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Avant‑propos

L’univers maritime ne cessera jamais de me passionner, 
parce que jusqu’à mon dernier jour, il m’offrira encore 

et toujours de plaisantes surprises. Pas un mois ne passe 
sans apporter la réponse à une question depuis longtemps 
posée ; à moins que ce ne soit une certitude qui soudain 
vacille, inspirant à son tour une interrogation nouvelle. 
Le monde de la mer est infini, d’autant plus impossible à 
cerner qu’il touche à toutes les disciplines. Pour l’homo 
maritimus, c’est chaque fois une fête de se dire : « Encore 
une chose que je ne savais pas. » Et toujours ces menus 
plaisirs surviennent lorsqu’on s’y attend le moins. En 
supplément aux Secrets de la mer, qui sont l’objet de cet 
ouvrage, je vous livre ici mes toutes dernières découvertes.

Pas plus tard que tout à l’heure, parcourant mes textes 
avant d’attaquer l’écriture de cet avant‑propos, je lis, 
concernant le voyage de Magellan (page  119), que le 
traité de Tordesillas qui s’en trouve à l’origine conserve une 
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grande part de mystère. Récemment, quelqu’un m’a signalé 
un article de l’historien Bartolomé Bennassar, décédé il y 
a peu, qui apportait un éclairage nouveau sur le traité qui 
permit au Portugal d’accaparer le Brésil aux dépens de 
l’Empire colonial espagnol. Il faudra vérifier, et la peste soit 
de cette maudite pandémie qui empêche l’accès à certaines 
sources non encore numérisées… Dans une future réédi‑
tion de cet ouvrage, il sera peut‑être possible de proposer 
une solution à l’énigme. Patience…

Autre découverte récente, lors de la dernière grande 
marée d’équinoxe (sur les marées, voir page 57), près de 
Saint‑Malo, j’observais le courant de flot contre un pilier 
du pont qui enjambe le Guildo. De haut, on voit bien com‑
ment la puissante veine d’eau crée, en aval du pilier, un fort 
contre‑courant. Le phénomène est bien connu sur toutes 
les rivières et les pagayeurs en eau vive l’exploitent avec 
une habileté stupéfiante. Mais sur le Guildo, lors de cette 
marée à très fort coefficient, j’ai observé qu’à la mi‑marée, 
au moment où la mer monte le plus vite, amenant le courant 
à sa plus grande vitesse, soudain survient un nouveau phé‑
nomène. Le flot devient si impétueux que le contre‑courant 
n’a plus le temps de se former ; le mouvement de retour 
s’interrompt à peine amorcé pour se transformer en un 
tourbillon lui‑même emporté à toute vitesse. Et potentielle‑
ment dangereux, ce tourbillon ! Je ne l’oublierai pas lorsque 
me reviendra l’envie de remonter l’estuaire en profitant des 
courants de grande marée.

Après l’histoire et la marée, passons à la littérature 
maritime. Je ne surprendrai sans doute personne en me 
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déclarant tintinophile invétéré, bon connaisseur du capi‑
taine Haddock et de son vocabulaire fleuri. On aurait pu 
penser qu’il n’y avait plus grand‑chose à en apprendre 
puisque des listes intégrales de ses injures et jurons ont été 
publiées. Il y en aurait 227 au total… Et pourtant, un article 
du quotidien Libération, en date du 29 janvier 2021, nous 
apprend que sur les trente premiers jurons proférés par le 
capitaine – c’était dans Le crabe aux pinces d’or –, quatorze 
sont empruntées à Bagatelles pour un massacre, de Louis‑
Ferdinand Céline. Tels sont les secrets de la mer : on en 
apprend tous les jours, mille sabords1 !

1. L’expression bien connue du capitaine trouve quant à elle son 
origine dans le poème « Matelots », in Les Amours jaunes, de Tristan 
Corbière (1845‑1875).

