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Introduction

Parmi les légendes célèbres qui existent dans nos sociétés, le mythe de la
sirène est particulier de par sa longévité, ses transformations et ses nombreuses
influences. S’intéresser aux sirènes nécessite, entre autre, de faire des recherches
sur la mythologie de différents peuples, de s’intéresser au monde marin, aux
contes et aux monstres fantastiques, et même au cinéma ! Pour ces raisons, le
choix de ce sujet s’est presque imposé de lui-même, le mythe de la sirène nous
offrant l’occasion d’étudier des thèmes aussi variées que les différents aspects de
ses représentations. Le travail de recherche s’avère alors de grande ampleur mais
aussi très enthousiasmant !
En s’intéressant à ce mythe, nous devons nous pencher sur le récit
légendaire des sirènes qui démarre dès l’antiquité, mais également prendre en
compte les croyances qu’il développe dans l’imaginaire collectif moderne. Par le
terme « représentations », nous entendons par ailleurs dégager les nombreux
symboles relatifs aux légendes des sirènes, mais aussi considérer de quelle façon
celles-ci ont été perçues au cours de leur évolution et quelles images nous leurs
donnons aujourd’hui. De plus, la sirène est ici au singulier puisqu’il s’agit avant
tout de rendre compte de cette créature dans sa globalité, même si celle-ci se
traduit sous des apparences variées. D’ailleurs, si nous cherchons ce terme dans
un dictionnaire classique, deux significations nous sont proposées : la première,
sans surprise nous informe qu’il s’agit d’un être mythique possédant un buste de
femme et une queue de poisson, la deuxième plus pragmatique nous rappelle qu’il
est aussi question d’un appareil de signalisation sonore. De prime abord on peut
alors penser que ces propositions n’ont rien à voir entre elles, mais c’est sans
compter sur la puissance symbolique et évocatrice du mythe de cette créature
aquatique. En effet, nous savons qu’un des attributs les plus célèbres de la sirène
est son chant. Il est alors difficile d’exclure tous rapports entre elle et la machine
sonore du même nom. Luigi Spina dans son ouvrage Le mythe des sirènes nous
indique d’ailleurs qu’il s’agit bien là d’une métamorphose moderne de la légende.
Pour appuyer sa théorie il cite l’inventeur de cette alarme qui explique son choix
de nommer sa machine sous le nom de sirène car elle a « cette propriété d’être
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sonore dans l’eau ». Luigi Spina conclut alors : « Peu de phrases sont capables de
porter un témoignage aussi éclatant sur la force d’un mythe et sur ses variations
dans le temps ».1 Le mythe de la sirène nous promet donc d’être riche d’histoire et
de sens. D’ailleurs celui-ci apparait dans la culture moderne sous de multiples
aspects en partie parce que sa légende s’est construite au cours des siècles de
transformations et d’utilisations diverses. La problématique que nous nous posons
alors pour ce travail de recherche est la suivante : Quelles ont été les évolutions du
mythe de la sirène et comment celui-ci est-il représenté dans la société moderne ?
Nous partons en effet du postulat que ce mythe est en constante
transformation, tout comme les figures qu’il symbolise : l’eau, la féminité,
l’amour, la mort et bien d’autres… Et nous verrons que ces variations s’accordent
avec l’évolution de la société dont elles suivent le cours. De plus, la sirène fascine
les hommes et nous chercherons à comprendre pourquoi, en nous penchant sur sa
nature monstrueuse mais aussi sur le mystère qui l’entoure. Enfin, de nos jours, ce
mythe s’ancre dans notre société sous divers aspects que nous nous attacherons à
dévoiler.
Si de nombreuses recherches ont déjà été effectuées sur les origines du
mythe de la sirène, le sujet est par contre rarement traité de manière plus globale,
notamment sous son aspect moderne et sa réutilisation au travers des différentes
facettes de notre monde. Il est donc important dans le cadre de cette recherche
de revenir sur les fondements historiques de cette légende et d’analyser ses
variations au travers de différentes cultures, et ce, pour ensuite utiliser ces
données comme une base solide afin de mieux comprendre les représentations
actuelles de ce mythe. L’image de la sirène prendra ici toute son importance
puisque c’est avant tout sa forme si spéciale et monstrueuse qui marque les esprits
et qui fascine. Pour cela, une partie de cette recherche sera consacrée à la
représentation de la sirène au cinéma dont la modernité technique et artistique a
influencé la vision que nous avons désormais de cet être aquatique. Enfin, il sera
également important de montrer en quoi ce mythe antique est toujours aussi
populaire dans notre société contemporaine, qui l’utilise aussi bien dans un but
commercial qu’engagé et qui, surtout, se plait à faire vivre cette légende grâce aux
1

Spina Luigi, Le Mythe des Sirènes, édition Belin, Turin Italie, 2007,p177.
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moyens techniques modernes. Il s’agit donc ici d’essayer de redonner au mythe
de la sirène une certaine ampleur, et de ne pas se cantonner à ses représentations
passées, nous verrons par ailleurs que ces métamorphoses qui la caractérisent, lui
permettent de s’intégrer sous de multiples formes à notre société.
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I - Le mythe de la sirène, ses transformations
et ses variantes.
Avant toute chose il convient de parler de l’évolution du mythe de la
sirène à travers le temps, mais aussi en fonction des zones géographiques où il
s’est développé car les sirènes ont subi d’incroyables transformations au cours des
siècles et présentent quelques disparités selon les régions où elles apparaissent.
Pour commencer ce voyage à la découverte de ces créatures, nous allons d’abord
nous intéresser aux origines grecques du mythe pour finir loin, très loin de la
Méditerranée, dans les mers d’Asie et du Pacifique.

Chapitre 1 – De l’Odyssée d’Homère aux bestiaires médiévaux.
• 1.1.1 Des racines grecques.
La Grèce, pays aux côtes nombreuses et escarpées, est également un
territoire composé d’une multitude d’îles. Rien d’étonnant à ce que la mer chez
les Grecs, constitue un élément important, que ce soit dans leur vie quotidienne
mais aussi dans leur mythologie. Les divinités marines sont ainsi très nombreuses
dans le panthéon hellénique et la plus connue d’entre elles est Poséidon, dieu de la
mer et des Océans. Frère de Zeus, il réside dans un Palais somptueux au fond des
mers. Mais il n’est pas le seul dieu célèbre ayant un rapport avec l’eau. Ainsi les
marins vénéraient également une Aphrodite marine. N’oublions pas que la déesse
grecque de l’amour est née de l’écume de mer, d’ailleurs l’une de ses plus
célèbres représentations « La Naissance de Vénus » de Botticelli, illustre bien ses
origines marines en la montrant nue sur un énorme coquillage sorti des flots.
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La naissance de Vénus, tableau réalisé en 1485 par Sandro Botticelli, conservé actuellement aux offices de
Florence.

Le rapport entre cette déesse et les sirènes est d’ailleurs plus étroit qu’il
n’y paraît au premier abord, ainsi Aphrodite est tenue pour responsable de la
première transformation des sirènes, de même que les créatures marines semblent
par la suite hériter de son caractère et de ses attributs que sont le peigne et le
miroir. La mythologie grecque étant extrêmement riche, il serait difficile de citer
toutes les divinités ayant un rapport avec l’eau, nous allons de ce fait nous
cantonner aux figures principales qui sont le plus en liaison avec notre objet
d’étude. Nous avons déjà mentionné Poséidon et Aphrodite, mais bien avant eux,
le tout premier dieu conçu par les douze Titans est Océanos. Personnification de
l’eau, il est représenté sous la forme d’un gigantesque fleuve entourant le monde2.
On peut également évoquer les Naïades, filles de Zeus et de certains dieuxfleuves, elles sont les nymphes des fontaines et des rivières. Les Néréides quant à
elles, sont les filles de Nérée, un vieux dieu marin plutôt bienveillant. Elles
seraient au nombre de cinquante et sont les nymphes de la mer personnifiant les
flots rapides et joyeux. L’une d’entre elles, Amphitrite, deviendra l’épouse de
Poséidon faisant d’elle la reine des mers. Si sa figure est peu présente dans
l’antiquité, sa renommée se fera plus grande à partir du IVème siècle et des peintres
la représenteront parfois avec une queue de poisson. De cette union entre le dieu
2

Chavot Pierre, Sirène Au Cœur du Peuple des Eaux, édition Chasse-Marée/Glénat, Douarnenez,
2008, p.11.
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de la mer et son épouse, naitra un fils nommé Triton, représenté lui aussi avec un
corps d’homme et une queue de poisson. On peut remarquer que, de nos jours, le
terme triton est employé pour parler notamment des sirènes au masculin. Autre
divinité marine : Glaukos, ancien pêcheur qui a goûté à l’herbe de l’immortalité. Il
est décrit comme un vieillard entouré d’algues et de coquillages et dont les jambes
se terminent en nageoires. Ces quelques divinités nous

permettent ainsi de

constater certaines similitudes physiques ou du moins le partage d’un élément l’eau-

avec les sirènes telles que nous les concevons dans notre imaginaire

moderne : une queue de poisson, un physique agréable ou encore la capacité de
vivre sous l’eau. Cependant les sirènes de l’antiquité étaient bien différentes de
l’image que nous nous en faisons désormais. En effet, la sirène de l’époque, si elle
avait bien un lien avec l’eau, était en réalité une femme au corps d’oiseau.
a) Ulysse et les sirènes.
« C’est dans l’Odyssée d’Homère, au chant XII pour être plus précis¸
qu’apparaît pour la première fois de l’histoire littéraire la mention des sirènes. ».3
En effet, le voyage d’Ulysse, qui est en grande partie une traversée maritime,
donne lieu à de nombreuses rencontres avec des monstres marins, et parmi les
multiples dangers qui se présenteront à lui, figurent en bonne place les sirènes.
Dans l’Odyssée, ces créatures sont pour la première fois mentionnées par Circé la
magicienne. Elle met d’abord en garde Ulysse qui, pour continuer sa route, devra
naviguer en passant à côté de leur île dont les prairies fleuries cachent un rivage
couvert d’ossements humains. Celles-ci ont en effet pour réputation d’attirer les
marins par leurs chants, afin de les dévorer. Pour éviter ce funeste destin à Ulysse
et à son équipage, Circé lui donne la solution pour que non seulement les marins
puissent passer à côté de l’île sans dommages, tout en conservant la possibilité
pour Ulysse d’écouter en toute sécurité le chant si envoûtant des créatures. Elle lui
préconise donc de boucher les oreilles des membres de l’équipage avec de la cire
et de se faire attacher solidement au mât du navire. Ulysse appliquera ses
recommandations et sera le premier homme à entendre le chant des sirènes tout en
y survivant. Celles-ci, stupéfaites qu’un bateau ait pu passer sans que leur charme
3

Labere Nelly, Les Sirènes, DEA de Littérature Médiévale, Université Paris IV, 2000, p5.
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n’opère, se suicideront en se jetant à la mer. Mais que disait donc le chant si
envoûtant des sirènes ? L’Odyssée nous décrit ainsi les paroles qui seraient
parvenues aux oreilles d’Ulysse, en voici une traduction faite par Luigi Spina dans
son livre Le mythe des Sirènes :
« Viens, viens ici, glorieux Ulysse, honneur des Achéens ;
Arrête ton vaisseau pour écouter notre voix.
Jamais personne encore ne vint par ici sur un vaisseau noir,
Sans avoir entendu le doux son qui sort de nos lèvres.
On s’en va charmé et plus savant,
Car nous savons tout ce que dans la vaste Troade
Souffrirent Argiens et Troyens par la volonté des dieux,
Et nous savons aussi tout ce qui arrive sur la terre nourricière. » 4

De cette première rencontre littéraire avec les sirènes on apprend alors plusieurs
choses qui nous permettent de définir ces créatures. Premièrement elles vivent sur
une île et chantent près du rivage, ce qui les relie effectivement à l’élément
aquatique mais sans qu’à aucun moment on ne fasse mention de leur capacité à
nager dans l’eau. De plus la seule chose que semble percevoir Ulysse, et dont les
autres membres de l’équipage sont privés, c’est leur chant. En effet les sirènes ne
sont décrites que par la musique enchanteresse qu’elles émettent, leur apparence
restant un mystère. Un chant extraordinaire et captivant les caractérise donc et
apporte par son contenu une nouvelle information : les sirènes ont une
connaissance profonde du monde et de tout ce qui s’y passe, ce qui les mènerait
au rang de créatures magiques voir divines. Cependant, il nous faut remarquer que
le texte d’Homère concernant les sirènes est court, très court même comparé à
l’expansion que le mythe a pu connaître par la suite, enrichi notamment par des
écrits d’auteurs grecs et romains. Le peu d’information fourni ici a donc donné
lieu à de nombreuses interrogations concernant ces créatures qui ont ainsi dès le
début été entourées de mystère.

4

Spina Luigi, Le Mythe des Sirènes, édition Belin, Turin Italie, 2007, p.88.
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b) : Les questions soulevées par le texte d’Homère.

L’histoire d’Ulysse et les sirènes manque par exemple de précision quant
au nombre de créatures présentes au moment des faits. Si au début l’emploi de la
forme « duel » en grec ancien apparaît comme le signe que les sirènes sont au
nombre de deux, il a été désormais démontré que cette forme était également
utilisée à l’époque pour signifier le pluriel5. Le nombre de sirènes existantes n’est
donc pas noté dans l’Odyssée. Mais de nombreux autres écrits, notamment de
commentateurs des textes d’Homère, vont prétendre indiquer le nombre de
sirènes. Celle-ci varient le plus souvent entre deux et trois mais elles vont jusqu’à
huit pour le philosophe Platon. Une autre grande épopée relate d’ailleurs une
rencontre avec les sirènes survenue avant les périples d’Ulysse

6

mais dont

l’écriture par Apollonios de Rhodes date du IIIème siècle avant J.C : il s’agit des
Argonautiques. Pour récupérer le trône qui lui est dû, Jason se voit confier la
mission de ramener la Toison d’or. Tout comme Ulysse, il va alors parcourir les
mers et affronter de nombreux dangers avec son équipage composé de princes et
de héros grecs. L’un de ces héros est Orphée, fils de la muse Calliope, il joue de la
lyre à neuf cordes et sa musique enchante même les arbres et les bêtes féroces.
Orphée va être d’un grand secours lorsque les Argonautes vont croiser l’île des
sirènes. En recouvrant leur chant par sa musique il va permettre à l’équipage de
s’en sortir sain et sauf. Quelques siècles plus tard, furent composés les
Argonautiques orphiques reprenant la même histoire mais à travers la narration du
personnage d’Orphée. Si le déroulement de la rencontre avec les sirènes est
sensiblement le même, des détails nous sont apportés et la fin est plus tragique :
voyant que leur chant a été contré par la musique d’Orphée, les sirènes se jettent
dans la mer et se transforment en pierre. De plus, l’auteur semble nous apporter
des précisions sur leur nombre car il est écrit que, dans leur stupeur, l’une lâche sa
flûte et l’autre sa lyre. On imagina dès lors qu’une troisième chantait, ce qui
donna l’impression que les sirènes étaient au nombre de trois.7 Tout comme les
Muses, certains noms ont été donnés aux sirènes, bien que, comme leur nombre,
ces appellations ne firent pas l’unanimité auprès des commentateurs de l’Odyssée
5

Labere Nelly, op.cit. p6.
Luigi Spina, op.cit. p75
7
Luigi Spina, op.cit. p80.
6
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et des philologues. L’un deux, Parthénope, est cependant plus célèbre que les
autres, il « évoque la candeur d’un beau visage juvénile ». 8 Après s’être jetée à la
mer, le corps de cette sirène s’échoua sur une côte. Les habitants de ce lieu lui
construisirent une tombe sur laquelle est désormais érigée la ville de Naples.
b)

Les liens de parenté.

Concernant la généalogie des sirènes, les légendes ne sont pas unanimes
mais la grande majorité en attribue la paternité au dieu fleuve Achéloos, fils aîné
du Titan Océan, considéré comme le roi des fleuves. Achéloos est un dieu capable
de nombreuses métamorphoses, ce qui pourrait expliquer la nature ambivalente de
ses filles mais aussi leur attachement à l’élément eau, quant à leurs talents de
musiciennes elles les auraient hérité de leur mère, une Muse, parfois désignée
comme Calliope dite « à la belle voix » ou bien Terpsichore, muse de la danse,
représentée tenant une lyre, ou encore Melpomène, la muse tragédienne.
Cependant Apollonios de Rhodes donne une toute autre version et raconte
qu’Achéloos, alors transformé en taureau, se battit avec Héraclès pour savoir qui
des deux aurait les faveurs de la mortelle Déjanire. De ce combat il perdit une
corne (qui deviendra d’ailleurs la corne d’abondance des Naïades selon Ovide9 ).
Le sang qui jaillit de cette amputation féconda la terre (Gaia) d’où naquirent les
sirènes.10 Enfin, certains poètes ont donné des géniteurs bien différents aux
sirènes en leur attribuant comme père le dieu marin Phorcys et comme mère Ceto,
personnifiant les horreurs et les dangers de la mer. Pourquoi tant de différences
dans les explications données pour définir les parents des sirènes ? Luigi Spina
dans son ouvrage Le Mythe des Sirènes, tente d’expliquer les nombreuses
variations de leur généalogie : « Un poète pouvait se permettre de choisir une
version du mythe ou d’en proposer une nouvelle. Un grammairien devait rendre
compte de toutes les explications possibles dont il avait connaissance, tout en
signalant celle qu’il préférait »11. Les lecteurs d’Homère ont également cherché à
savoir où se situaient exactement les sirènes. Pour Jean-Nicolas Corvisier, auteur

8

Chavot Pierre, op.cit. p14.
Luigi Spina, op.cit. p51.
10
Luigi Spina, op.cit. « Biographie de sirènes : la naissance ».
11
Luigi Spina, op.cit. p47.
9
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de l’ouvrage Les Grecs et la mer, les sirènes sont « la personnification des îles
rocheuses situées entre Sorrente et Capri, qualifiées de Sirénuses jusqu’à la
période romaine ».
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l’île d’Anthémoussa.

Pour Hésiode et Apollonios de Rhodes, il s’agit plutôt de
13

Là encore les avis diffèrent, laissant planer le secret,

terme qui semble profondément caractériser la nature des sirènes.
d) Des sirènes à plumes et à serres.

Si quelques points viennent d’être éclairés concernant le nombre, les noms
ou encore l’origine de ces créatures marines, un sujet des plus importants n’a
cependant pas encore été traité : leur nature hybride de femme-oiseau.
Comme nous l’avons précédemment remarqué, Homère ne décrit pas
physiquement les sirènes. Pourtant, toutes les légendes postérieures leur attribuent
un corps moitié femme, moitié oiseau. La mythologie grecque dit par ailleurs qu’à
l’origine les sirènes étaient de simples jeunes filles.14 Quels évènements ont-ils pu
causer une telle transformation ? Dans l’ouvrage Le Mythe des Sirènes, Luigi
Spinoza nous expose les différentes histoires qui prétendent raconter la mutation
des sirènes en créatures partiellement volatiles.15 La première met en scène
Aphrodite, qui, nous l’avions précisé au début de ce chapitre, possède des liens
étroits avec les sirènes. Ces dernières ayant décidé de rester vierges, la déesse de
l’amour se senti offensée et les prit en haine. Pour les châtier, elle les transforma
alors en oiseaux et les sirènes s’envolèrent pour s’établir sur l’île d’Anthémoussa.
Mais d’autres versions existent comme par exemple le récit fait par le poète
Ovide16 : Proserpine (équivalent latin de Perséphone), se fait enlever par Pluton.
Les sirènes, qui étaient ses compagnes, la cherchent alors partout sur terre et ne la
trouvant pas, elles demandent aux dieux de les transformer en oiseaux afin
qu’elles puissent également explorer au-dessus des mers. Les dieux acceptent et
leur donnent un corps d’oiseau tout en leur laissant leur visage de vierge afin
qu’elles puissent continuer à chanter de leur voix mélodieuse. Enfin, selon le

12

Corvisier Jean-Nicolas, Les Grecs et la Mer, édition Realia/Les belles lettres, 2008, p48.
Luigi Spina, op.cit. p127.
14
Ibid, p66.
15
Ibid, p66…69.
16
Labere Nelly, op.cit. p6-7. Ovide, Les Métamorphoses.
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mythographe Hygin,17 les sirènes furent transformées en oiseau par la déesse
Cérès, mère de Proserpine, qui les accusait de ne pas avoir porté secours à sa fille.
Voilà pour les récits de la première métamorphose des sirènes. On peut toutefois
ajouter qu’à cette métamorphose s’ajoute parfois une deuxième transformation.
En effet, dans les Argonautiques on constate que les sirènes vaincues par Orphée
se transforment en roches marines. Par ailleurs d’autres récits relatent une
compétition de chant entre les Muses et les sirènes : ces dernières ayant perdu,
elles s’arrachèrent leurs plumes de rage, prirent une couleur blanche et se jetèrent
dans la mer, devenant les îles blanches.18 Une fin moins tragique signale
également que, victorieuses, les Muses auraient alors exigé une couronne faite des
plumes des sirènes.
e)

les interprétations symboliques des sirènes.

