
Le Hollandais volant et autres légendes maritimes
La légende du « Hollandais volant » (Flying Dutchman)

Il s’agit d’un mythe maritime né au XVIIème siècle. Le
« hollandais » aurait été un capitaine particulièrement talentueux, qui
reliait Amsterdam aux îles des Indes néerlandaises (Indonésie actuelle).
Gonflé d’orgueil, il aurait lancé un défi à Satan lui-même, pariant qu’il était
capable de guider sans encombre son navire quel que soit le temps et
l’état de la mer.

Satan décide alors de le mettre à l’épreuve et provoque une
énorme tempête. Malgré les supplications de l’équipage, le capitaine
prend la mer. Comme le temps s’aggrave encore, les matelots implorent
le Hollandais de faire demi tour, mais il refuse. Satan se manifeste alors
en lui demandant de reconnaître sa défaite. Le capitaine l’insulte et
poursuit sa route. Le navire est alors jeté sur des rochers et coule,
provoquant la mort de l’équipage.

La légende dit que comme châtiment de sa folle hardiesse, le
capitaine est transformé en fantôme. Il est condamné à errer sur les mers
et les océans pour l’éternité. Il expie ainsi son crime d’avoir défié le
Diable, et provoqué la mort de son équipage. Le Hollandais volant a donc
une dimension nettement maléfique, et pour les matelots voir son navire
apparaître est synonyme de malheur et de naufrage imminent.

De nombreux matelots et capitaines de navires à travers les
siècles prétendent avoir vu le Hollandais volant. Entre autres le futur roi
d’Angleterre George V, alors qu’il effectuait une mission de routine dans
les années 1890.

Ci-dessus et ci-dessous navire du « Hollandais
volant » dans le film Pirates des Caraïbes de Walt
Disney. Ci-dessous à  droite, Le Vaisseau Fantôme,
par Turner (peintre britannique du XIXème siècle)

Signification de la légende pour le monde maritime

Le Hollandais volant est une synthèse de toutes les craintes des matelots car il a brisé toutes les règles de base du monde
maritime . Les gens de mer sont livrés à la merci des océans sur des navires qui ne sont pas toujours fiables ni sûrs. Leur grande
crainte est la tempête, contre laquelle on ne peut rien sinon attendre qu’elle s’apaise. Cela explique le nombre important de
sanctuaires dédiés à la Vierge « protectrice des marins » dans les villages côtiers (voir en Bretagne et en Normandie). Le Hollandais
ne respecte pas une règle de base qui veut qu’un marin respecte Dieu : ici il s’allie à Satan, et brave la bourrasque alors qu’aucun
marin digne de ce nom n’appareillera en pleine tempête.

A l’époque de la marine à voile, il n’est pas rare que les matelots soient précipités du haut du mât dans l’océan et se noient,
car on n’arrête pas facilement un navire lancé à pleine vitesse ! D’autre part, la légende reflète aussi la totale soumission dans
laquelle se trouvent les matelots, totalement livrés à la merci du capitaine « seul maître à bord après Dieu ». Celui-ci peut s’avérer
extrêmement cruel envers ses marins et n’hésite pas à pratiquer les châtiments corporels contre les récalcitrants. La vie à bord est
difficile : promiscuité, mauvaise nourriture, manque de distraction aigrissent les caractères et les bagarres sont fréquentes. Celui qui
est chargé de remettre de l’ordre est le capitaine et pour cela il peut être détesté. Surtout, seul le capitaine est autorisé, dans
certaines circonstances, à emmener son épouse à son bord, ce qui est source de tensions entre les matelots. En refusant d’écouter
son équipage, le Hollandais se conduit comme un tyran et il est l’archétype du mauvais capitaine.