Avant-propos
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Quand les dieux habitaient 
l’océan

Dans la nuit des temps

Toutes les traditions s’accordent sur ce point : bien 
avant que les humains aient osé s’aventurer en mer, 

les océans étaient fréquentés par des créatures dont 
on ne savait pas toujours à quel monde elles apparte‑
naient. Celui des dieux, celui des hommes ou celui de la 
faune nautique. Ainsi, les sirènes et les tritons. Des pre‑
mières, la mythologie grecque hésite quant à savoir si 
elles sont les filles d’Achéloos ou de Phorcys, et si elles 
furent conçues avec Stérope, ou l’une des muses Melpo‑
mène, Terpsichore ou Calliope. Quelles que soient 
leurs ascendances, les textes en connaissent une dizaine, 
et la tradition leur fait une réputation déplorable. Par 
la mélodie magique de chants interprétés d’une voix 
maléfique, les sirènes entraînaient les marins vers des 
parages fatals. Qu’advenait‑il alors des victimes ? Nul 
n’en est jamais revenu pour le dire. Mais il en reste ceci : 
peut‑être valait‑il mieux trouver sur sa route des pirates 
que des sirènes.
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Autre créature marine mystérieuse, le dieu Triton était, 
de manière certaine, le fils de Poséidon et d’Amphitrite ; 
il tenait le rôle de trompette du souverain de la mer. Pour 
se faire une idée de la splendeur du personnage, il faut se 
rendre un jour de Grandes Eaux dans le parc de Versailles 
où l’on admirera le bassin d’Apollon, dont le char est 
entouré de tritons s’époumonant comme pour lui ouvrir le 
passage. Ovide précise par ailleurs que les tritons sonnaient 
de leur conque marine afin de calmer les tempêtes, et Virgile 
ajoute même qu’ils intervenaient parfois pour sauver des 
navires échoués sur les récifs. Nous ne nous autoriserons 
cependant pas à diviser les créatures marines entre femmes 
fatales et compagnons bienveillants. Car certaines légendes 
font des tritons le pendant masculin des sirènes, dont ils 
prennent donc le caractère maléfique.

Se défendre du chant des sirènes

Mais comment, par leur seule voix, ces créatures 
parvenaient‑elles à détourner les marins de leur route ? 
Ulysse, seul, aurait pu nous décrire leur chant, mais 
Homère reste bien discret. Dans le chant XII de L’Odyssée, 
Circé avertit le navigateur : « Quiconque à l’imprudence 
d’approcher des Sirènes et d’écouter leur voix ne voit plus 
jamais, à son retour au foyer, sa femme et ses petits‑enfants 
se tenir près de lui et l’accueillir avec un cœur heureux. 
Mais alors les Sirènes le charment par leur chant mélodieux. 
Passe sans t’arrêter ; amollis de la cire douce comme le miel 
et enduis les oreilles de tes compagnons afin qu’aucun d’eux 
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ne puisse les entendre. Pour toi, écoute‑les si tu veux, mais 
qu’ils te lient par les mains et les pieds sur ta nef rapide, 
debout contre le mât où ils noueront les cordes. Tu pourras 
ainsi goûter la joie d’entendre les Sirènes. » Ulysse, lui, 
raconte : « Les uns après les autres, j’enduisis les oreilles 
de tous mes compagnons. Ceux‑ci alors, par les pieds et les 
mains, me lièrent sur la nef […]. Puis, s’asseyant à leurs 
bancs, ils frappèrent de la rame la mer blanche d’écume. 
Lorsque la nef parvint à la distance où peut porter la voix, les 
rameurs redoublèrent de vitesse ; mais le navire, qui bondis‑
sait sur la mer en passant tout près d’elles, n’échappa point 
au regard des Sirènes. Elles improvisèrent un chant mélo‑
dieux : “Viens ici, Ulysse si prôné, grande gloire achéenne ; 
arrête ton vaisseau pour écouter nos voix…” Ainsi chan‑
taient les Sirènes, en déployant la beauté de leur voix. Mon 
cœur était rempli du désir d’écouter. En fronçant les sour‑
cils, je signifiai à mes gens l’ordre de me délier. Mais ceux‑ci 
se courbaient pour tirer sur les rames, tandis que Périmède 
et Euryloque se levant aussitôt me chargeaient de liens plus 
nombreux et me serraient davantage. »

