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INTRODUCTION

Je vais aujourd’hui vous parler de la figure de la sirène.
Il n’est pas besoin d’être médiéviste ou chercheur pour connaître l’existence de la figure de la sirène. En effet, la sirène
est un être mythique qui peuple paradoxalement notre monde et ce, depuis l’antiquité. On la retrouve partout :
- en musique chez Wagner en 1876 dans l’Anneau de Nibelungen
- en peinture dans les œuvres de Rubens, Gustave Moreau, Paul Delvaux, et Edvard Munch
- en poésie chez Pétrarque et Bembo
- au théâtre dans le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare
- dans le roman avec La petite sirène d’Andersen
- dans la presse. Ainsi le Sun, un journal à sensation américain, annonça le 16 mai 1989 que des pêcheurs avaient

capturé une superbe sirène sur la côte de Floride.
- Dans la publicité avec une annonce faite par Peugeot pour la Peugeot 309 pour la télévision française.
- Dans le cinéma (cf bibliographie) depuis Miranda de Ken Annakin en passant par Splash jusqu’à La petite sirène de

Walt Disney.
Ainsi, la sirène semble être présente dans tous les domaines relatifs aux arts, figure plastique et mouvante à laquelle on
réfère pour à peu près tout. Le ludisme de cette liste relative aux emplois de la figure de la sirène a pour vocation de
dévoiler le paradoxe qui l’entoure. En effet, présente sur tous les plans, la sirène est une figure majeure dans notre société.
Cependant, peu de personnes peuvent en donner une définition cohérente. Elle est pour les uns une figure extrêmement
négative : il s’agit alors d’une femme adulte perverse et tentatrice, dangereusement mortelle pour les hommes. Pour
d’autres, il s’agit au contraire d’une innocente jeune fille, vertueuse, fragile, et surtout amoureuse... C’est là le paradoxe
d’une figure mythique, abondamment représentée et en même temps dénaturée. Dès lors, la figure de la sirène apparaîtrait
comme une figure ambivalente, voire kaléidoscopique. Face à ces contradictions, le discours laisserait place au silence,
comme témoignage de son incapacité à saisir cet objet multiforme...

C’est peut être pourquoi les ouvrages consacrés à la sirène sont si peu nombreux. En effet, même si la bibliographie que je
vous propose n’est pas exhaustive, elle laisse cependant transparaître l’absence d’ouvrage de fond consacré à la sirène. Il
s’agit davantage d’études relatives à Homère intégrant des informations sur la figure de la sirène ou bien alors des
ouvrages de « vulgarisation » destinés à attirer un public projetant sur la sirène des images fantasmatiques. On peut
remarquer de surcroît que ces ouvrages sont le plus souvent des ouvrages assez anciens ; cela est révélateur de deux faits :
- tout d’abord de la difficulté qu’éprouve la critique à parler d’un objet polymorphe en relation avec les origines, c’est à

dire le mythe
- mais aussi de la vision que l’on a aujourd’hui de la sirène. En effet, l’emploi répété de cette figure pour illustrer aussi

bien des domaines comme la publicité que la presse a jeté comme un discrédit sur son analyse. Ainsi, la vulgarisation
de la sirène au sens péjoratif du terme a sûrement conduit la critique littéraire à délaisser cet objet d’étude.

Dès lors, cela prouve encore la difficulté de tenir un discours sur cet être mythique qu’est la sirène. Cela souligne de plus
que la sirène est de moins en moins considérée comme un objet littéraire pour devenir de plus en plus un objet
commercial.

Si les relations de la sirène avec la littérature ne vont pas, pour beaucoup, de soi, reste que la sirène tire pourtant son
origine d’une œuvre littéraire : l’Odyssée d’Homère. C’est en prenant en compte cet aspect littéraire que l’on peut tenter
de renouveler les interrogations sur la figure de la sirène. En effet, comprendre sa fortune littéraire revient à saisir
l’évolution et la formation de cette figure mythique. Cela conduit encore à s’interroger sur les raisons du succès de la
figure de la sirène et des implications qu’elle met en jeu. C’est à ce titre qu’il est intéressant de s’attacher à questionner la
figure de la sirène au Moyen Age. En effet, c’est à partir du VIIIe siècle que va réellement émerger la figure de la sirène
comme nous nous la représentons aujourd’hui, à savoir un être mi-femme mi-poisson qui séduit les hommes par la
puissance de son chant. Si ces traits définitoires évolueront à nouveau à partir du XIXe siècle (on ne parlera plus alors de
la figure de la sirène mais du mythe d’Ondine), le Moyen Age les a cependant fixés. Ainsi, le Moyen Age donne-t-il a la
sirène droit de cité mais encore lui attribue-t-il une fonctionnalité que nous allons tenter de caractériser aujourd’hui. Cette
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fonctionnalité, on peut déjà en saisir le sens en lisant quelques vers du Livre du Voir Dit de Guillaume de Machaut :
v. 8303-8307

Plus douce que voix de seraine,
De tute melodie plaine
Est sa voix ; car quant elle chante
Mon cuer endort, mon corps enchante,

Plus douce qu’une voix de sirène, pleine de toute harmonie est sa voix ; car quand elle chante, elle endort mon cœur, elle ensorcelle
mon corps

Mais cette séduction du chant de la sirène, on la retrouve encore et plus amplement développée par le jeu sur l’étymologie
chez Guillaume de Loris dans le Roman de la Rose. En effet, à partir du vers 659 il donne une définition étymologique du
nom de sirène :

Tant estoit cil chanz doz et biaus
Qu’il ne sembloit pas chant d’oisiaus,
Anz le peüst l’en aesmer
Au chanz des seraines de mer,
Qui par lor voiz qu’eles ont saines
Et series ont non seraines.

Ainsi, pour Guillaume de Loris, on voit qu’ici le nom de sirène découle du qualificatif de sa voix. Emerge donc l’idée que
la sirène est avant tout l’expression et la matérialisation du lyrisme. Mais pas n’importe quelle forme de lyrisme : le
lyrisme de la séduction. Dès lors, nous nous proposerons dans cet exposé de lire l’image de la sirène à la lumière de ce
lyrisme de la séduction. Lyrisme de la séduction affiché par le recours à l’image tentatrice de la sirène . Mais aussi
lyrisme de la séduction suggéré dans le discours métapoétique de nos auteurs. En effet, avoir recours à l’image de la
sirène n’est pas anodin. C’est vouloir peut être que son propre lyrisme, son lyrisme personnel acquière le même pouvoir
que le lyrisme de la sirène, c’est à dire qu’il devienne un carmen, c’est à dire enchantement de la voix...
Cette problématique conduira notre étude de la sirène que nous mènerons en interrogeant tout d’abord l’histoire de
l’élaboration de cette figure, puis en analysant la représentation que les auteurs médiévaux en donnent pour enfin tenter
d’expliquer les fondements et les implications de ce lyrisme de la séduction.
Nous travaillerons ici sur un corpus épars et fragmentaire puisque nous verrons que la figure de la sirène est davantage de
l’ordre du motif que du discours. Si ma première difficulté a donc tenu à la constitution du corpus, la seconde difficulté
majeure est venue des textes eux mêmes. Pour la majeure partie écrits en grec ou latin, ils présentent tous un problème de
traduction quant aux mots clefs concernant le lyrisme. C’est pourquoi, face à ce problème de lexicologie, je vous
proposerai parfois plusieurs traductions des mots concernés. Je m’excuse donc par avance pour les erreurs possibles de
traduction, en vous demandant toute votre indulgence pour une latiniste non émérite...



Nelly LABERE - 5 / 29 - 17 / 04 / 2000

I La sirène : Histoire de l’élaboration d’une figure

I.1 Un inventeur : Homère

I.1.1 Le texte fondateur

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. L’Odyssée est en effet la plus ancienne source littéraire qui mentionne les sirènes. C’est à
partir de l’Odyssée que va se développer la figure de la sirène et que cette figure va prendre une telle ampleur qu’elle va
s’élever au rang de mythe. Cependant, dès sa création, la figure de la sirène apparaît déjà sous le signe du paradoxe. En
effet, le texte d’Homère est LE texte fondateur de l’histoire littéraire de la sirène. On imagine, pour une création d’une
telle importance qu’Homère a consacré à ce nouveau personnage un grand nombre de ses vers. Or, il apparaît à la
consultation du texte d’Homère que seuls quelques vers réfèrent à cette figure. Elle apparaît ainsi à l’occasion de deux
mentions : tout d’abord dans la bouche de Circé et ensuite dans celle d’Ulysse aux prises avec les Sirènes. Pour bien
comprendre ce paradoxe, reportons-nous au texte d’Homère (Je vous donne ici la traduction des vers homériques faits par
Victor Bérard pour l’éd. Gallimard de l’Odyssée en 1955).
Que se passe-t-il ...

Circé la magicienne est tombée amoureuse d’Ulysse. Après l’épisode fort connu où Circé transforme les hommes
d’Ulysse en cochons, elle met en garde le navigateur contre les sirènes. Voici ce qu’elle dit à Ulysse :

Vous ne pouvez éviter l’île des sirènes. Mais quiconque écoute leurs chants est perdu. Bouchez les oreilles de vos marins avec de la
cire. Vous pouvez les écouter mais faites-vous solidement attacher au mât..

Ulysse quitte peu après ces conseils Circé et s’embarque en mer. Lorsque le bateau s’approche de l’île, le héros grec suit
scrupuleusement ces conseils avisés. Il était temps car déjà résonnait le chant limpide des sirènes. Voilà ce qu’elles
chantaient :

Viens ici ! viens à nous ! Ulysse tant vanté ! L’honneur de l’Achaïe !... Arrête ton navire ; viens écouter nos voix ! Jamais un
vaisseau noir n’a doublé notre cap sans ouïr les doux airs qui sortent de nos lèvres ; puis on s’en va content et plus riche en savoir,
car nous savons les maux, tous les maux que les dieux, dans les champs de Troade, ont infligé aux gens et d’Argos et de Troie, et
nous savons aussi tout ce que voit passer la terre nourricière.

Homère nous raconte alors qu’Ulysse céda. Il fit signe à ses compagnons en fronçant les sourcils et leur ordonna de le
délier. Euryloque et Périmède se levèrent immédiatement mais, conformément aux premières instructions, renforcèrent
les liens. Les autres, recroquevillés vers l’avant, continuèrent à ramer pour s’éloigner du chant des sirènes. C’est ainsi que
grâce aux conseils de la magicienne Ulysse fut sauvé du péril.

Qu’apprenons nous donc de cette brève mention des sirènes ?
- Tout d’abord qu’il s’agit d’êtres qui chantent : en effet, Homère prend soin de préciser qu’elles possèdent une

« fraîche voix » et qu’elles « entonnent un cantique » ; la mention « le chœur » en ouverture du monologue des
sirènes que je viens de vous lire appuie encore cette interprétation de la modalité d’expression des sirènes. Dès lors,
les sirènes apparaissent dès leur origine comme des figures du lyrisme...

- Deuxième indication que nous pouvons tirer de ce passage : les sirènes apparaissent comme des êtres omniscient. En
effet, les sirènes disent à Ulysse qu’elles connaissent ses mésaventures puisqu’elles parlent des « maux que les dieux,
dans les champs de Troade, ont infligé aux gens et d’Argos et de Troie ». Mais si on peut parler d’omniscience c’est
que la connaissance des sirènes ne se situe pas seulement du côté de l’analepse. Il s’agit encore de prolepse, c’est à
dire d’une connaissance projetée vers le futur lorsque les sirènes affirment : « nous savons aussi tout ce que voit
passer la terre nourricière. ». Ainsi, les sirènes se présenteraient d’emblée chez Homère comme des êtres extra-
ordinaires car douées de capacités dépassant celles des êtres humains.

- Enfin, la troisième et dernière indication que nous pouvons tirer de ce passage se déduit de ce dont nous venons de
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parler : si la sirène est un être extraordinaire c’est parce qu’elle se distingue de l’homme par une connaissance que
l’on pourrait qualifier d’anormale, c’est à dire qui ne s’inscrit pas dans la norme. Et cette connaissance prend un sens
magique lorsqu’on sait qu’elle se fait omniscience. Dès lors, la sirène serait un être de la magie. Pour preuve, seule
une autre magicienne, Circé permet à Ulysse d’échapper à la magie des sirènes. Ainsi, la sirène tout comme Circé
serait un être d’un autre monde et son lyrisme serait de l’ordre du Carmen c’est à dire du charme, de l’envoûtement,
de la formule magique psalmodiée.

Ces trois remarques sur le texte homérique permettent ainsi d’élucider quelque peu l’image de la sirène. Cependant, cela
ne nous permet pas pour autant de donner de la sirène une image parfaitement délimitée. Et c’est là que prend, à mon avis,
l’origine du paradoxe que je soulignais précédemment. En effet, la brièveté du texte d’Homère ainsi que le peu de
renseignements qu’il fournissait sur la sirène ont conduit ses successeurs à s’interroger sur cette figure mystérieuse. De là
le paradoxe entre la brièveté du texte fondateur et la prolixité des écrits consacrés à la sirène. Née du mystère, la sirène a
alors offert aux auteurs la matière à de multiples interrogations.

I.1.2 De multiples interrogations

S’il n’existe chez Homère aucun malentendu sur l’essence des sirènes, le mystère est cependant entier sur bon nombre de
points. En effet, on sait que celles-ci en chantant attirent les marins et quiconque les écoute meurt. Cependant, Homère
laisse en suspens de nombreux détails et par là même suscite les interrogations. Celles-ci vont essentiellement se porter
sur trois choses : quel est le nombre des sirènes, où habitent-elles et quelle est leur origine ?