Les interprétations du mythe de la sirène sont nombreuses, et ce dès
l’époque gréco-romaine. Cicéron va ainsi soutenir que chez Homère la sirène
symbolise avant tout l’accès à la connaissance.19 En effet, il semble impossible à
Cicéron qu’un héros tel qu’Ulysse puisse être présenté comme cédant à de simples
chansons, si mélodieuses soient-elles. Selon lui, l’attirance du héros vient du
contenu du message que lui chantent les créatures. Celles-ci semblent en effet
posséder une connaissance illimitée du monde et lui proposent de partager ce
savoir avec lui. Une deuxième interprétation, tend à comparer les sirènes aux
prostituées, notamment aux prostituées pour marins. La mort qui semble
inéluctable lors d’une rencontre avec les sirènes est alors ici la « petite mort ». La
voix séductrice des créatures rappelant les charmes des courtisanes, et leurs serres
d’oiseaux, la manière dont elles dépouillent les clients de leurs biens. Certains
philosophes comme Pythagore ou encore Platon, ont quant à eux élevé les sirènes
au rang cosmique. Leur chant parfait libérant l’âme de la matière, elles
contribuent également à l’harmonie des sphères, « permettant aux planètes de
s’accorder entre elles »20 ou encore à aider les âmes mortelles à passer de l’autre

17

Ibid, p69.
Ibid ,p72
19
Labere Nelly, op.cit . p7.
20
Labere Nelly, op.cit. p18.
18
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côté. Les sirènes restent donc ainsi liées à la mort mais cette fois dans un sens
plutôt positif.

Les sirènes perçues comme psychopompes,

21

se retrouvent

d’ailleurs dans la croyance populaire grecque. Prenant la forme d’esprits ailés,
elles sont représentées jouant de la lyre ou de la flûte sur de nombreuses gravures
et reliefs des chambres funéraires. Leur rôle et caractère se démarquant de la
tradition homérique, on peut alors parler ici de Sirènes de l’Hadès. 22
f)

Les sirènes et les centaures :

Si l’épisode des sirènes avec Ulysse, et celui de leur rencontre avec les
Argonautes sont des histoires relativement célèbres, celle qui raconte leur
confrontation avec les centaures est de nos jours beaucoup plus méconnue. Les
centaures qui, pour la grande majorité, sont des êtres agressifs et alcooliques, sont
un jour chassés par le roi des Lapithes dont ils ont gâché les noces. Fuyant ils
arrivent jusqu’à l’île des sirènes où ils seront dévorés.23 Il est intéressant de voir
que les femmes-oiseaux qui sont également des êtres hybrides, ont laissé aussi peu
de chance de survie aux centaures qu’aux marins. Peut-être que pour les anciennes
vierges qu’elles étaient, ces hommes-chevaux connus pour leur appétit sexuel et
leur cruauté méritaient-ils ce châtiment ? Toujours est-il qu’elles sont ainsi tenues
pour responsables de la fin de la race des centaures.

• 1.1.2 Un mythe récupéré par le christianisme.
« Le christianisme, implanté à Rome dès les années 50, va devoir
composer avec ces créatures sorties tout droit de religions aux incroyables
richesses »24. En intégrant certaines traditions anciennes, l’Eglise va donc
contribuer à répandre le mythe des sirènes et même à lui faire prendre une
ampleur bien plus grande. La rencontre de ces créatures marines avec Ulysse va
en effet être reprise comme la figure allégorique de l’expédition du croyant.
Ambroise de Milan développe ainsi cette idée au IVème siècle dans son
21
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Commentaire sur les psaumes : « Ulysse symbolise ainsi l’âme humaine et les
dangers qui jalonnent la route du croyant.».

25

Comme Ulysse, le bon Chrétien

doit ainsi s’attacher au mât, symbolisant la croix du Christ, afin d’éviter de céder
aux tentations du monde. On peut également rapprocher le mythe des sirènes et le
péché d’Adam et Eve au paradis : en effet les sirènes par leurs chants promettent
la connaissance à qui viendra les écouter, tout comme le serpent séduit Eve en lui
disant que manger le fruit défendu lui apportera une connaissance du monde
équivalente à celle de Dieu.
a) - Le Physiologus.

Cependant, un des tournants qui va permettre aux sirènes de s’ancrer
encore davantage dans l’imaginaire de la population chrétienne est l’apparition de
bestiaires. Ces recueils illustrés d’animaux réels ou imaginaires sont très
prolifiques à partir du Xème siècle. Celui qui peut être considéré comme le
premier d’entre eux est le Physiologus dont la date supposée est le IIème siècle
et dont l’auteur est inconnu, bien que l’on puisse définir qu’il s’agissait d’un
chrétien grec habitant probablement à Alexandrie.26 Ce bestiaire a connu au
Moyen-âge un grand engouement. Présentant certaines créatures fabuleuses
comme créatures réelles, il a de ce fait permis de perpétuer croyances et légendes.
Les sirènes y sont décrites comme dans la mythologie grecque dont il s’inspire,
cependant il leur est ajouté une interprétation moralisatrice propre à la religion
chrétienne : symbole de la duplicité, les sirènes auraient une nature diabolique.
Encore présentée comme partiellement oiseau, on peut se demander

alors

comment la sirène va perdre ses plumes au profit d’un corps écailleux. Entre 1121
et 1135, un clerc, Philippe de Than, va écrire la première version française connue
du Physiologus latin.27 La sirène y est alors décrite comme une femme jusqu’à la
ceinture avec des pieds de faucon et… une queue de poisson ! Quand celle-ci est-elle donc apparue ?

25

Labere nelly, op.cit. p9.
Chavot Pierre, op.cit. p27
27
Chavot Pierre, op.cit. p30.
26

16

b) - Des plumes aux écailles.

C’est dans le Liber monstrorum de diversis generibus, un ouvrage sur les
monstres écrit aux alentours du VIIIème siècle par un moine anglais, que la sirène
apparaît pour la première fois affublée d’une queue de poisson. 28 Décrites comme
de jolies jeunes filles, elles séduisent les marins par leurs chants et leur belle
apparence. Deux choses ont ainsi profondément changé dans la présentation des
sirènes : de corps d’oiseau elles sont passées à queue de poisson, et de leur unique
voix séductrice elles sont passées à des charmes auditifs et visuels : les
navigateurs sont bien envoûtés par leur chant mais sont également séduits par
leurs corps. Rien d’étonnant à ce que les sirènes soient ensuite devenues les
symboles de la volupté et des désirs charnels réprimés par l’église. Par la suite, les
nombreux bestiaires du Moyen Age présenteront les sirènes sous l’une ou l’autre
de ces apparences. Parfois il est même indiqué que les deux possibilités existent,
ou encore, comme dans le Physiologus français, elles deviennent un mélange des
deux conjonctures, montrant ainsi les hésitations des auteurs à décider de la
morphologie exacte de ces créatures. A la fin du XIIème un bestiaire toscan nous
décrit même trois variétés de sirènes : la femme-poisson qui chante, la femmeoiseau qui joue de la harpe et la femme-cheval qui souffle dans une trompe ! 29
Toutefois, une question demeure : pourquoi les sirènes sont-elles soudainement
décrites comme des femmes-poisson ? Il n’y a pas de réponse claire à cette
interrogation, mais on peut faire un rapprochement entre la sirène-poisson et les
Néréides de la mythologie grecque : très belles filles de l’eau, elles sont parfois
représentées avec des nageoires. On peut donc penser qu’il est possible qu’il y ait
eu confusion entre les Néréides et les sirènes, ou encore avec le monstre marin
Scylla, femme à ventre de loup et queue de poisson. Présent dans l’Odyssée il a
pour but de mener les marins à leur perte, tout comme les sirènes. Enfin une autre
piste, et non la moindre, nous mène à penser que la queue de poisson trouverait
ses origines dans les légendes celtiques. Les moines qui, aux IVème et VIIème
siècles, vont prêcher sur les terres d’Irlande véhiculent et rapportent des récits
portant sur les sirènes, mélangeant leurs origines grecques et la religion chrétienne
28
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avec les légendes locales. Celles-ci sont nombreuses et

parlent souvent de

femmes aquatiques qui possèdent parfois une queue de poisson.

18

Chapitre 2 – Les légendes d’Europe.
Les mythes grecs vont peu à peu laisser place aux traditions chrétiennes, et
l’image des sirènes va continuer à évoluer prenant part aux allégories des
chrétiens mais aussi en se mélangeant aux croyances d’autres civilisations
anciennes, comme la mythologie nordique ou encore les légendes celtiques,
germaniques, slaves et baltes…
Un exemple qui reprend bien cette idée de combinaison de différentes
croyances est l’histoire du moine-poisson.30 Guillaume Rondelet, naturaliste du
16ème siècle, raconte ainsi dans son ouvrage l’histoire entière des poissons, qu’un
monstre marin en habits de moine aurait été capturé en Norvège. De même
l’histoire d’un second monstre habillé comme un évêque aurait été capturé en mer
baltique en 1531 et offert au roi de Pologne. La créature, appréciée de la cour pour
sa morale et n’exprimant qu’une envie : retourner à la mer, fut remise en liberté.
Cette confusion entre réalité et fantastique, monstre marin et religion, montre que
les sirènes, appartenant autrefois au domaine des dieux, vont peu à peu s’ancrer
dans le monde des mortels et apparaitre non plus devant les héros et divinités mais
aux hommes, marins et pêcheurs sous des aspects divers.

• 1.2.1 La Mythologie nordique.
Si les sirènes-oiseaux ont pour origine la mythologie Grecque, les sirènespoissons sont sans nul doute dérivées des légendes du Nord, notamment de la
mythologie nordique, composée d’une multitude de dieux et mettant l’accent sur
les monstres marins qui peuplent la mer froide et houleuse. Le géant Aegir
représente ainsi l’Océan. Peu sympathique, car il crée de violentes tempêtes, il est
représenté comme un vieillard à la longue barbe et aux cheveux blancs
symbolisant l’écume. De plus, il est le père de neuf jolies vierges aux cheveux
blonds qui personnalisent les vagues. Celles-ci sont représentées nues ou vêtues
de robes blanches, mais parfois aussi avec une queue de poisson. Pour les
30
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scandinaves, la sirène est cependant un monstre marin plutôt effrayant nommé
Margygr, la géante des mers. Femme au-dessus du nombril, elle a une poitrine
imposante, de longs cheveux et des joues ridées. La mer pour les nordiques est à
l’image de leurs monstres marins : un élément immense et dangereux mais
également fascinant.
Dans la continuité des sirènes-oiseaux de la Grèce antique, on peut
cependant constater qu’il existe des « demoiselles cygnes ».31 Se retrouvant dans
de nombreuses civilisations, ces créatures se transforment en magnifiques jeunes
femmes lorsqu’elles retirent leur manteau en plumes magiques. Il est dit que si un
homme arrive à s’emparer du manteau d’une de ces demoiselles et à le cacher, il
peut la prendre pour épouse. Le couple vit alors heureux pendant plusieurs années
et fonde une famille, mais inévitablement la femme-cygne finit par retrouver son
manteau et part à tout jamais. Ce même scénario se retrouve dans plusieurs autres
légendes de femmes hybrides comme par exemple, dans les contes celtiques.
Gaston Bachelard dans son livre sur L’eau et les rêves précise que : « le cygne en
littérature, est un ersatz de la femme nue, c’est la nudité permise, c’est la
blancheur immaculée et pourtant ostensible ».

32

Notons par ailleurs que cet

oiseau est l’un des symboles animaux d’Aphrodite. Dans la mythologie nordique,
le cygne est également associé aux Walkyries, ces splendides guerrières qui sont
en charge d’amener les valeureux guerriers morts au Walhalla. Ces femmes ont
aussi la particularité de pouvoir survoler les mers et de charmer les marins pour
qu’ils les rejoignent dans l’autre monde. Nous retrouvons donc, comme en Grèce,
des femmes capables de voler et de guider les âmes dans le monde des morts, qui
sont aussi liées à l’élément eau et capables de charmer les marins. Dans la
tradition scandinave, la sirène est une belle femme à la peau claire et qui, sous le
nombril, possède une queue de poisson. Elle se tient généralement sur un rocher et
démêle ses cheveux avec un peigne d’or. La voir est un présage funeste et elle
emmène dans son palais sous-marin ceux qui n’ont pas réussi à résister à ses
charmes.
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a)

: La Petite Sirène d’Andersen

Au Danemark, la figure de la sirène est populaire ainsi que son équivalent
masculin dont les actions sont bénéfiques et qui possède un physique agréable.33
Cependant c’est grâce au conte La Petite Sirène de Christian Hans Andersen
(1805-1075) et au succès qu’il rencontre, que ces créatures marines vont acquérir,
dans leur représentation moderne, un caractère véritablement sympathique et une
image romantique. A partir du 19ème siècle elles auront ainsi une aura beaucoup
plus merveilleuse que monstrueuse. Ce récit, qui a inspiré par la suite le très
célèbre dessin animé de Disney (bien que ce dernier s’en démarque pour de
nombreuses raisons), raconte l’histoire d’une jeune sirène voulant à tout prix
rejoindre le monde des humains. Fille du roi de la mer, dont l’histoire précise qu’il
est veuf, elle réside avec ses six sœurs dans un palais d’ambre somptueux. Déjà
fascinée par le monde des humains, elle ne pourra monter le voir à la surface qu’à
ses quinze ans qu’elle attend avec grande impatience. De plus, elle apprend de sa
grand-mère que les humains, contrairement aux sirènes qui vivent environ trois
cents ans, ont une vie courte mais possèdent une âme immortelle. Sa grand-mère
ajoute alors que la seule façon pour une sirène de posséder également une telle
âme est de se faire aimer d’un humain et de devenir son épouse. Quand elle
obtient enfin la permission de monter à la surface, la petite sirène sauve de la
noyade un prince dont elle tombe immédiatement amoureuse. Désirant à tout prix
l’épouser et acquérir ainsi une âme humaine, la petite sirène va chez la sorcière
des mers qui lui donne une potion lui permettant de changer sa queue de poisson
en deux magnifiques jambes. En échange la sorcière passe un marché : elle va
couper la langue de la jeune créature pour lui prendre sa voix magnifique, et si par
malchance une fois humaine son prince venait à en épouser une autre, la princesse
des mers mourra et se transformera en écume. Enfin, ces nouvelles jambes seront
les plus jolies du monde des humains, mais chaque pas la fera atrocement souffrir.
Malgré tous ces compromis la jeune sirène accepte et est transformée en humaine.
Retrouvée sur le rivage par le prince et remarquée pour sa beauté, sa grâce et sa
façon de danser qui enchante la cour, elle trouve rapidement sa place auprès de lui
au château. Cependant le prince apprend qu’il doit se marier avec une princesse
33
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d’un pays voisin, mais il dit à la petite sirène qu’il ne souhaite pas cette union car
il était tombé amoureux d’une jeune fille qui l’a sauvé un jour de la noyade et
qu’il n’a jamais retrouvée. Ainsi par défaut il souhaite épouser sa petite protégée.
Ne pouvant pas parler, la sirène ne peut lui expliquer qu’elle est en réalité sa
sauveuse, mais à quoi bon puisque le prince désire de toute façon la prendre pour
épouse ? Le protocole exige cependant que le prince aille quand même saluer la
princesse pour lui dire qu’il refuse de la prendre pour femme. Malheureusement,
quand il fait sa rencontre il croit voir en elle sa sauveuse. Cette princesse l’avait
en effet retrouvé sur la plage le jour de sa noyade, et s’était occupée de lui après
que la petite sirène l’ait sauvé et ramené sur le rivage. Les noces sont
immédiatement célébrées et la petite sirène sait qu’à l’aube elle ne sera plus
qu’écume de mer. Ses sœurs lui proposent alors un poignard avec lequel elle
devra tuer le prince et se baigner dans son sang, ainsi elle ne mourra pas et
retrouvera sa queue de poisson. Mais en s’approchant du prince endormi pour le
tuer, la princesse des mers se rend compte qu’elle ne cherche qu’à faire son
bonheur et qu’elle ne pourra jamais commettre cet acte. Elle plonge alors dans les
vagues pour devenir écume. Toutefois, elle ne meurt pas et est transformée en fille
de l’air. On lui apprend alors que, si pendant trois cent ans elle s’efforce de faire
des bonnes actions, elle gagnera une âme immortelle et pourra monter au Paradis.
Ainsi se termine le récit de la petite sirène. 34 Comme cela est mis en avant dans la
conférence IUTL sur La petite sirène d’Andersen35, ce qui est intéressant avec
cette histoire, c’est que son auteur qui voyagea beaucoup en Europe, a condensé
les nombreuses légendes qu’il a pu entendre à propos des sirènes. Ainsi on peut
retrouver le fait qu’elles vivent trois cents ans dans des légendes celtes, que leur
palais est fait d’ambre dans les histoires lituaniennes, les perles sont également un
apparat que les Naïades aiment porter. Le dieu de la mer est veuf et il pourrait de
ce fait s’apparenter à un des dieux marins nordiques qui vit séparé de sa femme (le
dieu Njord bienfaisant). La petite sirène est décrite comme blonde à la peau très
pâle comme la plupart des descriptions des sirènes scandinaves et celtiques et sa
34
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voix est des plus magnifiques, tout comme les sirènes-oiseaux grecques. La
sorcière pourrait quant à elle s’apparenter à une Margyrg géante des mers ou à la
« sorcière des mers » écossaise. Sa danse envoûtante pourrait aussi la rapprocher
des Roussalki slaves. De plus il est dit que les sirènes n’ont pas d’âme immortelle,
et donc qu’après la mort elles ne peuvent accéder au royaume de Dieu, ce qui
nous renvoie à l’image qui leur est donnée par la morale chrétienne. Pour finir
notons que, tout comme le mythe, la petite sirène passe par de nombreuses
transformations. De créature à queue de poisson elle devient humaine, puis à sa
mort elle doit se transformer en écume mais ses bonnes intentions la font devenir
fille de l’air. Ainsi, de l’élément eau elle passe à l’élément terre puis air, trois
mondes dans lesquels on retrouve fréquemment les sirènes qui dans les histoires,
se contentent rarement de rester dans les flots.
• 1.2.2 Légendes germaniques :
Si La petite sirène est une pure invention d’Andersen, de vieilles légendes
et traditions ont, quant à elles, été collectées par de célèbres auteurs comme les
frères Jacob ou Grimm. Ceux-ci dans leurs Légendes allemandes publiées en
1818, nous rendent compte des fables germaniques dont il reste parfois peu de
trace après la christianisation survenue au VIIème siècle. L’histoire de la nymphe
de l’Elbe, par exemple, est une légende venue des peuples saxons qui habitaient
près de ce fleuve. Cette Naïade était connue pour se mêler aux habitants du village
lors des jours de marché. Elle se rapproche ainsi des créatures marines les plus
populaires en Allemagne qui sont les nixes.36 Résidant dans les lacs et les rivières,
leur domaine principal est le fleuve sacré du Rhin. Bénéfiques ou maléfiques
selon les légendes, elles aiment se mêler aux fêtes de villages mais doivent
impérativement être retournées dans l’eau à la nuit tombée. Parfois pourvues
d’une queue de poisson, elles craignent le métal qui les affaiblit et peut même les
tuer. La plus célèbre des nixes d’Allemagne est la Loreiley. Cette jeune fille qui,
suite à un chagrin d’amour, s’est jetée dans le Rhin du haut d’un rocher et s’est
transformée en nixe. Depuis, elle séduit les marins par son chant et sa beauté, les
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charmant d’une telle sorte que ceux-ci en oublient les dangers du fleuve et mènent
leur embarcation au naufrage. Les nixes peuvent être rapprochées des ondines,
sorte de nymphes vivant uniquement dans l’eau douce. On leur attribue
l’alimentation en eau des fontaines et il est dit que l’eau d’un puits se tarit dès que
l’une d’elles se sent offensée.

• 1.2.3 Les contes celtiques et anglo-saxons.
Le peuple celte, qui durant des siècles s’est répandu dans de nombreux
pays d’Europe, est à l’origine d’une multitude de fables concernant les sirènes.37
Les Selkies sont ainsi une légende populaire que l’on retrouve principalement en
Irlande et en Ecosse. Il s’agit de femmes qui se transforment en phoques
lorsqu’elles en revêtent la peau magique. Timides et d’une grande beauté, pour les
épouser et les empêcher de retourner dans leur monde aquatique, il faut leur
dérober leur précieuse peau et la cacher. Cela n’est d’ailleurs pas sans nous
rappeler les contes des demoiselles-cygnes. Les Selkies mâles quant à eux sont
jugés responsables des tempêtes et des naufrages, ils viennent également séduire
les femmes des marins jugés trop absents.
a) Le légendaire roi Arthur
Cependant, la légende la plus célèbre et qui s’inspire de nombreuses
traditions celtiques est incontestablement celle du roi Arthur. S’il n’y a pas à
proprement parler de sirènes dans l’histoire d’Arthur, on peut quand même
remarquer que deux personnages importants ont un rapport avec l’eau. Tout
d’abord la fée Viviane qui, dans certaines versions du conte, donne l’épée
Excalibur à Arthur. Elle élèvera également le chevalier Lancelot. Appelée « dame
du lac », elle fait partie des fées qui possèdent une grande connaissance et des
pouvoirs magiques. Celles-ci sont connues pour habiter au fond de l’eau et y
entraîner les jeunes hommes séduits par elles ou qui méritent un châtiment. Une
autre fée aquatique apparaît également dans la légende d’Arthur : il s’agit de la
37
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fée Morgane qui portera assistance au roi en le guérissant. Morgane est un
personnage dont l’origine ancienne est associée au milieu aquatique. Elle habite
Avallon, une île paradisiaque peuplée de créatures fantastiques. Très belle et très
jalouse, elle a souffert des tromperies de son amant. Pour se venger des hommes,
elle retiendra prisonniers tous les chevaliers de la table ronde qui auraient été
infidèles à leur épouse.38 Les êtres féeriques aquatiques sont ainsi nombreux à
apparaitre dans les contes celtes. Les sirènes y possèdent un aspect cependant plus
féminin et moins dangereux, même s’il vaut mieux ne pas les mettre en colère.
Ainsi une légende du sud-ouest de l’Ecosse39 raconte qu’une sirène qui avait pour
habitude de chanter sur un rocher non loin d’une habitation, vit un jour ce rocher
détruit par la femme de cette maison car la musique empêchait son bébé de
dormir. La sirène folle de rage fit se casser le berceau de l’enfant qui s’étouffa, et
s’arrangea pour que toute la famille meure par la suite. De même un autre conte
des Cornouailles raconte que, près de Seaton, une sirène avait englouti un village
sous le sable parce qu’un marin l’avait insultée. 40
b) Dans les eaux d’Ecosse.
L’Ecosse, pays du mondialement connu monstre du Loch Ness, est un
territoire aux lacs profonds et aux forêts denses, permettant de laisser une grande
place à l’imagination humaine. Sur les routes d’Ecosse, il est ainsi possible de
croiser des Asrais. Ces esprits nocturnes masculins ou féminins vivent dans les
eaux profondes le jour et remontent à la surface la nuit. D’apparence jeune, ils se
montrent nus cachés par de longs cheveux, et leur peau est tellement translucide
qu’ils font penser à des fantômes. Toujours en Ecosse, le Shellycoat qui vit dans
les eaux peu profondes et qui apparaît sous la forme d’un poisson couvert de
coquilles, est connu pour aider les voyageurs égarés à trouver leur chemin.41 Une
autre personnalité écossaise bien moins sympathique est Muirearteach.
Surnommée la « sorcière des mers », elle est la gardienne des tempêtes qui
balaient souvent les côtes écossaises. Présentée sous les traits d’une vieille femme
38

Ibid. p62…64.
Ibid. p75
40
Chavot Pierre. Op.cit. p89.
41
Ibid. p79.
39

25

chauve au teint bleu, elle agit principalement l’hiver et la nuit. En Gaélique, la
sirène est quant à elle appelée « dame de vagues ».