Un autre navigateur de l’Antiquité eut également affaire 
aux sirènes : Jason, lorsqu’il naviguait avec les Argonautes 
en quête de la Toison d’or. Selon Apollonios de Rhodes 
dans Les Argonautiques, si Jason et son équipage résistent 
victorieusement au chant des Sirènes, c’est parce que 
parmi eux se trouve Orphée, le fabuleux joueur de lyre. 
« Toujours en observation sur un lieu élevé qui domine un 
bon port, elles avaient déjà privé d’un doux retour bien des 
hommes, en les faisant périr peu à peu de langueur. Aussi, 
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c’est avec empressement que leurs bouches envoyèrent 
aux Argonautes des chants délicieux ; et déjà les héros 
étaient au moment de lancer les amarres du navire au 
rivage, si le fils d’Œagre, le Thrace Orphée, n’avait tendu 
dans ses mains sa phorminx de Bistonie1 et fait entendre 
la rapide mélodie d’un chant léger ; et voici que, enten‑
dant les accents du musicien, les oreilles de tous les héros 
frémissent : le chant des vierges a été vaincu par la phor‑
minx. Le navire était entraîné, à la fois par le zéphyr et par 
le flot sonore qui le poussait, venant du côté de la poupe ; 
le chant des Sirènes n’arrivait plus que d’une manière 
indistincte. »

Les gentilles sirènes de la tradition nordique

Pas un instant on imaginerait capable de pareilles 
menaces La Petite Sirène qui veille à l’entrée du vieux port 
de Copenhague, couchée sur un rocher. De fait, s’il existe 
aussi des sirènes dans la tradition scandinave, il s’agit d’êtres 
volontiers bienveillants. La statue réalisée en 1913 par 
Edvard Eriksen est un bronze extraordinairement expressif. 
Sur le visage de la sirène, on lit le désespoir né de l’amour 
impossible qui lie la princesse d’un royaume sous‑marin à 
un prince charmant dont le seul défaut est d’appartenir au 
monde des humains. La Petite Sirène figure parmi les plus 
émouvants des contes de Hans Christian Andersen, une 

1. La phorminx est une sorte de lyre et la Bistonie une région de 
Thrace.
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histoire qui réconcilie incontestablement les hommes et 
ces créatures de la mer.

D’ailleurs, en Bretagne, une légende évoque une sirène 
dont la voix mélodieuse se faisait entendre entre le cap 
Fréhel et Saint‑Malo, dans la baie de la Fresnaye. On dit 
qu’elle se rapprocha un jour du ruisseau qui se jette dans 
l’anse du port Saint‑Jean. S’y sentant bien, la sirène s’en‑
dormit sur un lit d’algues si confortable que la marée, en 
descendant, la laissa échouée, incapable de retrouver les 
flots. Le sabotier qui vivait dans le bois bordant l’anse la 
trouva dans cette fâcheuse posture et la porta jusqu’à la 
mer. En récompense, elle lui offrit une bourse qui jamais ne 
se vidait de ses pièces. Pourtant, en ces mêmes lieux, une 
autre légende met en scène une certaine Seraine, qui vivait 
au pied du fort de la Latte : elle apparaissait près des canots 
de pêche et il lui suffisait d’effleurer un marin du bout des 
doigts pour que celui‑ci plonge à sa suite vers un palais sous‑
marin dont jamais il ne revenait.

Dans le sud du Finistère aussi on connaît les sirènes, 
mais on voit en elles les descendantes de Dahud, la redou‑
table fille de Gradlon, le roi de la ville d’Ys, la Sodome et 
Gomorrhe armoricaine noyée par la colère divine. Pour se 
sauver des flots déchaînés qu’il fuyait au grand galop avec 
sa fille en croupe, Gradlon avait dû jeter celle‑ci à la mer, 
où elle s’était transformée en sirène maléfique. Parmi les 
autres descendantes possibles de Dahud figurent les Mari 
Morgan de la presqu’île de Crozon et les Morganes de l’île 
d’Ouessant, à la pointe du Finistère. Nulle queue de poisson 
pour identifier ces créatures et les empêcher de sévir hors 
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de l’eau. Sous l’apparence de jeunes filles effrontées, elles 
se choisissaient donc des amants qu’elles entraînaient dans 
des palais sous‑marins. Ils y vivaient dans une opulence qui 
ne pouvait malgré tout pas leur faire oublier l’univers des 
hommes.