I.1.2.1 Le nombre

Beaucoup de lecteurs d’Homère se sont en effet intéressés au nombre des sirènes. Cette interrogation a pour fondement le
texte homérique lui-même puisque le terme de « sirène » apparaît la plupart du temps au pluriel. Ainsi, à 3 reprises,
Homère utilise pour les désigner le terme de « duel ». « Duel » désignait en grec deux personnes ou deux choses unies.
L’emploi de cette forme suffit à Aristarque de Samothrace, grammairien d’Alexandrie, pour en déduire qu’Homère
évoque deux sirènes. La linguistique moderne envisage les choses différemment. En 1926, le philologue Max Sulzberger
démontre qu’en indo-européen et en grec ancien, le « duel » remplace souvent la forme plurielle. La thèse des deux
sirènes ne repose donc sur aucune preuve irréfutable.

I.1.2.2 Le lieu des Sirènes

L’autre grande préoccupation des lecteurs d’Homère a encore été de savoir où localiser les sirènes. A ce propos, on peut
les comprendre, cela pouvait être l’occasion d’éviter de les croiser !
Ainsi, selon l’Odyssée, l’île des sirènes se trouve à l’ouest, tout près de la terre de Circé. Hésiode, qui vécut peu de temps
après Homère désigne ce lieu par un nom : l’Italie.
Quoiqu’il en soit, « le pré fleuri » et « le rivage couvert d’ossements » dont parle Homère sont situés par la mythologie
grecque dans un lointain Occident. Ce lointain Occident se situerait au-delà du soleil couchant c’est à dire près du séjour
des morts. De surcroît on peut ajouter que les sirènes vivent au bord de la mer qui, de tout temps, fut le symbole des
enfers. Leur chant est la mélodie de l'au-delà. Irrésistible mais fatal. La sirène, à partir de ces constatations, serait à relier
avec un espace entretenant des liens avec l’enfer ; elle serait alors une figure mortifère. C’est de cette nature mortifère
dont témoigne encore leur généalogie, troisième source d’interrogation pour les lecteurs d’Homère.

I.1.2.3 Généalogie

Apollonios voit dans Achéloos, le dieu fleuve, le père des sirènes. Il raconte que les sirènes naquirent du sang qui jaillit
sur le sol lorsque Achéloos perdit une corne au cours du combat qu’il livra contre Héraclès. Chez Apollonios, l’origine
des sirènes est ainsi intimement liée à un acte de violence et à une menace de destruction.
Une autre légende les désigne comme les compagnes de Perséphone, fille de Zeus et de Déméter. L’aventure qui leur
arrive est significative du lien qu’elles entretiennent là encore avec la mort. Hadès enlève Perséphone et l’emmène aux
enfers ; or, les sirènes ne font rien pour empêcher cette descente aux enfers. Déméter, furieuse, les punit en les
transformant en femmes oiseaux.
Chez le poète romain Ovide, on peut observer une nuance quant à l’attribution de leurs ailes : ce sont les sirènes elles-
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mêmes qui réclament des ailes pour partir à la recherche de Perséphone. On lit ainsi dans les Métamorphoses
Mais vous, filles d’Achéloos, d’où vous viennent vos plumes et vos pattes d’oiseaux, quand vous avez un visage de vierge ? Serait-
ce qu’au moment où Proserpine cueillait les fleurs printanières vous vous trouviez au nombre de ses compagnes, ô doctes sirènes ?
Vous l’aviez vainement cherchée sur toute la terre, quand soudain, pour que la mer eût aussi le spectacle de votre sollicitude, vous
avez souhaité de pouvoir planer au-dessus des flots avec des ailes pour rames ; les dieux ont été complaisants à votre prière et vous
avez vu tout d’un coup vos membres se couvrir d’un fauve plumage. Mais, afin que vos chants mélodieux faits pour charmer les
oreilles, et que le talent naturel de votre bouche eussent toujours la même langue à leur service, vous avez conservé votre visage de
vierge et la voix humaine.

Ces trois interrogations suscitée par le texte d’Homère reflètent donc bien ce sentiment d’étrangeté face à l’émergence de
la figure de la sirène. Pour y remédier, beaucoup se sont attachés à en donner de multiples interprétations.

I.1.3 De multiples interprétat ions

I.1.3.1 La sirène : l’accès à la connaissance

Cette première interprétation de la figure de la sirène se fonde sur la croyance en laquelle la sirène permettait l’accès à la
connaissance. C’est ce que soutient l’auteur romain Cicéron à partir de cette phrase d’Homère : « Nous savons tout ce qui
est arrivé à Troie et tout ce qui se passe sur la terre ». Homère était en effet convaincu que par cette phrase, les sirènes
promettaient la connaissance. Il n’est pas le premier à l’interpréter ainsi : il se réfère au philosophe sceptique Antiochus
d’Ascalon.
C’est encore ce qu’affirme Cicéron dans son traité de morale sur les Termes extrêmes des biens et des maux. Il explique
qu’Homère a vu très justement qu’il n’était pas possible de subjuguer un homme comme Ulysse avec de simples
chansons. Il s’appuie sur le fait qu’Homère utilise exclusivement des termes relatifs à la perception auditive. C’est en quoi
Homère démontre qu’il s’agit là d’une histoire à entendre et non à voir. Ulysse est en effet tout ouïe. Le secret des sirènes
serait donc non pas à chercher dans leurs voix mais dans le message qu’elles transmettent.

I.1.3.2 La sirène ou l’harmonie des sphères

Au contraire, une 2e interprétation recherche les origines de cette force enivrante des sirènes dans l’élégance de leur chant.
Cette approche trouve aussi ses fondements dans le texte d’Homère. Homère dit en effet que les voix des sirènes sont
douces comme le miel et leurs vers d’une étonnante musicalité. Ce trait contribue à faire de la musique une force
d’envoûtement.
Un fragment d’un chant choral d’Alcman, datant du VIIe siècle av J.C., a été conservé sur papyrus. Il prouve que très tôt
on a mis l’accent sur cet aspect de chant comme carmen. En effet, le poète spartiate ironise sur le fait qu’une jeune-fille,
même à la voix parfaite, ne chantera sans doute jamais aussi bien que les sirènes, car ces dernières sont d’essence divine.
Les réflexions de Pythagore et de ses disciples sont, quant à elles, plus profondes. Ils considèrent la musique comme le
moyen par excellence pour libérer l’âme de la matière. Pour ce faire, l’instrument idéal est la lyre. Ses sept cordes
symbolisent parfaitement les sept sphères cosmiques qui, dans leur révolution autour de la terre, produisent une céleste
harmonie. C’est là que résident les sirènes.
Chez Platon, ce ne sont plus les sphères qui chantent mais les sirènes elles-mêmes. Le philosophe conçoit huit cercles
cosmiques et sur chacun place une sirène qui donne le ton. Ensemble, elles chantent l’harmonie des sphères.
Le néo-platonicien Proclus va encore plus loin. Il considère les sirènes comme l’âme et le moteur de la rotation des
sphères. Cette vision grandiose n’entame nullement l’essence profonde de ces créatures. Elles contribuent à attirer le
mortel de l’autre côté. Leur musique permet à l’âme errante de s’échapper de sa prison temporelle pour l’emporter vers
les sphères célestes où elle tournera pour l’éternité dans un pur plaisir. Amis de l’homme, les sirènes aident l’homme pour
entrer dans le pays de l’éternelle beauté. Une condition demeure pourtant : la mort.

I.1.3.3 Les sirènes : des femmes légères

C’est cette condition que va exploiter la troisième interprétation en mettant l’accent sur la mort ou plus exactement la
petite mort.
En effet, pour les partisans de ce troisième type d’interprétation, les sirènes ne sont plus des êtres divins qui séduisent par
leur sagesse ou leur beauté. Elles sont au contraire des créatures ridicules, des femmes légères, qui étalent une sensualité
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bien ordinaire. Cette thèse trouve peu de points d’appui dans les vers homériques mais cela ne l’empêcha pourtant pas de
connaître le plus grand succès.
Ainsi, les premiers auteurs de comédie mettaient en scène des sirènes vulgaires.
Le Dorien Epicharme , qui se plaît à parodier les mythes, fait ainsi énumérer aux sirènes de délicieux plats qui font saliver
Ulysse.
Chez Hégésippe, un cuisinier se vante de pouvoir charmer ses clients tout autant que les sirènes. Le parfum de ses plats
attirerait irrésistiblement le passant vers sa porte. Là, ce dernier resterait bouche-bée, cloué au sol, jusqu’à ce qu’un ami le
libère en lui bouchant le nez. On peut observer ici l’habile transition entre les oreilles, réceptacle du lyrisme, et le nez,
réceptacle du sensualisme ! !
Anaxilas, contemporain de Platon, met quant à lui en scène des sirène érotiques. Dans l’une des farces du dramaturge
grec, un orateur énumère une liste de courtisanes qu’il compare aux monstres mythiques. Ainsi, la courtisane Théano
évoque une sirène que l’on aurait plumée. Elle aurait la voix et les yeux d’une femme mais avec les jambes d’une grive.
Enfin, dans son Commentaire sur Virgile (4e s.), le grammairien latin Servius offre encore une même interprétation. Il
présente 3 sirènes, moitié oiseaux moitié femmes. L’une chante, l’autre joue de la flûte et la 3e pince les cordes d’une lyre.
En réalité ces femmes sont des prostituées qui réduisent littéralement leurs clients à l’état d’épaves.

Sirenum. Sirenes secundum fabulam tres, parte virgines fuerunt, parte volucres, Acheloi fluminis et Calliopes musae filiae. Harum
una voce, altera tibiis, alia lyra canebat. Et primo juxta Pelorum, post in Capreis insulis habitaverunt. Quae inlectos cantu in
naufragia deducebant. Secundum vero veritatem meretrices fuerunt, quae, transeuntes quoniam deducebant ad egestatem, his fictae
sunt inferre naufragia.

Sirènes. Les sirènes étaient, d’après la légende, trois, en partie jeunes filles, en partie oiseaux, filles du fleuve Achelous et de la
muse Calliope. L’une d’elles chantait, la deuxième jouait de la flûte, l’autre de la lyre. Elles ont tout d’abord habité près du mont
Pélorus [= promontoire près de la Sicile. Chez Homère, un dialecte (l’Eolien) désigne Pélor comme le monstre. Normalement, c’est
en grec le mot « teras »] et ensuite sur l’île de Caprée [on pourrait le traduire par île des chèvres]. Celles-ci conduisaient à faire
naufrage ceux qu’elles charmaient par leurs chants. Mais en vérité c’était des prostituées qui, parce qu’elles amenaient à la plus
grande pauvreté les passants [ceux qui passaient dans leurs bras] ont été représentées comme les amenant à faire naufrage [on nous
les représente comme les amenant à faire naufrage].

3 siècles plus tard, au VIe siècle, cette tendance se renforce encore lorsque l’Espagnol Isidore de Séville reprend presque
littéralement le texte de Servius dans un texte intitulé Etymologies :

Sirenas tres fingunt fuisse ex parte virgines, ex parte volucres, habentes alas et ungulas. Quarum una voce, altera tibiis, tertia lyra
canebat. Quae inlectos navigantes sub cantu in naufragium trahebant. Secundum veritatem autem meretrices fuerunt, quae,
transeuntes quoniam deducebant ad egestatem ; his fictae sunt inferre naufragia. Alas autem habuisse et ungulas, quia amor et volat
et vulnerat. Quae inde in fluctibus commorasse dicntur, quia fluctus Venerem creaverunt.

On se représente qu’il y a eu trois sirènes en partie jeunes filles, en partie oiseaux, qui avaient des ailes et des griffes. L’une d’elles
chantait la deuxième jouait de la flûte, la troisième de la lyre. Celles –ci amenaient à faire naufrage les marins qu’elles séduisaient
par leurs chants. En vérité, c’était des prostituées qui, parce qu’elles amenaient à la plus grande pauvreté les passants [ceux qui
passaient dans leurs bras] ont été représentées comme les amenant à faire naufrage [on nous les représente comme les amenant à
faire naufrage]. Or, elles avaient des ailes et des griffes parce que leur amour est à la fois frivole et blesse. De là vient qu’on dit
qu’elles séjournaient dans les flots parce que les flots ont engendré Vénus.

On note ici que Isidore de Séville ajoute dans son ouvrage quelques éléments symboliques. Les sirènes ont ainsi des ailes
et des griffes parce que l’amour est volage et blessant. Elles vivent dans les flots comme Vénus, déesse de l’amour, qui
est née de la mer. C’est à partir de ce texte très connu d’Isidore de Séville et de cette troisième voie d’interprétation que
va se développer le deuxième grand moment d’évolution de la figure de la sirène. De plus en plus se dessine ce que les
pères de l’Eglise vont développer par la suite : la figure de la sirène comme figure de la séductrice et de la tentatrice.

I.2 Les Pères de l’Eglise
Il est en effet important de passer par la conception que se font les pères de l’Eglise pour mieux comprendre la fortune du
motif de la sirène. Si Homère a été le 1er à mettre en scène littérairement la figure de la sirène, les pères de l’Eglise ont
quant à eux contribué à assurer sa pérennité et son succès. J’ai en effet relevé plus de 85 mentions chez les Pères de
l’Eglise attestant de l’emploi du terme de « sirène ». Je vous rassure, je ne vais pas toutes vous les citer !
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I.2.1 Un promoteur inattendu  : Saint Jérôme

L’une des voies par lesquelles le nom des sirènes s’est répandu en Occident a été la Bible. C’est la Bible qui transmet le
mythe de sirènes aux ouvrages chrétiens. Tout vient au départ d’un problème de traduction de la Bible. Dans le livre
d’Isaïe, XIII, 21-22 il existe un passage que l’on traduirait aujourd’hui par :

Les animaux du désert y feront leur gîte
Les hiboux rempliront ses maisons ;
Là habiteront les autruches,
Et le velu y bondira.
Les chacals hurleront dans ses palais déserts,
El le chien sauvage dans ses maisons de plaisir.

