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Après avoir survécu à l’atten
tat contre Charlie Hebdo en
janvier 2015, Sigolène Vinson
se tourne vers la mer pour
se reconstruire. Deux ans plus
tard, des médecins font
plonger en Guadeloupe des
rescapés des attaques du
13 novembre 2015. Sous l’eau,
les séquelles du traumatisme
s’estompent, les pensées
s’apaisent, la vie reprend.

U

ne fois par semaine, au minimum. Même
l’hiver. Depuis plus de quatre ans qu’elle
s’est installée à Martigues, dans les Bouchesdu-Rhône, Sigolène Vinson plonge réguliè
rement au large du site naturel de la Pointe
Noire. La veille encore, dans les eaux d’une

petite crique de galets blancs polis par la mer, la ro
mancière et chroniqueuse à Charlie Hebdo a passé
plus d’une heure en immersion avec masque, tuba
et combinaison.
Cette fois-ci sans son matériel, elle nous em
mène vers un petit enfoncement rocheux depuis
lequel d’ordinaire elle s’équipe, à quelques mètres
en avant d’une plage. Le soleil à midi met tout à nu,
exacerbe les odeurs d’algue et de sel, accentue un
silence seulement rompu par le clapot des vagues.

Là, à l’abri du vent et des regards, Sigolène Vinson
reste parfois de longs moments à sécher, face à la
Méditerranée, profitant du calme qui accompagne
chaque retour de plongée. Une manière pour elle de
répondre à un besoin. « Avant la sortie d’hier, cela
faisait dix jours que je n’avais pas plongé, mais
il m’a semblé que je n’avais pas vu la mer depuis
un an. Très vite, je ne me sens pas bien si je m’en
éloigne, mal dans ma peau », explique-t-elle en
fixant l’horizon de ses yeux clairs. Ce regard vers
le large est comme un réflexe contre lequel elle ne
prend plus la peine de lutter, prévient-elle. Puis elle
rit en repensant à ce que la dessinatrice Catherine
Meurisse, collaboratrice à Charlie jusqu’en 2015, lui
a dit lors de vacances passées en Corse. « D’après
elle, quand je suis en ville, je suis toute recroquevillée,
je ressemble à un oiseau fragile, déplumé et malade.
À l’inverse, elle était surprise de me voir si épanouie
dans un milieu aquatique. C’est vrai que je n’ai pas
la même allure. Je n’ai jamais été aussi heureuse et
apaisée qu’au bord de la mer. »

Second souffle

Sphères • 38

Sphères • 39

Une autre vie sur Terre

Six mois plus tard, sans trop savoir comment dans

Entre six et douze ans, Sigolène Vinson a grandi

le flou du traumatisme, Sigolène Vinson s’est ins

dans une maison à quelques mètres de la plage, à

tallée à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Son

Djibouti, où son père était coopérant pour EDF. Un

déménagement, instinctif, a toute la logique d’un

endroit où l’on peut compter, le soir au moment du

choix. Celui de vivre, alors que culmine le choc

coucher de soleil, les ailerons de dauphins et de

post-attentat, dans une ville communiste au bord

requins qui percent les vagues, où l’on joue entre

de la Méditerranée, pour y trouver la protection

gosses à se faire peur en racontant la légende

d’une société apaisée, égalitaire. Et en contrepoint

du monstre marin de Cousteau, née non loin de

celle de l’eau : « Après l’attentat, je voulais être au

là, dans l’anse du Ghoubbet al-Kharab. Chaque

bord de la mer, je voulais être au soleil. J’avais be

jour, après l’école, Sigolène Vinson va nager — une

soin de lumière et je savais, même inconsciemment,

enfance passée dans l’eau. « J’ai dû rêver, à cette

que je venais là pour que la mer me répare. » Depuis,

époque, d’être professeure de plongée ou océano

Sigolène Vinson vit dans un temps ralenti, suivant

graphe », se souvient-elle. Ses premières sensations

par nécessité son propre rythme. « Je ne suis plus

en masque et tuba naissent là, dans ce petit pays

pressée de rien. Sauf obligation, j’ai cessé de m’in

aride sur la corne de l’Afrique.

