ZOO À BORD

DÉCOUVREZ LA MALÉDICTION DU LAPIN !
LE LANGAGE DES MARINS EST SOUVENT TRÈS IMAGÉ. DE NOMBREUX OBJETS PORTENT AINSI DES NOMS
D’ANIMAUX : UN VÉRITABLE ZOO SUR MER !
A la suite du chien jaune, découvrez celui dont on ne doit pas prononcer le nom à bord… le lapin !
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Pendant les fêtes de Pâques, certains d’entre vous ont peut-être cherché des chocolats en forme de lapin. Or pour les marins,
la présence, la représentation, ou même la prononciation du mot « lapin » sur un bateau est interdite ! On utilise donc des
surnoms : animal « à longues oreilles », animal « sans nom », « cousin du lièvre »,
« polop polop », langoustine « des prés » ou « de clapier » car le crustacé niche dans des terriers vaseux… On peut
éventuellement manger du lapin à bord, à condition de l’annoncer au menu comme du « kangourou », du
« sauteur des prés »1.

Mais pourquoi cette peur ?

On a accusé le lapin d’attirer la foudre, de faire fuir le poisson
(si le lapin est consommé en mer), ou encore de ronger les
cordages. Cette croyance vient du temps où on emportait à
bord des animaux vivants, dont des lapins, pour les manger
au cours de longues traversées (avant l’existence des frigos
et des congélateurs). Si un lapin s’échappait de sa cage par
accident, il pouvait s’attaquer aux cordages qui maintenaient
les cargaisons du bateau… provoquant alors le naufrage de
celui-ci, à cause du déplacement des lourdes caisses dans
les cales ! Le lapin serait aussi capable de manger l’étoupe
de calfatage (matériau en chanvre ou lin remplissant les
espaces entre les planches extérieures de la coque) et ainsi
de permettre à l’eau d’infiltrer le bateau ! En vérité, c’était
plutôt des rats qui rongeaient les cordages… mais le terme
« rat » n’est absolument pas banni par les marins.

L’interdit tiendrait aussi de l’ancien français connin signifiant
« lapin » mais rappelant également le terme pour désigner
l’intimité féminine. Or dans les croyances, les femmes
portent elles aussi malheur à bord !

Il faut dire que le lapin n’a jamais eu bonne réputation. Déjà,
au Moyen-Âge, on associait le lapin au démon : cet animal se
reproduit sans cesse et a le museau fendu en deux. Est-ce
lié à l’Ancien Testament, dans la Bible, où Dieu interdit de se
nourrir d’animaux qui ruminent (comme le lièvre) ou qui ont
le sabot fendu ?

Elle avoue également avoir mis du vernis à ongles sur
la cassette du chanteur Renaud, pile au moment du mot
« lapin », qui termine de façon provocante la chanson Dès
que le vent soufflera, afin de ne pas entendre ce mot !

Si les marins espagnols et anglais partagent nos craintes, il
n’en va pas de même des marins allemands, hollandais ou
nordiques. En France, cette croyance est encore bien vivace,
comme en témoigne la navigatrice Florence Arthaud, qui,
avant un départ, avouait avoir « arraché avec frénésie toutes
les pages des magazines où était évoquée la bestiole maudite ».
Et elle ne s’arrête pas en si bon chemin : « Les sous-vêtements
que je porte arborent – c’est un logo – deux petits lapins. Je les
supprime, les extermine aux ciseaux, laissant un joli trou sur
mes fringues toutes neuves. » 2

Le matelot au lapin

1833
Dessin signé « Casat »
Papier (mine de plomb, aquarelle)
H.13,2 cm, 23,2 cm
Scène satirique représentant un matelot en uniforme (de la Marine) affolé
car tenant un lapin dans sa main. L’aurait-il trouvé à bord ?
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Invitation au bal des officiers de la Marine

1893
H. 15,9 cm, l. 21,7 cm
Papier cartonné
Fabricant Lith. A. Isnard & Cie
Scène représentant une femme à califourchon sur un missile tiré, d’où
s’envolent des lapins. C’est la réunion de deux superstitions des marins
à bord : les femmes et les lapins….pour un concentré de tous les risques !
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Au sein du musée national de la Marine, plusieurs agents furent des marins avant de travailler dans le domaine de la culture.
Certains se souviennent de moments comiques :
« Je me souviendrai toute ma vie des huées des officiers mariniers que j’avais déclenchées en mettant de la terrine de lagomorphe
[lapin] au menu. Ne cédant pas devant leur colère, l’affaire était montée jusqu’au commandant. Ce dernier m’avait expliqué qu’il
comprenait ma position mais qu’il ne mettrait pas le feu à son bateau pour une histoire de lapin…..et la terrine avait été remplacée par
du pâté de porc, tout de suite plus consensuel ! »
1
Marie-Haude de Arzur, Animaux à bord, 2014, Editions Glénat
Florence Arthaud, Mémoires Un vent de liberté, 2009, Editions Arthaud
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AU MUSÉE :

NON SANS HUMOUR, NOUS VOUS PROPOSONS DE JOUER DE CETTE SUPERSTITION
EN CRÉANT UN BILBOQUET MARIN EN FAMILLE !

À partir de 7 ans

OBJECTIF : Aidez le marin à récupérer le lapin qui s’est échappé, afin
qu’il ne lui porte pas malheur sur son bateau ! Par un mouvement
d’adresse et en utilisant une seule main, lancez le lapin retenu par la
corde de façon à ce qu’il retombe dans les bras du marin.

1) Récupérez une bouteille utilisée et lavée, et son
bouchon. Enlevez l’étiquette et dessinez la silhouette
d’un marin et d’un lapin comme ci-dessus.

2) Découpez la bouteille à l’aide de ciseaux, le long de
la silhouette du marin, comme ci-dessus.

3) Peindre la silhouette du marin et celle du lapin,
puis laissez sécher le temps nécessaire.

4) Percez un trou à la base de la bouteille et faites
passer une ficelle. Du côté de l’intérieur de la bouteille, réalisez un double nœud pour bloquer la
ficelle.

5) Percez un trou sur
le côté du bouchon et
passez l’autre bout de la
ficelle dedans. Effectuez
un double nœud pour
l’accroche. Si besoin,
collez de la pâte à
modeler à l’intérieur du
bouchon pour l’alourdir.

6) Le jeu est prêt.
A vous de jouer !

Jeu par Lauren Begaud-Bordier, Service Médiation
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Vous aurez besoin :
- Bouteille vide (de lait par exemple) et son bouchon
- Marqueur noir
- Peinture
- Pinceau
- Ciseaux
- Fil ou corde (ficelle alimentaire par exemple) de 70 cm de long