42

Au clair de lune, elle se

défait de sa peau pour devenir humaine. Tout comme les femmes-phoques et les
femmes-cygnes, lui dérober sa peau permet d’obtenir sa main.
Trois archipels en Ecosse sont particulièrement peuplés de créatures marines
comme les Selkies ou encore le Nokke, esprit musicien des rivières : ce sont les
Shetlands, les Orcades et les Hébrides. Aux Orcades les sirènes sont connues
pour être les épouses des Fin Folks, des sorciers amphibies qui prennent soin de la
flore marine.43 Les sirènes ne sont donc pas forcément mauvaises, et si on les
respecte elles peuvent même exaucer les souhaits et donner de bons conseils. Un
marin qui avait ainsi capturé une sirène puis l’avait libérée fut prévenu par elle un
jour où une violente tempête eut lieu. Tous les pécheurs périrent en mer sauf lui
qui était rentré au port à temps grâce aux instructions de la créature marine.44 Par
contre, si les sirènes se sentent insultées, elles se montrent impitoyables et leurs
représailles sont bien plus grandes que l’irrespect qu’elles ont subi. Par ces traits
de caractère elles rappellent les déesses mythologiques et notamment Vénus, qui,
toujours prompte à récompenser l’amour, devient terriblement rancunière
lorsqu’elle considère qu’on lui manque de respect.

c) Le folklore irlandais.
L’Irlande est un pays qui a conservé beaucoup de ses vieilles légendes. Il
est dit que les Sirènes à queue de poisson auraient joué un rôle important dans
l’histoire de ses occupants. Appelées Muruadth, traduit en anglais par merrows,
elles sont les « servantes de la mer » et les cousines des Fomoires, des géants
démoniaques et hideux qui figurent parmi les premiers autochtones de la grande
île. Les sirènes attirèrent un jour le roi de Fomoires dans la Manche, le tuèrent et
dispersèrent ses membres dans la mer. Elles allèrent ensuite accompagner
joyeusement les Milésiens, des humains, qui peuplèrent par la suite l’Irlande. Très
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belles, elles ont les cheveux verts et les yeux sombres.45 On peut remarquer
d’ailleurs que cette description diffère de l’apparence habituelle des sirènes aux
yeux généralement clairs. Servant parfois de guide pour les navires lors des jours
de brouillard, elles recherchent l’amour des marins à qui elles donnent des enfants
aux pieds palmés. La sirène irlandaise la plus célèbre a cependant des origines
humaines : il s’agit de Liban, dite Liban la Sainte. L’histoire se passe en l’an 90,
en Ulster, dans un lac immense. Après une crue du lac qui tua presque toute sa
famille, Liban put se réfugier avec son chien dans une grotte cernée par les eaux.
Ne pouvant pas en sortir, elle prie alors Dieu pour qu’il la transforme en saumon,
Dieu accepte et lui permet de rester en partie humaine en la changeant en créature
moitié femme moitié poisson et en transformant son chien en loutre. Après avoir
passé trois cents ans à nager dans l’eau, Liban rencontre des hommes d’église qui
l’aident à retourner sur la terre ferme où elle redevient humaine. Un ange lui
propose alors de mourir immédiatement et de monter aussitôt au ciel, ou bien de
vivre trois cents ans de plus sur terre. Sans hésiter celle-ci choisit la mort. On la
baptise alors « Murgen », qui signifie « née de la mer », et elle accède au paradis.
d)

L’île de Man.
L’île de Man, située à égale distance de l’Irlande, l’Ecosse, le pays de

Galle et l’Angleterre, a été peuplée successivement par les Celtes, les Romains et
les Scandinaves. Carrefour culturel et religieux, ses légendes sont inspirées de
tous ces peuples. On y trouve Lhiannan Shée, la « fée amour » qui vit dans les
eaux. Lorsqu’elle se montre à un homme, celui-ci en tombe amoureux à en perdre
la raison. On la dit également inspiratrice des artistes46, comme une sorte de muse
des pays du nord. Mais l’île aurait un rapport direct avec les dieux : le fils de la
Mer appelé Manann aurait été le roi de cette île à laquelle il aurait donné son nom.
Bénéfique, on dit qu’il habite la plaine des pommiers, sorte de paradis. Un conte
du XXème siècle parle également d’une sirène de l’île de Man qui serait
bénéfique et amatrice de pommes. Un pêcheur ayant planté un pommier près du
rocher où elle avait l’habitude de venir, vit sa pêche devenir abondante et devint
45
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un grand marin. Enfin Conchobar, qui fut un grand roi du royaume d’Ulster eut
aussi affaire à une sirène sur cette même île. Découvrant une magnifique jeune
fille revêtue d’une robe brodée d’algues qui se repose sur le rivage, il la capture.
La sirène le supplie de la délivrer et lui promet en échange un don incroyable.
Conchobar accepte et fait graver le nom et le visage de la sirène sur son bouclier.
Cela aura pour effet de décupler ses forces et de lui faire gagner toutes ses
batailles.47 Le thème de la sirène guerrière, présente sur des écussons ou des
armes se retrouvera d’ailleurs avec la sirène de Varsovie.
e) Les Anglo-Saxons.
Aux V et VI siècles, les Angles et les Saxons gagnent la Grande Bretagne
et leurs traditions enrichissent les légendes locales. Ainsi on peut retrouver
l’équivalent de la Loreiley allemande en Mary Player qui est une Mermaid. Ce
terme anglais désigne les créatures mi-femmes mi-poissons, le terme « siren »
étant consacré aux femmes à moitié oiseau.48 Assise sur les falaises, Mary Player
chante pour attirer les navires qui se fracassent sur les rochers. Dans les
Cornouailles, la tradition maritime veut que les sirènes annoncent les tempêtes et
dangers de la mer, elles sont généralement vues sur des récifs en train de peigner
leurs longs cheveux. Les légendes racontent également que le doom bar, un banc
de sable dangereux qui causa la perte de nombreuses embarcations, aurait été créé
par une sirène. Mais les sirènes sont aussi à l’origine de légendes romantiques.
Ainsi à Zennor, un petit hameau entre les landes et les falaises du littoral, la
mermaid Morveren, fille du dieu de la mer, vient régulièrement dans une église
écouter le beau Mathiew dont le chant la ravit. L’apercevant un jour, Mathiew en
tombe fou amoureux et veut la retenir. Mais celle-ci, lui avouant sa nature de
sirène, lui explique que ne pas retourner à la mer avant la nuit lui serait fatal. Il
décide alors de la suivre dans l’eau et personne ne le reverra jamais. Cependant on
peut entendre son chant sortant des flots qui avertit les pêcheurs de Zennor des
tempêtes à venir. De nos jours l’Eglise de Zennor porte encore les traces de cette
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légende puisque l’effigie de Morveren y est gravée, tenant dans ses mains un
miroir et un peigne.
• 1.2.4 L’Europe de l’est.
Dans la tradition slave, nous retrouvons d’autres sortes de sirènes
aquatiques : Les Roussalki sont des jeunes femmes qui, mortes noyées, sont
devenues des esprits malfaisants. Elles sont très belles et leur chant magique attire
les promeneurs qu’elles noient. L’été, pendant quelques jours, elles sortent de
l’eau et vont danser dans la forêt, fertilisant la terre. On dit aussi que leur rire
strident peut tuer celui qui l’entend.
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Similaires aux Roussalki, les Vila sont de

magnifiques jeunes filles qui dansent nues ou vêtues de blanc. Vivant dans la mer
et les étangs mais aussi dans les prairies et les nuages, elles sont dans la
mythologie polonaise l’esprit des femmes qui ont mené une vie de débauche.
Souvent malfaisantes, leur voix et leur danse envoûtent ceux qui les écoutent et
les plongent dans une extase dans laquelle ils trouvent la mort. Mais celles-ci ont
aussi des dons de guérisseuses et de devineresses qu’elles consentent à partager
lorsqu’on sait se montrer généreux avec elles.
a)

La déesse-sirène de Lituanie.

Dans la mythologie lituanienne, le dieu de la mer, Patrimpas, a pour
fiancée la belle Juratée, déesse des sirènes et de la mer, qui habite un palais
d’ambre en mer baltique. Tombée amoureuse d’un marin, la sirène l’emmène dans
son palais et déclenche la colère du dieu Perkunas qui est le souverain du ciel.
Foudroyant le domaine d’ambre, il tue l’amant de Juraté et la condamne à être
enchaînée aux ruines de son Palais et à subir les remous de la mer pendant les
tempêtes. Le vent transporte alors ses gémissements et de tristesse elle pleure des
larmes d’ambre qui sont emportés par les courants. La Lituanie, surnommé le pays
d’ambre, explique ainsi à sa manière l’origine de cette matière précieuse dont elle
fit commerce avec le Nord et l’est de l’Europe.50
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b)

La sirène Guerrière de Varsovie.

Une autre sirène possède une valeur symbolique puissante : il s’agit de la
sirène de Varsovie. Vivant dans la Vistule, elle ne serait pas étrangère à la
fondation de la ville et serait chargée de la protéger, comme le racontent deux
légendes polonaises. Dans l’une d’elles, une femme-poisson capturée par des
pêcheurs aurait trouvé les lieux tellement charmants qu’elle aurait décidé de rester
sur la terre ferme. Un jour cependant, un marchand la captura croyant se faire
beaucoup d’argent en la vendant au marché. Enfermée dans une cabane, la
malheureuse sirène fut cependant libérée grâce à l’aide d’un jeune berger et de ses
amis. Avant de retourner dans la Vistule, elle leur promit qu’elle porterait
assistance à la ville en cas de danger. La deuxième légende raconte l’histoire d’un
noble qui était tombé amoureux d’une sirène des mers nordiques et l’avait
ramenée à Varsovie. Chargé de la défense de la ville, il avait alors repoussé les
attaques ennemies avec l’aide de sa bien-aimée. Dès lors l’icône de la sirène
guerrière devint un des emblèmes de Varsovie, une statue la représentant est
d’ailleurs visible sur la place au centre de la vieille ville.51
• 1.2.5 L’Armorique et les racines françaises.
a) Légendes bretonnes :
La Bretagne française, anciennement nommée l’Armor, est le siège d’une
tradition celtique très ancrée. Les sirènes sont des créatures bien connues des
marins et on les retrouve dans de nombreuses légendes. Elles vivent en pleine mer
et sur les côtes, elles aiment s’assoir sur les rochers pour peigner leurs longs
cheveux. Toutes ont une queue de poisson, excepté les Mari-Morgan. Ces belles
jeunes filles restent sur les côtes et attirent les hommes subjugués par leur beauté
dans leur palais sous-marin fait de crystal et de nacre. Les captifs y mènent une
vie tellement agréable qu’ils en oublient alors le monde des humains.
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morganes et morgans sont quant à eux des hommes et femmes poissons de petite
taille, connus pour leur jovialité et leur bonté. On peut les apercevoir sur le rivage
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en train de faire sécher des trésors au soleil. Les sirènes ont ici un caractère plus
doux que leurs voisines germaniques ou slaves. Paul Sébillot (1843-1918) qui a
recueilli de nombreux contes bretons, relate ainsi l’histoire de la sirène de la
Fresnaye, sur l’île d’Aval, qui permet à une famille de sortir de la misère. Enfin,
on ne peut parler des fables de Bretagne sans évoquer la légendaire cité d’Ys que
la tradition localise dans la baie de Douarnenez dans le Finistère.
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On raconte

que le roi de Cornouaille nommé le pieux Gradlon, la construisit au Vème siècle.
La cité sera cependant détruite à cause de sa fille Dahut dont la réputation est celle
d’une débauchée. Un soir, poussée par le diable déguisé en beau jeune homme,
elle vole la clé de la cité à son père et ouvre la grande porte qui protégeait la ville
des flots de la mer. Ys est alors engloutie par l’océan. Son père, poussé par un
Saint, abandonne alors sa fille en la jetant à l’eau et celle-ci au contact de l’eau se
change en sirène. Il est dit qu’aujourd’hui encore Dahut fait entendre son chant
dans la baie de Douarnenez tout en peignant ses longs cheveux blonds.
b)

Mélusine et les vouivres.

Dans le Jura, le Morvan ou encore en Franche-Comté, c’est une sorte de
cousine des sirènes qu’il est possible de rencontrer sous le nom de vouivre.
Prenant la forme d’un dragon, d’une vipère ou encore d’une femme serpent ailée,
la vouivre qui vit près des fleuves et des marécages porte sur le front un joyau
d’une valeur inestimable dont elle se défait avant de se baigner. La personne qui
arrive à s’en emparer deviendra riche et puissante ; mais si elle se fait surprendre
par la vouivre cela lui sera fatal. Une vouivre est notamment célèbre : il s’agit de
Mélusine. Jean d’Arras en 1393 écrivit le premier son histoire. Bien qu’il ne fasse
que collecter la légende, c’est lui qui donnera son nom à la femme serpente. Fille
du roi d’Ecosse et de la belle fée Pressine, Mélusine a pour malédiction de se
transformer chaque samedi en serpente de la taille aux pieds. Un jour, en se
promenant dans une forêt du Poitou, Mélusine rencontre Raimondin qui, séduit
par ses charmes, en fait son épouse. Celle-ci lui promet alors de lui apporter
richesse et gloire s’il jure de respecter une condition : il ne devra pas chercher à la
voir le samedi. Le couple vit heureux et leur domaine est prospère. Mélusine qui
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réside dans un château à Lusignan dans la Vienne, met au monde dix fils.
Cependant huit de ses enfants ont de grosses malformations et un jour,
Raimondin, n’en pouvant plus des secrets de sa femme, vint l’épier un samedi. Il
découvre alors Mélusine en serpente puis, apprenant que l’un de ses fils difforme
a massacré des moines parmi lesquels se trouvait son frère, il révèle publiquement
le secret de sa femme. Celle-ci reprend alors sa forme de serpente ailée et
s’envole. Si la nature hybride de Mélusine, représentée également parfois avec
une queue de poisson, peut la rapprocher des
sirènes, force est de constater que son histoire
l’éloigne quand même de
marines.

Cependant

on

ces créatures
peut

remarquer

qu’elles partagent la notion de mystère, une
apparence moitié animale, et une nature
diabolique sous-jacente.

Vitrail de l'église St Sulpice de Fougères,
représentant Mélusine au bain

c) Légendes basques et espagnoles.
Plus au sud, au pays basque, les laminak sont des jeunes filles vivant dans
des grottes ou des cours d’eau et possédant des pieds palmés, des pattes
d’animaux ou encore une queue de poisson. En échange d’offrandes, elles rendent
des services. Leur équivalent espagnol sont les Xanas : dérivées de la mythologie
celtique, ces jeunes filles chantent et protègent sources et ruisseaux. Enfin une
légende populaire en méditerranée parle d’un homme-sirène. Nicolas le poisson
est ainsi un plongeur fameux sous le règne de Guillaume II. Recouvert d’écailles
et les pieds palmés, il peut retenir son souffle pendant de longues minutes. Lors
d’une de ses plongées il découvre un jour un monde sous-marin merveilleux et
dès lors ne reviendra plus sur la terre ferme. 54
Ici se termine notre tour d’horizon des sirènes d’Europe. Nous avons pu
constater que les légendes relatives au peuple de l’eau y sont très nombreuses et
les sirènes, ondines, nixes et mermaids partagent la mer, les fleuves, les lacs et les
fontaines avec bien d’autres créatures. Pourquoi un tel engouement pour ces êtres
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féminins et aquatiques ? Dans son livre L’eau et les rêves, essai sur l’imagination
de la matière, Gaston Bachelard nous parle du symbolisme de l’eau. Il explique
par exemple que les fées des fontaines, qui châtient ceux qui souillent leur
demeure, ont surement été inventées afin de garder l’eau des puits et des sources
potable.55 De même qu’il souligne que l’eau n’est qu’inconstance et son image
perpétuellement changeante : parfois calme et agréable elle peut aussi être
violente et mortelle à l’instar du caractère instable des sirènes. Enfin,
mystérieuses, les sirènes sont comme les femmes et la mer, les hommes prêtent
ainsi volontiers une part de maléfice et d’étrangeté aux femmes, qu’ils désirent
tant mais qui sont si différente d’eux, ainsi qu’à la mer qui, dans son immensité,
apparait comme un autre monde avec ses propres règles. Dans son article
Femmes-poissons et sirènes, Aliette Geistdoerfer56 signale par ailleurs que le
marin est « marié avec la mer avant de l’être avec sa femme », de plus il ne doit
penser ni à sa femme ni aux femmes de manière générale car « le seul être qui
puisse retenir le marin à terre est une femme qui le charme ». Parler des femmes
ou pire, faire l’amour sur un bateau avec l’une d’entre elles est strictement
interdit. L’homme ne doit donc penser à rien d’autre qu’à la mer. Les sirènes
représenteraient alors cette fascination pour l’océan, leur chant surpassant la voix
de l’être aimé finirait par emporter le matelot qui ne retournerait jamais sur la
terre ferme.
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Chapitre 3 - Des sirènes dans tous les océans ?
L’eau, et plus particulièrement la mer, est depuis toujours un élément
fondateur dans les différentes civilisations. Elle apparait en effet comme un tout,
représentant à la fois le commencement du monde et sa destruction, la vie
fourmillante, généreuse et la mort insondable. De plus l’eau est une matière
mouvante, changeante et en perpétuelle transformation. De liquide elle devient
vapeur ou glace, de salée elle devient douce… Il n’est donc pas étonnant que de
nombreux peuples à travers le monde la personnalisent sous forme de dieux,
déesses, fées, génies et autres monstre marins.
• 1.3.1 L’océan Indien et les Iles du Pacifique
On retrouve ainsi un dieu des eaux douces et des Océans dans la
mythologie Indoue, Varuna, qui est souvent représenté chevauchant un monstre
marin. Cette divinité, l’une des plus importantes du panthéon Védique, est servie
par des Nagâs, des génies mi-hommes mi poisson57 et est réputée pour vivre dans
un somptueux domaine aquatique. Protecteur de l’ordre du monde et gardien des
âmes des noyés il possède également une dimension mortuaire. On le rapproche
parfois d’Ouranos, le Dieu des Océans dans la mythologie grecque. 58
En Thaïlande les sirènes sont belles et gracieuses, toujours représentées comme de
jolies femmes, elles sont également richement parées. Leur reine à la queue de
poisson dorée appelée Sovann Macha est courtisée par le Dieu singe Hanuman
dans la légende du Ramayana Hindou.59 Au Cambodge, la danse dite « de la
sirène dorée », représentant la rencontre entre le dieu singe et la reine-poisson, est
l’une des danses folkloriques les plus célèbres.
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Gravure représentant la sirène Sovann Macha courtisée par
Hanuman

Toujours dans les mers d’Asie, au Japon les sirènes font l’objet de
nombreuses gravures et se retrouvent également sous forme de… momies ! En
effet à partir du 19ème siècle de nombreuses sirènes momifiées, constituées en
réalité le plus souvent d’un buste de singe et d’une queue de poisson, furent
fabriquées et diffusées par la suite dans des foires partout à travers le monde.
Dans un temple Shintoiste de la ville de Fujinomiya, on peut apercevoir une
momie de sirène qui aurait 1400 ans. L’histoire raconte qu’un prince la rencontra
peu avant qu’elle ne meure, celle-ci lui raconta qu’avant d’être une sirène elle
était un pêcheur qui avait profané le sanctuaire d’un temple en tuant sa faune.
Désormais consciente de la valeur de la vie, elle souhaitait que le prince
construise un temple où son corps serait exposé pour enseigner aux peuple le
caractère sacré de la nature. Dans d’autres légendes, les sirènes Japonaises sont
des femmes poissons monstrueuses et manger leur chaire permet de devenir
immortel, de même que celles-ci peuvent devenir humaines si elles goûtent à un
être humain. Dans les estampes, elles sont dessinées avec une longue queue de
poisson et la plupart du temps elles non pas de buste. Au japon nous retrouvons
également la légende de la femme-cygne qui doit épouser celui qui lui dérobe son
manteau ou sa robe de plumes.60
La mythologie riche de Mésopotamie fait elle aussi une grande place aux
êtres aquatiques, le Dieu créateur Ea est ainsi maitre des eaux et de la magie, il est
symbolisé par un corps de chèvre et une queue de poisson qui est désormais le
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symbole du signe astrologique du Capricorne.61