Dans sa version latine de la Bible, saint Jérôme traduit le mot hébreu « tannîm » par « sirène » alors qu’on traduirait
aujourd’hui davantage ce mot par « chacal » ou « chien sauvage ». Or l’erreur de traduction en serait restée là si deux
autres choses n’étaient pas intervenues :
- La Vulgate ayant fait autorité en Occident, le terme de « sirenes » s’est donc répandu.
- Ce mot n’aurait pas retenu autant l’attention si saint Jérôme lui-même n’avait pas signalé les difficultés

d’interprétation présentées par ce terme et le passage dans lequel il s’insérait L’ayant fait, Jérôme a ouvert la voix à la
curiosité et à la discussion.

Une fois l’attention attirée sur le mot « sirène », il était naturel qu’on se demande quelle sorte d’être était désigné par ce
nom. C’est pourquoi le motif de la sirène a pu alors croître et se développer. Cette fortune du motif de la sirène se
développe vers le IIe siècle ; en effet, le récit d’Ulysse et des sirènes est une aubaine pour le christianisme naissant.

I.2.2 Les sirènes ou le principe de l’allégorie

Les sirènes servent alors à justifier la foi chrétienne. L’Odyssée d’Ulysse entre l’Enfer et son port d’attache est interprétée
comme l’expédition du croyant. Dès lors se développe une image puissante, élaborée dans ses moindres détails : le bateau
c’est la métaphore de l’Eglise. La mer, c’est la vie terrestre. Le port d’attache, l’éternité. Ulysse symbolise l’âme humaine
et les sirènes les dangers qui jalonnent la route du croyant. Cette analogie entre le chrétien et Ulysse a un objectif : mettre
en déroute l’hérésie. Ainsi, comme Ulysse le chrétien doit fermement s’attacher au mât. Le mât d’Ulysse devient la croix
du Christ. Dès lors, Ulysse devient l’homme éternel, le chrétien exemplaire qui maîtrise sa propre liberté. C’est cette idée
que développent Ambroise de Milan au IVe s dans son Commentaire sur les Psaumes et Méthode.

I.2.3 Les sirènes ou l’interpré tation moralisatrice

Cependant, un tournant s’amorce dans cette interprétation religieuse du mythe des Sirènes. En effet, au fur et à mesure
que l’hérésie et le paganisme perdent en influence, l’interprétation moralisatrice gagne en importance. Dans les textes
religieux, la sirène évoque l’image de la volupté. Cette volupté peut être aussi bien les belles lettres que le théâtre, le
cirque, les femmes et ... la musique. Dès lors, les sirènes sont fréquemment utilisées comme la métaphore des désirs
charnels. C’est ce que l’on peut lire dans un discours de Clément d’Alexandrie (150-215 ap. J.C.) :

Fuyons les habitudes ; fuyons-les comme les sirènes du mythe... Là, se trouve une île funeste couverte d’ossements et de cadavres
où chante une belle courtisane – le plaisir – qui se complaît dans une musique vulgaire... Menez votre bateau au-delà de ce chant
car il est mortel ; la volonté suffit à surmonter cette menace. Attaché au mât, vous serez libéré de toutes les perversions, Dieu sera
votre guide.

I.3 Le Physiologus

I.3.1 Le succès du mystère

Mais le troisième grand tournant dans cette vision de la sirène est celui qu’opère le Physiologus. Cet ouvrage est tout
aussi mystérieux que la figure de la sirène. Il s’agit de l’œuvre d’un chrétien grec qui circule à Alexandrie aux alentours
du IIIe siècle. L’auteur y établit des rapports symboliques entre les propriétés des animaux et les éléments de la foi. C’est
au Physiologus qu’on doit par exemple la figure du Pélican qui ressuscite ses petits avec son propre sang, rappelant ainsi
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le Christ qui rachète l’homme du péché originel.
Grâce à une traduction latine du IVe s., ce bestiaire a été largement diffusé en Europe. Voilà ce qu’il dit à propos des
sirènes et de l’animal qu’il leur associe : l’onocentaure.

De syrenis et onocentauris.
Isaias propheta dicit : Syrenae et daemonia saltabunt in Babylone, et herinatii et honocentauri habitabunt in dominus eorum.
Uniuscujusque naturam Physiologus disseruit. Syrenae, inquit, animalia mortifera sunt, quae a capite usque ad umbilicum figuram
hominis habent ; extremas vero partes usque ad pedes volatilis habent figuram. Et musicum quoddam ac dulcissimum melodie
carmen canentia : ita ut, per suavitatem vocis, auditus hominum a longe navigantium mulceant et ad se trahant, ac nimia suavitatis
modulatione perlectant aures, ac sensus eorum delectantes in somno vertant. Tum demum, quum viderint eos in gravi somno,
subito invadunt et dilaniant carnes eorum ; ac sic persuasione vocis ignaros et incautos homines decipiunt et mortificant.
Sic igitur decipiuntur qui in deliciis et pompis et teatribus ac voluptatibus delectantur, id est comediis et tragediis ac diversis
musicis melodiis dissoluti, (et) velut in somno gravi totum mentis vigorem amittunt ; et subito efficiuntur adversariorium virtutum
avidissime praede.
Similiter et honocentaurum diaboli natura constare Physiologus asserit : id est superior pars homini similis, inferiora vero ejus asini
membra sunt.
His assimilantur vecordes atque bilingues homines et moribus biformes, dicente Apostolo ... (in Classici autores, t. VII, 1835, publ.
Par Mai)

Sur les sirènes et les onocentaures
Le prophète Isaïe dit : des sirènes et des démons feront des spectacles de danse à Babylone et des hérissons et des onocentaures
habiteront dans leurs maisons. Le Physiologus a exposé la nature de chacun d’eux. Les sirènes, dit-il, sont des animaux mortifères,
qui ont de la tête jusqu’au nombril l’apparence d’un être humain. Mais elles ont pour les parties inférieures jusqu’au pieds l’aspect
d’un oiseau. Et elles chantent quelques chants [carmen] accompagnés de musique très douce pour ce qui est de la mélodie. C’est
pourquoi, grâce à la suavité de leurs voix elles charment les oreilles des hommes qui naviguent au loin et les attirent à elles et par
leur mélodie [cadence, rythme] d’une excessive douceur elles charment les oreilles et en charmant les sens des marins elles les
font sombrer dans le sommeil. Enfin, lorsqu’elles les voient dans un profond sommeil elles se précipitent sur eux et tout à coup
elles découpent leurs chairs; et ainsi, par leur enchantement, elles abusent et tuent les hommes qui ne sont pas au courant [du
pouvoir] de leur chant et qui sont imprudents. Ainsi donc sont abusés ceux qui trouvent du plaisir dans les voluptés des cortèges
festifs et des représentations théâtrales, dans les plaisirs de la chair, c’est à dire les hommes dépravés par les comédies, les tragédies
et les différentes sortes de chants accompagnés de musique ; et profondément endormis, ils perdent toute la vigueur de leur esprit
et deviennent subitement des proies qui désirent très avidement des vertus plutôt contraires. Le Physiologus a exposé qu’elles
relèvent d’une nature diabolique, de la même manière que les onocentaures. C’est à dire que leur partie supérieure est semblable à
celle d’un homme mais les membres inférieurs sont ceux d’un âne. On les compare à des fous et à des hypocrites [ vient de
biformes] ayant des mœurs monstrueuses selon les dires d’Apostole.

I.3.2 Le chant de la sirène

Cet ouvrage populaire vulgarise ainsi l’image de la sirène comme étant celle d’animaux délétères qui, de la tête au
nombril, ont une forme humaine alors que le bas de leur corps est celui d’un oiseau. Par leurs chants doux et mélodieux
elles attirent les marins venus de loin, les charment et les endorment. Le Physiologus, on l’a vu à l’occasion de notre
lecture travaille avec une grande attention les termes relatifs à la voix et au chant. Il insiste en effet sur la notion de
suavité mais aussi sur celle de mélodie, ce qui nous invite là encore à poursuivre notre lecture de la sirène comme celle du
lyrisme. Mais ce qu’il ajoute ensuite permet d’approfondir cette caractérisation du lyrisme puisqu’il se fait émanation
d’un être monstrueux et mortifère. Nous reviendrons dans notre 3e partie sur ces termes centraux.
Ce que l’on peut dire pour conclure cette 1ère partie c’est que la figure de la sirène se donne comme un objet d’étude en
évolution, cristallisant par son mystère constitutif les interrogations des hommes en ce qui concerne l’univers qui les
entoure. Il faudra attendre le VIIIe siècle pour que la représentation de la sirène prenne un sens nouveau. C’est alors que
l’on pourra établir notre corpus médiéval et étudier les modalités du lyrisme de la séduction.
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II Les représentations de la sirène

II.1 L’émergence de la queue de poisson

II.1.1 Le Liber Monstrorum : un ouvrage fondateur

C’est en effet au Moyen Age que la représentation de la sirène tend à se modifier considérablement. Cette évolution dans
la représentation de la sirène tient à l’émergence de ce qu’on pourrait désigner comme la queue de poisson. Cette
évolution s’inscrit dans un courant de pensée qui travaille à mieux cerner la question des êtres monstrueux et prend sa
source dans la Cité de Dieu de Saint Augustin. Ainsi, Saint Augustin a consacré un chapitre de sa Cité de Dieu à la
question de savoir si certaines sortes de monstres doivent être considérés comme une descendance d’Adam et de Noé.
Subsidiairement au cours de son examen, il a soulevé la question de savoir si ces espèces ont réellement existé. C’est en
partant de cette dernière préoccupation que l’auteur du Liber Monstrorum a dressé son catalogue. Le Liber Monstrorum
daté approximativement du VIIIe siècle est un ouvrage sur les monstres attribué au moine anglais Aldhelm de
Malmesbury. Dans son œuvre, Aldhelm de Malmesbury propose une nouvelle version de la sirène.

Sirenae sunt marineae puellae, quae navigantes pulcherrima forma et cantu dicipiunt dulcitudinis. Et a capite usque ad umbiliculum
sunt corpore virginali et humano generi simillimae, scamosas tantum piscium caudas habent, quibus in gurgite semper latent.

Les sirènes sont des jeunes filles de la mer qui charment les marins par leur très belle apparence et leur chant de douceur. Et de la
tête jusqu’au nombril elles sont tout à fait semblables à un corps de jeunes filles et à l’espèce humaine; elles n’ont qu’une queue de
poisson couverte d’écailles avec laquelle elles vivent en sécurité dans l’eau.

C’est à partir de ce texte fondateur que la représentation de la sirène va se modifier. Jusqu’alors, la sirène était un être
hybride, à moitié femme, à moitié oiseau. Cette similitude avec les oiseaux insistait d’ailleurs bien sur une des propriétés
majeures de cette espèce : le chant. Ainsi, par son caractère volatile, la sirène incarnait donc bien ce lyrisme qu’elle
partage avec cet autre espèce animale. Le passage à la queue de poisson pose alors des problèmes quant à cette
conservation du lyrisme de la séduction. C’est pourquoi, le moine va introduire une autre particularité : il affirme que ces
filles de la mer séduisent les marins par la beauté de leur corps. Il met ainsi pour la première fois l’accent sur l’aspect
visuel de la séduction. On note donc chez Aldhelm de Malmesbury que s’opère un passage d’une séduction auditive à une
séduction visuelle. Cette mutation dans la tradition de la représentation de la sirène est capitale pour comprendre
comment celle-ci met en œuvre plusieurs types de séduction. C’est pourquoi ce changement est clairement annoncé par
l’auteur du Liber Monstrorum et ce, dès la préface. S’il est remarquable que l’auteur ait ainsi annoncé spécialement dans
la préface son article sur la sirène, c’est parce que justement celui-ci voulait insister sur la place que la sirène occupait
dans la littérature. En effet, l’auteur du Liber semble avoir considéré les sirènes comme le type de monstre le plus
remarquable parmi ceux dont parlait la littérature. Et dès sa préface il en fait mention dans les termes que voici :

Et de his primum eloquar quae sunt aliquo modo credenda, et sequentem historiam sibi quisque discernat quod per haec antra
monstrorum marinae puellae quamdam formam sirenae depingam, ut sit capite rationis quod tantae diversorum generum hispidae
squamosaeque secuntur fabulae.

Je parlerai d’abord des choses qui sont incroyables jusqu’à un certain point ; et que chacun se fasse une opinion sur l’histoire qui
suit : car, dans ces antres peuplés de monstres, je peindrai la description d’une jeune fille des mers, une sirène, à savoir comment
elles sont avec la tête d’un être doué de raison, mais après quoi vient une quantité de fables relatives à diverses espèces [de
monstres] hérissés et écailleux.

Cependant, une question se pose : où Aldhelm a-t-il trouvé l’idée de représenter une sirène avec une queue de poisson ?
A-t-il inventé cette représentation ex-nihilo ? S’est-il inspiré d’autres œuvres similaires ?

