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Portrait

Ce soir là à Marseille (nous sommes le vendredi 
8 juillet 2016), c’est encore une soirée magique. 
Pourquoi me direz-vous ? Tout simplement, parce 

que j’ai en face de moi François Sarano (voir Octopus 
n° 100) et à ma droite Théo Mavrostomos. Deux grands 
messieurs qui ont marqué le monde de la plongée. Le 
premier s’est déjà prêté au jeu de l’interview. Honneur 
au second. 
Comment présenter Théo Mavrostomos? Peut-être au 
travers d’une question. Si je vous demande en effet 
qui est l’homme le plus profond du monde ? Peut être 
me répondrez vous le réalisateur américain James 
Cameron ? Parce que vous pensez à ses plongées en 
sous-marin sur le Titanic à plus de 4 000 mètres, mais 
aussi ailleurs! Peut être me proposerez vous le français 
Henri-Germain Delauze ? Parce qu’il a touché aussi 
de grandes profondeurs en bathyscaphe ! Ou encore le 
suisse Jacques Piccart ? Pour avoir été le premier avec 
le militaire américain Don Walsh, dans le sous-marin 
Trieste, à voir le fond de la fosse des Mariannes à près 
de 11 000 mètres. Oui vous avez raison, mais dans tous 
ces cas de fi gure, nous parlons d’ici de personnes qui ont 

plongé dans une atmosphère à pression atmosphérique 
ou s’en rapprochant. En fait l’homme le plus profond 
du monde, c’est à dire celui ayant senti la plus grande 
pression que l’homme n’ait jamais subi, c’est Théo 
Mavrostomos avec l’équivalent de 701 mètres de 
profondeur ! 
Ce record a presque 25 ans. C’est à la fois très loin 
et très proche et la question de revivre un peu cet 
événement et aussi de savoir ce qu’est devenu l’homme 
le plus profond du monde trottait depuis longtemps 
dans un coin de ma tête. Une rencontre est organisée 
et je vous livre quelques moments échangés ci-dessous. 
Théo Mavrostomos est d’origine grecque mais français 
et marseillais de naissance. Aujourd’hui âgé de 63 ans, 
c’est un homme souriant, simple, gentil, accessible, et 
qui se raconte avec beaucoup d’humilité ! Son histoire 
est extraordinaire car elle est jonchée de concours de 
circonstances, de l’art ou de la chance d’être là au bon 
endroit et au bon moment, de croire en sa bonne étoile, 
etc… En voici un résumé. Un de plus me direz vous car 
on a déjà beaucoup écrit sur le personnage ? Pas si sûr, 
car si l’on retient encore et toujours l’incroyable record 
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Théo lors de la 
plongée record à 

-701 m (photo Alain 
Tocco / COMEX)

L’homme
qui restera 
le plus profond du monde

-701 mètres, c’est la profondeur record, 
jamais égalée depuis, qui fut atteinte par 
Théo Mavrostomos, alors scaphandrier à 
la COMEX. C’était il y a 25 ans, lors de 
l’expérience Hydra 10, sous la direction 
de Henri-Germain Delauze. 
Imaginez : une pression de 71 kg par 
centimètre-carré !
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obtenu le 23 novembre 1992 en fi n de matinée, on sait 
parfois moins comment il en est arrivé là et comment ça 
s’est passé.
Si l’on déroule un peu le fi l de l’histoire, Il faut savoir 
que rien ne prédestinait Théo Mavrostomos à devenir 
plongeur et encore moins recordman du monde. Même 
si ses grands-pères - qu’il considérait alors comme des 
héros à la manière des personnages de la mythologie 
grecque - étaient des pêcheurs d’éponges sur l’île de 
Kalymnos, lui commence pour sa part des études en 
architecture, peu en lien avec la mer. Il sort diplômé de 
cette discipline en 1969 mais bifurque rapidement vers 
la marine où il s’engage avec la spécialité de détecteur 
entre 1970 et 1973. Toutefois, force est de constater que 
l’armée ne correspond pas vraiment à son état d’esprit 
et Théo démissionne rapidement après 2,5 ans passés 
sous les drapeaux. C’est le moment du doute où il ne 
sait pas trop quoi faire de sa vie. C’est son père qui 
lui parle alors d’une petite entreprise qui recherche 
quelqu’un pour nettoyer des coques de bateau. Son fi ls 
étant bon nageur, chasseur de surcroit, il se dit que ce 
type de métier devrait beaucoup lui plaire. Ainsi Théo 