Les prêtres qui l’honoraient

portèrent à une époque un costume de poisson. Ce Dieu aurait ensuite transmis
son savoir et sa sagesse à un être mi-homme mi-poisson nommé Adapa ou
Oannès. Cette créature dispenserait ses connaissances aux hommes le jour et
retournerait à la mer à la nuit tombée.
Dans la Syrie antique, Atargatis est une des Déesse les plus vénérées. Déesse de
la lune et de la fécondité, elle vit dans l’eau la nuit, souvent représentée en sirène,
d’ailleurs son animal sacré est le poisson. Certains chercheurs considèrent que la
déesse grecque Aphrodite est inspirée d’Atargatis. Sa fille, Sémiramis, serait la
reine légendaire qui aurait fondé Babylone.62
Voici une autre cousine des sirènes qui mérite que l’on s’attarde sur elle, il
s’agit de Lilith. Cette démone qui est originairement présente dans la mythologie
mésopotamienne, apparait dans la religion Juive comme mère de tous les démons.
L’Alphabet de Ben Sira daté du Xème ou XIème siècle en fait même la première
femme d’Adam, propos repris par la Kabbale au XIIIème siècle. Elle n’apparait
cependant pas dans la bible. L’histoire dit que Lilith, conçue comme l’égale
d’Adam, ne supportait plus d’être sous lui pendant l’acte sexuel considérant cela
comme de la soumission. Elle décida donc de partir et s’envola vers les eaux.
Dieu lui envoya des anges pour la convaincre de revenir mais en vain. Elle devint
par la suite l’épouse du démon Samaël avec qui elle règne désormais sur les
ténèbres. Pour la remplacer Dieu créa donc Eve à partir d’Adam. Dans certains
textes et certaines gravures on montre que c’est Lilith qui revient sous forme de
serpent pour tenter Eve.63 Lilith est le plus souvent représentée comme une
femme rousse avec des ailes ou une queue de serpent mais aussi parfois une queue
de poisson, elle peut être apparentée à un succube car elle séduit les hommes et
dévore les enfants. A cause de certaines erreurs de traductions elle sera parfois
nommée sous le nom de sirène.
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• 1.3.2- Le vaudou Africain.
Le continent Africain regorge lui aussi de nombreux êtres liés à l’eau,
ceux-ci issus des croyances vaudous, se sont parfois mélangés à d’autres légendes
rapportées lors des colonisations et des brassages de population avec l’occident
l’orient et l’inde.64 L’ile de Madagascar abonde ainsi de fables comme celle des
Zazavavindrano qui sont des sirènes d’eau douce. Elles peuvent épouser un
humain et lui apporter prospérité, mais si celui-ci révèle leur nature au grand jour
elles partent à tout jamais.65 Nous retrouvons ici d’ailleurs un peu la même
histoire que celle de

Mélusine. Une divinité Africaine ressort cependant

clairement de par l’étendue de sa notoriété. Il s’agit de Mami Wata, qui viendrait
selon toute vraisemblance de l’expression anglaise mommy water ce qui signifie
« maman eau ». Cette déesse qui est représentée comme une belle sirène aux
longs cheveux, se retrouve dans de nombreux pays africains comme le Togo, le
Benin ou encore le Nigeria et le Cameroun mais aussi au Brésil, aux Antilles et à
Cuba, le mythe ayant été transporté lors de la traite d’esclaves. La légende de
Mamy Wata est de toute façon un mythe en constante évolution, sa forme mifemme mi- poisson aurait en effet été introduite en Afrique par les récits des
marins venus d’Europe mais également grâce aux proues de bateau des
colonisateurs qui représentaient bien souvent une sirène. Le serpent dont elle est
parfois parée viendrait de l’iconographie de certaines déesses indoues. Déesse des
eaux, elle est aussi parfois considérée comme mère de tous les poissons.
Séductrice, elle charme les hommes pour les perdre, elle est d’ailleurs également
la sainte patronne des prostituées de Kinshasa. Divinité moderne, elle apprécie les
objets contemporains et importés comme les montres et les parfums. Sa figure et
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très ambivalente : « Mami Wata est parfois considérée comme une métaphore de
la condition africaine d’aujourd’hui : elle connait les ressort de la richesse et de
l’appétit de consommation, mais comme la plupart des africains, manque des
moyens qui lui permettraient d’y accéder. ». 66 De même que les longs cheveux et
la peau claire de Mamy Wata ainsi que sa provenance d’un monde aquatique
pourrait en faire le symbole de l’étranger venu piller l’Afrique, tout comme elle,
qui pille le cœur des hommes.
• 1.3.4 En Amérique.

En Amérique du Sud, la déesse Pincoya du Chili danse face à la mer pour
présager une pêche abondante, cette magnifique jeune femme représentée nue agit
sur la fertilité des animaux marins. En Colombie la légende d’El Dorado raconte
les offrandes fastueuses offertes à une déesse des eaux qui prend la forme d’un
serpent. 67 En Amérique du Nord, une tribu amérindienne raconte la légende d’un
peuple qui vit sous l’eau. La tribu leur offre des flèches qu’ils jettent à la mer et en
échange deux baleines viennent s’échouer chaque année sur la plage, leur
apportant de la nourriture en abondance. Chez les Inuits, une jeune fille poursuivie
par un fantôme se fait jeter par-dessus bord par son père et couper les doigts
lorsqu’elle tente de rejoindre l’embarcation. Les phalanges coupées donnent
naissance aux phoques, aux morses et aux baleines et la jeune fille devient la
déesse de la mer protectrice de la vie marine.
Comme nous venons de le voir, les êtres de l’eau sont au cœur de
nombreuses croyances, qu’ils soient les dieux importants d’un panthéon, des êtres
féeriques pouvant communier avec les hommes ou des monstres marins
terrifiants. Quant aux sirènes, après avoir survolé les différentes légendes qui les
racontent, peut-on leurs trouver des caractéristiques communes ? On peut
commencer par dire qu’elles sont très souvent exclusivement des êtres féminins,
leurs pendants masculins ayant bien souvent d’autres noms et d’autres propriétés.
Ensuite on peut noter que la sirène possède à elle seule plusieurs domaines. En
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premier lieu le monde de l’eau, qui est son élément privilégié, en témoigne sa
queue de poisson, et qui lui donne de nombreux pouvoirs ainsi qu’une
connaissance infinie du monde. Car l’eau est considéré comme un élément
complet et se retrouve dans toutes formes de vie. Ensuite, la sirène est
intrinsèquement liée au monde des morts, elle possède en effet un caractère
funeste. Parfois mangeuse d’homme, la plupart du temps elle se contente de noyer
ceux qui ne résistent pas à ses charmes ou de les emporter au fond de l’eau d’où
ils ne reviennent jamais. Dans d’autres versions, elle recueille simplement les
âmes pour les guider dans l’autre monde. Enfin, la dernière grande dimension à
laquelle la sirène est liée est celle de la sexualité. Déesse de la fertilité ou bien
séductrice incapable de procréer voilà une ambivalence importante dans le mythe
de la sirène. Le haut de son corps génère l’envie tandis que le bas n’est que
répulsion et pose automatiquement la problématique suivante : comment l’union
entre un homme et une sirène est-elle possible ? Comment celles-ci peuvent-elles
enfanter ? Certaines de leurs histoires et de leurs représentations ont balayé cette
difficulté en leur créant une nageoire qu’à partir des genoux ou bien en les faisant
tout simplement devenir humaines dès qu’elles sortent de l’eau. Alors les sirènes
seraient-elles des êtres asexués comme les anges du fait que leur appareil génital
est absent lorsqu’elles n’ont pas forme humaine ? Ou bien doit-on voir leurs
queues de poisson comme un symbole phallique comme l’écrit Aliette
Geistdoerfer dans son ouvrage Femmes-poisson et sirènes ?68 Et si au contraire les
sirènes étaient des êtres hypersexués ? Sorte de condensé féminin de tout ce qui
fascine les hommes mais aussi leur fait peur ? Ainsi leurs longs cheveux, leurs
yeux captivants et leurs poitrines opulentes ne sont-ils pas les attributs féminins
qui ravissent les hommes jusqu’à leur faire parfois perdre la raison ? Quant à la
queue de poisson, bien souvent cachée par les flots et qui est aussi fascinante
qu’effrayante, ne traduit-elle pas leur anxiété face à la sexualité féminine ?
La sirène est ainsi la projection de valeurs symboliques extrêmement fortes.
Qu’elle représente la tentation et la luxure pour les chrétiens, la mort pour les
grecs, les dangers de la mer pour les nordiques ou au contraire la fertilité, et la
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pour ne pas y mourir, livre Imagi-mer, collection Kétos, Paris 2001.
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mer (mère ?) nourricière au Chili, on ne peut réduire la sirène à la simple figure
d’un être mi-femme mi-poisson aperçu au loin par des marins qui auraient
navigué trop longtemps sur les flots. Enfin, les très nombreuses transformations
auxquelles cet être fabuleux à fait face ont été gravées, peintes et dessinées, nous
laissant une iconographie riche sur la représentation des sirènes, telles qu’elles ont
pu être imaginées à des époques différentes. Et de nos jours, que pensons-nous
des sirènes ? Fascinent-elles toujours ? Comment est représenté ce mythe qui a
dû faire face à tant de transformations ? La deuxième partie de cette recherche va
pour répondre à cela revenir sur l’évolution de l’image de la sirène à travers
l’histoire et s’intéresser à ce mythe mis en scène comme jamais il ne l’avait
encore été, grâce à l’invention du cinéma.
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Partie II – L’image des sirènes et l’influence
du cinéma sur leur représentation .
Si les histoires concernant les sirènes et leurs proches parentes sont
multiples, leurs représentations visuelles sont tout aussi abondantes. Reprenant les
différentes évolutions du mythe, les peintres, les sculpteurs, et plus récemment les
réalisateurs, se sont appropriés ces créatures, les élevant parfois au rang de muses,
et leur dédiant certaines de leurs plus belles œuvres.

Chapitre 4- Une iconographie mouvante.
Comme nous avons pu le constater dans le chapitre 1, les sirènes de
l’antiquité sont d’abord des femmes à corps d’oiseaux. L’histoire d’Ulysse et les
sirènes, représentée bien souvent sur des fresques et
des poteries, nous montre la plupart du temps deux ou
trois de ces créatures. Parfois juchés sur un
promontoire, ces monstres mythologiques possèdent
uniquement une tête de femme, le reste de leur
apparence ayant tout d’un volatile, voire même d’un
rapace comme en témoignent leurs serres et leur
attitude belliqueuse. On peut se demander alors où
Détail d'un stamnos à figures rouges du
Peintre de la Sirène découvert à Vulci vers
475-460 avant J.C. British Museum.

sont passés les charmes si célèbres qui caractérisent
les sirènes.

Le dessin d’oiseaux possédant une tête de femme se prête ainsi peu à un
imaginaire de séduction, d’autant plus que le chant magique de ces créatures est
difficilement représentable en peinture. Le corps de femme va donc ainsi être mis
plus en avant, tout d’abord en faisant apparaître des bras, qui permettront
d’illustrer les sirènes en train de jouer de la musique. Ensuite, en répartissant de
manière plus égale des détails ornithologiques et les aspects humains. Ainsi, sur
certains vases, les sirènes sont femmes jusqu’au nombril, les cheveux parfois
coiffés, la poitrine et les bras nus ou le buste habillé de tissu et de bijoux. Le reste
du corps se compose quant à lui de courtes pattes d’oiseau, d’ailes repliées et
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d’une partie caudale recouverte de plumes. Dans les chambres
funéraires, les sirènes prennent part à la peine des vivants et
les consolent, suggérant que l’âme du défunt est désormais
entre de bonnes mains. S’éloignant des créatures monstrueuses
et cruelles rencontrées par Ulysse, leurs formes sont de plus en
plus humaines. Dans certains cas, on pourrait presque les
confondre avec des anges si ce n’est qu’elles possèdent une
poitrine bien dessinée et toujours des pattes d’oiseau qui

Sirène funéraire en terre
cuite accomplissant les
gestes traditionnels de la
pleureuse. Date du 1er siècle
av. J.C. Musée du Louvre.

dépassent de leurs robes.
Mais la représentation de la sirène va subir un changement radical avec le
Liber monstrorum de diversis generibus qui les décrit comme des femmespoissons. Au Moyen Age, les ailes et les plumes vont ainsi laisser place aux
nageoires et aux écailles. Dans un premier temps, c’est une sirène à queue double
qui va être fréquemment représentée. Apparaissant dans des livres de monstres ou
sur la façade de certaines églises, elle est montrée comme une créature à buste de
femme tenant dans chacune de ses mains une de ses nageoires caudales qu’elle
dresse vers le haut. Dans la partie « iconographie » du livre Le mythe des sirènes,
Stephano Chiodi et Claudio Franzoni ajoutent que cette sirène qui écarte
ostensiblement ses membres inférieurs dans une attitude d’invitation

à la

débauche caractérise « le lien entre les Sirènes et le péché [qui] sera d’ailleurs un
thème récurrent dans la littérature sacrée du
Moyen

Age. ».69

Cependant

l’image

des

femmes-poissons ne va pas totalement faire
oublier celle des sirènes-oiseaux. Ainsi, à la
Renaissance, les peintres, qui sont friands des
scènes mythologiques, vont représenter ces
Sirène de Vérone dans la Basilique San Zeno.

créatures sous les deux versions. Toujours

symboles du vice, les sirènes ont cependant des corps plus harmonieux, en accord
avec les critères de beauté de l’époque et ce, qu’elles soient à moitié oiseaux ou
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Chiodi Stephano, Franzoni Claudio, partie iconographie du livre de Spina Luigi, Le Mythe des
Sirènes, édition Belin, Turin Italie, 2007, p.252.
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poissons. Nous pouvons le voir par exemple sur une fresque représentant leur
rencontre avec Ulysse peinte par Annibal Carrache au XVIème siècle.

Annibal Carrache, Ulysse et les Sirènes, détail, fresque peinte du Camerino, palais Farnèse, Rome,
vers 1595-1597.

A partir du 19ème siècle, l’art romantique bouleverse les principes
esthétiques établis

jusqu’alors, et la sirène devient une figure chargée de

symbolisme qui fascine les artistes. Femme mystérieuse de la mer, elle est fatale,
inaccessible, ou encore insaisissable et fluide tout comme l’eau. Telle une vision
ou un fantasme, elle attire par son étrangeté mêlée de beauté singulière, mais
aussi par son côté macabre. Eros et Thanatos se retrouvent ainsi intrinsèquement
liés dans la représentation de cette créature qui intrigue autant par son apparence
merveilleuse que ses aspects morbides et monstrueux.
En 1857, Frederick Leighton peint ainsi une toile
intitulée Le pêcheur, montrant un jeune homme
s’abandonnant dans les bras d’une belle sirène qui
l’embrasse. La queue de poisson de cette dernière, qui
apparaît

progressivement

à

partir

des

cuisses,

s’entortille autour des jambes du pêcheur. Peut-on
penser qu’il s’agit là du geste d’un amour passionné
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Frederick Leighton, Le Pêcheur, 1857,
Bristol City Museum.

ou bien que le pêcheur risque fort d’être emporté au fond de l’océan ?
John Williams Waterhouse (1840-1917) a peint lui aussi de nombreux tableaux
représentant des sirènes, des naïades et autres femmes
légendaires liées à l’eau ou inspirées de la mythologie. On
peut ainsi voir dans l’une de ses œuvres une sirène sur un
rivage, en train de peigner ses longs cheveux dans une
attitude d’attente. Cette posture quelque peu mélancolique
nous rappelle plutôt l’histoire de

La petite sirène

d’Andersen, attendant patiemment l’amour de son prince.
John William Waterhouse,
La Sirène, 1905.

L’image des sirènes oscille ainsi entre l’amoureuse transie, la
jeune fille fragile et perdue à la recherche de son prince, et la

femme fatale, sûre de ses charmes et de son pouvoir sur les hommes, les menant
parfois à la noyade. Gustave Klimt (1862-1918), peintre symboliste de Vienne, a
quant à lui représenté des femmes aquatiques, notamment dans ses tableaux
nommés Serpents d’eau et Sang de poisson, imageant la sexualité et
l’homosexualité féminine. Ces femmes fatales, représentées nues ou avec une
queue de serpent, symbolisent l’érotisme et le pouvoir ensorcelant de la gente
féminine ; le poisson, figure masculine, est quant à lui montré de façon grotesque,
dans une attitude de voyeur. Celui-ci ne prend cependant pas part à l’action,
l’érotisme féminin se suffisant à lui seul.

Gustave Klimt, Sang de poisson, 1898

A partir du XXème siècle, l’art moderne va accentuer et multiplier la valeur
symbolique des mythes antiques. Ceux-ci sont d’ailleurs revisités par la
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psychanalyse et cet éclairage nouveau s’appliquera également à la figure de la
sirène. Dans l’art, cela se traduit par des représentations surréalistes et abstraites.
Magritte nous déstabilise ainsi en peignant une sirène dotée d’un buste de poisson
et de jambes humaines, cette hybridité « à l’envers » se démarque ainsi nettement
de la mythologie et est caractéristique de la transgression surréaliste. La
monstruosité de la sirène est ainsi mise « en tête »,

au premier plan. Ainsi

représentée, la créature perd toute sa beauté et surtout son humanité.

Magritte, L'invention collective, 1935.

Mais l’image de la sirène qui de nos jours marque le plus les esprits est
celle du dessin animé de Walt Disney, sorti en 1989. Reprenant en partie le conte
d’Andersen, l’histoire se finit toutefois de façon positive, par le mariage du prince
et d’Arielle, nom donné à la petite sirène, qui finit transformée en humaine
comme elle le souhaitait.
Désormais l’image des sirènes dans la représentation collective
est calquée sur cette image célèbre d’une jeune fille aux
longs cheveux roux, pourvue d’une queue de poisson
verte, la poitrine pudiquement cachée par deux
coquillages violets. Les sirènes oiseaux disparaissent
dès lors complétement de l’imaginaire du grand public.
La petite sirène, dessin animé des
studios Disney. 1989.

Cependant, même si La petite sirène des studios Disney

reste le dessin animé le plus connu, on peut toutefois remarquer deux films
d’animation japonais reprenant le même thème de façon néanmoins différente.
Tout d’abord Marina la petite sirène réalisé par Tim Raid et paru dix ans avant
celui de Disney. Cette histoire reprend fidèlement le conte d’Andersen mais
nomme la petite sirène Marina (Andersen n’a jamais nommé son héroïne) et lui
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ajoute un dauphin comme compagnon des mers.
Mélancolique, l’histoire se finit mal, tout comme le conte.
Plus récemment, Ponyo sur la falaise de Hayao Miyasaki,
sorti en salle en 2009, nous montre une sirène bien
différente des deux autres. De petite taille, la sirène Ponyo,
appelée aussi Brunehilde par son père, a une tête de petite

Ponyo, la petite sirène du
studio Ghibli, 2008.

fille et un corps de poisson rouge. On peut trouver dans ce dessin animé de
nombreuses références aux différentes légendes sur les sirènes et les êtres de
l’eau. Ainsi « Brunehilde » est le nom d’une Walkyrie dans la mythologie
nordique, Ponyo quant à elle se transforme de poisson en humaine/sirène après
avoir goûté le sang humain et deviendra pleinement humaine en recevant l’amour
d’un petit garçon. Ses sœurs forment des vagues pour l’aider dans sa quête et son
père est un ancien humain devenu sorcier des mers. La mère de Ponyo par
ailleurs, est une géante représentée comme la reine des mers. Enfin, lorsque
Ponyo devient en partie humaine, sa transformation consiste à lui créer des
membres semblables à des pattes d’oiseaux, comme dans la mythologie grecque.
Miyasaki ajoute cependant un thème qui n’avait pas encore été employé pour
parler des sirènes : les liant fortement à la nature, il évoque également à travers
elles les notions d’écologie et d’équilibre. Ainsi la mère (mer) de Ponyo explique
que celle-ci a rompu un équilibre naturel, son père quant à lui se plaint des
humains qui polluent les océans.
Après l’épopée odysséenne, les écrits mythologiques puis religieux et les
contes fantastiques, voilà donc que l’histoire des sirènes nous parvient au travers
des images animées. A partir du XXème siècle, l’arrivée du cinéma va lui aussi
prendre part à la représentation du mythe de la sirène, attribuant des rôles de choix
à cette créature qui aura sa place très tôt sur le grand écran. Cependant plusieurs
problématiques, aussi bien d’ordre technique que philosophique, vont se poser :
comment en effet représenter au cinéma une créature hybride et aquatique dont la
force symbolique est aussi importante ? Et quel sera le parti-pris des réalisateurs,
quelle image nous donneront-ils des sirènes dont nous avons vu que les
représentations et les traits de caractères sont en perpétuelle évolution ?
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Chapitre 5 : Quand le 7ème art fait vivre les sirènes.

Comme Muriel Andrin l’indique dans son essai Sans ailes ni queue de
poisson : processus d’assimilation des sirènes dans le cinéma classique
hollywoodien, « il paraît clair que de nombreuses sirènes habitent les écrans
cinématographiques ».70 En effet, même si nous n’avons pas l’impression d’être
envahis par ces créatures aquatiques dans les films, le mythe de la sirène est repris
de bien des manières au cinéma, s’inspirant librement de leurs légendes, aussi
bien concernant leur apparence que leur caractère. Aussi, nul besoin d’avoir une
queue de poisson ou bien un corps d’oiseau pour être une sirène à l’écran. Dans
son article Le cinéma et ses sirènes Joëlle Kuhne71 nous explique ainsi que, dans
le film de François Truffaut intitulé

La sirène du Mississipi, bien que l’on

n’aperçoive jamais la moindre créature fantastique, le personnage joué par
Catherine Deneuve possède cependant plusieurs aspects caractéristiques du mythe
de la sirène, notamment ceux qui lient cette être à l’eau et à la mort. Toutefois,
comme dans la première partie de cette recherche, ainsi que dans la présentation
de l’iconographie de ce mythe nous nous sommes attachés à parler des sirènes
comme des créatures, des monstres, n’appartenant pas au genre humain aussi bien
par leur constitution que par leurs pouvoirs, nous allons nous intéresser ici
uniquement aux sirènes relevant de l’ordre du fantastique, inspirées des légendes
que nous avons étudiées. Les sirènes des films dont nous allons parler sont donc
représentées comme telles aussi bien physiquement, et par leur aptitudes
magiques, que symboliquement par leurs comportements.