II.1.2 L’origine celtique de la queue des sirènes

Il n’y a pas de réponses à ces questions. Cependant, ce qu’on peut dire, c’est qu’Aldhelm a pu trouver cette femme à
queue de poisson dans une légende celtique. En effet, aux VIe et VIIe siècles, des moines irlandais répandent la foi sur les
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îles britanniques et en Islande. Ils véhiculent ainsi avec eux des récits relatifs aux sirènes.
Pour exemple cette légende : une sirène arrive sur l’île d’Iona où saint Colomban avait établi un avant poste. La sirène
vient implorer un moine dont elle était amoureuse afin qu’il lui octroie une âme. Le moine demeure inflexible. Elle doit
d’abord quitter la mer, ce qu’elle refuse. Avant de disparaître définitivement, elle fond en larmes qui se transforment en
cailloux. Aujourd’hui encore, les galets de la plage d’Iona sont appelés « larmes de sirène ».
Autre légende celtique dans les Annales d’Irlande (558). En 90 de notre ère, une jeune fille nommée Liban échappe à la
noyade. Elle obtient de Dieu qu’il transforme ses jambes en queue de Saumon. Pendant plus de 300 ans, elle vit dans
l’eau avec son chien métamorphosé en loutre. Finalement, elle supplie saint Comgall, en route pour Rome, de l’aider. Sa
prière est entendue et elle va directement au ciel, après avoir été baptisée sous le nom de Murgelt, sirène des mers.

II.1.3 Le bouleversement de la représentation

On voit donc bien, par le récit de ces légendes celtiques que ce que fait Aldhelm c’est de matérialiser ces récits oraux en
les fixant sur la figure de la sirène préexistante. Le liber monstrorum fait donc le syncrétisme de ces récits en attribuant à
la sirène, pour la première fois, une queue de poisson. A partir de cet ouvrage fort diffusé, les auteurs du Haut MA se
trouvent donc confrontés à cette double tradition. Ce sont surtout les auteurs de bestiaire qui hésitent entre ces deux
thèses. Croient-ils Servius et Isidore de Séville ? Dans ce cas, les sirènes sont des femmes-oiseaux. Se fient-ils à Aldhelm
de Malmesbury, qui fait autorité ? Dans ce cas, les sirènes ont alors une queue de poisson. Les solutions choisie sont
représentatives de ces doutes... L’un opte pour l’ancienne représentation tandis que l’autre choisit la nouvelle. Un
troisième mentionne les deux sans prendre position. Un 4e élabore une forme mixte avec une queue de poisson mais en
conservant cependant des ailes ou des griffes. Un 5e résout le problème en montrant 3 sirènes ayant chacune un aspect
propre. L’ampleur de ces imprécisions ressort bien d’une version manuscrite du Physiologus, datée du XIIe et conservée à
Cambridge. Le texte nous apprend que les sirènes sont des femmes-oiseaux mais .... c’est une queue de poisson qui figure
sur l’illustration. Cependant, s’il y a confusion, c’est uniquement sur la forme des sirènes. En effet, tous évoquent
l’envoûtement de leur chant. Et ce, même si l’accent est de plus en plus porté sur la beauté physique. On voit donc bien
ici que ce qui se joue avant tout dans la représentation de la sirène, c’est bien ce lyrisme de la séduction. C’est pourquoi,
l’étude des différentes façons de représenter la sirène au Moyen Age est éclairante : elle permet, par ses variations, de
détacher un élément invariable. Le noyau dur du mythe de la sirène est bel et bien ce lyrisme de la séduction...

II.2 Du singulier au pluriel : la sirène dans tous ses états
C’est par la typologie des textes médiévaux concernant la représentation de la sirène, que nous pouvons dégager ce noyau
dur. Ainsi, j’ai opté pour une classification constituée de 5 catégories : la type ancien, le type nouveau, le type mixte, le
compromis et les trois types de sirènes.

II.2.1 Le type ancien : la femme oiseau

Jusqu’au début du XIIe siècle, le type de la sirène femme-oiseau est le seul que l’on connaisse si l’on excepte le Liber
Monstrorum. Cependant, il ne disparaît pas pour autant au XIIe et continue même à se maintenir.
On en trouve ainsi une mention avant 1240, chez Jacques de Vitry dans son Orientalis sive Hierosolymitana historia (éd.
de Douai, chap. XC, p. 191). Les sirènes y sont rangées parmi les oiseaux marins monstrueux.

Sirenes, licet in parte superiori virginibus assimulantur, partes tamen inferiores avis speciem praetendunt. Unde intra aves marinas
eas deputant, licet sint monstruosae.

Les sirènes, bien que pour la partie supérieure ressemblent à des jeunes filles, pour les organes inférieurs présentent l’aspect d’un
oiseau. De là on pense qu’elles font partie des oiseaux marins bien qu’elles soient monstrueuses.

Cependant à cette ancienne représentation va s’opposer une nouvelle représentation, fondée non plus sur les ouvrages
antiques mais sur Le Liber Monstrorum. C’est alors un véritable coup de force dans la représentation traditionnelle de la
sirène.
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II.2.2 Le type nouveau : la femme poisson

En 1155 paraît le Roman de Brut de Wace ; l’ouvrage de Wace est une adaptation, souvent enrichie, de l’Historia regum
Britannie de Geoffroy de Montmouth. Geoffroy y racontait les navigations de Brutus, éponyme des Bretons. En ce qui
concerne les sirènes, il racontait que Brutus, débouchant dans l’Océan par les colonnes d’Hercule avait vu apparaître des
monstres marins nommés sirènes :

733Les sereines ont la trovees
Ki lur nés unt mult destorbees.

735Sereines sunt monstres de mer ;
Des chiefs poënt femes sembler,
Peisson sont del numbril aval.
As mariniers unt fait maint mal.
Vers occident es granz mers hantent,

740Douces voiz unt, dulcement chantent ;
Par lur duz chant les fols atraient
E a deceivre les asaient.
Li fol home ki lur chant oient
De la dulçur del chant s’esjoient ;

745Lur vei[e] oblient e guerpissent
E, se par tens ne s’avertissent,
Tant les funt par mer foloier
Ke sovent les funt periller
U, al mains, lur dreit eire perdent.

750Par meinte feiz as nés s’aerdent
E tant les tienent e demorent
Ke a roche u a peril corent.

Aux environs de 1214 c’est au tour de Gervais de Tilbury dans les Otia Imperialia, (éd. Leibnitz, Scriptores Rerum
brunsvicensium, t. I, p. 984 et ss.) de donner libre cours à la représentation de la sirène sous forme de femme poisson.

De sirenibus maris Britannici.
Ad haec, in mari Britannico sirenes scopulis insidere videntur, quae caput foemineum, capillos lucidos et proceros habent, ubera
muliebria, omniaque foemineae membra usque ad umbilicum, cetera in piscem finiuntur.
Hae cantu dulcissimo sic nautarum transeuntium corda penetrant, quod, suavi aurium pruritu admodum delectati, officii sui sunt
im[me]mores et incauti naufragium persaepe patiuntur.

Des sirènes de la mer britannique
Dans la mer britannique on voit des sirènes assises sur des rochers qui ont une tête de femme et des cheveux longs et éclatants, des
seins de femme et tous les membres d’une femme jusqu’au nombril et le reste se termine en queue de poisson. Celles-ci par leurs
chants très doux pénètrent ainsi le cœur des marins qui passent par là parce que charmés à ce point par le doux chant qui chatouille
leurs oreilles ils oublient leurs devoirs et subissent très souvent, imprudents, le naufrage.

Autre représentation de la sirène comme être aquatique au début du XIVe par l’auteur de Renart le contrefait (d. XIVe).
Cette fois encore les sirènes apparaissent comme un motif, rattachées à une autre partie de la légende d’Alexandre : quand
Alexandre plonge dans la Mer Rouge :

16343Assés vit ou fons et aval
Moitié homme, moitié cheval,
Moitié femme, moitié poisson,

Et sereines a grant foison.

Cependant, la tradition ancienne et la tradition moderne se chevauchent pour donner naissance à un troisième type de
représentation qui refuse de choisir entre l’une ou l’autre des représentations. Ces textes présentent donc les deux
traditions comme coexistantes sans pour autant définir une ligne de partage entre elles.

II.2.3 L’indécision à son comble

C’est le cas par exemple de deux textes médiévaux écrits cette fois tous les deux en français ; ainsi vers 1211 le poète
anglo-normand Guillaume le Clerc nous en donne un aperçu en considérant la sirène comme le plus bel être au monde.

De la seraine vus dirons
Que mult ad estrange façon :
De la centaure en amont
Est la plus bele rien del mond,
En guise de femme est formee ;
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L’altre partie est figuree
Comme peisson u cum oisel.

C’est aussi le cas dans un autre ouvrage de 1246 intitulé Image du monde :
Autres i a c’ont de puceles
Testes et cors jusqu’as mameles,
Autres poissons, si com d’oisiaux,
Et ont lor chanz moult douz et biaux.
Seraines ainsi les claime on.
Li un dient ce sont sont poisson,
Li autre les voelent clamer
Oisiaux qui volent par la mer.

Autre type d’indécision face à cette époque de transition quant à la représentation de la sirène : le compromis. Il s’agit
dans ce quatrième type de représentation de tenter de concilier les deux représentations dans un seul et même être.

II.2.4 Le compromis : la femme oiseau et poisson

C’est le cas d’ouvrages comme le De naturis animalium de Theobald écrit av. 1035. Il n’est pas nécessaire de s’y attarder
puisque l’ouvrage est une mise en vers du Physiologus. On remarquera seulement que le compromis réside dans le fait
que les sirènes, femmes oiseaux, y sont en même temps qualifiées de monstra maris.
Autre tentative de compromis vers 1250 dans le recueil de Vincent de Beauvais intitulé Speculum naturale, livre XVII,
chap. CXXIX (éd. de Douai, 1624).
C’est enfin Albert le Grand, av. 1280 qui nous en offre un exemple dans son De animalibus, (éd. H. Stadler, Beiträge zur
Geschichte der Philosophie des Mittlelalters, p.p. Cl. Baeumker, t. XVI, 1921).

Syrenas [dicunt ?] fabulae poetarum monstra sunt marina, superius figuram mulieris longis mammis et dependentibus fetum
lactantes, facie horribili, crine longo et soluto, inferius vero aquilinis pedibus, et superius alas habentia, et retro caudam
squamosam qua regitur ad natandum. Et apparentes fetus exhibent, et sibilos quosdam dulces emittunt, quibus audentientes
soporant et soporatos dilaniant ; sed sapientes auribus obturatis transeunt, lagenas vacuas, quibus sirenae ludant, donec navis
pertranseat, objcientes.

Les fables des poètes racontent que les sirènes sont des monstres marins allaitant leurs petits avec leurs longs seins pendants. Pour
le haut, elle a l’aspect d’une femme avec un visage horrible, des cheveux longs et négligés; mais pour le bas elle a des pattes
d’aigles et elle a sur le dessus des ailes et sur l’arrière une queue pleine d’écailles avec laquelle elle se dirige pour nager. Et elles
montrent leurs enfants et émettent quelques doux sifflements avec lesquels elles endorment ceux qui les entendent ; elles mettent
en pièce ceux qui dorment. Mais les sages les longent avec les oreilles bouchées, leur jetant des bouteilles vides avec lesquelles les
sirènes jouent pendant que le navire continue sa course.

Cette tentative de conciliation des deux modèles en un seul et même être est périlleuse dans la mesure où les lecteurs ont
des difficultés à se représenter ce nouveau type de sirène. En effet, s’il est possible de se représenter un être dual par la
scission au niveau du nombril (type centaure) la combinaison de trois éléments hétérogènes ressort comme problématique
aussi bien pour les lecteurs que pour ceux qui veulent illustrer le manuscrit. C’est pourquoi le cinquième type de
représentation de la sirène tente de proposer un dernier type de conciliation.

II.2.5 Trois sirènes : deux femmes-poisson et une femme-oiseau.

En effet, les auteurs vont tenter de multiplier les figures de la sirène afin de pallier le problème de la représentation
précédente. Pour ce faire, ils vont avoir recours à trois figures de sirènes, rappelant par leur nombre les trois parques.
Deux d’entre elles seront mi-femme mi-poisson et la dernière sera mi-femme mi-oiseau.
C’est l’exemple que nous offre fin XIIe/début du XIIIe Pierre le Picard dans son Bestiaire (publié par Ch. Cahier,
Mélanges d’archéologie, t. II)

III. Manieres de seraines sont, dont les .II. sont moitié feme, moitié poisson ; et l’autre, moitié feme moitié oiseax. Et chantent totes
.III., les unes en buisines et les autres en harpes, et les tierches en droite vois.

Cette notice est précédée dans le manuscrit d’une illustration. On y voit trois sirènes : l’une en l’air, avec des ailes, un bas
de corps et des pattes d’oiseau. Elle sonne du cor. Les deux autres flottent sur l’eau ; elles n’ont pas d’ailes ni de plumes
mais des queues de poisson. L’une d’elle joue de la harpe. L’autre est sans instrument et elle ouvre les bras. Ce qu’on peut
dire c’est que déjà se dessine, par l’absence de parité, la solution que vont préférer les auteurs médiévaux et les
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prédécesseurs. En effet, les deux femmes-poisson orientent déjà la lecture vers une univocité de la représentation.
On retrouve la même tentative de conciliation dans le troisième quart du XIIIe. Richard de Fournival dans son Bestiaire
d’Amour explique en effet que :

ils sont trois manieres de seraines, dont les deus sont moitié feme, moitié poissons ; et la tierce, moitié feme et moitié oiseaus ; et
chantent toutes trois ensamble les unes en buisines, les autres en harpes, et la tierce en droite vois.