téresser aux jours, aux semaines. Le temps est très

À quarante-six ans, Sigolène Vinson totalise plus

long, comme suspendu. Peut-être parce qu’une par

de quarante plongées bouteille et d’innombrables

tie de mon cerveau est restée par terre le 7 janvier. »

sorties en apnée. Il y a dans son attrait pour le mon-

Sous l’eau, où les secondes se figent plus encore

de sous-marin quelque chose de permanent, com-

qu’à la surface, l’impression d’échapper au temps

me un fil d’Ariane dans une vie professionnelle qui

est exacerbée.

a plusieurs fois changé de direction. Après de bril

Les jours sont rares où Sigolène Vinson n’est

lantes études, elle se spécialise en droit du travail

pas au contact de la Méditerranée. À faire du surf,

dans l’idée de défendre des salariés et exerce dans

quand les conditions le permettent. Ou à plon

un cabinet parisien. Sept ans plus tard, elle démis

ger. « Aucune pensée parasite ne me vient quand

sionne à la suite d’une grave dépression. « Il m’est arrivé de pleurer devant le juge. Je m’impliquais trop
dans des dossiers qui ne me correspondaient pas. »
Le refuge se trouve, déjà, au bord de la mer. En
Corse, où réside son compagnon de l’époque. Pen
dant quatre ans, elle vit de petits boulots — ser
veuse dans une paillote puis réceptionniste dans
un camping — qui suffisent à une vie faite de peu.
« C’était une époque très heureuse. Je vivais dans une
caravane, je passais mon temps à plonger, à surfer
et à écrire. » À l’été 2012, intrigué par son premier
roman et son passé d’avocate, Patrick Pelloux vient
avec Charb lui proposer une chronique judiciaire
dans Charlie Hebdo. Elle fait donc son retour à Paris
quelques mois plus tard. L’expérience est nouvelle,
mais l’environnement familier : elle a gardé son
petit appartement d’étudiante à Crimée, dans le
XIXe arrondissement de la capitale, parce qu’il est
à côté du Canal de l’Ourcq et du bassin de La Villette.
Alors, de temps en temps, elle s’avance sur un pon
ton et peut ainsi retrouver la sensation de flotter.

« Pour que la mer me répare »
Le 7 janvier 2015, Sigolène Vinson est dans la pe
tite salle de rédaction de Charlie Hebdo lorsque les
frères Kouachi y font irruption et tuent ses amis
et collègues du journal satirique. Elle s’abrite sous
une table, échappe aux balles. L’un des terroristes la
braque puis se détourne, lui disant : « Je t’épargne et,
puisque je t’épargne, il faudra que tu lises le Coran. »
Dans les minutes qui suivent, elle éponge le front
d’un ami atteint aux jambes, recommande à un
autre, touché à la mâchoire, de ne pas parler. Elle
s’occupe des blessés, marche au milieu des morts.
Il y en a douze ce jour-là.

Second souffle
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ce que le froid me rattrape. » Eux aussi membres de
la rédaction de Charlie Hebdo, Catherine Meurisse
et Philippe Lançon racontent respectivement, dans
La Légèreté (2016) et Le Lambeau (2018), leur quête
vitale de beauté suite au traumatisme causé par
l’attentat. « Eux se sont tournés vers l’esthétique, vers
l’art pour retrouver une capacité d’émerveillement.
Moi, ce sont les fonds marins que je contemple. »
En romancière, Sigolène Vinson s’attache alors
à décrire la beauté pure du bleu de l’eau, dont les
nuances font naître en elle un plaisir mêlé d’effroi.
En particulier ce « bleu impénétrable des étendues
pélagiques* », qu’elle évoque dans son dernier ro
man Maritima (2019), « là où plus aucune des cou
leurs spectrales ne subsiste, toutes absorbées par
la matière. » Lors de ses plongées, il peut alors lui
arriver de rester « bloquée » au-dessus d’un tom
bant*, à regarder ce bleu profond, très longtemps,
isolée de la marche du monde. « Je pourrais même
ne pas remonter. Je m’imagine, très très vieille, m’en
foncer dans une fosse jusqu’à ce que la créature
de Cousteau m’apparaisse », lâche-t-elle dans un
demi-sourire.