Le monde maritime abonde de légendes parlant de « vaisseaux fantômes ». Il s’agit soit de navires abandonnés pour des
raisons diverses et flottant à la dérive (fréquents dans les Caraïbes où les tornades, les lames de fond ou tout simplement les
épidémies emportent les équipages) ou de mirages. Il est prouvé que la lumière subit une distorsion au-dessus de l’eau salée,
provoquée par l’évaporation de celle-ci, ce qui entraîne la formation d’images résiduelles de navires même au-delà de la ligne
d’horizon. On peut donc « voir » un navire en réalité invisible, qui se trouve à des milliers de kilomètres. Quand on s’approche, le
mirage se dissipe, donnant corps à la légende d’un «vaisseau fantôme ». L’apparition d’un tel mirage est mauvais signe car il montre
que l’équipage est en mauvaise santé physique ou mentale, il a dont été interprété comme annonciateur de malheurs imminents.
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L’énigme de la « Mary Céleste », vaisseau fantôme moderne

Le 4 Décembre 1872, on retrouve la Mary Céleste à la dérive sous voilure
réduite au beau milieu de l’Atlantique. Aucune trace des 7 hommes d’équipage, du capi-
taine Briggs, de son épouse et de leur fille de 2 ans. Le livre de bord s’arrête au 24 No-
vembre, décrivant le navire au large des Açores à plus de 180km de son lieu de décou-
verte. Aucun indice n’a jamais été retrouvé concernant le sort de ses occupants, si ce
n’est que les instruments de navigation ont disparu ainsi qu’une quantité d’eau et le ca-
not de sauvetage, et 1700 fûts d’alcool (du méthanol imbuvable, utilisé en chimie).
Cependant rien dans l’état du navire n’indique qu’il ait fallu l’abandonner en pleine mer.

La Mary Céleste a donné lieu à des dizaines d’interprétations toutes plus fantai-
sistes les unes que les autres, et inspiré de nombreux articles dans la presse. Celle-ci,
dans les années 1870, commence à voir apparaître des « journaux à scandales » et ils
s’emparent de l’affaire. Ils commencent par inventer des détails morbides et mystérieux n’ayant jamais existé : un chat noir
seul occupant du navire, une soupe fumante sur une table prête à être servie, un harmonium (orgue portatif) jouait
mystérieusement seul, etc. Ensuite ils échafaudent des thèses toutes plus ridicules les unes que les autres : attaque d’un
monstre marin, empoisonnement par le cuisinier devenu fou, attaque d’extraterrestres…. La mutinerie semble improbable
puisqu’on n’a retrouvé aucun cadavre. Les écrivains s’en sont aussi mêlés : Conan Doyle (le créateur de Sherlock Holmes)
écrit une nouvelles à ce propos, embrouillant des pistes, et Jules Verne fait paraître 20.000 lieues sous les mers à cette
époque. Il y raconte comment le Nautilus, une sorte de sous-marin, attaque les navires.

La dernière hypothèse des chercheurs est la suivante. La cargaison de méthanol s’est échauffée à l’approche des
Açores (zone chaude de l’équateur) et aurait dégagé des vapeurs. Celles-ci ont provoqué une explosion dans la cale,
provoquant la panique de l’équipage. Tout le monde a alors abandonné le navire, emportant de l’eau et des instruments de
navigation, craignant que celui-ci n’explose à son tour. Dans ce cas la procédure est de se réfugier dans le canot de
sauvetage, attaché à une longueur suffisamment longue de cordage à l’arrière du navire, et d’attendre que les vapeurs se
soient dissipées. Hélas les voiles du navire étant restées hissées, le cordage a cédé et la chaloupe a dérivé loin du navire. Ses
occupants ont donc péri de faim et de soif, à moins qu’une vague n’ait renversé leur embarcation.

Le capitaine du Dei Gratia, qui a découvert la Mary Céleste a touché 5% de la valeur du navire, comme le veut le droit
maritime. Certains ont prétendu que 2 matelots avaient survécu, mais leurs noms ne figurent pas sur la liste d’équipage du
navire. Ils ont donc été totalement inventés par les journalistes.