Ici encore la figure qui accompagne le texte dans le manuscrit montre une sirène avec des ailes (on ne voit pas le bas du
corps) et deux autres avec une queue de poisson.
Cette représentation iconographique est dans ce cas précis la transcription du texte médiéval. Cependant, il arrive
fréquemment que les illustrations témoignent elles aussi des difficultés qu’éprouvent les auteurs médiévaux face à la
caractérisation de la sirène. Ainsi trouve-t-on des illustrations mettant en scène une femme poisson alors même que le
texte parle de femme oiseau. C’est pourquoi il est important de s’intéresser à la représentation iconographique de la
sirène. C’est ce que je vais faire à présent ici mais nous y reviendrons lors de la prochaine séance où je vous projetterai
quelques représentations iconographiques de la sirène.

II.3 La représentation iconographique de la sirène
Déjà au VIe siècle avant notre ère, des sirènes figurent sur des vases grecs. Leur taille est alors celle d’un pigeonneau.
L’aventure d’Ulysse et des sirènes, par contre, n’apparaît que rarement sur des vases antérieurs au IIIe siècle av J.C.
Les sirènes sont toujours des oiseaux. Elles n’habitent pas la mer. Un îlot ou un rocher s’interpose entre les flots et elles.
Leur bouche humaine montre qu’elles sont en train de chanter. Mais pour pouvoir jouer d’un instrument (la flûte ou la
cithare) elles vont acquérir des bras puis une poitrine humaine. Une fois munies de bras elles vont pouvoir jouer de la
musique et vont alors devenir les accompagnatrices du voyage vers l’au-delà.

II.3.1 Un symbole mortuaire

En effet de nombreuses gravures représentent des sirènes de Hadès. Il faut tout d’abord noter que les sirènes de Hadès
sont issues de la croyance populaire grecque et non de la tradition homérique. Sous la forme d’esprits ailés, elles
accompagnent le défunt à sa dernière demeure, consolé par la musique. En ce sens, elles ne sont plus les enfants de la
terre ni du ciel mais bien les filles de Chton, la terre. Elles interviennent peu en littérature, mais plutôt dans les arts. Le
faits que ces formes mixte d’oiseaux à têtes de femmes soient originaires de Mycènes ou de Crète reste incertain. Elles
peuvent également provenir d’Egypte où l’âme du défunt qui fuit la terre est représenté comme un oiseau à tête humaine.
C’est ce que l’on aperçoit souvent sur les reliefs des chambres funéraires. Ces sortes de sirènes, en contact avec l’enfer,
jouent de la musique et tentent de séduire les mortels.
Au cours de la période archaïque dans le monde hellénique, les sirènes peuvent être des figures masculines barbues mais
elles évoluent cependant peu à peu pour devenir des êtres exclusivement féminins. Elles n’ont rien d’effrayant. Au
contraire, elles abordent le défunt amicalement. En Italie méridionale, elles sont extrêmement populaires. En guise de
présent funéraire, on donne une statuette en terre cuite représentant une sirène tenant affectueusement le mort dans ses
bras. Dans l’art attique, ces créatures viennent des enfers à la rencontre de l’homme pour l’éclairer sur son destin. Liées
aux divinités terrestres, leur nombre s’accroît considérablement. Sur les monuments funéraires, elles jouent de la lyre ou
de la flûte ou secouent leurs longs cheveux d’un air affligé. Leurs ailes pointues déployées les apparentent aux anges de la
mort. Sur la tombe d’Héphaistion, son ami d’enfance, Alexandre le Grand fait même installer des sculptures de sirènes
creuses dans lesquelles des musiciens peuvent se dissimuler pour jouer de la musique. De là on voit que l’on glisse
progressivement de l’objet utilitaire à l’objet purement décoratif.

II.3.2 Un pur objet décoratif

En effet, progressivement, les sculpteurs oublient les significations des figures mythologiques. Ils se contentent de
reproduire des modèles et les sirènes deviennent alors purement ornementales.
Ainsi, le sens profond du récit disparaît totalement. Les sirènes deviennent de simples symboles ou de simples ornements.
Pour exemple, une représentation que nous verrons la fois prochaine des urnes funéraires étrusques. Le séjour des sirènes
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est une île unique (à gauche du bas relief). Assises l’une près de l’autre, les sirènes sont des femmes de la tête aux pieds.
Elles portent toutes les trois un instrument de musique. A droite de l’île passe le vaisseau des grecs. Les sirènes sont alors
de simples femmes qui n’ont plus rien de féerique. Les seuls objets qui rappelent quelque peu la sirène sont les
instruments de musique. C’est par la relation au lyrisme que l’on peut reconnaître en elles des parentes des sirènes. En
perdant leur relation au récit source les sirènes peuvent alors acquérir le statut de symboles. Elles deviennent des mise en
garde contre la luxure.

II.3.3 La mise en garde contre  la luxure

Cette illustration de la luxure prend ses sources dans un fameux prêche d’Honoré d’Autun. Les sirènes, relate l’évêque,
sont au nombre de 3. Elles habitent sur une île, ont un chant mélodieux, un visage de femme, mais les griffes et les ailes
d’un oiseau. Et Ulysse a su leur résister. Honorius d’Autun développe ensuite cet exemple. La mer, c’est le monde. L’île,
la joie terrestre. Ulysse incarne le sage. Les 3 sirènes qui endorment les marins avec leurs voix sont les 3 tentations qui
affaiblissent l’homme devant le péché et l’entraînent dans un sommeil mortel. Celle qui chante est la cupidité. Celle qui
joue du cor, l’arrogance. Celle qui pince les cordes de la lyre, la luxure. Elles offrent des visages de femmes car rien ne
détourne plus de l’esprit de Dieu que l’amour. Elles ont des ailes car leur aspiration au monde est changeante. Enfin, leurs
griffes entraînent les hommes vers des supplices infernaux.
De ce plaisir, de cette débauche, la sirène devient le symbole matériel. Dans ce rôle, elle fait figure d’avertissement dans
les églises et les cloîtres. Cf : sur les chapitaux des églises à Civaux dans le Poitou. D’un côté une sirène tire un homme
hors d’une embarcation. Le message est clair : ceux qui naviguent dans les eaux du péché sont séduits par de lascives
sirènes. A l’opposé figure l’autre volet de l’alternative : le mariage. Homme et femme, main dans la main, arborent un
regard chaste.
De temps en temps on peut voir encore les sirènes un poisson à la main. Elles sont aussi munies d’un peigne et d’un
miroir. Le peigne et le miroir sont à l’époque les attributs de la prostituée. Mais l’origine du peigne n’est pas claire pour
autant. Il se pourrait que la sirène ait, de par sa mauvaise réputation, hérité des attributs de Vénus : le peigne et le miroir.
Il est également possible que le peigne repose sur un malentendu et ramène au plectre avec lequel la sirène jouait de la
lyre ou de la cithare.
Ainsi là encore on observe une évolution dans la représentation iconographique de la sirène, représentation qui accentue
les liens que la sirène entretient avec la mort mais aussi avec la séduction. Ce sont ces liens que nous allons étudier plus
en détail dans notre 3e partie. Nous allons à présent tenter de comprendre cette évolution dans la représentation de la
figure de la sirène ; cela permet en effet de dégager les constantes, le noyau dur du mythe de la sirène. Deux traits majeurs
semblent émerger de cette comparaison diachronique des textes. Vous l’avez vu dans ce panorama : il s’agit de la nature
hybride de la sirène mais aussi du pouvoir de séduction que véhicule son chant. Dès lors, il est intéressant de s’interroger
sur la fonction de ces deux attributs essentiels, ce dont témoigne leur permanence. C’est pourquoi nous allons à présent
tenter de mieux cerner l’essence de la sirène, c’est à dire du lyrisme de la séduction.
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III Tentatives d’interprétation

III.1 La sirène ou la figure de la totalité ?

III.1.1 La réconciliation des éléments

La sirène peut apparaître comme un fantasme de la totalité retrouvée dans la mesure où elle incarne la réconciliation des
quatre éléments. En effet, la sirène apparaît comme liée à l’élément terrestre dans la mesure où des textes nous la
présentent comme vivant sur une île ; c’est le cas par exemple de Clément d’Alexandrie (150-215 ap. J.C.) qui parle
« d’une île funeste couverte d’ossements et de cadavres où chante une belle courtisane ». La mention de ces ossements et
de ces cadavres, poussières retournées à la poussière, marque bien cette insistance sur l’élément terrestre. Ainsi, la sirène
est-elle liée à l’élément terrestre par sa position géographique mais aussi par sa nourriture. Cependant, à l’élément
terrestre va s’ajouter l’élément aérien. En effet, les représentations de la sirène jusqu’au VIIIe siècle ainsi que quelques
autres représentation postérieures vont insister sur la relation que la sirène entretient avec les airs. C’est pourquoi on lui
attribue des ailes et des griffes ; les auteurs insistent encore sur la comparaison avec les oiseaux en précisant que ces
attributs de la sirène sont similaires à ceux des aigles. Cependant, comme nous l’avons vu, à partir du VIIIe siècle la
sirène est liée à un troisième élément : l’eau. C’est pourquoi elle troque ses ailes contre une queue de poisson munie
d’écailles. Si la définition des relations de la sirène et des éléments que sont la terre, l’air et l’eau semble évidente, la
relation avec le feu l’est beaucoup moins. C’est sans compter la présence de textes qui témoignent de cette appartenance
au 4e éléments en reliant la sirène à la figure du dragon. C’est par exemple le cas vers 1240 avec le témoignage de
Barthelemy l’Anglais dans le De genuinis rerum caelestium, terrestrium et inferarum proprietatibus (éd. de Francfort,
1601, livre XVIII)

GLOSSA autem super Isaiam dicit : Sirenae sunt serpentes cristati et alati.
PAPIAS autem dicit : Sirenae sunt dragones magni volantes et cristati, ut quidam putant.
Dicit autem ISODORUS, lib. 12 : In Arabia sunt serpentes cum alis, qui serenae vocantur, quae plus currunt quam equi, et volare
dicuntur ; quorum virus tantus est ut ante mors quam dolor sentiatur.

La glose chez Isaïe dit : les sirènes sont des serpents qui ont une crête et des ailes. PAPIAS: les sirènes sont de grands dragons
volants munis de crête, comme certains le pensent.
ISODORUS, livre 12, en Arabie il y a des serpents avec des ailes qu’on appelle sirène, qui courent plus vite que des chevaux et dit-
on volent; et leur poison est si violent qu’on ressent la mort avant la douleur.

Av. 1298, Jean Balbi de Gênes, Catholicon, (éd. de Lyon, 1506)
Item syrene dicuntur serpentes cum alis, qui plus currunt quam equi, sed etiam volare dicuntur : quarum tantum virus est ut, post
morsum, ante mors sequatur quam dolor sentiatur.

De même on appelle “sirène” des serpents avec des ailes qui courent plus [vite] que des chevaux mais aussi, dit-on, volent : leur
poison est tel que, après la morsure, la mort s’ensuit avant qu’on ressente la douleur.

Pour comprendre la relation qui est ici établie entre la sirène et le feu il faut se souvenir qu’au Moyen Age les auteurs font
difficilement la différence entre le serpent et le dragon (cf Mélusine). Dès lors, parler de serpents ailés peut être
équivalent à mettre en scène des dragons, ce qui nous renvoie bien ici du côté de ce 4e élément qu’est le feu. Ainsi, on
peut constater que la sirène semble combiner dans sa figure la réunion des quatre éléments. En réunissant dans une seule
et même figure les quatre éléments symbolisant la totalité, les auteurs médiévaux ont projeté le fantasme de la plénitude
retrouvée. Ils mettent alors au centre de leurs préoccupations l’essence d’un ordre cosmologique auquel participerait la
sirène.

III.1.2 Un ordre cosmologique

C’est ce que les auteurs antiques ont lu dans la figure de la sirène en faisant d’elle l’incarnation d’une plénitude
cosmologique. C’est le cas, je vous en parlais au début de mon exposé, des réflexions de Pythagore et de ses disciples qui
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considèrent la musique comme le moyen par excellence pour libérer l’âme de la matière. Les sirènes matérialiseraient
cette céleste harmonie et la lyre, dont elles se servent, incarneraient les sept sphères cosmiques. Même rêve de plénitude
cosmique chez Platon puisque les sirènes sont pour lui le moyen d’accorder l’harmonie des sphères. Ainsi la figure de la
sirène permet de poser la question de l’harmonie et ce à deux niveaux :
- au niveau cosmique : harmonie et musique des planètes
- musique de la poésie
La sirène serait donc la figure de l’harmonie cosmologique retrouvée puisque par son chant elle permettrait aux planètes
de s’accorder entre elles. Le motif de la sirène articule bien le désir de plénitude. Cependant cette fascination pour cet être
parfait ne va pas sans inquiétudes. C’est qu’en effet la sirène pose le problème de l’interprétation des signes.