A 63 ans, Théo est 
encore formateur 
à l’INPP (Institut 
National de Plongée 
Professionnelle).
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signe t-il en 1973 à la SIMAT et devient effectivement 
« brosseur de coques ». Ce type de métier est si original 
que cela lui vaut un article dans le quotidien de 
l’époque, l’équivalent de la Provence aujourd’hui, mais 
surtout d’être repéré par la COMEX qui recherche des 
plongeurs. Henri Germain DELAUZE, le charismatique 
patron de la COMEX, développe et multiplie les 
contrats offshore à l’époque et le personnel manque 
devant la demande. Les plongeurs sont alors recrutés 
sur concours et quand Théo se présente, 10 places sont 
à pourvoir suite à des tests écrits et pratiques. Dans l’eau 
tout se passe bien mais l’écrit n’est pas le fort de notre 
homme, peu aguerri à la théorie. Il est classé 11ème et 
n’est donc pas retenu. Il me confi e que sa frustration 
fut énorme et de dire « j’étais vexé car j’avais compris 
que c’était vraiment cela que je voulais faire ». Mais 
l’histoire va donner un premier coup de pouce à Théo 
car dès le lendemain, il reçoit un TELEX de la COMEX 
le priant de se présenter d’urgence. En fait un des 10 
candidats reçus n’a pas supporté un test de mise sous 
pression en caisson et y a fait une crise d’épilepsie ! Il 
faut donc le remplacer. Ce sera Théo Mavrostomos. 
La COMEX envoie alors ses plongeurs à la CETRAVIM 
pendant 3 mois pour y être formés et obtenir les diplômes 
de scaphandrier classes 2 et 3. Suite à cette formation, 
Théo est envoyé pendant 6 mois sur un chantier en 
mer du nord avec le statut de plongeur stagiaire, ce 
qui suppose de ne pas plonger. Il faut, sur cette barge 
ancrée, tuer le temps, regarder, apprendre. Ce n’est 
pas un problème pour notre homme qui est patient et 
attend son heure. Et l’heure arrive plus tôt que prévu 
car Théo est rapidement appelé ailleurs pour remplacer 
un plongeur qui, ayant mal aux oreilles, ne peut plus 
plonger. C’est ainsi qu’il entre dans le cercle très fermé 
des plongeurs à saturation et cela va durer 20 ans de 
1975 à 1995, avec en moyenne 90 jours de saturation 
par an ! Il démissionnera deux fois de la COMEX 
en 1977 et 1997 pour raisons personnelles mais y 
reviendra toujours très vite avec, pour la première fois, 
un nouveau statut, celui très prisé de plongeur soudeur. 
A cette époque ils sont 6 plongeurs à dépendre du « 
département soudure » et moins de 40 plongeurs dans 

le monde à jouir de ces prérogatives. Il me confi era que 
ce métier était incroyablement dur car d’une extrême 
précision et quand on est à plusieurs centaines de 
mètres sous l’eau avec tout l’équipement qu’on imagine, 
souder n’est pas une mince affaire. 
Pendant cette période, Théo va faire de nombreux 
chantiers, participer à de nombreux tests notamment 
ceux, avec les Docteurs FRUCTUS, GARDETTE et 
COMET, qui permettront d’élaborer à la fi n des années 
1980 début des années 90 la révision des tables 
de décompression du Ministère du Travail, mieux 
connu sous l’acronyme MT92, toujours fonctionnelles 
aujourd’hui. 
Théo fait parti de ces plongeurs qui vont connaitre 
les heures de gloire de la COMEX, expérimentant les 
mélanges gazeux sous pression et les conséquences de 
ces mélanges binaires ou ternaires sur la physiologie et 
la psychologie humaines. L’apogée de ces expériences 
est bien sûr la série d’expériences HYDRA qui va 
conduire notre homme là où personne n’est allé avant 
lui et où personne n’ira surement plus jamais ! En fait il 
faut rappeler ici que le grand rêve un peu fou d’Henri-
Germain DELAUZE est de faire travailler des plongeurs 
à 1000 m de profondeur. Là encore, Théo n’est pas sur 
la liste des personnes supposées aller se confronter aux 
plus grandes profondeurs, il en est même très loin car 
c’est le terrain de jeu d’anciens commandos, un groupe 
de plongeurs d’élite dont il ne fait pas parti, à priori. Mais 
Théo est de plus en plus connu pour être un soudeur qui 
travaille sans aucun souci à 200, 300 voire 400 m de 
profondeur et ils ne sont pas nombreux à le faire. Pour 
l’expérience ultime HYDRA, une équipe de 3 plongeurs 
a été constituée et il faut deux remplaçants. Bernard 
GARDETTE propose Théo pour être le remplaçant du 
remplaçant ! A priori être sur cette liste ne devrait pas 
laisser le nom de Théo dans l’histoire mais il est quand 
même là car il accepte la proposition et participe alors 
au training proposé pour les 5 plongeurs. 
Théo me raconte alors que 2 des 3 plongeurs d’élite 
désirant renégocier leur contrat un peu en force vont 
purement et simplement se faire évincer du projet par 
HG DELAUZE qui ne répond pas à leur chantage. De 
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Théo Mavrostomos 
(à g.) en compagnie 