70

Andrin Muriel, Sans ailes ni queue de poisson : processus d’assimilation des sirènes dans le
cinéma classique hollywoodien, extrait de l’ouvrage Linguista Sum , éditions L’ Harmattan, 2008.
P.189
71
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p.381.
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• 2.2.1 Les premières sirènes du cinéma.
C’est Méliès qui, le premier, fait apparaître cette créature aquatique dans
l’un de ses courts métrages en 1904. Intitulé La sirène72, le film se construit
autour de nombreuses métamorphoses : d’abord celle d’un gentleman qui devient
un pêcheur et finit par incarner le dieu Neptune, ensuite celui d’une sirène qui
« apparait » au milieu des poissons et qui devient une jeune femme. Le décor
évolue lui aussi au fur et à mesure des transformations successives. Que dire de
cette première apparition ? Bien que le thème des métamorphoses convienne
parfaitement dans le cadre d’une représentation des sirènes, il s’agit plus ici pour
Méliès de nous montrer un de ses fameux tours de magie que de réellement
donner un rôle à notre créature aquatique. D’ailleurs notre œil contemporain
habitué aux trucages remarque bien vite que la sirène n’est nullement dans l’eau et
que sa queue de poisson, très statique, n’est en fait qu’un élément du décor. La
sirène ne se pose alors ici qu’en jolie assistante aquatique de magicien, charmant
le public.
Une femme est cependant reconnue dès le début du XXème siècle comme
la première sirène du cinéma : il s’agit de l’actrice Annette Kellermann.73 Née en
Australie, elle est la première femme à participer à des compétitions de natation et
ce fut elle qui inventa les prémices de ce que l’on appellera plus tard la natation
synchronisée. Surnommée « The diving Venus » 74, « la Vénus Marine » , elle joue
dès 1911 dans de nombreux films ayant pour univers l’eau et la mer. Dans
Neptune’s daughter75 qui date de 1914, elle apparaît sous la forme d’une sirène au
72

Mélies Georges, La sirène, film de 1904. Lien internet :
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Consulté en Avril 2012.
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bord d’une plage, ses jambes reliées dans un costume en forme de queue de
poisson, sa poitrine pudiquement cachée par une longue chevelure noire.
Annette Kellermann qui pose dans son costume de sirène

Cette nudité était déjà plutôt osée pour l’époque. D’ailleurs l’actrice, fervente
militante pour les droits des femmes, eut des problèmes avec la justice américaine
après s’être montrée publiquement en maillot de bain en 1907. Son histoire a par
la suite inspiré le film qui lui rend hommage : Million Dollar Mermaid, La
première Sirène en français, avec la star de l’âge d’or d’Hollywood, Esther
Williams76. Cette dernière est connue pour ses nombreux films de ballets
aquatiques reprenant également des thèmes de la mythologie marine. Elle peut
être considérée comme la deuxième sirène du cinéma, tant le milieu marin est
présent dans sa filmographie et son univers. Mais pour retourner à notre étude, le
film Venus of the south sea77(Vénus des mers du Sud) qui sort en 1924, nous
montre cette fois Annette Kellerman qui nage bel et bien sous l’eau, imitant les
mouvements d’une sirène, dans un costume de bain lui réunissant les jambes et
laissant sortir ses pieds qui apparaissent comme deux petites nageoires. Nous
avons donc bien là notre première sirène représentée à l’écran ! Filmée sous l’eau,
l’actrice mime une Vénus riant et chantant, ornée de perles et se regardant dans un
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Johnson Harald, a short bio on Ester Williams, biographie du site officiel d’Esther Williams, lien
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miroir. Certains attributs de la déesse grecque et par extension des sirènes sont
donc réunis. Une courte scène nous montre ensuite les acrobaties aquatiques de
l’actrice dans son costume. Nous pouvons alors remarquer deux choses : la sirène
dans ses premières apparitions cinématographiques est immédiatement apparentée
à la mythologique grecque, et plus précisément confondue avec la déesse
Aphrodite et avec les Naïades. C’est ce que nous suggèrent en tout cas, soit les
titres des courts métrages dans lesquels elle est représentée, soit l’apparition du
Dieu Neptune, reconnaissable à son trident et à sa longue barbe. Deuxièmement,
la voix des sirènes, connue pour être égale à nulle autre, n’est pas encore audible
au cinéma, la sirène est donc muette à ses débuts sur le grand écran. Mais très
vite, les progrès techniques et l’arrivée du cinéma parlant vont poser la
problématique suivante : comment retranscrire au public une voix connue pour
provoquer un envoutement magique ? Dans le film Ulysse78 de Mario Camerini
sorti en 1954, il fallut trouver un subterfuge afin de montrer au spectateur la
difficulté du héros à résister aux chants de ces créatures. Ainsi les sirènes ne
chantent-elles pas, mais elles imitent les voix de la femme et du fils du roi
d’Ithaque. Ce dernier supplie alors ses hommes de le détacher du mât afin d’aller
rejoindre sa famille. Plus qu’un chant divin et enchanteur, c’est alors plutôt une
sorte d’hypnose que subit Ulysse. De même, la promesse de connaissance des
sirènes d’Homère s’est transformée en une promesse de retrouver les siens.
Notons au passage que les sirènes n’apparaissent pas une seule fois à l’écran, tout
comme dans l’Odyssée, où elles ne sont décrites que par leurs chants. Enfin, si
l’on pouvait s’attendre à apercevoir les sirènes-oiseaux de la mythologie grecque
dans un film, c’était bien dans un de ceux qui retracent l’histoire d’Ulysse ou de
Jason. Mais il n’en est rien, et les sirènes à plumes semblent être les grandes
oubliées du cinéma.
Un autre film relatant une histoire avec une sirène est ici intéressant à
commenter dans le cadre de notre étude : il s’agit de Mr Peabody and the
mermaid,
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qui date de 1948. Alors que le film est parlant, la sirène, elle, est

volontairement présentée comme muette. Il est étonnant de voir que l’art capable
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Film de Camerini Mario, Ulysse, Italie, 1954.
Film de Pichel Irving, Mr.Peabody and the mermaid, USA, 1948.
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de faire enfin « vivre » cette créature marine la prive d’un de ses plus célèbres
atouts. Pour en revenir à la trame, ce long métrage raconte l’histoire de M.
Peabody qui, à l’approche de la cinquantaine, est rattrapé par le démon de midi.
Lors d’un jour de pêche, il capture une jeune et magnifique sirène dont il s’éprend
immédiatement. Son mariage est alors mis en danger car sa femme, bien qu’elle
ignore l’existence de la créature, pense que son mari la trompe, notamment avec
une chanteuse que M. Peabody ne laisse pas indifférente. En analysant ce film on
peut y retrouver presque toutes les caractéristiques attribuées aux sirènes dans les
légendes. Ainsi la sirène revêt une queue de poisson, possède un peigne et aime se
regarder dans un miroir. Elle fait également preuve d’un caractère ambivalent :
douce et fragile en présence de M. Peabody, elle se montre soudainement
agressive contre la chanteuse, allant jusqu’à la mordre. Comment expliquer
cependant son silence ? Peut-être est-ce pour renforcer son côté énigmatique voire
évanescent. A part M. Peabody, personne ne reconnaît l’existence de la sirène qui
pourtant nage dans un bassin de l’hôtel et disparaît à la fin sans laisser d’autre
trace qu’un peigne. A-t-elle donc réellement existé ou n’était-elle que la
représentation du « démon » de M. Peabody qui angoisse à l’idée de vieillir ?
Enfin, sa concurrente en amour est une chanteuse sulfureuse. Il y a ici sûrement
un moyen pour le réalisateur de montrer la double tentation à laquelle le
personnage principal est confronté : la femme-enfant innocente et mystérieuse
dont la queue de poisson ne laisse pas envisager une relation sexuelle et qui
représente donc les premiers émois amoureux, chastes et purs, et la femme fatale,
sûre d’elle et de son pouvoir érotique sur les hommes. Quant à l’épouse de M.
Peabody, elle est la voix de la raison, celle vers qui il retournera à la fin de
l’histoire.

• 2.2.2 Les différentes utilisations de la sirène dans les films.
Nous l’avons vu, dès les prémices du cinéma, la sirène fait partie des
mythes auxquels la caméra donne vie. Dans la deuxième moitié du XXème siècle,
l’explosion du genre fantastique et des moyens techniques va permettre à ces
créatures hybrides de faire de nombreuses apparitions à l’écran. Il nous faut
toutefois délimiter les différentes utilisations de la sirène dans les longs métrages.
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En effet, d’un film à l’autre, son rôle varie autant que sa fonction. Ainsi la sirène
peut simplement faire partie d’un film en tant que figurante, elle accrédite alors le
genre merveilleux et fantastique du film dans lequel elle se trouve. Nous la
retrouvons de ce fait aux côtés de nombreux autres êtres fabuleux comme les
centaures, les licornes, les fées… dans des mondes bien différents du nôtre.
Généralement son rôle est minime, allant de la simple présence féerique au « petit
rôle » où elle joue un personnage parfois inquiétant, parfois espiègle ou encore
tout bonnement « gentillet ». Ainsi nous pouvons retrouver cette image de la
sirène « simple figurante » dans des films comme Hook ou la revanche du
Capitaine Crochet80, Harry Potter et la coupe de feu81 ou encore Le monde de
Narnia82. Dans ce film, les sirènes sont même réduites à de simples éléments du
décor. Leur apparence varie beaucoup en fonction de l’atmosphère du film,
l’image de synthèse et/ou le maquillage pouvant renforcer aussi bien leur beauté
que leur côté monstrueux. N’étant pas des personnages principaux, ici leur
caractère est rarement élaboré et parfois caricatural.
A l’inverse de la sirène comme élément de figuration, nous retrouvons
ainsi au cinéma la sirène comme « héroïne », le film se construisant alors autour
de ce personnage. C’est le cas par exemple du film Splash83 qui date de 1984. Ici
la sirène perd sa queue de poisson lorsqu’elle sort de l’eau et apparaît comme une
femme libérée. L’actrice se montre d’ailleurs nue à l’écran, ce qui est une
première concernant une réalisation d’une filiale de Disney. L’entreprise
souhaitait à l’époque élargir son public et se lancer dans les comédies pour
adultes. L’héroïne est donc plutôt sexy, et l’histoire de Splash tourne autour de
son secret, car l’homme qu’elle aime ne sait pas qui elle est vraiment, et de son
apprentissage à vivre dans le monde des humains. Ce sont des thèmes que l’on
retrouve souvent dans les films mettant en scène des personnages (gentils) au
pouvoir féerique : la conservation du secret, la difficulté à le garder, les situations
cocasses dues à l’intégration dans le monde des humains ou aux mauvaises
manipulations du pouvoir acquis. Cette même trame de fond se retrouve
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également dans le film Aquamarine84 destinée à un public adolescent, ou encore
dans la série Australienne H2O où trois jeunes filles devenues sirènes doivent
apprendre à vivre avec leurs pouvoirs. Mis à part leurs queues de poisson, ces
sirènes-là ont peu à voir avec les vieilles légendes, cependant on retrouve chez
elles une volonté de séduire et également le caractère d’amoureuse passionnée qui
sont attribués aux sirènes depuis le conte d’Andersen. Le cinéma a donc fait
évoluer le mythe à sa manière, gardant pour la sirène ses traits les plus
sympathiques, notamment concernant le cinéma pour la jeunesse. D’autres films
encore inventent aux sirènes de nouvelles racines légendaires, comme pour La
jeune fille de l’eau85 où la communauté humaine, décidée à la protéger, découvre
la légende dont elle est issue. Légende qui n’a rien à voir avec celles que nous
connaissons. Enfin, parfois, des contes sont repris

dans des histoires

contemporaines. Ainsi la légende des Selkies est la base du film Ondine86 qui
nous fait revivre cette fable dans le cadre d’une problématique tout ce qu’il y a de
plus moderne (trafic de drogue, problème d’immigration). La sirène, en tant
qu’héroïne du grand écran, réinvente son propre mythe, puisant parfois dans son
passé légendaire mais apportant bien souvent un regard et des problèmes
modernes à son histoire. Toutefois, elle conserve à chaque fois deux aspects
intrinsèquement liés à sa nature : sa relation avec l’élément aquatique et sa
féminité qui donne lieu à des histoires d’amour, de séduction et de jalousie. Il faut
ajouter que ces sirènes-là gardent rarement leur queue de poisson tout au long du
film, autant pour des aspects pratiques (leurs interactions avec les humains et
leurs déplacement sur terre deviendraient en effet difficiles), que pour le bon
déroulement de l’histoire, notamment pour les relation sentimentales continues.
Exception faite cependant si la créature devient le symbole d’un amour impossible
voire inaccessible comme dans Mr Peabody and the mermaid..
Enfin la sirène dans les films peut jouer le rôle de « l’élément
perturbateur » à partir duquel l’histoire prend une nouvelle tournure. La sirène
n’est ici pas vraiment considérée l’héroïne du film, mais son rôle est tout de même
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important et bouleverse le cours de l’histoire On peut citer dans ce cadre la
sirène de Pirate des Caraïbes : la fontaine de jouvence87, personnage assez effacé
mais qui a fait en partie de succès de la production. La créature appelée Syrena se
fait capturer un équipage de pirates car une larme de sirène est nécessaire pour
avoir accès à la vie éternelle. Celle-ci participera donc à l’aventure et vivra en
parallèle une histoire d’amour avec un humain. Notons par ailleurs que dans ce
film les sirènes sont présentées comme de belles créatures qui se révèlent toutefois
dangereuses et qui possèdent les mêmes canines que celles des vampires, donnant
lieu à une nouvelle transformation… Dans son article Contes et mythes du cinéma
contemporain,88 Serge Tisseron nous dit ainsi que : « Toute société crée en
permanence ses nouvelles mythologies et le cinéma y apporte évidemment sa
contribution. Bien qu’elles revendiquent parfois une absolue modernité, il n’est
pourtant pas rare que ces nouvelles mythologies réactualisent certains récits
initiatiques traditionnels». Un mythe ancien

peut ainsi inspirer une histoire

moderne, c’est le cas du film O’brother des frères Coen89, qui fait traverser à ses
héros un voyage rappelant volontairement l’Odyssée d’Homère. L’un des
personnages principaux s’appelle ainsi Ulysse, et lors de leur traversé semée
d’embuche apparaitrons à leur yeux des sirènes au nombre de trois, chantant une
musique hypnotique. De plus, Il n’est pas étonnant que le mythe des sirènes, déjà
en perpétuelle mutation, ait trouvé dans le cinéma de quoi poursuivre son
évolution. Ainsi, dans la série H2O, la pleine lune agit sur les sirènes. Elles y sont
sensibles comme d’ailleurs un autre monstre légendaire : le loup-garou. Ce
rapprochement avec d’autres monstres permet ainsi de cibler un public déjà
conquit par le genre fantastique relaté dans les séries à succès Harry Potter et
Twilight qui parlent de sorciers de vampires et de loups-garous. Les films de
sirènes touchent ainsi à de nombreux genres qui parfois se confondent : féeriques,
contes modernes, fantastiques… voire érotiques et même d’horreur, où la sirène
se révèle être une véritable source de terreur. C’est le cas du film She creature90
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qui compile parfaitement les légendes faisant cas de sirènes mangeuses
d’hommes. Capturée et placée dans un aquarium, la sirène de She Creature est
emmenée clandestinement dans un navire au départ pour l’Amérique par un
montreur de monstres de foire et sa compagne. On va alors retrouver de nombreux
éléments se référant à des légendes marines. Ainsi après que le couple a fait
l’amour, il se produit des catastrophes sur le navire. La femme qui vient en aide à
la sirène se révèle avoir été une prostituée pour marins et ne peut pas avoir
d’enfants. Tout cela tend à faire un parallèle entre elle et la créature car les
sirènes dans l’antiquité pouvaient symboliser les courtisanes des côtes dépouillant
les marins de leur or, accomplissant l’acte sexuel dans un autre but que celui de
procréer. Enfin la sirène se transforme en monstre et dévore l’équipage masculin.
Ici la sirène prend alors toute sa forme monstrueuse aussi bien par ses actes (elle
tue les hommes et les mange), que par son apparence (elle se transforme en un
monstre hideux et perd tous ses attraits féminins). Le cinéma se garde donc la
liberté aussi bien d’adapter le mythe de la sirène, que d’emprunter dans ses
histoires le fil conducteur du conte d’Andersen (La belle créature aquatique qui
tombe amoureuse d’un humain), voire d’inventer un nouveau genre de sirène (la
sirène de She Creature, en subissant une autre transformation, a plus à voir avec
le monstre du film Alien qu’avec un être mi-femme mi-poisson). On remarquera
que les films sont rarement inspirés des légendes où le pêcheur cache
délibérément la peau de sirène dans le but que celle-ci devienne son épouse. Au
contraire, c’est cette dernière qui jette son dévolu sur l’homme, comme un moyen
de représenter la femme libre et indépendante de nos sociétés contemporaines.

• 2.2.3 Un monstre du grand écran comme les autres ?
Un autre point reste par ailleurs à éclaircir : si nous avons vu que la sirène
« merveilleuse » servait un imaginaire de féerie, que penser de l’utilisation de la
sirène comme entité monstrueuse ? En tant que créature fantastique et à moitié
humaine, peut-on la rapprocher d’autres monstres du cinéma ? Nous l’avons vu,
la sirène emprunte déjà des caractéristiques aux autres monstres : les canines de
vampire dans Pirate des Caraïbes : la fontaine de jouvence, l’influence de la lune
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dans H2O, ou même des pouvoirs magiques qui pourraient les rapprocher des
sorcières et des fées. Il nous faut pourtant remarquer qu’il y a une créature
fantastique venant de la mythologie grecque, et hybride, tout comme la sirène,
qui est, à l’inverse, peu présente au cinéma : il s’agit du centaure. Cet être mihomme mi-cheval n’apparaît que rarement au cinéma, et sa présence se cantonne à
être purement figurative. Sûrement en partie parce qu’il est techniquement
difficile de faire endosser à un acteur un costume de centaure et que le personnage
doit alors être forcément réalisé en images de synthèse. Cela explique d’une part
que le centaure n’apparait pas dans les productions anciennes fautes de moyens
techniques, et d’autre part que son rôle est très minime dans les réalisations
actuelles car il ne peut pas être réellement joué par un acteur. Les sirènes,
lorsqu’elles ont un rôle important, sont jouées par des actrices en chair et en os
auxquelles le spectateur peut plus facilement s’identifier. De plus, les centaures ne
subissent pas de métamorphoses dans leur légende, alors que les sirènes, connues
pour leur capacités à se transformer en humaines, peuvent abandonner leurs queue
de poisson si le scénario le nécessite. Enfin, on peut penser que si les centaures ne
jouissent pas de la même fascination du public pour les sirènes, c’est parce qu’il
s’agit principalement de personnages masculins, à moitié chevaux, et donc à
l’image beaucoup moins attractive et « sexy » que celle des filles de l’eau. Afin
de voir en quoi les sirènes possèdent des propriétés particulières en tant que
monstres du grand écran, nous allons donc plutôt les rapprocher de créatures qui,
tout comme elles, possèdent une image séduisante et inquiétante : les vampires.
Ces êtres à l’apparence humaine et très appréciés du grand public possèdent, en
effet, de nombreux points communs avec notre objet d’étude.
Dans la préface écrite par Bruno Pequignot de l’ouvrage Anomie
vampirique, anomie sociale, pour une sociologie du vampire au cinéma,91 on peut
lire : « Les vampires nous ressemblent de plus en plus avec en filigrane l’idée que
c’est toute notre époque qui finit par ressembler à l’univers des films de
vampire ». Les monstres au cinéma jouent donc un rôle de catharsis, faisant
symboliquement ressortir des traits de caractères certes extrêmes mais humains,
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transposant des problèmes de nos sociétés (la drogue, la violence…) ou de notre
vie (le passage à l’âge adulte, la confiance en soi…) dans des mondes fictifs et
dans des êtres monstrueux. Les vampires sont ainsi « accros » au sang et ils sont
également connotés aux pulsions sexuelles et de mort. Les sirènes, de par les
symboles qu’elles transmettent, ne sont parfois pas loin de l’image des vampires :
tout comme eux, elles séduisent et fascinent les hommes. De même, les côtoyer
peut très vite mener à la mort. Ces deux créatures fantastiques représentent donc
un danger pour l’homme, qui se sent pourtant irrésistiblement attiré vers elles. Il
s’agit d’une façon claire de symboliser la facilité avec laquelle l’humain peut
laisser ressortir son côté bestial. Le cas des sirènes se démarque cependant dans le
sens où

elles symbolisent une séduction purement féminine et possèdent

également une aura merveilleuse, alors que les vampires ne sont rattachés qu’aux
ténèbres. De plus, il est rare qu’elles soient très nombreuses dans un même film
alors que les vampires sont généralement toute une communauté dont les
interactions sont importantes pour le déroulement de l’histoire. L’héroïne
aquatique fait donc figure d’exception lorsqu’elle apparaît dans un film. Elle se
retrouve alors seule avec son secret, ce qui la rend à la fois spéciale et différente
des humains à qui elle doit cacher sa vraie nature. Chez les vampires en revanche,
il y a clairement une question d’ascendant sur les humains dont ils se nourrissent.
Leur secret est donc difficilement dissimulable. De plus, alors que dans les
histoires de sirènes, celles-ci redoutent l’effroi provoqué par la révélation de leur
nature hybride, les vampires se montrent plutôt fiers de leurs origines, se
hiérarchisant même en castes : les plus vieux étant plus respectés que les
nouvellement mutés. Ce sont donc des créatures surhumaines qui possèdent le
pouvoir et l’immortalité mais qui en paient les nombreuses conséquences. Ainsi,
en laissant la monstruosité prendre le dessus, les vampires montrent alors les
facettes les plus sombres de l’esprit humain avec son lot de meurtres et de
sadisme, et c’est d’ailleurs ce qui fascine le spectateur. Les sirènes, quant à elles,
peuvent se montrer tout aussi monstrueuses que les célèbres buveurs de sang et
jouer également sur l’aspect attirance/répulsion par leur aspect hybride, mais elles
utilisent toutefois d’autres atouts pour intriguer et effrayer le public. En effet, ces
créatures viennent d’un « autre monde », le monde aquatique, un univers dans
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lequel l’homme ne peut survivre et qui fait de la sirène une créature tout aussi
mystérieuse et captivante que les profondeurs océanes. Or, si l’homme peut se
vanter d’avoir foulé toutes les terres, il n’a pas encore visité les plus profonds
abysses. Et cela nous laisse de nos jours une part d’inconnu scientifique, nous
permettant ainsi d’imaginer librement des monstres marins de toutes sortes.
Ainsi, le réalisateur James Cameron, connu pour ses films de science-fiction se
déroulant dans l’espace, réalise en 1989 le film Abyss.92 Sa bande annonce met
volontairement ce film, dont l’action se déroule dans les fonds marins, en parallèle
avec les autres productions du réalisateur. Il est ainsi clairement fait allusion
qu’après les extra-terrestres de Aliens, et le monde parallèle de Terminator, James
Cameron nous fait découvrir un nouveau monde qui nous est tout aussi étranger.
Car, tout comme l’espace, l’homme n’a pas encore pu explorer l’océan dans ses
profondeurs abyssales. Ce qui s’y passe et les créatures qui y vivent laissent donc
libre cours à l’imagination, et les sirènes en tant que monstres marins profitent de
cette part de mystère. Cet univers attire ainsi clairement l’attention des spectateurs
mais pose cependant quelque difficultés lorsqu’il doit être adapté au cinéma. En
effet, comment réaliser un film censé raconter l’histoire d’une créature dont le
milieu naturel se trouve dans les fonds marins, sans pour autant subir toutes les
difficultés techniques liées à l’eau ? Nous allons ainsi voir dans le chapitre
suivant comment ces problèmes logistiques influencent la représentation de la
sirène au cinéma.
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Chapitre 6 : Une sirène adaptée aux histoires des Hommes et aux
impératifs techniques.