« Le vaisseau fantôme », opéra de Richard Wagner

         Ecrit en 1841 par Wagner, compositeur
   allemand célèbre pour ses opéras romanti-
   ques et bruyants, le Vaisseau Fantôme fait
   du Hollandais volant un héros romantique à

                             la destinée tragique.
         Cet opéra raconte que le Hollandais a

                             été condamné à errer sur les mers jusqu’à
                        ce qu’il trouve une femme qui lui reste fidèle.
                             En effet le destin d’une femme de marin
est d’attendre le retour de son mari et les tentations sont
grandes… Il rencontre Daland qui lui promet sa fille Senta en
mariage. Alors qu’elle accepte d’épouser le Hollandais, émue
par ses souffrances, elle a une entrevue avec son ancien
fiancé Erik. Surpris par le Hollandais, qui croit qu’elle le trahit
dès avant le mariage, le couple le voit s’enfuir à bord de son
navire en pleine tempête. Désespérée, Senta se jette du haut
d’une falaise. Son sacrifice permet au Hollandais d’être
délivré et ils sont unis dans l’au-delà.

Loin des traditionnels effets dramatiques qu’on connaît à
Wagner, le Vaisseau Fantôme exploite pour la première fois le
thème musical du leitmotoiv : un petit air musical, qui résume
l’action, et qu’on retrouvera plusieurs fois ensuite dans l’opéra à la
manière d’un refrain. Cette idée du leitmotiv, terriblement moderne,
est reprise ensuite dans tout les opéras et jusqu’à nos jours dans
les musiques de film. En effet, on y trouve toujours un « motif » ou
« thème » musical qui devient le symbole sonore de l’ensemble du
film. Qu’on pense au thème musical de Harry Potter, par exemple.

Wagner introduit une histoire d’amour dans la légende du
Hollandais, et lui donne une dimension humaine : s’il est damné, ce
n’est pas par sa faute comme dans la légende originelle, mais parce
qu’aucune femme n’est digne de son amour.

Ecoute : ouverture du « Vaisseau Fantôme ». Comment le
compositeur rend-il l’atmosphère inquiétante et la tempête ?

Davy Jones dans « Pirates des Caraïbes »

     Après un premier épisode plutôt terne, les
                             scénaristes de Pirates des Caraïbes ont
                             choisi d’exploiter la légende du Hollandais.

    Rebaptisé « Davy Jones » (ce qui ne fait
                             pas très hollandais), il est affublé d’une tête
                            de pieuvre inspirée du monstre Cthulhu ima-
                            giné par l’écrivain Lovecraft en 1926.
                             Ici Davy Jones est maudit car il a été rejeté
                            par son unique amour, et a décidé de s’arra-
                            cher le cœur pour ne plus jamais aimer per-
sonne. Qui contrôle le cœur, conservé dans un coffret, contrô-
le le Hollandais et son navire.

Celui-ci est reconverti en vaisseau fantôme semi sous-
marin, jaillissant des profondeurs pour attaquer les vaisseaux
ennemis. Il est aidé en cela par un Kraken (pieuvre) géant.
Son équipage est constitué des matelots ayant vendu leur
âme à Davy Jones, ce qui les fait se transformer petit à petit
en monstres mi-humains, mi-crustacés. Ce n’est qu’après
avoir libéré la nymphe Calipso de l’enveloppe humaine qui la
retenait qu’on apprend qu’elle est en réalité l’amour perdu par
Davy Jones. Il est vaincu par Bill Turner qui prend sa place
comme capitaine du vaisseau fantôme.

Comme on le voit il ne reste pas grand chose de la
légende initiale, même si le film évoque quelques figures
historiques de la piraterie. Néanmoins les scénaristes ont
gardé au personnage la dimension romantique que lui avait
donnée Wagner.

Visionnage : Pirates des Caraïbes II, l’apparition du
vaisseau.
Comment donne-t-on vie à la légende ? Montrez que le film
s’inspire à la fois de la vraie légende et de l’opéra.

Le « Hollandais volant », mythe musical et cinématographique

La Mary Céleste est un brick-goélette, c’est-à-
dire un petit navire à forte voilure, destiné au
transport rapide de marchandises.
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