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Aux citoyens de la Principauté Maritime d'Atlantide, cette
improbable communauté « nationale » de vagabonds des
mers… Plus de renseignements sur www.atlantide.nu
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Avertissement
N'en déplaise aux historiens aux méthodes orthodoxes et
dûment estampillées par l'usage et les conventions, les textes
présentés ici, issus des dialogues de Platon et connus sous les
noms du Timée et du Critias , ont été expurgés de tout ce qui
ne concerne pas directement le mythe de l'Atlantide. Afin de
faciliter la lecture aux ignares parmi lesquels l'auteur se range
volontiers, les unités de distance ou de surface ont été
directement converties en système métrique et arrondies au
plus proche pour ne pas surcharger le texte. Que les
pointilleux n'hésitent pas une seconde à juger le cuistre
irrévérencieux qui se permet cet attentat gravissime aux us
académiques, à le pourfendre pour cette atteinte aux bonnes
mœurs historiques, à lui chercher des poux dans la tête, lui
couper les cheveux en quatre au moins, le vouer aux
gémonies, le clouer au pilori, le noyer, le fusiller, le découper
en morceaux et jeter ceux-ci aux requins - en espérant que ces
pauvres bêtes en réchapperont ! Pour sa part, le cuistre
susmentionné revendique la paternité de ses propos et
réclame pleinement cette punition, tant il assume la
responsabilité de ses propos. Il remercie cependant par
avance les lecteurs, les tenants de l'orthodoxie académique, et
les requins de leur éventuelle mais coupable mansuétude.
Olivier Merbau
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