Second souffle

Yellow Submarine
La petite maison de pêcheurs où Sigolène Vinson
réside, dans le centre de Martigues, porte les traces
de ses sorties en mer : une planche de surf recou
verte de wax derrière la porte d’entrée, des chaus
sons qui finissent de sécher au soleil, une com
binaison encore humide posée sur une chaise…
autant de signes d’une fascination pour le monde
marin jamais gâchée par la lassitude. Les créatures
marines qu’elle aime tant observer l’accompagnent
jusque dans sa bibliothèque. On y trouve, entre
autres, La Joie de vivre, roman d’Émile Zola hanté
par des flots destructeurs, Les Travailleurs de la
mer de Victor Hugo, ou encore une vieille édition
anglaise de Moby Dick d’Herman Melville, dont la ci
tation suivante accompagne le tatouage qui orne
son avant-bras : « Le monde est un vaisseau dans
un voyage sans retour. » Non loin, une petite boîte
à musique désaccordée parvient encore à égrainer
la mélodie de « Yellow Submarine » quand on l’active.
Depuis deux ans, l’écrivaine travaille à un roman
sur George Harrison. Le plus tranquille des Beatles,
mais aussi le plus mystique. Difficile, sans alcool
ni substances psychédéliques, de se rapprocher
des élans spirituels du guitariste mort en 2001 à
cinquante-huit ans. Pour les besoins de son livre,
elle s’essaye donc chaque jour à la méditation,
qu’il pratiquait lui aussi. D’abord gênée par « un
côté new age, un peu charlatanesque », elle se dé
couvre très réceptive et apprécie de plus en plus,
jusqu’à y trouver des parallèles avec ses sorties
sous-marines. « J’arrive à partir assez loin dans
l’absence de pensée. Petit à petit, je me suis rendu
compte que je retrouvais à chaque plongée un état
cotonneux, agréable, qui est très proche de celui de
la méditation. »
Sous l’eau, Sigolène Vinson baigne dans un
état d’hypersensibilité qui la mobilise tout en
tière. « En plongée, c’est mon corps qui enregistre
tout. Lorsque je n’ai pas d’objectif en tête — ramas
ser des oursins par exemple —, je suis une pure
spectatrice. La littérature disparaît, l’actualité
disparaît, tout disparaît… sauf les sensations. »
Elle se fait alors très précise pour expliquer com
ment son regard est attiré par les paysages, les
algues, les animaux, et par la lumière qui filtre
à travers les vagues lorsqu’elle se retourne, de
puis le fond, et observe la surface. Elle note le
goût et l’odeur, caractéristiques, plastiques, de
l’équipement : la jupe du masque, l’embout du dé
tendeur ou du tuba. Elle raconte l’isolement dans
un monde de silence, le « bruit feutré » de l’eau et
celui des animaux marins qui est comme un sou
venir d’enfance — le son des poissons-perroquets
qui grattent les coraux de Djibouti. Elle décrit son
corps, enfin, qu’elle aime laisser dériver. Elle cesse
alors de palmer pour être bercée par les vagues, et
laisse ses cheveux décolorés par le sel onduler au
gré du courant, en symbiose avec les éléments qui
l’entourent.
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je plonge : je ne réfléchis pas, je ne rationalise pas.
J’oublie les autres et je m’oublie moi-même, jusqu’à

Les débuts de la plongée thérapeutique

tique, une pathologie grave, handicapante et encore

Ces sensations, Noémie et Morgane les connaissent

méconnue. « Ce sont des personnes qui, souvent,

bien. Parce qu’elles rentrent de voyages — Guade

culpabilisent de ne pas avoir de blessure physique

loupe et Philippines — où elles sont allées plonger.

mais souffrent de très grandes blessures mentales »,

Parce qu’au-delà des destinations exceptionnelles,

explique Mathieu Coulange, chef de service de mé

cette activité fait désormais partie de leur quoti

decine hyperbare à l’hôpital Sainte-Marguerite

dien. Même au cœur de l’hiver en région parisienne,

de Marseille. « Le TSPT est caractérisé par quatre

les deux jeunes femmes s’équipent pour aller en

symptômes : la reviviscence — remémoration vive

fosse ou en piscine. Toutes deux ont découvert ou

et brutale du trauma —, les conduites d’évitement,

redécouvert la plongée il y a plus de deux ans, lors

l’hyper-vigilance et les troubles cognitifs. » À quoi

d’un essai clinique visant à démontrer les béné

s’ajoutent terreurs nocturnes, insomnies, perte

fices de la plongée sous-marine sur la guérison du

d’appétit et dépression.

trouble du stress post-traumatique (TSPT).