III.1.3 La sirène ou le problème de l’interprétation des signes

De par son caractère hybride, la sirène pose le problème de sa classification. C’est justement ce que bon nombre d’auteurs
médiévaux ont tenté de faire du point de vue littéraire dans les bestiaires mais aussi du point de vue pictural dans des
tableaux de classification des espèces. Dès lors, on voit bien comment la sirène pose un problème dans la représentation
du monde que peuvent se faire nos auteurs médiévaux dans la mesure où elle combine des éléments appartenant à des
ordres différents. Elle inquiète puisque le hors nature est l’incarnation de l’inconciliable. D’où les multiples interrogations
autour du statut de la sirène : appartient-elle au domaine des humains ou est-elle un monstre ? Les récits médiévaux
tentent de répondre à ces questions sans trancher réellement. Ainsi, la sirène ressemble étrangement à une femme de par
le haut de son corps. Elle a même une poitrine et elle allaite ses petits. Elle semble donc être une figure humaine et même
maternelle. Cependant, son caractère hybride témoigne de l’appartenance à un autre règne : celui des monstres. Elle est
donc du côté de l’impossible réconcilié, du hors nature et donc de l’inhumain. C’est la raison pour laquelle bon nombre
d’auteurs dont Jean de Balbi parle de « monstrum » c’est à dire de « monstre ». Cependant cet emploi n’est pas seulement
à comprendre dans son sens étymologique de « chose qu’il faut montrer » ; il est aussi à entendre comme « chose
discordante, qui va contre les lois de la nature et qui par conséquent peut représenter un danger ». Dès lors, le monstre
c’est à la fois ce qui inquiète mais aussi ce qui fascine. D’où la difficulté d’articuler cette ambiguïté dans la lecture des
signes pour les auteurs médiévaux ; face à ces êtres qui échappent à la norme, il faut réintroduire de l’ordre dans cet ordre
perdu. C’est là que joue la notion de classification et d’interprétation des signes. Cela explique pourquoi les bestiaires ont
eu tellement de succès au Moyen Age : ils tentaient d’interpréter les signes et de proposer un ordre au désordre
qu’amenaient ces êtres hors nature. Et si la sirène apparaît si souvent dans les bestiaires c’est qu’elle n’est pas seulement
un symbole de la totalité retrouvée ; elle véhicule aussi toute une tradition de peurs et de craintes inhérentes à sa nature
duale. Ainsi s’opère-t-il une dichotomie dans la vision de la sirène : à la fois image de la plénitude mais aussi image de la
mort. C’est pourquoi à propos de la sirène on peut parler de la mise en place du couple Eros-Thanatos : la sirène séduit
mais conduit à la mort dans le même instant. C’est par son chant qu’elle conduit les hommes à leur perte : la séduction se
double alors de la pulsion mortifère.

III.2 Eros et Thanatos

III.2.1 La Sirène infans ou le paradoxe du lyrisme de la séduction

C’est qu’en effet il semble qu’une tension soit présente dans la représentation de la sirène ; la nature de sa séduction n’est
pas toujours très explicite; en effet, si on regarde attentivement toutes les mentions de la sirène, on se rend compte de la
difficulté à caractériser son chant. On le qualifie de « suave, de doux, d’harmonieux, de limpide comme l’eau des
fontaines » mais excepté Homère, personne ne met en scène le message qu’il contient. La sirène apparaît alors comme
une infans privée de parole mais communiquant paradoxalement par d’autres moyens beaucoup plus efficaces. A ce titre
il est intéressant de comparer brièvement la figure de la sirène à celle de Mélusine, autre figure féminine faé et hybride.
En effet, Jean d’Arras et Coudrette (Mélusine ou l’histoire des Lusignan (1393) et Le roman de Mélusine (1401))
s’intéressent eux aussi à cette figure de la totalité articulant les trois éléments terre/air/eau ; Mélusine est l’histoire d’un
être féerique qui rencontre un jeune homme, Raymondin, dans la forêt. Elle passe un pacte avec lui : elle lui donnera la
prospérité et une belle descendance s’il accepte de l’épouser et de ne pas chercher à la voir le samedi. Comme vous vous
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en doutez, les années passent et Raymondin tiraillé par la jalousie ne respecte pas sa promesse. Un samedi, il perce un
trou dans la porte de la pièce où se trouve Mélusine et la voit se baigner dans une cuve, le haut du corps femme, le bas du
corps serpente. Celle-ci voit son secret découvert et s’envole par la fenêtre poussant d’horrible cris. Voilà pour le rapide
résumé de l’histoire de Mélusine. Vous voyez le rapport qu’on peut facilement établir entre elle et la figure de la sirène.
Cependant, je voudrais ici davantage insister sur les différences qui existent entre les deux mythes. Ainsi, ce qui semble
diverger dans les deux mythes, c’est le rapport à la parole. En effet, dans l’histoire de Mélusine, on assiste souvent à des
discours de la fée, notamment sa longue tirade à l’occasion de son départ. Or, pour le mythe de la sirène, on peut faire la
remarque inverse : la sirène ne parle pas. La sirène est donc bien du côté de l’infans. Cependant, la sirène possède quelque
chose que Mélusine n’a pas : un lyrisme de l’harmonie puisque son chant est toujours qualifié par des adjectifs positifs.
Au contraire, Mélusine est du côté de la discordance, de la dysharmonie puisqu’elle s’exprime par des cris. Le parallèle
entre ces deux mythes permet alors de mieux cerner les enjeux du lyrisme de la séduction de la sirène ; si la sirène ne
parle pas, c’est justement parce que sa communication se situe à un autre niveau : celui du chant pur. Le côté inhumain de
la sirène est donc cette absence de parole qui est compensé par la beauté du chant ; Mélusine quant à elle est du côté de
l’humain puisqu’elle parle mais le cri en même temps la fait basculer du côté de l’animalité. Ainsi, l’insistance sur la voix
de la sirène cristallise cette humanité ; la beauté du son transcende l’hybridité de son corps pour accentuer la notion de
perception. Et c’est justement ce paradoxe qui permet d’insister sur l’efficacité de la séduction de la sirène. Le chant est
donc ce qui permet de dissocier les deux mythes en soulignant l’originalité de la figure de la sirène. Cependant, l’une et
l’autre ont en commun un élément significatif : elles posent toutes les deux la question du mal. Si la voix de Mélusine est
humaine et si le chant de la sirène l’est aussi, reste que le corps est toujours présent pour signifier la discordance. La voix
ne peut faire oublier le reste du corps, corps qui est au centre de cette problématique médiévale du mal.

III.2.2 L’omniprésence du mal  :  la sirène anthropophage

En effet, c’est le corps qui va trahir par deux fois Mélusine et poser la question de l’omniprésence du mal. Ainsi,
Raymondin se rend-t-il compte de la transformation en bête tous les samedis de Mélusine ; mais c’est en réalité un
deuxième élément qui va provoquer le départ de la fée : un des enfants de Mélusine, Geoffroi à la grand dent (il est
affublé en effet d’une dent de sanglier rappelant la nature animale de sa mère) est saisi de folie et met le feu à une abbaye,
faisant ainsi périr tous les moines ainsi que son frère. C’est cet épisode qui marque en réalité la rupture dans l’histoire de
Mélusine puisque Raymondin après cet événement clame devant toute une assemblée que sa femme est un être diabolique
qui a engendré des enfants mauvais. Et cette vision de la femme faé comme être malfaisant on la retrouve dans le motif de
la sirène. En effet, la sirène est souvent présentée comme un être dual qui séduit pour donner la mort : elle associe Eros à
Thanatos en faisant périr les marins sous la beauté de son chant. Mais cette vision mortifère va encore plus loin lorsque
certains auteurs nous présentent la sirène comme un être anthropophage. C’est le cas dans le Bestiaire de Gervaise à la fin
du XIIe (éd. Paul Meyer, Romania, t. I, 1872, p. 420 et ss.) :

311Quant genz vont par la mer najant
Et les sereines vont chantant,
Quant avoir en cudent l’oïe,
Tant est douce la melodie,

315Tant se delitent en l’oïr
Que toz les covient endormir ;
Et quant ils se sont endormi,
Maintenant les ont asalli
Les sereines ; si les acorent,

320Lor char despiecent et desvorent.
Cil qui aiment tragitaours,
Tumeresses et jouglaours,
Cil ensevent, ce n’est fable,
La procession au deable.

325Deables les va esvoillant
Et ensi les va decevant,
El perfont anfer les envoie :
Einsi set il querre sa proie. »

On note de même chez Barthelemy l’Anglais dans le De genuinis rerum caelestium, terrestrium et inferarum
proprietatibus (éd. de Francfort, 1601, livre XVIII)

Haec dulcedine cantus facit dormire navigantes, quos cum viderit consopitos, ad navem accedit, et quem poterit rapere secum
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ducit, et, perferens ipsum ad locum siccum, primum secum coire cogit ; quod si noluerit vel non poterit, illum perimit et ejus carnes
devorat et transglutit.

La sirène par son chant fait endormir les marins; quand elles les voient endormis elle se dirige vers leur navire et elle emporte avec
elle qui elle peut ravir et l’emportant en lieu sec, elle le contraint tout d’abord à s’accoupler. S’il ne veut pas ou ne peut pas, elle le
tue et dévore ses chairs et l’avale.

Ces deux textes permettent ainsi de mieux comprendre l’activité mortifère de la sirène : son lyrisme de la séduction est un
lyrisme qui ne se contente pas seulement de se-ducere c’est à dire d’amener à soi. Il est aussi un lyrisme de la
consommation dans la mesure où la sirène cherche à s’accoupler avec le mortel pour le priver de sa substance vitale et lui
donner la petite mort. Si l’acte sexuel n’est pas consommé c’est alors la dévoration qui lui est infligée, autre façon de
s’approprier son énergie. La mort est donc au cœur de la séduction pour que l’appropriation et la consommation soient
parfaites et totales. C’est en quoi la sirène place au centre de sa représentation la problématique du mal et renvoie même
pour Gervaise au Diable. En effet, la sirène se nourrit de la vie pour donner la mort. Elle abrège soit par l’accouplement,
soit par la dévoration l’existence du mortel. La finitude devient ainsi l’horizon d’attente du lyrisme de la sirène qui se
perpétue par la mort des hommes.

III.2.3 La sirène ou le problème du temps.

Et c’est pourquoi le motif de la sirène est présenté comme étroitement lié au problème du temps. Pour mieux comprendre
cette problématique on peut tenter d’établir un parallèle avec un autre mythe qu’est celui de l’homme sauvage. Comme
vous le savez, l’homme sauvage chante et se réjouit quand il pleut. Or, il semblerait que l’on observe les mêmes
manifestations concernant le lyrisme de la sirène. Replongeons nous pour cela dans le témoignage de Barthelemy
l’Anglais :

De sirene autem dicit PHYSIOLOGUS : Siren est monstrum marinum, ab umbilico et sursum habens formam virginis, inferium
figuram piscis. Haec belua in tempestate gaudet, in sereno autem dolet.

Or le Physiologus dit de la sirène: la sirène est un monstre marin, du nombril jusqu’en haut elle a l’aspect d’une jeune fille, pour la
partie basse celle d’un poisson. Cette bête se réjouit dans la tempête mais est affligée quand le temps est calme.

De même, Philippe de Thaon entre 1121 et 1135 signale que les sirènes chantent lors d’une tempête et pleurent lorsqu’il
fait beau.

1631 Serena en mer hante.
Contre tempeste chante
E plurë en bel tens :
Itels est sis talenz.

On pourrait donc conclure à un même lyrisme de l’espérance qu’auraient en commun le mythe de la sirène ainsi que celui
de l’homme sauvage : tous deux se réjouiraient lorsqu’il pleut à la perspective du retour du beau temps. Cependant cette
interprétation ne tient pas compte du caractère mortifère de la sirène. Il semble davantage que celle-ci se réjouisse sachant
que la tempête va immanquablement conduire les marins à faire naufrage et qu’elle pourra ainsi les dépouiller de leur vie.
Dès lors, la sirène à la différence de l’homme sauvage ne s’inscrit pas dans une temporalité qui se projette vers l’avenir.
Elle incarne au contraire la forme d’un présent dévorateur au service d’une séduction mortifère. C’est en quoi la
temporalité de la sirène est une temporalité de l’instant qui tente de phagocyter le futur. En effet, elle s’approprie par le
présent de la dévoration le futur des autres en le réduisant à l’instant de la consommation. Elle neutralise toute possibilité
de futur pour consacrer la prédominance du présent. La sirène est donc un être de la pulsion, de l’instant. C’est sans doute
cela qui a conduit la figure de la sirène à incarner un paradoxe. En effet, la sirène par sa pulsion mortifère est un être du
présent. Seule sa voix parvient à s’en échapper pour rejoindre l’intemporalité. De là sans doute le fait qu’elle puisse voir
sa représentation se modifier (on passe en effet d’une figure ailée à une figure aquatique) sans que son essence en soit
dénaturée. Ainsi, comme Orphée, la sirène est une voix détachée de tout. Elle est un chant qui ne vient de nulle part. Seule
sa voix perdure, comme si son corps en était détaché. C’est à mon avis cela qui lui a permis de transcender l’immobilité
de son propre présent pour atteindre à l’intemporalité, c’est à dire au mythe. C’est en cela qu’elle s’apparente au mythe
d’Orphée avec lequel elle entretient des rapports étroits.
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III.3 La sirène et Orphée

III.3.1 Un même principe de séduction

Orphée est le chanteur par excellence, le musicien et le poète. Il joue de la lyre et de la cithare dont il passe souvent pour
être l’inventeur. Quand on lui retire cet honneur, on lui accorde l’augmentation du nombre des cordes de l’instrument, qui
n’auraient d’abord été que 7 mais qui devinrent 9 à cause du nombre des muses. Quoiqu’il en soit, Orphée savait chanter
des chants si suaves que les bêtes fauves le suivaient, que s’inclinaient vers lui les plantes et les arbres et qu’il adoucissait
les hommes les plus farouches.
Le mythe le plus célèbre relatif à Orphée est celui de la descente aux enfers pour l’amour de sa femme Eurydice. En effet,
Eurydice, piquée par un serpent, meurt et comme vous le savez, Orphée décide de descendre aux enfers aller la chercher.
Par les accents de sa lyre, il charme non seulement les monstres des enfers, mais même les dieux infernaux. Les poètes
rivalisent d’imagination pour dépeindre les effets de cette musique divine : la roue d’Ixion cesse de tourner, la pierre de
Sisyphe reste en équilibre d’elle même, Tantale en oublie d’avoir faim et soif. Il n’est pas jusqu’aux Danaïdes qui ne se
soucient pas de remplir leur tonneau percé. Hadès et Perséphone consentent à rendre Eurydice à un mari qui donne une
telle preuve d’amour.
Les sirènes semblent témoigner elles aussi du même pouvoir d’Orphée qui est celui du lyrisme de la séduction. En effet,
et les textes le répètent à maintes reprises, elles font oublier aux marins leur destinée et leur course. Elles parviennent tout
comme Orphée à changer la nature des êtres c’est à dire à les priver de leurs caractéristiques fondamentales. Ainsi,
Orphée parvient à détourner les gardiens des enfers de leur fonction de vigiles, il annule le principe même de la pesanteur
puisque la pierre de Tantale reste suspendue dans les airs sans avoir besoin de porteur,... On pourrait faire les mêmes
remarques concernant les autres prodiges d’Orphée. De la même façon la sirène possède un pouvoir de séduction qui
neutralise l’essence des objets et des êtres. En effet, les sirènes parviennent à détourner de leur course les marins qui
veulent rentrer à bon port. C’est en quoi elles possèdent le pouvoir d’arrêter les actions des hommes, tout comme Orphée
peut le faire. La sirène partage donc avec Orphée ce même pouvoir qu’est le lyrisme de la séduction. Cependant, il y a une
différence majeure entre le mythe de la sirène et celle d’Orphée : il s’agit de leur fin. Et il est intéressant de remarquer que
la fin des sirènes tient à l’exploit du même Orphée.

