autoritaire ordonna,
De sortir et éteindre le moteur.
Et l’officier leur expliqua,
Qu’ils reviennent dans un autre âge,
Duquel le grand requin s’échappa,
Laissant le pays fou de rage.
Comme dans le mythe des sept dormants,
Tombant du passé dans le présent,
Ils sautèrent de joie sur la poupe,
Dans une hystérie euphorique,
Entre les requins et les poulpes,
En pensant à l’hypothèque.
Car les banques les ont usés,
Et les prix sont à la baisse continue,
Par la famille du président déchu,
Qui a tout mis sous ses pieds.
Les marins, en descendant sur le quai,
Ils n’ont pas trouvé d’acheteurs,
Tout le monde se cache, tout le monde a peur,
Seule l’armée du peuple fait le guet.
Alors, ils prirent tous les requins,
Et les distribuèrent un à un,
A tous les pauvres et les passants,
Pour bien fêter la révolution.
Ainsi, tout le monde mangea du requin.
Pour qu’il n y ait plus jamais de tyran,
Et la citoyenneté fera écran,
Pour protéger tout les humains. 
Mohsen Lihidheb

Source : http://art.artistes-sf.org/mohsen. « Mémoire de la mer et de l’homme - une dent de maturité, contre tous les requins humains du monde ».
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