• 2.3.1 Le cinéma sous l’eau.
Les inventions de l’appareil photographique puis de la caméra ont très vite
donné l’envie de capturer des images difficilement accessibles à l’homme. Filmer
sous l’eau et surtout, obtenir un rendu de bonne qualité a donc rapidement fait
l’objet de nombreuses recherches. Les premiers films où l’on peut voir des
personnages évoluer sous l’eau utilisent des stratagèmes pour pallier les
problèmes que pose une prise de vue sous-marine : étanchéité de la caméra,
problème de pression, éclairage très faible… Dans son travail portant sur Les
effets spéciaux de Georges Mélies, Duclaud-Lacoste Antoine nous rapporte ainsi :
« Un des stratagèmes utilisés par Méliès pour donner l'illusion de filmer sous l'eau
est de filmer à travers un aquarium. Dans La sirène (1904) Méliès place sa caméra
à 1m50 d'un aquarium haut et large mais peu profond. Cet aquarium est rempli de
poissons ainsi que de quelques plantes aquatiques ; derrière il place son
personnage (la sirène) puis deux rangées de tulles légers qui en ondulant
déforment légèrement la toile de fond du décor représentant un fond marin. ».93
Mais le premier film du cinéma sous-marin est celui reprenant l’histoire de Jules
Verne intitulée 20 000 lieues sous les mers, réalisé par John Ernest Williamson en
1915.94 Ce dernier est l’inventeur d’une photosphère, une sorte de cabine sousmarine reliée par un tube et disposant d’éclairages, dans laquelle était disposée la
caméra. Ce dispositif novateur permit, de ce fait, de tourner certaines scènes du
film dans les eaux des Bahamas, ce qui était une première pour l’époque.
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Croquis de la photosphère de Williamson. 95

A partir des années 40, les images en couleurs et l’arrivée du matériel
cinématographique étanche vont permettre un essor du cinéma sous-marin.
Pourtant, les tournages en mer restent toujours aussi compliqués à mettre en place.
L’eau ne doit, par exemple, pas être trop froide pour les acteurs, et il est difficile
de diffuser un éclairage de qualité permettant aux spectateurs de bien voir la scène
sans pour autant masquer les couleurs si particulières de l’eau… De gros moyens
sont alors mis en œuvre. Certains films nécessitent en effet la construction
d’immense bassins, faisant office, en quelque sorte, de plateaux de tournages
aquatiques. Les décors peuvent ainsi être entièrement créés et les cuves pensées
pour faciliter un maximum l’accès aux machines. Ainsi, les films où l’on peut
voir la célèbre Esther Williams évoluer sous l’eau sont tournés dans ces immenses
piscines. La scène avec les sirènes du film Harry Potter et la coupe de feu a
également nécessité la construction d’un bassin de 6m de fond, incluant même
une cabine étanche pour que les acteurs puissent se reposer entre deux prises sans
avoir à remonter à la surface.96 De même, pour le film Abyss, dont 40% des
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Petron Christian, Histoire de l’image sous-marine, Digital Edition, 2011, p30.
Site internet Allociné, Article Secret de tournages, Harry Potter et la coupe de feu « défi
aquatique », lien internet : http://www.allocine.fr/film/fichefilm-53756/secrets-tournage/.
Dernière consultation en Avril 2012.
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images ont été prises sous l’eau, le réalisateur James Cameron a investi les cuves
d’une centrale nucléaire désaffectée, créant un bassin de 13m de profondeur afin
d’obtenir une simulation parfaite des grands fonds marins. Les moyens techniques
mis en œuvre pour filmer sous l’eau sont donc généralement assez considérables.
Aussi, il n’est pas étonnant de voir que les films de sirène possèdent plus de
scènes au-dessus des flots qu’en dessous. A cela il faut ajouter que les actrices,
qui sont censées représenter des êtres aquatiques respirant sous l’eau, doivent faire
preuve d’une grande aisance en apnée. En effet, si deux championnes de natation
comme Annette Kellermann ou Esther Williams n’avaient aucun problème à
rester dans l’eau pendant des heures, pouvant retenir leur respiration plusieurs
minutes lors des prises de vues, toutes les actrices incarnant une sirène ne peuvent
pas faire preuve de telles prouesses physiques. D’autant plus que leur corps peut
être entravé par un costume, plus ou moins pratique, mais nécessaire lorsqu’il
s’agit de représenter la légendaire femme-poisson.
•2.3.2 Un costume qui change tout.
Comme nous avons choisi de nous intéresser principalement à la représentation de
la sirène au cinéma telle que nous la concevons dans notre imaginaire, c’est-à-dire
à moitié poisson, il est important de mentionner en quoi le costume a joué un rôle
important dans l’iconographie moderne de la sirène. Comme nous l’avons évoqué
dans le chapitre 4, l’image de la sirène a pris de nombreuses formes au fil des
siècles. Le cinéma en a oublié certaines, comme l’antique sirène-oiseau ou même
la sirène poisson bifide. Mais les films ont également permis de faire clairement
évoluer l’image même de la queue de poisson de ces êtres légendaires. Ainsi, si
l’on se réfère aux peintures et autres représentations de cette créature avant le
début du 20ème siècle, leur partie inférieure est clairement « animale ». Les sirènes
sont ainsi représentées avec une queue de poisson aux couleurs sombres, dans les
tons gris, vert ou bleus, rappelant les espèces peu colorées des mers du Nord. De
même, la forme de leur queue se rapproche du serpent d’eau, s’enroulant à leurs
côtés ou bien ondulant dans les flots. C’est donc un bas du corps peu attractif qui
leur est attribué. Et pourtant, on peut remarquer que la représentation de la sirène
au cinéma est tout autre. Déjà, Méliès est le seul à représenter la sirène avec une
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queue qui ressemble presque à celle d’une
mélusine puisqu’elle se rapproche du serpent de
par sa forme longue et enroulée sur elle-même.
Mais il ne s’agit pas vraiment d’un costume ici
puisque la moitié inférieure de la créature est en
fait un élément du décor.
La sirène de Méliès

Par contre, la tenue d’Annette Kellermann dans The Neptune’s daughter et
Venus of the south seas peut, elle, être qualifiée de première véritable esquisse
d’un costume de sirène à l’écran. En y regardant de plus près, il s’agit donc d’un
tissu qui enserre les deux jambes de l’actrice, laissant paraître ses pieds comme
des petites nageoires. Costume peu élaboré mais qui répond à des besoins
pratiques : il suffit à l’actrice de nager comme si elle avait les pieds liés. Il aurait
été par contre bien plus difficile pour elle d’évoluer sous l’eau avec un costume
essayant de reproduire une queue de poisson beaucoup plus longue. A partir de
cela, on peut d’ailleurs constater une chose : si l’on y prête attention, tous les
costumes des films de sirène se basent sur le même schéma lorsqu’ils ne sont pas
aidés par les images de synthèse. Ainsi la queue descend jusqu’aux pieds des
actrices puis ensuite forme la nageoire. Dans son iconographie, la queue des
sirènes a donc raccourci ! Bien sûr nous ne parlons pas ici des films d’animation,
mais nous pouvons quand même ajouter que La petite sirène de Disney reprend
cette proportion de taille. Car, en plus de l’aspect purement pratique, il y a une
autre raison à ce changement d’image : en apparaissant comme créature
merveilleuse, la sirène « s’humanise ». Adapter la longueur de sa queue de
poisson aux jambes humaines est donc un moyen de rendre sa moitié poisson
moins monstrueuse. On peut d’ailleurs remarquer que, lorsque la sirène apparaît
dans des films en tant que monstre, son costume à tendance à s’allonger, avec
l’aide toutefois des effets spéciaux. Ainsi les sirènes de Pirates des Caraïbes : la
fontaine de jouvence, lorsqu’elles se trouvent dans l’eau, ont une allure tout à fait
inquiétante due à leur longue nageoire scindée en deux.
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Les sirènes du film Pirates des caraïbes : la fontaine de jouvence.

.

A l’inverse, le costume du film Splash rend la partie poisson de l’héroïne

beaucoup plus attractive. Considéré comme l’un des costumes de sirène les plus
réussi du cinéma, il répond aux consignes précises du réalisateur. Celui-ci désirait
en effet que le coté hybride de l’héroïne ne soit pas un obstacle mais devienne
même un avantage pour charmer le public. Des couleurs exotiques ont donc été
choisies (or, orange, rouge) et la queue confectionnée de telle sorte que l’actrice
puisse nager en effectuant les mêmes mouvements que ceux des dauphins.

Daryl Hannah la sirène du film Splash.
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Les costumes des actrices jouant les sirènes dans les films ont donc
clairement une influence sur notre perception de la
créature, ajoutant à son côté merveilleux (couleurs
vives,

proportions

humaines)

ou

monstrueux.

Cependant, il n’est pas toujours aisé de se mouvoir
avec ce déguisement qui nécessite de nombreuses
préparations. Il fallait ainsi pas moins de cinq heures
à l’actrice de Splash pour enfiler son costume qui lui
était littéralement « collé » au corps. Aucun détail ne
Ann Blyth qui enfile son costume
pour le film Mr. Peabody and the
mermaid

devait laisser transparaître qu’il s’agissait d’un
déguisement. De plus, une fois en sirènes, les

actrices n’ont que très peu de liberté de mouvement. On peut le voir dans M.
Peabody and the mermaid, où il y a très peu de scènes dans l’eau. Et pourtant, le
parti-pris du réalisateur est de faire conserver à la sirène sa queue de poisson. La
plupart des scènes où elle apparaît se font alors au bord du bassin de l’hôtel et
l’actrice reste donc assez statique, jouant surtout avec les expressions de son
visage. Il est de ce fait bien plus simple de donner à une héroïne sirène le pouvoir
d’avoir un aspect humain lorsqu’elle se trouve sur terre, et de redevenir hybride
lorsqu’elle rentre en contact avec de l’eau. Le film peut alors continuer à se
dérouler sur terre sans que le personnage ait à subir le « handicap » de la queue de
poisson dès qu’il sort de l’eau.

• 2.3.3 Une créature intrinsèquement liée aux humains.
Tout cela justifie que, dans les films, lorsque la sirène a un rôle important,
elle se trouve très souvent hors de son habitat naturel. De plus, à ce jour, aucun
long métrage ne fait se dérouler son action entièrement dans l’eau et ne raconte
des histoires de sirènes sans les lier aux histoires d’humains. Car c’est bien là le
propre des monstres : quel intérêt auraient-ils s’ils n’intervenaient pas à un
moment ou à un autre dans le milieu des hommes ? Dans son essai Brève histoire
des idées et représentations des monstres hybrides entre l’homme et l’animal,
Pierre Ancet explique ainsi en préambule : « Il ne s’agira pas ici d’affirmer qu’il
existe des monstres en soi, de dire ce qu’ils sont en eux-mêmes, mais ce qu’ils
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sont pour nous […] En effet, l’humain, pour se définir, tâche de se dissocier de
l’animalité […]».97 Cette notion semble prévaloir également au cinéma où la
sirène ne semble exister qu’à travers le regard que l’homme lui porte (la
découverte de la créature, son mystère, ses secrets…), ou bien celui qu’elle-même
pose sur le monde des humains (adaptation à ce nouveau milieu, regard neuf sur la
société de par son statut d’être « venu d’ailleurs »). Ainsi, on sait rarement d’où
vient la sirène, son royaume reste un univers flou et mystérieux. Et même, lorsque
dans un film, l’homme qui tombe amoureux d’elle décide de la suivre dans son
monde, nous n’avons pas vraiment le loisir de savoir ce qui s’ensuit. C’est ce qui
arrive dans Pirate des Caraïbes : la fontaine de jouvence et Splash : dans les
deux cas, l’homme, épris de la créature, se fait entraîner au fond de l’océan. Dans
Splash, si l’on distingue au loin une sorte de royaume sous-marin, on sait
également que le protagoniste ne sait pas nager et ses qualités d’humains ne le
disposent évidemment pas à respirer sous l’eau. Le film étant une comédie on
suppose que sa relation avec une sirène lui procure certains pouvoirs magiques lui
permettant de garder la vie sauve. En revanche, rien n’est moins sûr dans Pirates
des Caraïbes. Ici la sirène, aussi innocente qu’elle paraisse, est quand même
redoutée par les marins au début du film, entraînant violemment avec ses
consœurs certains membres de l’équipage sous l’eau. Cette sirène, une fois
capturée, tombe amoureuse d’un jeune pasteur dont les sentiments sont
réciproques. A la fin, elle l’entraîne au fond de l’eau en l’embrassant. On ne peut
ainsi s’empêcher de se demander ce qu’il advient du pauvre jeune homme. Sera-til dévoré comme le suggéraient les marins du début du film ? Ou bien mènera-t-il
une heureuse vie aquatique ? Toujours est-il que l’absence de réponse à ces
questions fait partie de la préservation du mystère qui entoure les sirènes et que
même le cinéma ne semble pas vouloir éclaircir.
Le 7ème art a donc permis en quelque sorte de redynamiser le mythe de la
sirène, ajoutant

à ses

nombreuses légendes

des

inventions

purement

scénaristiques. Il est ainsi amusant de voir à quel point le concept de la femme qui
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Ancet Pierre, Brève histoire des idées et représentations des monstres hybrides entre l’homme
et l’animal, Chapitre 4 du livre Homme et animal, la question des frontières, éditions Quae, 2009,
p43.
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se transforme en sirène dès qu’elle se fait toucher par la moindre goutte d’eau
plait au cinéma. Cela donne en effet lieu à de nombreuses scènes cocasses ou de
suspense (va-t-on découvrir son secret ?). De même, l’idée que, pour devenir une
sirène, il faille se retrouver dans l’eau un soir de pleine lune est une légende
moderne qui circule beaucoup sur internet, notamment auprès des fans de la série
H20, car c’est ainsi que les héroïnes obtiennent leurs pouvoirs. Toutes ces
croyances qui viennent s’ancrer dans notre réalité ne sont pas anodines, et nous
font nous diriger vers la troisième partie de cette recherche, où nous allons voir
que ce mythe s’inscrit de bien des manières dans notre société contemporaine.
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Partie III – Du merveilleux à notre réalité.

Il ne s’agit évidemment pas ici de débattre de l’existence ou non de
véritables sirènes, mais de voir comment l’homme, en s’inspirant du mythe, tend à
l’ancrer dans le réel. En effet, la légende des sirènes est réutilisée de nos jours de
multiples façons, et pour des raisons diverses. Qu’elle aide à vendre un produit, à
soutenir une cause ou à faire rêver, cette créature n’est ainsi pas prête de
disparaitre de notre monde.

Chapitre 7 : Quand la réalité s’empare de la fiction.
• 3.7.1 Un monstre qui attire toutes les curiosités.
En tant que créature monstrueuse, la sirène fascine l’être humain, d’autant
plus que son hybridité le renvoie à sa propre image, c’est à dire à la déformation
de son propre corps. Aux XIXème et début du XXème siècle, les foires à monstres
exhibent ainsi toutes sortes de chimères afin d’attirer les foules. Des momies de
sirènes sont alors exposées au regard du public crédule comme c’est le cas par
exemple pour la « sirène de Fidji ». A New-York, en 1842, un homme se fait ainsi
passer pour un docteur anglais en histoire naturelle et affirme avoir en sa
possession une véritable sirène. Refusant de la montrer, les journaux s’emparent
de l’affaire, extrapolant au point de publier une gravure représentant ladite sirène
telle une belle jeune femme aux seins nus et à la queue de poisson. Devant la
ferveur du public qui demande à voir la créature, le faux docteur monte ainsi une
exposition. Et pourtant, quelle ne fut pas la déception des spectateurs, de
découvrir à la place de la belle créature promise, une petite momie à l’aspect
plutôt monstrueux. Cela n'empêchera pas à la foire d’avoir un succès retentissant,
l’aspect difforme de la créature fascinant tout autant que la supposée beauté
étrange dont les journaux avaient parlé. Au final, la sirène était en réalité une
simple momie de singe cousue à une queue de poisson et fabriquée au japon. La
supercherie quant à elle, était orchestrée depuis le début par le directeur de la
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foire dans un but purement lucratif. De cette histoire nous pouvons retenir
plusieurs choses. Tout d’abord la sirène fait l’objet d’une très forte curiosité pour
trois raisons : la première est qu’elle est une créature légendaire. En apprenant
l’existence d’une vraie sirène le public est donc forcément intrigué et veut voir la
vérité « de ses propres yeux ». Ensuite, de par son image de femme-poisson à la
nudité partiellement révélée elle attire les fantasmes et rêveries. De plus, son
aspect qui peut au contraire se révéler monstrueux, fait l’objet comme tous les
monstres, d’une forte curiosité. Enfin, l’autre élément qui se révèle ici, est que
l’épisode de la sirène momie a profité aussi bien au directeur de la foire qu’aux
médias, qui en relayant l’anecdote ont vu augmenter considérablement les ventes
de leurs journaux. La sirène possède donc une image très lucrative et même
aujourd’hui, nombreux sont ceux qui jouent encore sur l’envie irrépressible du
public, de croire à l’existence d’une telle créature.
De ce fait, si les foires aux monstres n’existent plus depuis le début du
XXème siècle, internet prend de nos jours le relais quand il est question d’exposer
certaines anomalies de la nature, où de diffuser des vidéos de créatures
légendaires, laissant parfois planer le doute quant à leur existence réelle. Ainsi,
avec le tsunami des iles Maldives en 2004, on peut facilement trouver sur le site
Youtube des vidéos compilant des photos des créatures marines étranges,
retrouvées sur terre après la catastrophe. Si certains de ces clichés font état de
poissons réels mais méconnus du grand public, d’autres sont des supercheries
destinées à duper l’internaute crédule. La sirène peut ainsi se retrouver dans
certaines de ces fausses photos ou vidéos, que l’on trouve immédiatement en
tapant les mots clés « vraie sirène » sur n’importe quel moteur de recherche. Le
but de ces supercheries est divers : cela peut être un simple désir narcissique de
faire de nombreuses vues sur Youtube en diffusant une vidéo qui attire fatalement
la curiosité, ou bien l’appât du gain (le nombre de vues pouvant être rémunéré) et
enfin, bien sûr, l’envie de croire qu’il existe effectivement une certaine « magie »
sur terre.
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• 3.7.2 Une maladie bien réelle.
On le sait, l’esprit humain ne peut concevoir un fait nouveau et inconnu
qu’en l’associant et en le comparant à quelque chose qu’il a déjà pu appréhender.
La sirène trouve ainsi une forme d’existence scientifique dans
un cas de figure assez particulier : la sirénomélie. Cette maladie
fœtale engendre ce que l’on appelle des « bébés sirènes » car le
nouveau-né vient au monde avec les membres inférieurs joints,
faisant penser à une queue de poisson. Comme nous le démontre
Pierre Ancet avec le cas de l’enfant centaure98, si l’on peut
penser que le mythe des sirènes s’inspire de cette maladie grave,
Petite fille atteinte de
sirénomélie.

il n’en est pourtant rien. Au contraire c’est plutôt l’image de la
sirène dans l’imaginaire collectif qui à permit

de rapprocher cette malformation à une apparence déjà connue
par l’homme : celui des êtres à moitié poisson. Dans ce cas
extrême, la survie de l’enfant à long terme dépend de la capacité
des médecins à pouvoir lui séparer les jambes. A l’inverse,
récemment, un autre cas d’anomalie physique a nécessité la
création d’une véritable queue de poisson pour la patiente.99
Cette néo-zélandaise, amputée des deux jambes, s’est ainsi vue
confectionner une queue de poisson afin de pouvoir assouvir sa
passion pour la natation. Une équipe spécialisée dans la création