III.3.2 Une fin inversée

En effet, on pense souvent qu’Ulysse est le seul à avoir survécu à la rencontre avec les sirènes. Ce n’est pas le cas dans la
littérature antique. Les Argonautes ont été confrontés aux sirènes lors de la conquête de la toison d’or et ont survécu à
l’épreuve. Cette victoire sur les sirènes, ils la doivent à Orphée. C’est ce qu’ Apollonios de Rhodes (IIIe av J.C.) nous
relate dans son épopée les Argonautiques. Il met ainsi en scène Orphée comme prenant part à l’expédition des
Argonautes. Mais Orphée, plus faible que les autres héros, ne rame pas. Il fait office de « chef de nage », donnant la
cadence aux rameurs. Son rôle principal dans les Argonautiques consista à chanter pendant que les sirènes essayèrent de
séduire les Argonautes. Voici le passage :

Un vent modéré emportait le navire. Bientôt ils aperçurent une île, la belle Ile-aux-fleurs, où les mélodieuses sirènes, filles
d’Achéloos, faisaient périr de leurs doux chants ensorceleurs quiconque jetait l’amarre auprès d’elles. La jolie Terpsichore, l’une
des Muses, les avait enfantées dans le lit d’Achéloos ; sans cesse aux aguets sur la vigie du port, à combien de marins elles avaient
ravi la douce joie du retour en les consumant de langueur ! Pour les héros aussi, sans vergogne, leur bouche faisait entendre une
voix de cristal et, de la nef, ils s’apprêtaient déjà à jeter les amarres sur la grève, si le fils d’Oiagros, Orphée le Thrace, n’avait
tendu de ses mains sa cithare bistonienne ; il entonna sur un rythme rapide un air allègre pour brouiller leur chant en assourdissant
les oreilles sous les coups du plectre : la force de la cithare triompha de la voix virginale.

Ainsi, dans cet extrait on voit comment Orphée a triomphé des sirènes et sauvé les Argonautes : c’est grâce à la délicieuse
musique de sa cithare qu’il parvient à couvrir les voix des sirènes et à retenir l’équipage. Apollonios nous dit que, de
chagrin, les sirènes se jetèrent à la mer et périrent.
Orphée est donc le seul, après Ulysse, à survivre à la lutte avec les sirènes. Mais il a un avantage sur le héros d’Itaque,
c’est qu’il parvient à faire périr les monstre ailés. Ainsi, le mythe des sirènes est intimement lié à celui d’Orphée, au-delà
même du lyrisme de la séduction qu’ils ont en commun. Cette analogie peut encore être observée dans la mort même
d’Orphée. Ainsi, Orphée périt-il sous les cris cacophoniques des femmes délaissées. C’est en quoi sa mort est à
rapprocher de celle des sirènes ; en effet, c’est la clameur des femmes qui conduit Orphée à sa mort. Le lyrisme des uns
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peut donc conduire à la destruction du lyrisme des autres : tel Orphée tué par les voix des femmes hystériques et les
sirènes conduites à la mort par la musique d’Orphée. Cependant, là où il y a parallèle entre ces deux fins tragiques, il y a
aussi antithèse. En effet, si Orphée périt c'est que le lyrisme de la discordance des femmes triomphe du lyrisme de
l’harmonie d’Orphée. Au contraire, si les sirènes se suicident, c’est parce que les coups de plectre d’Orphée ont assourdi
le chant des sirènes. Il s’agit alors ici d’une fin que l’on pourrait qualifier d’inversée dans la mesure où c’est l’harmonie
d’Orphée qui a triomphé d’un côté alors que de l’autre c’est la discordance qui a vaincu. Cette inversion prend alors la
forme significative du chiasme :
Orphée séduit avec la lyre et est détruit par la voix.
Les sirènes séduisent par la voix et sont détruites par la lyre
S’il y a donc inversion c’est donc qu’entre des deux lyrismes de la séduction il y a bien une différence subtile. Cette
différence, c’est la voix.

III.3.3 Une différence fondamentale : la voix

En effet, ce qui fait la force du lyrisme de la séduction chez Orphée c’est la présence de la lyre ou du plectre. C’est par le
plectre qu’Orphée triomphe de nos sirènes. Mais les sirènes aussi dans certaines des représentations littéraires sont
représentées comme jouant de la lyre et même de la flûte. C’est par la mention dans le second quart du XIIe siècle chez
Honorius Augustodunensis dans le Speculum ecclesiae,

Saeculi sapientes scribunt tres Syrenes in insula maris fuisse, et suavissimam cantilenam diversis modis cecinisse, una quippe voce,
altera tybia, tertia lyra canebat.

Les sages de notre siècle écrivent qu’il y avait trois sirènes sur une île de la mer et qu’elles chantaient un chant très suave de
différentes façons: l’une chantait, la deuxième jouait de la flûte, la troisième de la lyre.

Ainsi, dans le Speculum ecclesiae l’auteur distingue trois types d’expression du lyrisme : le lyrisme vocal, le lyrisme brut
de la « tybia » (la flûte) ainsi que le lyrisme « sutil » de la lyre. Autre mention des trois types de lyrisme : le Livre du
trésor (éd. Francis J. Carmody, 1948, Livre I, Chap. CXXXVI, p. 131) écrit av. 1266 par Brunet Latin :

Serene, ce dient li auctor, sont de trois manieres, ki avoient semblance de femme dou chief jusk’as quisses, mais de cel leu en avant
avoient semblance de poisson et avoient eles et ongles ; dont la premiere chantoit merveilleusement de sa bouche comme vois de
feme, l’autre en vois de flaüt et de canon, la tierce de citole, et qui par lor dous chant faisoient perir les nonsachans ki par la mer
aloient.

Ainsi on voit encore ici que les trois instruments du lyrisme sont attribués aux sirènes : la voix, le « flaüt » et la « citole ».
Complémentarité donc des trois moyens d’expression du lyrisme pour que l’enchantement soit à son comble. Cependant,
même si la sirène partage avec Orphée et Pan leurs moyens d’expression, reste que ce qui la différencie avant tout de ces
deux autres modèles mythiques, c’est le pouvoir surnaturel de sa voix. C’est ce qu’exprime tout d’abord av. 1298, Jean
Balbi de Gênes dans le Catholicon, (éd. de Lyon, 1506) puisque Jean de Gênes forge un adjectif sur le nom de « sirène »,
adjectif destiné à rendre compte de ce lyrisme de la séduction. Voici ses termes :

Syrena. Monstrum marinum, quod dulcedine sui cantus nautas ad se trahit et submergi facit.
Unde « syrenicus, -ca, -cum », id est dulcis et delectabilis et affectivus seu attractivus cantus et periculosus.

Sirene. Monstre marin qui, par la douceur de son chant, attire à lui les marins et les fait sombrer. D’où l’adjectif “sirenicus, -ca, -
cum” c’est à dire un chant doux, charmant, plaisant ou séduisant.

On retrouve encore les mêmes analyses dans le texte de Thomas de Catimpré : le De Natura Rerum. Thomas de Catimpré
explique en effet :

Quoddam musicum et dulcissimum melos habent in voce, qua navigantes delectati ac actratati resolvuntur un sumpnum ;
sumpnoque sopiti syrenarum unguibus dilecerantur. [...]
Hae beluae in quibusdam profundi gurgitis insulis et aliqaundo fluctibus commorari dicuntur. [...]Sed nonnulli navigantium,
sapienti usi consilio, obturant aures suas fortiter, ne mortifero cantu syrenarum alliciantur ad sumpnum(Souvenir des navigations
d’Ulysse)  ; unde in veritate esse credimus monstra maris, sed irrationabilia. Cantus non articulatus credendus est, ut per sillabas et
vocabula distiguatur, sed utique indistinctus articulus, sicut cantus avium. »

Elles ont un chant musical et très doux dans la voix qui charme et attire les marins et les plonge dans le sommeil; et une fois
endormis ils sont découpés par les griffes des sirènes. Ces bêtes, dit-on, séjournent dans certaines îles de la mer profonde et parfois
dans les flots. Mais quelques marins ayant recours à un sage conseil se bouchent courageusement les oreilles pour que le chant



Nelly LABERE - 23 / 29 - 17 / 04 / 2000

mortifère des sirènes ne les plonge pas dans un sommeil charmeur. A partir de là nous croyons que c’était des monstres de la mer
mais dépourvus de la raison. Il faut croire que leur chant était non pas articulé à savoir divisé en syllabes et en mots mais fait
de modulations pour le moins indistinctes tout comme le chant des oiseaux.

Ce que met ici en valeur Thomas de Catimpré c’est la nature complexe de l’origine du lyrisme de la sirène. C’est le seul à
tenter de cerner la complexité du chant des sirènes modulé et non articulé. Et c’est là où réside la fondamentale originalité
du lyrisme de la séduction de la sirènes : c’est donc son incroyable chant qui ne tire son essence d’aucun objet visible. Il
ne s’agit pas en effet de la matérialité de la flûte ou de la cithare. C’est ce qu’affirmait déjà Saint Jérôme en opérant une
différence entre le figure d’Orphée et de la sirène :

Narrant gentillum fabulae cantibus sirenarum nautas in saxa praecipites et ad orphei citharam arbores bestias que ac silicum dura
mollita.

Les fables des gentils païens racontent que les marins étaient précipités sur les rochers par les chants des sirènes et que les arbres et
les bêtes sauvages ainsi que les durs rochers étaient adoucis par la cithare d’Orphée.

Il s’agit d’un chant au-delà du chant ; d’un chant qui n’a en commun avec le chant que la mélodie. C’est en quoi on peut
ici parler d’un carmen puisque ce chant a des pouvoirs magiques, se rapprochant des modulations incantatoires. C’est
donc là la spécificité du lyrisme des sirènes, lyrisme de la séduction.
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CONCLUSION

Ainsi, nous avons pu suivre tout au long de cet exposé l’évolution de la représentation littéraire de la sirène. Mentionnée
pour la première fois par Homère, la figure de la sirène n’a cessé de croître et de se modifier, cristallisant les fantasmes,
les peurs et les questionnements des hommes durant plus de 2000 ans. Cependant cette évolution n’a pas affaibli la figure
de la sirène ; au contraire elle a permis la rémanence de motifs constitutifs. Ainsi son caractère hybride et le lyrisme de la
séduction qui fait sa caractéristique majeure sont restés intacts tout au long de ses mutations. C’est pourquoi la sirène s’est
élevée au rang de mythe à l’image d’Orphée, sa voix continuant de chanter la tentation destructrice tout au long des
siècles. Les auteurs en lui rendant hommage ont part là même tenté de s’approprier ce lyrisme de la séduction. Par le
motif de la sirène ils ont tenté de transcender le présent de leur écriture pour le faire accéder à l’intemporalité du carmen.
C’est en quoi ils partagent avec la sirène le même lyrisme de la séduction : se-ducere c’est à dire conduire à soi le lecteur
par le lyrisme de leurs vers non pas ici pour une consommation mais plutôt une communion.
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Citations

Le Livre du Voir Dit de Guillaume de Machaut (v. 8303-8307) :

Plus douce que voix de seraine,
De tute melodie plaine

Est sa voix ; car quant elle chante
Mon cuer endort, mon corps enchante,

Le Roman de la Rose de Guillaume de Loris (v. 659 à 664) :

Tant estoit cil chanz doz et biaus
Qu’il ne sembloit pas chant d’oisiaus,
Anz le peüst l’en aesmer

Au chanz des seraines de mer,
Qui par lor voiz qu’eles ont saines
Et series ont non seraines.