Protéger le navire des puissances marines maléfiques

Les premiers navires élaborés qui fréquentèrent les 
mers apparurent sans doute comme des créatures surna‑
turelles. Traçant leur route sous la puissance de leur voile, 
ils semblaient posséder leur vie propre. C’est pourquoi 
ils arboraient un œil peint de chaque côté de leur étrave. 
L’œil apotropaïque, pour employer le terme des savants, 
appartient aux plus anciennes traditions maritimes connues 
puisqu’il figure dès l’Antiquité sur les navires grecs et 
romains ; on le voit aussi sur les jonques asiatiques, ce qui 
lui donne une dimension universelle. Les deux yeux placés 
à l’avant du navire repèrent infailliblement les dangers et 
avertissent de la proximité des écueils. Puissants, ils écartent 
les mauvais esprits et autres créatures dangereuses cachées 
dans les abysses. En Méditerranée orientale, on le voit 
encore sur ces embarcations traditionnelles qu’on appelle 
caïques, sous la forme d’un œil d’Horus bordé de noir, à 
l’iris remonté sous la paupière supérieure.

La figure de proue est un autre ornement chargé de 
placer le navire sous une protection surnaturelle. C’est 
pourquoi, à l’époque de la marine en bois, on trouvait dans 
tous les grands ports au moins un sculpteur spécialiste de ce 
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type d’œuvre. On notera que le buste de femme aux seins 
nus constitue un thème récurrent de la statuaire maritime. 
Était‑ce une façon de séduire les forces marines potentielle‑
ment dangereuses ? Ou bien de satisfaire à moindre risque 
les frustrations sexuelles de l’équipage ? Avec les premiers 
navires construits en fer ou en acier, vers la fin du xixe siècle, 
les figures de proue ont commencé à disparaître, sans 
doute parce que l’espèce humaine commençait à se sentir 
plus forte que la nature… D’ailleurs, elles ont souvent été 
remplacées par des blasons d’armateurs. Prétendaient‑ils 
imposer de la sorte leur volonté aux flots ?

Un autre attribut est supposé donner au bateau des 
vertus très volontaires : l’étrave phallique des embarcations 
méditerranéennes. Appelée « capian » ou « capion » sur 
nos côtes, il s’agit d’une pièce dressée à la verticale à l’extré‑
mité de la proue, bien plus longue que ne le requièrent les 
principes physiques de la charpenterie navale. Elle s’achève 
par une surépaisseur, qui ne semble pas seulement conçue 
pour empêcher une amarre de se décapeler accidentelle‑
ment, dans la mesure où elle est souvent peinte en rouge et 
adopte une forme très particulière, trahissant une inspira‑
tion anatomique évidente…

Quand les dieux habitaient l’océan

Secrets-Mer_cc19_pc.indd   15 01/04/2021   17:09



Les secrets de

ISBN 978-2-311-10289-5
20,90 €

le-petitatelier.com
Photo © Getty Images

Navires fantômes et créatures surnaturelles, superstitions à bord, célèbres 
naufrages, trésors enfouis… Quels secrets la mer a-t-elle à nous révéler ?

• Peut-on reconstituer le voyage d’Ulysse dans L’Odyssée ?
• Retrouvera-t-on un jour l’arche de Noé ?
• Faut-il croire à l’envoûtant chant des sirènes ?
• Les Vikings ont-ils été les premiers à atteindre l’Amérique ?
• Le Triangle des Bermudes est-il vraiment dangereux ?
• Que sait-on, au juste, des pirates des Caraïbes ?
• Comment fonctionnent les marées, les phares, les pavillons de 
signalisation ?
• Pourquoi les femmes sont-elles les grandes absentes de l’histoire 
maritime ?
• Hitler a-t-il envoyé des sous-marins en Antarctique ? 

En une trentaine de chapitres, qui sont autant de petits récits, Dominique 
Le Brun envisage la mer et les océans à la fois sous l’angle des mythes et 
des croyances, et dans leurs dimensions historique, culturelle et scientifi que.
Démêlant le vrai du faux, cherchant la vérité dans les légendes, il nous 
invite à parcourir les mers du globe dans le sillage de Pythéas, Christophe 
Colomb ou Magellan. Des anecdotes, des aventures, de jolies histoires pour 
découvrir les mers qui fascinent tant les hommes et regorgent de mystères.

Écrivain de Marine, Dominique Le Brun a consacré plusieurs ouvrages aux 
grands explorateurs, à la littérature maritime et à l ’histoire de la navigation. 
À La Librairie Vuibert, il est l ’auteur de Vauban, l’inventeur de la France 
moderne (2016).
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