Nadya Vessey, la nageuse à la queue
de sirène.

de prothèses et d’effets spéciaux lui a donc réalisé une véritable queue de sirène
fonctionnelle ! L’homme transpose ainsi le mythe de ces êtres aquatiques à des
faits qui existent véritablement.
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Ancet Pierre, Brève histoire des idées et représentations des monstres hybrides entre l’homme
et l’animal, Chapitre 4 du livre Homme et animal, la question des frontières, éditions Quae, 2009,
p50.
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Article Une queue de sirène pour une nageuse handicapée, site internet www.newzitiv.com :
http://www.newzitiv.com/monde/une-queue-de-sirene-pour-une-nageuse-handicapee.html
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•3.7.3 Une récupération artistique inattendue.
Certains artistes n’hésitent pas à utiliser dans leur art cette espérance et
cette envie de faire en sorte que la réalité dépasse la fiction. Qu’il s’agisse d’attirer
l’attention où de créer sa propre légende, la sirène à récemment trouvé une bonne
place auprès des plasticiens et des sculpteurs. C’est le cas de l’artiste Juan
Cabana100 qui a fait le buzz sur la toile en publiant
des photos énigmatiques de ses squelettes et momies
de sirènes mis en scène. L’intérêt porté à ses
créations se retrouve sur de nombreux sites
d’internautes croyant enfin avoir découvert la preuve
de l’existence de ces créatures. Cette publicité
gratuite semble avoir d’ailleurs bien fonctionnée
pour l’artiste dont le site mentionne que plusieurs de

Nerina, l'une des créations de l'artiste Juan
Cabana. 2008.

ses œuvres, coutant jusqu’à 10.000 dollars, ont été vendues.
En France, l’œuvre contemporaine intitulée « Les sirènes de Dignes »101,
se joue quant à elle de l’archéologie et de la science. Leur auteur, Joan
Fontcuberta, a en effet installé dans les grottes du parc Saint-Benoit, des
squelettes symbolisant le « chaînon manquant » entre le poisson et l’homme. Un
fossile « d’hydropithèque » (singe d’eau), est ainsi visible par les promeneurs,
mélangeant volontairement l’histoire et la fiction, dans un but sans aucun doute
artistique mais également certainement lucratif… De nombreux lieux jouent ainsi
de leurs liens privilégiés avec les sirènes pour attirer les visiteurs. Comme par
exemple la ville de Copenhague où des milliers de touristes se pressent sur le port
pour apercevoir la célèbre sculpture d’Edvard Eriksen, mais aussi l’ile grecque
renommée « l’ile des sirènes » où les tentatrices d’Ulysse sont supposées avoir
résidé. Et quand l’évènement n’existe pas, alors on le crée. En 2009 en Israël,
dans la station balnéaire de Kiryat Yam, de nombreux témoins affirment ainsi
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Site internet de l’artiste Juan cabana : http://www.thefeejeemermaid.com/index.htm.
Dernière visite en Avril 2012.
101
Site du Garae ethnopôle : http://www.garae.fr/spip.php?article118. Dernière visite en Avril
2012.
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avoir vu une sirène, plongeant dans l’eau ou se reposant sur un rocher 102. Les
autorités locales, prenant l’affaire au sérieux, ont ainsi décidé d’offrir 1 million de
dollars à qui rapporterait une preuve de son existence. Ce coup médiatique a
permis à la station balnéaire de voir des centaines de touristes affluer dans l’espoir
d’apercevoir la créature. On ne peut alors que constater que la sirène est bien un
mythe qui, en plus d’attirer l’attention, fait vendre.

102

Site lesfaitsdivers.com, article Les sirènes existent ! site internet :
http://www.lesfaitsdivers.com/actualite/les-sirenes-existent-elles-vues-mediterranee-aprestout-etait-legende-temoins-affirment-avoir-femme-poisson/152694/. Dernière visite Avril 2012.
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Chapitre 8 : Un mythe commercial ?

3.8.1 La récupération du mythe par la publicité.
Dans nos sociétés contemporaines, les contes et légendes sont
fréquemment utilisés par les agences de communication. Dans sa conférence sur
Les mythes et la publicité, Danièle Caillau103 explique ainsi que « le recours aux
mythes est fréquent pour frapper l’imagination, mais aussi pour donner envie,
pour qu’il y ait une identification au produit. », elle ajoute que « la publicité
utilise les mythes pour fixer les esprits ». La sirène n’échappe bien sûr pas à cette
règle, elle est même une des créatures légendaires les plus fréquemment utilisées.
Sa richesse symbolique permet en effet de la rattacher à de nombreux domaines,
et donc de nombreux produits. Son mystère et son hybridité attirent, quant à eux,
immédiatement l’attention et en font
une

créature

rêvée

publicitaires. Par

pour

les

conséquent, on

peut retrouver la sirène dans des
réclames aussi diverses que des
produits de luxes, de l’eau minérale,
des chips, une marque de jean, du
maquillage

waterproof…

Elle

apparait parfois comme une créature
Publicité pour l'eau Evian.

un peu inquiétante, mais toujours

sous les traits d’une très jolie femme. Son aspect qui est le plus fréquemment mis
en avant est donc celui de la séduction, mais aussi son caractère aquatique et son
côté magique. Enfin, certaines publicités contournent le mythe dans le but de faire
de l’humour, comme celle du déodorant Axe où un homme se fait littéralement
« pêcher » par des sirènes. On pourrait penser que ces publicités ciblent en priorité
les enfants, amateurs de contes et de féerie, mais c’est loin d’être le cas.
103

Caillau danièle, les mythes et la publicité, conférence du 5 Mars 2009.
http://www.youscribe.com/catalogue/presse-et-revues/ressources-professionnelles/marketinget-communication/les-mythes-et-la-publicite-1215402.
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Lorsqu’elle s’adresse aux jeunes personnes, la réclame utilise la sirène dans son
aspect purement fantastique, voire même un peu kitsch. Elle est alors la « gentille
créature des mers » au costume tape à l’œil. Une marque de jeu de société utilise
ainsi dans un de ses spots, une actrice déguisée en sirène qui joue dans une
cuisine. Cette image permet de renforcer pour l’enfant, le sentiment qu’obtenir ce
jeu le plongera dans un autre univers, ou le fera devenir lui-même, un de ces
personnages fantastiques. De même, la marque Barbie a diversifié ses poupées en
leur ajoutant des attributs féeriques, comme des ailes ou une queue de poisson. On
peut ainsi trouver comme produits dérivés, tout un tas d’objets sous le thème de
Barbie sirène : livres, dessins animés, figurines…
Quand elle est destinée aux adultes, la sirène peut revêtir un aspect
beaucoup plus charmeur, voire aguicheur, comme
on peut le constater dans une pub américaine des
années 1950 où la sirène fait ici figure de véritable
pin-up vantant les mérites d’un gel pour cheveux
destiné aux hommes.104 Mais elle peut également
apporter d’autres sens de lecture comme par
exemple, pour les publicités de créateurs de mode.
Jean Paul Gaultier revisite ainsi le thème de
l’odyssée pour la réédition d’un de ses plus célèbres
parfums « Classique ». Sur l’affiche publicitaire on
peut ainsi voir Paris englouti sous les flots desquels
dépassent la tour Eiffel et l’arc de triomphe. Une
sirène très stylisée chante dans un porte-voix, tandis
que des marins flottent sur des bouées de sauvetage,
l’air subjugué par la créature. Dans cette image on

Le parfum pour femme de Jean-Paul Gaultier.

peut facilement décoder les symboles chers à Jean-Paul Gaultier : Paris, les
marins et la femme corseté qui fait clairement référence au flacon de parfum à
vendre. La sirène quant à elle représente la figure dominante : elle porte une
casquette de commandant (revue et corrigée par le styliste), surplombe les marins
104

Site culture pub : http://www.culturepub.fr/videos/groom-clean-gel-sirene, dernière visite len
Avril 2012.
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par sa position et les tourmente par son chant et sa beauté. La féerie se mélange
ainsi au réel et la sirène semble également annoncer l’arrivée du nouveau flacon
de Jean-Paul Gaultier qui émerveillera autant les clients que la créature attire les
marins de l’affiche. Les femmes qui porteront cette fragrance charmeront ainsi les
hommes telles des sirènes parisiennes. Dans une autre pub, la marque Hermès (qui
elle-même porte le nom d’un dieu grecque), nous présente une mannequin dans la
même posture que la statue de la petite sirène de Copenhague. Le slogan de cette
publicité « Hermès, la vie comme un conte » énonce clairement que le sac à main
luxueux qu’elle présente apportera une touche de merveilleux à la personne qui
l’achètera. D’ailleurs n’est-ce pas un mythe contemporain que véhicule la
publicité en faisant croire que la consommation est source de bonheur ?105
C’est dans un tout autre cadre que s’inscrit la sirène du logo de la chaine
Starbucks Coffee, dont le dessin, inspiré d’une gravure
moyenâgeuse, c’est peu à peu stylisé au fil des années. Il
représente en effet une sirène à queue double, créée pour
symboliser la route maritime du transport de café. Le logo ici se
sert alors de la sirène comme figure du transport maritime,
peut-être dans l’espoir qu’elle porte bonheur à la marque

Logo de la société Starbuck
Coffe, une créature légendaire
pour une enseigne mythique.

comme elle était censée donner chance aux navires dont les
proues étaient sculptées en son effigie.
Les éditions La Sirène en France106, n’étaient, quant à elles, pas axées sur
la créature légendaire pour son coté merveilleux, mais plutôt pour ce qu’elle est
devenue dans sa plus spectaculaire transformation107 : une simple machine, une
alarme au son strident, la sirène de l’usine qui appelle les ouvriers au travail.
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Caillau danièle, les mythes et la publicité, conférence du 5 Mars 2009.
http://www.youscribe.com/catalogue/presse-et-revues/ressources-professionnelles/marketinget-communication/les-mythes-et-la-publicite-1215402.
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Fouché Pascal, la Sirène, l’édition contemporaine, 1984.
Spina Luigi, Le Mythe des Sirènes, édition Belin, Turin Italie, 2007.
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Chez les stars d’Hollywood, l’image de la
sirène vient parfois s’ajouter à un univers déjà
clinquant. La riche héritière Paris Hilton s’est ainsi
trouvée transformée en une de ces créatures pour la
promotion de son parfum nommé « Siren », destiné
à un public d’adolescentes. La chanteuse Katy Perry
apparait elle aussi en sirène très kitsch dans une pub
pour un sèche-cheveux, mise en scène par le célèbre
photographe David La Chapelle. On se doute bien ici
que, si la marque espère faire vendre, ce n’est pas
grâce à la pertinence du thème choisi qui ici n’a pas
vraiment de rapport avec le produit. En effet,
La chanteuse Katy Perry qui pose pour une marque
de produits capillaires.

la

chanteuse porte une perruque rose et représente une
créature marine. De plus, le sèche-cheveux passe

presque inaperçu dans le décor ultra coloré et pailleté. On peut donc dire que c’est
grâce au coup médiatique qui associe une chanteuse à succès, connue pour ses
looks extravagants,

et une créature imaginaire qui nous fait rêver que cette

publicité risque d’attirer l’attention. C’est également dans un but médiatique que
la très provocante Lady gaga s’est inventée un alter égo sirène, abordant une
perruque bleue lors de ses déplacements et s’affichant dans son clip « Yoü and I »
seins nus avec une queue de sirène sombre. La chanteuse qui aime surprendre et
se démarquer revêt néanmoins un costume qui reste assez étrange et ne s’inscrit
pas du tout dans le thème de la féerie. Elle apparait même telle une sirène enduite
de pétrole à la une du magazine américain Visionnaire 61. Y a-t-il ici une volonté
de la part de la star de critiquer les marées noires dues aux pétroliers peu
scrupuleux ? Rien n’est moins sûr, et la sirène ici se contente de jouer son rôle
d’hybride qui intrigue encore et toujours. Cependant, si le mythe fait vendre, il
peut également permettre de revendiquer certaines actions sociales.

Lady gaga qui pose en costume de sirène enduite
de pétrole pour le magazine Visionnaire 61, Larger
than life.
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3.8.2 Les sirènes du féminisme.
L’image de la sirène n’est ainsi pas seulement utilisée pour sa valeur
marchande. Parce qu’elle est un symbole fort de féminité, cette créature marine a,
par exemple, été récupérée par la cause féministe. Toutefois, les discours
concernant les sirènes varient d’une association à une autre. Le premier de ces
discours, tend à faire de l’image des femmes-poisson une figure hautement
misogyne de la société. Les sirènes seraient ainsi des femmes au sexe
volontairement absent, dissimulé à la place par une partie animale monstrueuse,
mais dont le haut du corps dénudé s’offre au regard tendancieux des hommes.
Tout ici indique une diabolisation du sexe féminin dont l’homme nie l’appareil
génital, préférant se concentrer sur son propre plaisir. Le désir féminin, lui, reste
furieusement répréhensible. D’ailleurs, les sirènes qui tentent de charmer les
marins, et qui montrent par là leur appétit sexuel, ne sont-elles pas perçues comme
des sortes de démones cannibales ? Mais la représentation plus moderne de la
sirène inquiète aussi les féministes. En effet, n’incarne-elle pas la femme
« parfaite » d’un point de vue machiste, celle qui « se tait » et qui se sacrifie pour
l’homme qu’elle aime ? Ainsi certaines protectrices de la cause féminine
considèrent la sirène comme un archétype de la société patriarcale, notamment en
se basant sur la lecture du conte d’Andersen et du dessin animé de Disney. Dans
son mémoire Feminist Appropriations of Hans Christian Andersen’s ‘The Little
Mermaid’ and the Ways in which Stereotypes of Women are
Subverted or Sustained in Selected Works, ( L’appropriation
par les féministes de “La petite Sirène” de Hans Christian
Andersen, et la façon dont les stéréotypes féminins peuvent
être maintenus ou bouleversés à travers certaines œuvres),
Linda Ann Mostert108 explique que la reprise de La petite
sirène par les studios Disney fait de l’héroïne un exemple de
la femme « bonne », à l’opposé de la femme « mauvaise »
incarnée par la sorcière Ursula. Ainsi, Arielle est le stéréotype

108

Ursula, la sorcière dans La
petite sirène de Disney

Mostert Ann Linda, Feminist Appropriations of Hans Christian Andersen’s ‘The Little Mermaid’
and the Ways in which Stereotypes of Women are Subverted or Sustained in Selected Works,
Nelson Mandela Metropolitain University, 2011.
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de la femme parfaite dans l’univers machiste masculin : jeune, belle, mince,
muette et tendrement amoureuse de son prince. La sorcière-pieuvre, elle, possède
un fort caractère, des courbes voluptueuses mettant en avant un aspect charnel, et
un comportement aguicheur et vulgaire. De plus, l’histoire de la petite sirène
relate le choix difficile d’une jeune fille entre le monde de son père et celui de son
mari. Il n’y a pas d’alternative entre les deux. Le conte d’Andersen quant à lui,
insiste sur le sacrifice auquel la jeune princesse est soumise. Si la morale de
l’auteur voulait plutôt mettre l’accent sur la difficulté à changer sa nature,
l’héroïne fait pourtant les frais de l’égoïsme masculin. Pour plaire à l’homme
qu’elle aime, celle-ci renonce à sa famille, à sa vie d’avant, se fait couper la
langue et endure toutes les souffrances dues à sa transformation (ses pieds la font
atrocement souffrir et pourtant elle danse pour son bien aimé). Le prince quant à
lui se montre peu avenant : tout juste permet-il à la princesse des mers de coucher
devant sa porte. De même, il lui énonce clairement vouloir l’épouser par dépit,
pour finalement se marier à une autre sans penser une seconde aux sentiments
qu’éprouve la jeune fille. Celle-ci accepte son destin sans jamais se plaindre, les
désirs du prince passant bien avant les siens. Dans cette optique, la créature
aquatique symbolise donc bien la femme entravée dans un univers masculin qui
lui impose ses règles. Certains mouvements féministes ont donc voulu en faire le
symbole de leur lutte. C’est une faction radicale féministe qui s’est ainsi
revendiquée de la deuxième décapitation de la statue de la petite sirène de
Copenhague voulant dénoncer par là un symbole misogyne et la projection des
fantasmes masculins sur un corps de femme.109 D’autres n’hésitent pas à réutiliser
le dessin de Disney afin de dénoncer le sexisme de nos sociétés.
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En 1998 la statue de La petite sirène de Copenhague fut décapitée pour la deuxième fois. La
tête fut rendue anonymement mais on ne retrouva jamais les coupables. Toutefois, un groupe
féministe à l’identité obscure se revendiqua de cet acte dans plusieurs communiqués.
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Manifestation féministe utilisant l'image d'Arielle sur une
pancarte. On peut y lire : "Les jeunes femmes intelligentes en
ont marre de nager dans le courant de la société patriarcale".

Mais, à l’opposé de ce que nous venons de voir, la sirène peut également
être en elle-même un symbole de féminisme. Tel un emblème de la femme libre
qui assume son corps et le droit de choisir ses partenaires, elle peut parfois aller
jusqu’à représenter un féminisme plutôt offensif. Ainsi la sirène confronte les
hommes à leurs propres faiblesses. Si ceux-ci échouent à contenir leurs pulsions
ils sont sévèrement punis, noyés, tués ou même dévorés. De plus, Csilla
Kemenczei dans sa conférence sur La Sirène, ajoute que : « D’autre part, la
tragédie de la Sirène se révèle dans sa relation contrastée avec le masculin. C’est
bien connu, elle, souffre du « mal d’amour », et dans sa tristesse inconsolable, ou
elle verse des larmes en abondance – qui, selon une ancienne croyance, rendent
la mer salée, non consommable - ou elle se venge hystériquement et sans pitié sur
tout ce qui est masculin ».110 La sirène prend alors l’aspect de la femme
vengeresse, qui a soif de revanche sur l’homme. Cependant, pour en revenir à une
forme de lutte plus pacifique, l’image de la sirène sert aussi aux femmes à
revendiquer leur droit à disposer librement de leur corps. Annette Kellermann,
nous l’avons mentionnée, fut ainsi une des premières femmes à s’exposer en
maillot de bain une pièce et à apparaître dans des tenues très légères, justifiées par
le caractère aquatique de ses prestations. De nos jours encore aux Etats-Unis, être
seins nus sur la plage est interdit. Et pourtant, la célèbre parade des sirènes de
Coney Island pullule de créatures se baladant à moitié nues. Ce défilé, qui
constitue l’un des évènements majeurs de la ville de New-York, fête l’arrivée de
110

Kemenczei Csilla, La Sirène, Conférence en psychologie analytique, p5.
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l’été et des plaisirs de la mer. Peut-on considérer que dans ces circonstances, il est
permit tacitement de dévoiler ses seins car cela s’inscrit dans un certain folklore
local ? De toute manière, qui irait reprocher à une sirène de ne pas masquer sa
poitrine alors que la semi-nudité fait, pour ainsi dire, partie de sa « nature » ?
Toujours est-il que les américains, réputés pour leur puritanisme, acceptent tout à
fait ce manquement aux bonnes mœurs lorsqu’il s’agit de symboliser cette
créature aquatique. La sirène peut donc servir à revendiquer le droit des femmes à
s’afficher « topless ». Les féministes arguant que le sein
est, à tort, défini par les hommes comme un organe à
caractère sexuel alors qu’il est surtout un organe maternel
qu’aucune femme ne devrait avoir à cacher si elle ne le
souhaite pas.
Le discours féministe par rapport à la sirène est
donc aussi ambivalent que la créature elle-même, à la fois
considérée comme une représentation misogyne ou à

Une des nombreuses
participantes aux seins nus,
lors de la parade des sirènes
de Coney Island.

l’inverse l’incarnation de la femme libérée. Lorsqu’elle
penche vers la monstruosité, la sirène peut même apparaitre comme une figure
misandre, qui attaque les hommes pour les dévorer, montrant par là sa supériorité
en tenant le rôle du prédateur.

Manifestation prônant le droit des femmes à s'afficher seins nus. L'écriteau indiquant "La poitrine de la
femme est l'amie des familles".
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•3.8.4 Au service de l’écologie.
Toutefois, le féminisme n’est pas la seule cause pour laquelle l’image de la
sirène est utilisée. En effet, l’écologie, et plus précisément l’écologie marine, se
sert de cette belle créature afin de sensibiliser les esprits. La sirène peut alors jouer
le rôle du « témoin » de la dégradation environnementale. Etant moitié humaine
moitié poisson, elle réunit deux aspects qui lui permettent de critiquer pleinement
l’action des hommes : son côté animal est le premier à souffrir des dommages
causés à la nature, tandis que son aspect humain nous rapproche de cette créature
qui s’exprime tout comme nous. Ainsi, Greenpeace utilise la sirène dans certaines
de ses affiches et communiqués. De même, le réseau Sortir du nucléaire a utilisé
la statue de La petite sirène de Copenhague pour mener une action symbolique
contre l’utilisation de cette source d’énergie. Parée d’un masque à gaz et d’une
pancarte indiquant « ne nucléarisez pas le climat », la statue semble être une
figure de choix pour de nombreuses revendications.

La statue de la petite sirène de Copenhague, devenue symbole anti-nucléaire le temps d'une
manifestation.