Métamorphoses d’Ovide :

Mais vous, filles d’Achéloos, d’où vous viennent vos plumes et vos pattes d’oiseaux, quand vous avez un visage de vierge ? Serait-
ce qu’au moment où Proserpine cueillait les fleurs printanières vous vous trouviez au nombre de ses compagnes, ô doctes sirènes ?
Vous l’aviez vainement cherchée sur toute la terre, quand soudain, pour que la mer eût aussi le spectacle de votre sollicitude, vous
avez souhaité de pouvoir planer au-dessus des flots avec des ailes pour rames ; les dieux ont été complaisants à votre prière et vous
avez vu tout d’un coup vos membres se couvrir d’un fauve plumage. Mais, afin que vos chants mélodieux faits pour charmer les
oreilles, et que le talent naturel de votre bouche eussent toujours la même langue à leur service, vous avez conservé votre visage de
vierge et la voix humaine.

Commentaire sur Virgile de Servius :

Sirenum. Sirenes secundum fabulam tres, parte virgines fuerunt, parte volucres, Acheloi fluminis et Calliopes musae filiae. Harum
una voce, altera tibiis, alia lyra canebat. Et primo juxta Pelorum, post in Capreis insulis habitaverunt. Quae inlectos cantu in
naufragia deducebant. Secundum vero veritatem meretrices fuerunt, quae, transeuntes quoniam deducebant ad egestatem, his fictae
sunt inferre naufragia.

Etymologies  d’Isidore de Séville :

Sirenas tres fingunt fuisse ex parte virgines, ex parte volucres, habentes alas et ungulas. Quarum una voce, altera tibiis, tertia lyra
canebat. Quae inlectos navigantes sub cantu in naufragium trahebant. Secundum veritatem autem meretrices fuerunt, quae,
transeuntes quoniam deducebant ad egestatem ; his fictae sunt inferre naufragia. Alas autem habuisse et ungulas, quia amor et volat
et vulnerat. Quae inde in fluctibus commorasse dicntur, quia fluctus Venerem creaverunt.

Discours de Clément d’Alexandrie :

Fuyons les habitudes ; fuyons-les comme les sirènes du mythe... Là, se trouve une île funeste couverte d’ossements et de cadavres
où chante une belle courtisane – le plaisir – qui se complaît dans une musique vulgaire... Menez votre bateau au-delà de ce chant
car il est mortel ; la volonté suffit à surmonter cette menace. Attaché au mât, vous serez libéré de toutes les perversions, Dieu sera
votre guide.

Physiologus (in Classici autores, t. VII, 1835, publ. Par Mai)

De syrenis et onocentauris.
Isaias propheta dicit : Syrenae et daemonia saltabunt in Babylone, et herinatii et honocentauri habitabunt in dominus eorum.
Uniuscujusque naturam Physiologus disseruit. Syrenae, inquit, animalia mortifera sunt, quae a capite usque ad umbilicum figuram
hominis habent ; extremas vero partes usque ad pedes volatilis habent figuram. Et musicum quoddam ac dulcissimum melodie
carmen canentia : ita ut, per suavitatem vocis, auditus hominum a longe navigantium mulceant et ad se trahant, ac nimia suavitatis
modulatione perlectant aures, ac sensus eorum delectantes in somno vertant. Tum demum, quum viderint eos in gravi somno,
subito invadunt et dilaniant carnes eorum ; ac sic persuasione vocis ignaros et incautos homines decipiunt et mortificant.
Sic igitur decipiuntur qui in deliciis et pompis et teatribus ac voluptatibus delectantur, id est comediis et tragediis ac diversis
musicis melodiis dissoluti, (et) velut in somno gravi totum mentis vigorem amittunt ; et subito efficiuntur adversariorium virtutum
avidissime praede.
Similiter et honocentaurum diaboli natura constare Physiologus asserit : id est superior pars homini similis, inferiora vero ejus asini
membra sunt.
His assimilantur vecordes atque bilingues homines et moribus biformes, dicente Apostolo...

Le Liber Monstrorum d’Aldhelm de Malmesbury
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Sirenae sunt marineae puellae, quae navigantes pulcherrima forma et cantu dicipiunt dulcitudinis. Et a capite usque ad umbiliculum
sunt corpore virginali et humano generi simillimae, scamosas tantum piscium caudas habent, quibus in gurgite semper latent.

Préface:
Et de his primum eloquar quae sunt aliquo modo credenda, et sequentem historiam sibi quisque discernat quod per haec antra
monstrorum marinae puellae quamdam formam sirenae depingam, ut sit capite rationis quod tantae diversorum generum hispidae
squamosaeque secuntur fabulae.

Orientalis sive Hierosolymitana historia de Jacques de Vitry (éd. de Douai, chap. XC, p. 191).

Sirenes, licet in parte superiori virginibus assimulantur, partes tamen inferiores avis speciem praetendunt. Unde intra aves marinas
eas deputant, licet sint monstruosae.

Le Roman de Brut de Wace (v. 733 à 752):

Les sereines ont la trovees
Ki lur nés unt mult destorbees.
Sereines sunt monstres de mer ;
Des chiefs poënt femes sembler,
Peisson sont del numbril aval.
As mariniers unt fait maint mal.
Vers occident es granz mers hantent,
Douces voiz unt, dulcement chantent ;
Par lur duz chant les fols atraient
E a deceivre les asaient.

Li fol home ki lur chant oient
De la dulçur del chant s’esjoient ;
Lur vei[e] oblient e guerpissent
E, se par tens ne s’avertissent,
Tant les funt par mer foloier
Ke sovent les funt periller
U, al mains, lur dreit eire perdent.
Par meinte feiz as nés s’aerdent
E tant les tienent e demorent
Ke a roche u a peril corent.

Otia Imperialia de Gervais de Tilbury (éd. Leibnitz, Scriptores Rerum brunsvicensium, t. I, p. 984 et ss.) :

De sirenibus maris Britannici.
Ad haec, in mari Britannico sirenes scopulis insidere videntur, quae caput foemineum, capillos lucidos et proceros habent, ubera
muliebria, omniaque foemineae membra usque ad umbilicum, cetera in piscem finiuntur.
Hae cantu dulcissimo sic nautarum transeuntium corda penetrant, quod, suavi aurium pruritu admodum delectati, officii sui sunt
im[me]mores et incauti naufragium persaepe patiuntur.

Renart le contrefait (v. 16343 à16346).

Assés vit ou fons et aval
Moitié homme, moitié cheval,

Moitié femme, moitié poisson,
Et sereines a grant foison.

Guillaume le Clerc :

De la seraine vus dirons
Que mult ad estrange façon :
De la centaure en amont
Est la plus bele rien del mond,

En guise de femme est formee ;
L’altre partie est figuree
Comme peisson u cum oisel.

Image du monde :

Autres i a c’ont de puceles
Testes et cors jusqu’as mameles,
Autres poissons, si com d’oisiaux,
Et ont lor chanz moult douz et biaux.

Seraines ainsi les claime on.
Li un dient ce sont sont poisson,
Li autre les voelent clamer
Oisiaux qui volent par la mer.

De animalibus d’Albert le Grand (éd. H. Stadler, Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittlelalters, p.p. Cl.
Baeumker, t. XVI, 1921) :

Syrenas [dicunt ?] fabulae poetarum monstra sunt marina, superius figuram mulieris longis mammis et dependentibus fetum
lactantes, facie horribili, crine longo et soluto, inferius vero aquilinis pedibus, et superius alas habentia, et retro caudam
squamosam qua regitur ad natandum. Et apparentes fetus exhibent, et sibilos quosdam dulces emittunt, quibus audentientes
soporant et soporatos dilaniant ; sed sapientes auribus obturatis transeunt, lagenas vacuas, quibus sirenae ludant, donec navis
pertranseat, objcientes.
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Bestiaire de Pierre le Picard (publié par Ch. Cahier, Mélanges d’archéologie, t. II) :

III. Manieres de seraines sont, dont les .II. sont moitié feme, moitié poisson ; et l’autre, moitié feme moitié oiseax. Et chantent totes
.III., les unes en buisines et les autres en harpes, et les tierches en droite vois.

Bestiaire d’Amour de Richard de Fournival :

Ils sont trois manieres de seraines, dont les deus sont moitié feme, moitié poissons ; et la tierce, moitié feme et moitié oiseaus ; et
chantent toutes trois ensamble les unes en buisines, les autres en harpes, et la tierce en droite vois.

De genuinis rerum caelestium, terrestrium et inferarum proprietatibus de Barthelemy l’Anglais (éd. de Francfort, 1601,
livre XVIII)

GLOSSA autem super Isaiam dicit : Sirenae sunt serpentes cristati et alati.
PAPIAS autem dicit : Sirenae sunt dragones magni volantes et cristati, ut quidam putant.
Dicit autem ISODORUS, lib. 12 : In Arabia sunt serpentes cum alis, qui serenae vocantur, quae plus currunt quam equi, et volare
dicuntur ; quorum virus tantus est ut ante mors quam dolor sentiatur.

Haec dulcedine cantus facit dormire navigantes, quos cum viderit consopitos, ad navem accedit, et quem poterit rapere secum
ducit, et, perferens ipsum ad locum siccum, primum secum coire cogit ; quod si noluerit vel non poterit, illum perimit et ejus carnes
devorat et transglutit.

De sirene autem dicit PHYSIOLOGUS : Siren est monstrum marinum, ab umbilico et sursum habens formam virginis, inferium
figuram piscis. Haec belua in tempestate gaudet, in sereno autem dolet.

Catholicon de Jean Balbi de Gênes (éd. de Lyon, 1506) :

Item syrene dicuntur serpentes cum alis, qui plus currunt quam equi, sed etiam volare dicuntur : quarum tantum virus est ut, post
morsum, ante mors sequatur quam dolor sentiatur.

Syrena. Monstrum marinum, quod dulcedine sui cantus nautas ad se trahit et submergi facit.
Unde « syrenicus, -ca, -cum », id est dulcis et delectabilis et affectivus seu attractivus cantus et periculosus.

Bestiaire de Gervaise (v. 311 à 330, éd. Paul Meyer, Romania, t. I, 1872, p. 420 et ss.) :

Quant genz vont par la mer najant
Et les sereines vont chantant,
Quant avoir en cudent l’oïe,
Tant est douce la melodie,
Tant se delitent en l’oïr
Que toz les covient endormir ;
Et quant ils se sont endormi,
Maintenant les ont asalli
Les sereines ; si les acorent,

Lor char despiecent et desvorent.
Cil qui aiment tragitaours,
Tumeresses et jouglaours,
Cil ensevent, ce n’est fable,
La procession au deable.
Deables les va esvoillant
Et ensi les va decevant,
El perfont anfer les envoie :
Einsi set il querre sa proie. »

Bestiaire, Philippe de Thaon (v. 1631 à 1634) :

Serena en mer hante.
Contre tempeste chante

E plurë en bel tens :
Itels est sis talenz.

Les Argonautiques d’Apollonios de Rhodes :

Un vent modéré emportait le navire. Bientôt ils aperçurent une île, la belle Ile-aux-fleurs, où les mélodieuses sirènes, filles
d’Achéloos, faisaient périr de leurs doux chants ensorceleurs quiconque jetait l’amarre auprès d’elles. La jolie Terpsichore, l’une
des Muses, les avait enfantées dans le lit d’Achéloos ; sans cesse aux aguets sur la vigie du port, à combien de marins elles avaient
ravi la douce joie du retour en les consumant de langueur ! Pour les héros aussi, sans vergogne, leur bouche faisait entendre une
voix de cristal et, de la nef, ils s’apprêtaient déjà à jeter les amarres sur la grève, si le fils d’Oiagros, Orphée le Thrace, n’avait
tendu de ses mains sa cithare bistonienne ; il entonna sur un rythme rapide un air allègre pour brouiller leur chant en assourdissant
les oreilles sous les coups du plectre : la force de la cithare triompha de la voix virginale.

Speculum ecclesiae d’Honorius Augustodunensis :
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Saeculi sapientes scribunt tres Syrenes in insula maris fuisse, et suavissimam cantilenam diversis modis cecinisse, una quippe voce,
altera tybia, tertia lyra canebat.

Livre du trésor de Brunet Latin (éd. Francis J. Carmody, 1948, Livre I, Chap. CXXXVI, p. 131) :

Serene, ce dient li auctor, sont de trois manieres, ki avoient semblance de femme dou chief jusk’as quisses, mais de cel leu en avant
avoient semblance de poisson et avoient eles et ongles ; dont la premiere chantoit merveilleusement de sa bouche comme vois de
feme, l’autre en vois de flaüt et de canon, la tierce de citole, et qui par lor dous chant faisoient perir les nonsachans ki par la mer
aloient.

De Natura Rerum de Thomas de Catimpré :

Quoddam musicum et dulcissimum melos habent in voce, qua navigantes delectati ac actratati resolvuntur un sumpnum ;
sumpnoque sopiti syrenarum unguibus dilecerantur. [...]
Hae beluae in quibusdam profundi gurgitis insulis et aliqaundo fluctibus commorari dicuntur. [...]Sed nonnulli navigantium,
sapienti usi consilio, obturant aures suas fortiter, ne mortifero cantu syrenarum alliciantur ad sumpnum(Souvenir des navigations
d’Ulysse)  ; unde in veritate esse credimus monstra maris, sed irrationabilia. Cantus non articulatus credendus est, ut per sillabas et
vocabula distiguatur, sed utique indistinctus articulus, sicut cantus avium.

Epîtres de Saint Jérôme (117, vol. 55, part. 6, p. 429, l. 14) :

Narrant gentillum fabulae cantibus sirenarum nautas in saxa praecipites et ad orphei citharam arbores bestias que ac silicum dura
mollita.
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