Ce soir de novembre à Paris, Noémie se trou

À l’automne 2017, ils sont trente-quatre à être

vait dans son appartement, à côté du bar La Belle

partis en Guadeloupe dans le cadre de cette étude

Équipe. Elle devait justement y aller, pour prendre

exploratoire, intitulée DivHope, mise en place par

un verre — mais une amie était en retard. Elle a

des médecins et des chercheurs de l’Assistance

entendu les coups de feu visant la terrasse. Elle

publique – Hôpitaux de Marseille et de l’Institut de

a vu, depuis sa fenêtre, les secours étendre sur le

recherche biomédicale des armées. La grande ma

bitume les blessés qu’ils ne pourraient pas sauver.

jorité était membre de Life for Paris, une associa

Elle a passé une partie de la nuit à donner des draps

tion de victimes des attentats du 13 novembre 2015.

aux pompiers en manque de matériel. Vingt-et-un

Tous souffraient du trouble de stress post-trauma

morts. « Les deux années qui ont suivi ont été très
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difficiles. J’étais incapable de travailler mais comme

Les chercheurs et médecins à l’origine de cette

participants. « Les résultats étaient significatifs

inscrite, avec des sorties en piscine deux fois par

je n’étais pas techniquement victime du terrorisme,

étude ont donc cherché à compléter les thérapies

par rapport au groupe témoin, et spectaculaires,

semaine, en fosse une fois par mois. « Ça n’a rien

je ne bénéficiais d’aucune aide. La dégringolade

par des séances de plongée. « Nous avions deux

reprend le docteur Coulange. Le trouble du stress

de comparable avec la mer, mais je peux malgré

sociale a été très rapide : en novembre 2016, je de

hypothèses en tête, précise le docteur Coulange.

post-traumatique était en nette diminution chez le

tout m’entourer d’eau, retrouver cette légèreté et

mandais le RSA. Pendant ce temps, je vivais toujours

Premièrement, nous savions qu’en plongée, la res

groupe des plongeurs, avec notamment une amé

être heureuse. » Ces plongées urbaines sont une

dans le même appartement à côté de La Belle Équipe,

piration sur détendeur — automatiquement ample

lioration du sommeil, une baisse de l’irritabilité et

façon d’entretenir le bien-être qui a commencé

ma demande de logement social ayant été rejetée. »

et profonde — a un effet de cohérence cardiaque : la

de l’anxiété. Des résultats qui, semble-t-il, persistent

à se manifester pendant DivHope. Lors de sa der

Morgane, elle, était au Bataclan. Elle n’a pas souhaité

fréquence respiratoire et les battements du cœur se

jusqu’à un mois après la plongée puis s’estompent

nière immersion en fosse, la cinquième, Noémie a

raconter son expérience de l’attentat.

synchronisent, entraînant un rééquilibrage du sys

progressivement. » Cette première expérience a in

comme souvent intégré les exercices appris dans

tème nerveux. Par ailleurs, il y a sous l’eau un état

cité les équipes médicales à lancer d’autres études

le cadre de l’étude médicale. Elle a fait la planche,

Combler les lacunes des thérapies classiques

de pleine conscience proche de la méditation, un

exploratoires, par exemple en 2018 auprès de sol

plusieurs minutes, pour dépasser l’excitation, pour

Les scientifiques estiment que 30% des patients

éveil des sens décuplé et un bien-être lié à la sensa

dats blessés en opérations extérieures, y associant

se calmer. Puis elle s’est enfoncée, d’abord jusqu’à

exposés à un traumatisme sévère ne parviennent

tion d’apesanteur. C’est pour mieux ancrer cet état

cette fois-ci d’autres mesures comme la qualité du

six mètres, puis vingt ; là, elle s’est assise sur le car

pas à guérir avec les traitements classiques, à

de pleine conscience que nous avons couplé la plon

sommeil et la variabilité de la fréquence cardiaque.