Toujours au Danemark, l’association altermondialiste ATTAC111 organise
le « prix de la sirène en colère » qui sert à désigner les entreprises dont les actions
desservent le plus l’écologie. Leur site internet présente une sirène révoltée par
ces sociétés qui ne pensent pas à l’avenir de la planète et qui font pression pour
continuer leurs activités non respectueuses de l’environnement en toute

111

Site officiel du « prix de la sirène en colère » où les internautes peuvent voter pour
l’entreprise qui selon eux nuit le plus gravement à l’écologie :
http://www.angrymermaid.org/fr/accueil.html. Dernière consultation en Mai 2012.
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tranquillité. La femme-poisson est ainsi présentée comme étant à l’origine de cet
acte de dénonciation et un court métrage d’animation la présente comme l’héroïne
des mers, malheureusement stoppée dans son action par des hommes d’affaires
inquiétants. Enfin, en Californie, une association nommée Save the mermaids 112
(« Sauvez les sirènes ») intervient dans les classes afin de sensibiliser les plus
petits à l’écologie marine et à la préservation des Océans.
Pour cette action militante, le côté monstrueux de la sirène est absent. En
effet, celle-ci doit pouvoir susciter l’intérêt du public pour l’écologie et sa
compassion, non la peur et la répulsion. La sirène se rapproche davantage dans
cette optique des fées, réputées pour leur lien instinctif avec la nature et la
protection de tout ce qui a trait à l’environnement. La société moderne a donc
attribué une nouvelle facette à la sirène qui devient une militante
environnementale. Mais loin de ne rester qu’un symbole de la vie sous-marine,
celle-ci est inspire désormais de véritables professions et un mode de vie bien
particulier chez certaines personnes. Nous allons ainsi voir dans notre dernier
chapitre, comment cette créature des mers est représentée pas des communautés à
travers le monde, regroupant des gens passionnés par le folklore marin.
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Site officiel de l’association Sauvez les sirènes : http://savethemermaids.net/. Dernière
consultation en Mai 2012.
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Chapitre 9 : Les communautés de sirènes.

Les êtres légendaires exercent un tel pouvoir de fascination, qu’il est
parfois tentant de souhaiter qu’ils existent. Enfant, il nous arrive même de jouer à
ressembler à cette catégorie d’êtres magiques, imaginant en faire réellement
partie. Désormais, cette envie est également assumée par des adultes, qui se créent
une identité nouvelle et fantastique, et mènent parfois un mode de vie particulier.
Les communautés de vampires sont ainsi relativement connues à travers le monde.
Dérivé de la culture gothique, ce mouvement se compose de passionnés des
légendes des buveurs de sang qu’ils prétendent incarner. Ainsi, on peut retrouver
certaines caractéristiques de ces êtres dans le style vestimentaire sombre et
travaillé qu’adoptent ces personnes, et leur préférence à vivre la nuit. Mais parfois
ces individus vont plus loin, se faisant tailler les canines en pointe, ou ajoutant des
facettes afin que leur dentition ressemble en tout point à celle des êtres qui les
captivent. Certains poussent même la ressemblance à son paroxysme en
consommant du sang humain.113 Cette volonté de se reconnaitre en un personnage
imaginaire et de l’ancrer dans la réalité est loin d’être un cas isolé. Ainsi, le
phénomène Harry Potter a par exemple fait émerger des « écoles de sorciers »,
sorte de camps de vacances où l’on vient apprendre des tours de magie ou encore
se former à l’ésotérisme. De même, depuis les années 70,

des jeux de

rôle « grandeur nature » sont apparus. Il s’agit de personnes qui incarnent le
temps d’une soirée des personnages imaginaires tels que des guerriers, des elfes
ou des soldats, dans un univers plus ou moins fantastique régit par des règles
définies à l’avance. Enfin, la mode « cosplay » venue du Japon, regroupe des fans
de mangas qui se retrouvent sur internet et dans des festivals où une importance
cruciale est donnée au costume qui doit ressembler le plus possible à celui de son
héro favoris. Ces mouvements, que l’on peut qualifier de « sous-cultures », sont
tous apparus dans la deuxième moitié du XXème siècle. On peut alors se
demander d’où vient ce récent engouement pour des adolescents et des adultes à
113

Arseneault Sébastien, L’incarnation du mythe du vampire, les personnes vampiriques à
Montréal, mémoire d’anthropologie de l’Université Laval, Quebec, 1999.
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personnifier des personnages irréels ? Il est en tout cas le résultat de plusieurs
facteurs. Déjà la profusion de récits et de films fantastiques qui ont enthousiasmés
des générations entières souhaitant ne jamais laisser « mourir » les personnages
qu’ils avaient tant aimés en les incarnant soit au quotidien, soit lors d’évènement
précis. Ensuite, le désenchantement du monde, pour reprendre les termes du
sociologue Max Weber, qui finalement en expliquant tous les fonctionnements –
ou presque- de notre univers, ne nous laisse plus la place de croire aux êtres
surnaturels. Il y a donc ici un certain refus à accepter une réalité dénuée de magie.
Enfin, l’individualisme de nos sociétés a pour double effet, à la fois de pouvoir
mettre en avant sa personnalité et ses passions - donc d’aborder un style et un
système de vie original- et en même temps d’engendrer un besoin pour l’homme
de recréer du lien social. Les personnes qui se reconnaissent dans un même
mouvement culturel se regroupent ainsi entre elles. De plus, l’invention d’internet
à permit une multiplication de ce genre de mouvements sous forme de rencontre
virtuelles. On peut en effet montrer au monde entier sa passion, ses créations et se
retrouver entre personnes animés par les même gouts et ce, même si on est
géographiquement éloigné par des milliers de kilomètres. Enfin, l’anonymat, très
présent sur le net, permet de se façonner facilement une nouvelle identité et de
« jouer » le personnage que l’on souhaite être. Pour ces raisons, notre recherche
pour ce chapitre s’est fait principalement à partir de forums, de blogs et de sites
présents sur la toile. Nous allons donc à présent centrer notre étude sur les
communautés de sirènes. Celles-ci, plus récentes que les autres, se caractérisent
par le côté hybride et aquatique des créatures qu’elles incarnent. Etre une sirène
dans le monde réel ne signifie pas seulement avoir un beau costume, mais
également de se fabriquer un ensemble permettant de nager sous l’eau, d’avoir des
notions d’apnée, et de s’intéresser à l’écologie marine.

• 3.9.1 Le phénomène des « Mer-people ».
Il y a beaucoup à dire sur ces communautés de sirènes. Ce mouvement très
récent, puisqu’il est apparu depuis seulement quelques années, est aujourd’hui en
pleine expansion. Nous allons donc ici nous focaliser sur les traits majeurs de
cette communauté et ses motivations. Les données recueillies à cet effet
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proviennent de nombreux sites anglophones car les Etats-Unis et l’Australie sont
actuellement les principaux foyers de ce phénomène, bien que celui-ci commence
à s’étendre en Europe et un peu partout à travers le monde.

La principale différence entre cette communauté de sirènes et celles des
vampires, est sa tendance à pencher beaucoup plus du côté du merveilleux, sans
presque ne jamais toucher au côté monstrueux de ces créatures. Elle se démarque
également nettement du mouvement cosplay. Premièrement car elle ne s’inspire
pas d’un personnage précis mais du folklore marin dans son ensemble, ensuite par
sa moyenne d’âge plus élevée. Il faut admettre qu’être une sirène demande
certains moyens qui ne sont pas toujours évidents à obtenir lorsqu’on est très
jeune. Ainsi fabriquer son costume peut demander l’utilisation de produits
difficile à manipuler comme le latex liquide, le plâtre, le silicone… De plus, ces
matériaux sont également très couteux. Un costume de sirène « réaliste » en latex
ou silicone a un cout de production qui peut ainsi varier de 200 à plus de 1000
euros. Par ailleurs, pour se rapprocher le plus possible des caractéristiques des
sirènes il est important de pouvoir nager dans une piscine ou bien d’habiter à
proximité de la mer. Une queue de sirène réaliste n’a, en effet, pas trop d’utilité si
on ne s’en sert pas dans l’eau. Incarner une créature aquatique n’est donc pas
forcément à la portée de tout le monde. Certains se contentent donc de faire
uniquement partager leurs savoirs et leurs passions.
Les membres de ces groupes de sirènes se retrouvent avant tout sur internet. Les
forums leur permettent ainsi de partager et échanger en ligne. L’un des plus connu
est Mernetwork.com114, le « forum officiel pour les costumes de sirène ». L’atout
principal de ce site est qu’il donne tous les conseils pour se fabriquer son propre
costume. Mais ce n’est pas tout, les membres partagent également leurs passions,
parlent de sujets divers (mais toujours centré sur le folklore marin), comme les
films de sirènes, la plongée, la zoologie marine, l’écologie… et nous retrouvons
même des discussions sur le féminisme et les communautés gay ! La communauté
des sirènes est en général très ouverte et tolérante aux autres, pour peu que l’on
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Site internet : http://mernetwork.com/index/forumdisplay.php?12-Information-updatesannoucements. Dernière consultation en Mai 2012.
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respecte la nature et le droit à la différence. Ainsi un groupe de drag-queensirènes s’est récemment greffé à cette communauté. De même, si les sirènes sont
représentées le plus souvent par des femmes, il existe aussi un nombre non
négligeable d’hommes désireux d’être des « merman » (homme-sirène, ou triton).
Ceux-ci s’affublent également d’une queue de poisson et participent activement
aux discussions. Ces hommes sont tout à fait intégrés au groupe qui ne fait pas de
discrimination : ici on est là avant tout pour parler d’une passion commune, que
l’on soit un homme ou une femme cela n’a pas d’importance. En revanche, une
petite hiérarchisation existe entre les « simples sirènes » et celles que l’on appelle
les « sirènes professionnelles ». Ces dernières, ont généralement un costume dont
le rendu est bien supérieur à celui des autres membres qui parfois le copient, et
sont caractérisées par le fait qu’être une sirène est devenu avant tout leur métier.

•3.9.2 Les sirènes professionnelles.
Dans les communautés de sirènes, les sirènes professionnelles sont celles
que l’on envie et que l’on respecte. D’ailleurs, ce ne sont pas les membres les plus
actifs sur les forums (elles n’en font parfois même pas partie), mais plutôt ceux
dont on parle le plus.
La plus célèbre des sirènes professionnelles est sans aucun doute Hannah
Fraser, appelée couramment « hannah mermaid » (Hannah la sirène)115. Ce
mannequin

Australien,

passionné

depuis

l’enfance

par

ces

créatures

mythologiques, s’est reconvertie en 2002 en tant que « modèle-sirène ». Connue
dans le monde entier, elle apparait dans des films, des pubs des clips et une
multitude de magazines. En France elle est par exemple l’héroïne d’un des clips
de Pascal Obispo116. Elle fabrique elle-même ses propres costumes et peut retenir
sa respiration pendant 2 minutes lors d’un show sous-marin et plonger jusqu’à
plus de 9m en apnée avec son costume. De ce fait, on peut considérer que, même
si elle n’est pas la première femme à endosser un costume de sirène, Hannah
115

Site officiel d’Hannah Mermaid : http://www.hannahfraser.com/mermaid/. Dernière
consultation en Mai 2012.
116
Hannah Fraser incarne la sirène Mary Jane dans la chanson éponyme de l’album Welcome to
the magic world of captain samouraï flower, chanté pas Pascal Obispo.
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Fraser est la première à avoir pensé à créer le métier de sirène
professionnelle. C’est également la première à avoir médiatisé
ce statut, et son costume bleu est l’un des plus imités par les
membres de la communauté. Enfin,

Hannah fraser ne se

contente pas de nager au milieu des baleines et des dauphins,
elle est également un militante écologiste active qui a participé
notamment à une action très remarquée contre les tueries de
dauphins au japon, action relayée par le documentaire The
cove, la baie de la honte qui a reçu l’oscar du meilleur

Hannah Fraser, la sirène
professionnelle australienne.

documentaire en 2010117. A sa suite, Hannah Mermaid a fait
de nombreux émules, notamment aux États-Unis, où de multiples amateurs
essayent désormais de se faire un nom dans la profession.
Dans un style plus « show à l’américaine » Mermaid Mélissa118 à une
formation de plongeuse professionnelle, peut retenir sa respiration pendant 4
minutes, pratique la natation synchronisée et a travaillé en tant que dresseuse de
mammifères aquatiques dans une marina. C’est donc très logiquement que cette
jeune femme a souhaité étendre ses activités en ajoutant à son C.V celle de sirène
professionnelle. D’ailleurs son site internet ne fait aucun doute quant au but
lucratif de sa démarche : toute une page est consacrée aux tarifs et conditions de
ses prestations facturées 300$ de l’heure, et 1000$ la journée. Enfin, la mode étant
aux créatures des mers, cette sirène est désormais une chef d’entreprise qui
recrute, organisant des shows aquatiques dans le monde entier.
On peut voir ici la grande différence entre deux sirènes professionnelles, la
première a décidé de se promouvoir en tant que modèle et éco-activiste, elle vend
avant tout son image associée au costume qu’elle s’est créée. La seconde, a mis en
place une organisation rationnelle de cette activité, exploitant le filon aujourd’hui
très en vogue de ces créatures marines, et s’appropriant le marché du show
aquatique en tenue de sirène.

117

The Cove, la baie de la honte, réalisé par Louie Psihoyos, USA, 2009.
Site internet officiel de Mermaid Melissa : http://www.mermaidmelissa.com/. Dernière
consultation en mai 2012.
118
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Cependant, dans un registre encore différent et qui montre que chacune de
ces sirènes professionnelles essaie de se démarquer, Raina the Halifax mermaid
(Raina, la sirène de Halifax)119 est une sirène canadienne qui s’est surtout
spécialisée dans les rencontres scolaires et l’éducation des enfants sur la vie
marine. Sa beauté moins classique et plus rigolote ainsi que sa queue aux couleurs
chaudes lui confèrent un style qui fait également toute sa spécificité.
Enfin, nous avions parlé également
du fait qu’il existait des « tritons » dans la
communauté des sirènes. Ceux-ci peuvent de
ce fait également prétendre à accéder à une
carrière professionnelle. Toutefois, la beauté
Raina « The Halifax Mermaid », la sirène
Canadienne.

féminine de cette créature aquatique étant
particulièrement appréciée, certains ont dû

trouver une autre façon de se faire connaitre du public. Ainsi, l’un d’entre eux est
aujourd’hui particulièrement connu, mais moins pour ses performances aquatiques
que pour ses nombreuses créations de queues de poisson.

• 3.9.3 les entreprises de sirènes.
Eric Ducharme est aujourd’hui à la tête d’une entreprise florissante. Et
pour cause, il a fondé il y a quelques années son entreprise sous le nom « the
mertailor » à traduire littéralement par « le tailleur de la mer ».120 Ses queues de
sirènes faites de lycra pour les plus basiques, de néoprènes et silicone pour les

119

Blog de Raina the Halifax Mermaid : http://rainamermaid.blogspot.fr/. Dernière consultation
en Mai 2012.
120
Site internet du mertailor : https://www.themertailor.com/boutique/. Dernière consultation
en Mai 2012.
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Eric Ducharme "The Mertailor" homme-triton à la tête
d’une entreprise de fabrication de queues de sirènes.

plus couteuses, se vendent aujourd’hui très bien malgré leur prix (jusqu’à
5000euros pièce). On lui doit notamment la queue de sirène que porte Lady gaga
et

les

costumes

professionnelle

de

la

Mermaid

sirène
Melissa

avec qui il forme parfois un duo lors
de shows promotionnels. Un article du
site

internet

Buisnessweekend.com

Bloomberg
nommé

Mermaids : The new life aquatic 121
(Sirènes : la nouvelle vie aquatique),
précise que ces activités liées aux sirènes sont en plein essor. En effet la créature
des mers est devenue très à la mode depuis le lancement de la série Australienne
H20 et du dernier Pirates des Caraïbes. Ainsi, deux entreprises de fabrication de
queue de sirène sont actuellement très connues sur le marché : il s’agit de The
Mertailor dont nous avons parlé, et de Mermaidrentals qui n’est autre que la
société de Thom Shouse122 qui fut le créateur du costume de la sirène de Splash.
Ce dernier s’est ainsi spécialisé dans la location de costumes de sirène,
d’accessoires et d’effets spéciaux.

121

Bloomerg Businessweek, magazine en ligne proposant des articles principalement axés sur
l’économie. Article Mermaids: the new life aquatic, 2011.
http://www.businessweek.com/magazine/mermaids-the-new-life-aquatic-08252011.html.
Dernière consultation en Mai 2012.
122
Site internet de Thom Shouse : http://www.mermaidrentals.us/. Dernière consultation en Mai
2009.
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A la suite de ces entreprises, une multitude de petits ateliers se sont créés,
apportant chacun leur touche de créativité quant à leur façon de fabriquer les
costumes. Ainsi, entre deux créateurs, la forme de la nageoire, des écailles, les
motifs, les couleurs et même parfois la matière seront complètement différents.
Mais, pour en revenir à l’article Mermaids : The new life aquatic , celui-ci va plus
loin dans son analyse : les sirènes seraient en effet en
passe de devenir les nouvelles grandes icônes
populaires, concurrençant même les indétrônables
vampires ! Ainsi l’auteure de la série vampirique
Twilight, des livres best-seller récemment adaptés au
cinéma, a fait part de son projet de s’attaquer à un
nouveau roman sur le thème des créatures marines. De
même, cette année, deux films portant sur le conte
d’Andersen sont en cours de réalisation. L’utilisation
mercantile du thème de la sirène est donc en train
d’envahir le marché. Le parc américain Weeki
Wachee Springs, qui depuis 1947 organise des shows
sous-marins avec des actrices-sirènes en est la preuve :

Premier numéro du magazine Mermaids
& Mythology

alors qu’il était sur le point de mettre la clé sous la porte il y a quelques années, il
attire aujourd’hui les foules et organise des camps pour les adultes qui veulent
nager en costume de sirène. Enfin, un magazine nommé « Mermaids &
Mythology » 123a été créé pour répondre à une demande plus en plus importante du
public, avide d’en savoir davantage à propos de ces êtres aquatiques. Il est
toutefois important de préciser que ce secteur économique se différencie de ceux
que nous avons évoqués dans le chapitre 8 avec la publicité, dans le sens qu’ici les
personnes qui utilisent l’image de la sirène font également partie intégrante des
communautés de sirènes. Pour elles, la créature marine est donc avant tout une
passion, une philosophie de vie avant d’être une icône rentable.

123

Magazine Mermaids & Mythology, Imprimé au Royaume-Uni. Site internet :
http://www.themermaidmagazine.com/. Dernière consultation en Mai 2012.
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Conclusion :

Dans le cadre de cette recherche nous avons donc exposé ce que sont les
sirènes, en tenant compte de leurs transformations historiques mais aussi de leurs
spécificités. Les nombreuses légendes qui les mentionnent révèlent ainsi les
grands traits du mythe de la sirène : il s’agit avant tout d’une créature féminine,
profondément liée à l’eau, et qui peut se révéler aussi charmante que monstrueuse.
D’ailleurs, leur nature ambiguë continue d’exercer un pouvoir d’attraction sur les
hommes, qui ne sauront sans doute jamais ce qui arrive lorsque l’une de ces
créatures décide d’emmener un humain dans les grands fonds. Tout comme la
mort, personne n’est ainsi jamais revenu du royaume des sirènes pour témoigner
de ce qui s’y passe, et les histoires modernes, véhiculées par le cinéma se gardent
bien de nous en révéler davantage, préservant cette part de mystère. De plus, la
sirène est avant tout définie de nos jours comme une femme avec une queue de
poisson. L’« oubli » de la femme-oiseau peut-être expliqué par l’histoire, mais
aussi peut-être par le choix conscient de lui préférer la sirène-poisson ; surement
parce que celle-ci se rapprocherait beaucoup trop des anges pour suffisamment se
démarquer, mais aussi parce que le ciel est un monde qui a désormais été conquis
par l’homme, lui enlevant une grande part de son mystère. Au contraire, l’océan
profond recèle encore bien des secrets et le mythe de la sirène profite de cette aura
énigmatique qui la rend si populaire encore de nos jours. Elle est en effet l’une des
rares créatures fantastiques à laquelle on peut s’amuser à imaginer une existence
réelle, espérant qu’elle se cache des hommes dans les profondeurs marines. Le
cinéma se sert ainsi de ce mythe pour exercer une fascination certaine sur son
public, représentant la sirène sous ses traits les plus appréciés. Grâce à ses aspects
changeants, celle-ci s’adapte donc au milieu dans lequel elle se trouve. Au
Moyen-Age elle symbolise par exemple la tentation et la luxure, pendant le
courant romantique elle devient une amoureuse éperdue, et enfin de nos jours son
apparence et son caractère varient selon l’utilisation que l’on souhaite en faire.
Cela a d’ailleurs permit à cette légende de pouvoir s’ancrer parfaitement dans
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notre société contemporaine, son image étant employée par la publicité, le
commerce, la communication… L’homme s’est ainsi approprié le mythe de la
sirène, à tel point que certaines personnes incarnent désormais ces créatures en
revêtant une queue de poisson comme nous avons pu le constater avec les
communautés de Mermaids. Nous remarquons ainsi que la sirène continue ses
métamorphoses. Notre monde, bien loin de stabiliser le mythe, lui donne ainsi de
nouveaux horizons. En prenant part à la société humaine le mythe se révèle dans
des revendications plus personnelles, comme par exemple le droit pour les
femmes de pouvoir s’exposer seins nus.
Nous avons donc essayé de rendre compte de tous les caractéristiques
propres à la représentation du mythe de la sirène et de l’incidence de la société sur
son évolution. L’amplitude de la tâche n’a pas permis d’approfondir certains
aspects comme nous aurions pu l’envisager. Ainsi la représentation de la sirène au
cinéma sans queue de poisson ni pouvoir fantastique, mais simplement imagée
par sa puissance symbolique n’a pas été abordé. De même, un travail sociologique
serait intéressant à effectuer à propos des communautés de sirènes, au même titre
que ceux qui ont été menés sur les groupes de vampires. Il est en effet étonnant de
constater que l’homme a eu non seulement besoin d’ancrer le mythe des sirènes
dans le réel, mais aussi de le vivre. Il semblerait ainsi que notre époque se
caractérise par un besoin de plus en plus voyant de ré-enchanter la réalité. Peutêtre qu’un futur projet de mémoire pourrait alors nous éclairer davantage à ce
sujet ?
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