de l’auteur de cet 
article.
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numéro 5 il devient alors tête de liste et HG DELAUZE 
lui demande s’il connait deux autres plongeurs 
susceptibles de compléter une nouvelle équipe. A ce 
moment là, Théo commence à percevoir que l’Histoire 
va finalement peut être retenir un nom, le sien, et de 
me confier : « j’avais pas le droit de me planter ». Dès 
lors la nouvelle équipe va être préparée, coachée par 
l’entraineur national de l’équipe de Hockey de l’époque, 
jusqu’au grand jour, celui d’entamer l’expérience ultime. 
Tout se passe assez bien pour les 3 hommes et au bout 
de 15 jours de « descente », ils atteignent l’équivalent 
de 675 m de profondeur. C’est déjà extraordinaire. 
Toutefois, si Théo se sent très bien (peut être parce qu’il 
cache ce qu’il est supposé manger sous son matelas!), 
il n’en est plus de même pour ses deux camarades 
qui deviennent malade, pour l’un, et terriblement 
angoissé, pour le second. En dépit de discussions et 
d’encouragements par Théo, rien n’y fait et les deux 
hommes exigent d’arrêter et d’entamer la remontée. HG 
DELAUZE les félicite pour leur exploit et annonce la fin 
de l’expérience. Une chose incroyable alors va se passer. 
Théo demande à parler à HG DELAUZE et lui dit que 
pour lui tout va bien et le record absolu n’est pas loin. 
Il peut le faire. Surtout il veut le faire. Cette discussion 
entre les deux hommes a lieu entre 3 et 6 h du matin ce 
23 novembre 1992. Il me raconte « c’était très dur en fait, 
chaque inspiration nécessitait un véritable effort tant 
les gaz respirés se méritent à de telle profondeurs, mais 
je ne voulais pas échouer si près de l’objectif annoncé, 
celui de battre un record, l’équivalent des 2300 pieds». 
Les deux hommes comprennent rapidement qu’ils ont 
besoin l’un de l’autre, c’est indéniable. La suite, on la 
connait. Les deux autres plongeurs changent de caisson. 
Théo, lui, est comprimé de 25 m de plus et avec la 
compression et la chaleur associée, il atteint 703 m et y 
reste 3 heures (le record sera établi à 701 m). L’exploit 
est commenté en direct à la radio et il se fera confirmer 
que le tout Marseille, ses frères en tête, était à l’écoute, 
les oreilles collées au poste ! Théo vient de rentrer dans 
l’histoire et après 43 jours au total (descente et remontée 
comprises), c’est un homme heureux, recordman du 
monde de la profondeur maximale jamais atteinte qui 
sort du caisson hyperbare de la COMEX, avec quand 
même 8 kilos en moins ! 
A partir de là et au cours des mois qui suivent, Théo 
prend conscience de l’exploit et des conditions qui l’y 
ont amené. Il me dit alors que ce qui était exceptionnel 
c’est qu’il était seul à l’avoir accompli et que c’était 
pour cela que l’histoire allait d’autant plus retenir 
l’aventure et son nom : Mavrostomos ! On ne peut 
qu’imaginer l’exceptionnel mental et les conditions 
physiques de l’individu pour vivre cela. A ce moment 
de notre entretien, et peut être parce que nous sommes 
en plein Tour de France 2016, il me dit que faisant du 
vélo à un haut niveau, il se souvient que l’exigence de 
ce sport l’avait beaucoup aidé en ajoutant aussi qu’à 
cette époque, tout allait bien (aucun soucis physique, 
psychologique, sentimental) et de reconnaître que tout 
cela fut sûrement déterminant. 
Trois mois plus tard, Théo repart pour de nouveaux 
chantiers, comme si de rien n’était. Il en fera jusque 
2004, année où il décide de souffler un peu et de monter 
sa boite de bâtisseur de maison. Deux ans suffisent à 
comprendre que sa motivation et sa passion sont 
ailleurs et de repasser en 2006 des visites médicales 
d’aptitude à l’hyperbarie ! Et c’est l’INPP qui le 
contacte pour lui proposer un emploi à temps plein pour 
former des plongeurs à saturation. Sa femme le convainc 
d’accepter. Nous sommes alors en 2006 et 10 ans après, 
à l’âge de 63 ans, Théo est toujours salarié de l’INPP, 
permanent depuis 2010, chef de barge avec son équipe, 
formateur de scaphandriers classe 3 (surtout étrangers) 
et n’en doutez nullement, toujours heureux, pétillant et 

rayonnant. Et de me confier avec un large sourire « je 
suis très heureux de continuer à exercer à l’INPP, je me 
régale ». 
A l’issue de cet entretien, on prend toute la mesure 
d’une vie bien remplie et dédiée au monde de la plongée 
à saturation. Ayant fait de sa passion son métier, il ne 
cache pas non plus ce besoin de reconnaissance, cette 
envie de laisser une trace pour que ses enfants et petits 
enfants soient fiers de lui. La reconnaissance, il l’a eu en 
étant nommé citoyen d’honneur des villes de Montpellier 
et de Marseille, et en ayant obtenu l’ordre du mérite 
et l’ordre du mérite maritime. Plus anecdotique, Théo 
Mavrostomos a aussi été ambassadeur de la marque 
ROLLEX. « Pour être franc, j’avoue que j’aurais aimé 
être décoré de la légion d’honneur » conclue-t-il. Il 
est vrai que ce qu’il a fait a largement mis la France 
à l’honneur, mais selon lui, cette incroyable aventure, 
cette épopée est restée trop confidentielle. On se 
demande comment cela est possible, non ? 
Quelle belle rencontre !

Stephan Jacquet
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