
SÉANCE 3 – CULTURE 
LITTÉRAIRE – LES BESTIAIRES 
DU MOYEN-ÂGE – LA SIRÈNE


Objectif : je découvre une créature 
fabuleuse de la mythologie grecque et de la 
mythologie nordique




QU’EST-CE QU’UNE SIRÈNE ? 


La sirène est une créature maritime fabuleuse. Elle est représentée comme une 
femme-oiseau dans la mythologie grecque, et comme une femme-poisson dans 
la mythologie nordique 

Les sirènes tentent d’attirer Ulysse. Mosaïque romaine trouvée en Tunisie 
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John William Waterhouse, Ulysse et les Sirènes – 1891 

EXTRAIT DE L’ODYSSÉE


Le vaisseau arriva rapidement à l’île des Sirènes, 
poussé par un vent favorable. Celui-ci tomba 
soudainement et un calme plat s’installa, une 
divinité ayant apaisé les flots. Mes compagnons 
se levèrent, plièrent la voile et la rangèrent dans 
le vaisseau profond. À l’aide de mon glaive acéré, 
je découpai en petits morceaux une grande 
boule de cire et je la pressai dans mes robustes 
mains. J’en mis dans les oreilles de tous mes 
compagnons. Ils m’attachèrent ensuite sur le vaisseau par les mains et par les pieds, debout au 
pied du mât, et retournèrent à leur place pour battre la blanche mer de leurs rames. Quand nous 
ne fûmes plus qu’à une portée de voix, ils redoublèrent de vitesse, mais le rapide navire 
n’échappa pas aux Sirènes qui l’aperçurent. Elles entonnèrent leur chant harmonieux : 
 
« Approche-toi d’ici, illustre Ulysse, et arrête ton navire pour écouter nos voix. Jamais un 
navigateur n’a fait avancer son navire noir plus loin sans avoir écouté les douces paroles qui 
sortent de nos bouches. Il repart charmé et l’esprit rempli de connaissances car nous savons 
tout » 
 
Ainsi parlaient-elles de leur voix sublime ; mon cœur désirait les entendre et, d’un froncement 
de sourcils, j’ordonnai à mes compagnons de me détacher. Mais ils se penchèrent en avant et 
accélérèrent la cadence, tandis que Périmède et Eurylochos, se levant aussitôt, m’attachèrent avec 
davantage de cordes. Après avoir dépassé les Sirènes, dont je n’entendais plus ni la voix ni le 
chant, mes fidèles compagnons ôtèrent la cire que j’avais mise dans leurs oreilles et dénouèrent 
mes liens. 
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RICHARD DE FOURNIVAL, LE BESTIAIRE D’AMOUR [XIIIE 
SIÈCLE]


Il existe en effet trois espèces de sirènes, dont deux sont moitié femme et moitié poisson, et dont 
la troisième est moitié femme et moitié oiseau. Et les trois espèces sont musiciennes : les unes 
jouent de la trompette, les autres de la harpe, et les dernières chantent d’une voix de femme. Et 
leur mélodie est si agréable qu’il n’est aucun homme qui puisse les entendre, si loin soit-il, sans 
être contraint de venir auprès d’elles. Et lorsqu’il est tout près, il s’endort ; et quand la sirène le 
trouve endormi, elle le tue. 




QUELQUES PISTES DE LECTURE …


1 – Comment Ulysse fait-il pour préserver ses compagnons du chant maléfique des sirènes ? 

2 – Que serait-il arrivé à Ulysse s’il n’avait pas été attaché par ses compagnons ? 
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QUIZZ  

#1. COMMENT APPELLE T-ON LES SIRÈNES HOMMES ? 

Les Cyclopes 

Les Tritons 

Les Lestrygons 

#2. COMMENT S’APPELLE LA PREMIÈRE SIRÈNE LÉGENDAIRE ? 

Pénélope 

Athéna 

Atargatis, déesse syrienne de la mer 

#3. AU JAPON, COMMENT APPELLE T-ON LE POISSON GÉANT AVEC UNE 
TÊTE D’HUMAIN QUI RESSEMBLE À UNE SIRÈNE ? 

Ningyo 

Chihiro 

Akira 

4



#4. EN AFRIQUE, COMMENT S’APPELLE LA CRÉATURE QUI RESSEMBLE 
À UNE SIRÈNE ? 

Baba Yaga 

Kirikou 

Mami Wata 

#5. DANS L’ODYSSÉE, COMMENT ULYSSE ET SES HOMMES ONT-ILS 
RÉUSSI À SURVIVRE AUX SIRÈNES ? 

En bouchant leurs oreilles avec de la cire afin de ne pas entendre leurs chants 

En les combattant 

En les fuyant

5