relage blanc et, très lentement, elle a démarré des

base d’antidépresseurs et de thérapies cognitives.

gée avec des séances de sophrologie, c’est-à-dire des

« Les résultats de ces études sont en cours d’analyse.

exercices de respiration. « L’attention au corps vient

« Avant DivHope, je voulais tellement aller mieux

exercices de relaxation et de respiration sous l’eau. »

Nous prévoyons également en 2020 un programme

spontanément sous l’eau. Il n’y a pas grand-chose à
faire. C’est comme un enchantement qui s’installe, et

que je disais oui à tous les protocoles médicaux,

Au cours de l’étude, dix-sept personnes tirées

pour le personnel soignant en burn-out, en associa

mais malgré quelques améliorations, aucun ne

au sort ont plongé tandis qu’un second groupe

tion avec les hôpitaux de Marseille, Nice et Monaco.

m’accompagne longtemps après la sortie. Tout est

fonctionnait vraiment sur moi, confirme Noémie.

témoin, aussi nombreux, participait à un pro

À terme, avec ce protocole de plongée associé à la

homogène, tout va mieux. »

Seul le rendez-vous hebdomadaire avec ma psy et

gramme multisport. Ces derniers n’ont plongé que

sophrologie, l’idée est de développer l’axe bien-être

les séances de méditation commencées avec elle me

six mois plus tard, à Niolon près de Marseille, après

à destination d’un plus large public », explique le

De nouvelles preuves scientifiques

permettaient de surmonter les ruminations, c’est-

que les médecins ont analysé les questionnaires

chercheur Frédéric Beneton, à l’origine du projet.

C’est le paradoxe des années 2015 et 2016, marquées

à-dire le fait de se rejouer en boucle le scénario. »

psychiatriques complétés jour après jour par les

© Vanessa Doussot

en France par le terrorisme islamiste. Le nombre
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« Tout est homogène, tout va mieux »
Depuis DivHope, Noémie et Morgane ont entamé un
processus de guérison où la plongée tient une place
centrale. « Ça a changé ma vie, raconte Morgane. J’ai
appris à respirer. Cela faisait plus de deux ans que
je ne respirais plus, et je ne le savais pas. J’ai aus
si retrouvé le sommeil pendant cette semaine de
plongée. Avant, sans somnifère, je dormais à peine
quatre heures par nuit, c’était insoutenable. Pour
la première fois depuis le 13 novembre, j’ai dormi et
j’ai rêvé, sans cauchemar, sans insomnie. » La jeune
femme de vingt-quatre ans a également débuté un
véritable suivi psychologique, elle qui auparavant
annulait beaucoup de ses rendez-vous thérapeu
tiques. Même regard chez Noémie, pour qui DivHope
a été un tournant. La quadragénaire parle avec le
sourire de sa « lucidité retrouvée » : malgré les dif
ficultés financières et matérielles, elle se décide à
quitter son appartement — celui depuis lequel elle
avait assisté à l’attentat.
Première étape, pour elle, d’une nouvelle façon
de vivre indissociable de la pratique de la plongée.
S’immerger est désormais une envie qui « tourne
très vite au besoin », celui de retrouver une stabilité,
un point d’ancrage. « Aujourd’hui, je vais bien quand
tout va bien, mais le moindre problème peut deve
nir insurmontable. En plus, j’ai d’autres inquiétudes
plus profondes. Quand elles reviennent trop souvent,
j’ai l’impression de ne plus être moi-même, de me
confondre avec mon trouble, d’être soumise à mes
émotions. C’est là que j’ai besoin de plonger, pour re
trouver, à la sortie, un moi non pathologique. Avec
des faiblesses certes, mais apaisé et lucide. »
À terme, Morgane dit vouloir quitter Paris et se
rapprocher de la mer, tout en s’étonnant que cette
passion si neuve ait une telle influence sur sa vie.
Reste pour l’instant le club de plongée où elle s’est
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de blessés et de traumatisés a créé un grand be
soin de prise en charge et contribue à l’émergence
de nouveaux processus de guérison, complémen
taires aux approches traditionnelles. Ainsi en va-t-il
des rescapés de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016,
qui se trouvaient sur la promenade des Anglais
lorsqu’un camion de dix-neuf tonnes a foncé sur
la foule, faisant quatre-vingt-six morts et plus de
quatre cents blessés. À l’été 2020, certains d’entre
eux vont participer à un nouveau protocole scien
tifique. À l’initiative du CHU Pasteur de Nice et avec
le soutien de la ville, cette étude va chercher à pré
ciser l’effet de la plongée stricto sensu sur la guéri
son du stress post-traumatique. Comme l’explique
Annabelle Blanchard, coordinatrice du projet nom
mé Div4Nice, il s’agira de mettre de côté certains
biais pouvant altérer la validation des résultats
d’un point de vue rigoureusement scientifique.
« Nous voulons exclure trois éléments de cette étude :
la Guadeloupe, avec ses eaux chaudes et ses splen
dides fonds marins qui procurent une sensation de
bien-être indépendamment des implications phy
siologiques d’un corps immergé en plongée bouteille,
mais également des profondeurs supérieures à six
mètres qui risquent de provoquer des sensations
proches de la narcose*. Surtout, nous mettons de
côté tous les exercices de sophrologie sous l’eau. »
Changement de décor et d’exercices. L’aspect
immédiatement thérapeutique disparaît pour les
besoins de la science, mais l’objectif reste le même :
mettre en lumière de nouvelles méthodes de trai
tement. Un premier groupe de douze participants
effectuera dix séances de plongée en dix jours, à
six mètres de profondeur, dans l’eau limpide et
chlorée d’une piscine. Ils y apprendront les fon
damentaux de la plongée scaphandre. Un groupe
témoin poursuivra le traitement psychiatrique ha

bituel tandis qu’un troisième fera dix séances de
réalité virtuelle avec, dans les oreilles, les bruits de
ventilation d’une plongée bouteille. « Ce troisième
groupe, que nous appelons groupe contrôle, est pri
mordial, poursuit Annabelle Blanchard. Les images
qu’ils auront dans le casque seront celles d’une pis
cine, comme pour le groupe qui ira sous l’eau. Ainsi,
leurs environnements seront très similaires, à deux
facteurs près : la ventilation forcée sur détendeur
et la pression exercée par l’eau sur le corps. C’est
justement ce que nous voulons analyser : l’influence de ces deux éléments sur l’activation du système
nerveux parasympathique, qui normalement réa
git au stress en régulant les émotions, mais qu’un
traumatisme peut rendre dysfonctionnel. » Pour
tester cette hypothèse, l’équipe de Div4Nice conser
vera des questionnaires psychiatriques afin de
mesurer l’évolution globale du trouble du stress
post-traumatique, mais ajoutera également deux
évaluations non invasives : le dosage d’une enzyme
salivaire — marqueur reconnu de stress — ainsi que
des mesures de fréquence cardiaque chez tous les
participants. La suite se conformera au calendrier
des publications scientifiques : validation des ré
sultats, affinage du protocole avant, peut-être, un
développement au sein d’autres structures.

Promesse de renouveau
Les analyses scientifiques du bien-être provoqué
par la plongée commencent tout juste. Les chiffres
arrivent et les résultats, peut-être, suivront. Mais il
est probable, comme le dit Morgane, que bien des
plongeurs aient déjà cette expérience en partage.
« On plonge pour toutes sortes de raisons. Pour le
sport, pour les records, ou même pour le travail.
Mais il n’y a pas besoin d’avoir un stress post-trau
matique pour ressentir une forme de bien-être. »
Peut-être parce qu’au-delà des caractéristiques
intrinsèques de la plongée, l’eau porte en elle
une certaine promesse de renouveau. Cette pro
messe, Philippe Lançon l’évoque dans un passage
du Lambeau (2018), récit pourtant bien peu mari
time de sa reconstruction après l’attentat contre
Charlie Hebdo. Il est dans les Pyrénées, proche des
sommets, face à de petits lacs de montagnes d’une
perfection et d’une virginité qui, dit-il, les apparen
tent à la mort. « Il suffisait de regarder l’eau claire
et sombre pour sentir que, une fois dedans, on n’en
sortirait plus. C’était une excellente raison d’y plon
ger et d’en ressortir pour se sentir vivre, au soleil,
comme une espèce de rescapé. »

— S.R.
© Matthieu Chatonnier
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