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Titanic : Séléné et Hélios, le feu, la glace et la guerre 
 

Rhys Clift1 
 
Les Britanniques, les Grecs et les Scandinaves partagent un héritage maritime 
remarquable. Et les Grecs, les Scandinaves et les peuples Gaéliques, ancêtres des 
Britanniques, profondément représentés par les hommes qui ont construit le Titanic 
et tous ceux qui ont rempli les couchettes des ponts inférieurs, partagent une histoire 
riche de contes de fées, mythes et légendes.  
 
Les dieux de l’Olympe et d’Asgard sont des êtres de légende alors que nous vivons 
désormais une ère laïque. Dans ce monde post-illumination et post-industriel, nous 
créons nos propres mythes. Et pourtant, l’un de ces mythes les plus célèbres 
présente tous les éléments d’une saga homérique ou islandaise : orgueil démesuré 
mortel, forces élémentaires de la mer, la glace, l’influence funeste de la lune et une 
destruction et des pertes d’une ampleur épique.  
 
Aujourd’hui, le mot « TITANIC » évoque plusieurs possibilités : les dieux pré-
olympiens (dont plusieurs ont joué un rôle dans cette saga) ; les termes gigantesque, 
massif, énorme et bien entendu l’éponyme, « TITANIC » qui rassemblait toutes ces 
résonnances. Et ce navire ne faillit finalement pas à son nom, tant au niveau de sa 
conception que de la fin tragique qu’il connut.  
 
De nombreuses questions sur le « TITANIC » sont désormais résolues. Mais 
certaines demeurent et il est probable qu’elles ne connaîtront jamais de réponse. 
Une quantité importante de glace se situait-elle inhabituellement si loin au sud ? Et 
pourquoi, si tel est le cas, était-elle là en plein milieu du mois d’avril? Les anciens 
dieux de légende ont peut-être disparu mais l’histoire du « TITANIC » démontre que 
les forces naturelles qui créèrent et attisèrent le feu des mythes perdurent.  
 
Il fut dit du « TITANIC », lors de son lancement, qu’il était le plus grand objet mobile 
jamais construit par l’homme. Il était d’une longueur de près de 270 mètres pour une 
largeur maximum de tout juste 28 mètres. Par contraste, le plus grand navire de tous 
les temps fut dénommé, de manière plus prosaïque « SEA-WISE GIANT » et fut 
construit en 1979 (un navire de classe ULCC, alors un FPSO avant réforme), d’une 
longueur de 458 mètres pour une largeur maximum de 69 mètres. Mais pour son 
époque le « TITANIC » était gigantesque et constituait une vision grandiose lors de 
sa construction à Belfast dans le chantier naval de Harland and Wolff ; près de 
quatre fois la longueur du Parthénon, plus long que la base de la grande pyramide 
de Gizeh, plus long que les quais de la Tamise longeant le Palais de Westminster, 
reconstruit suite à sa destruction par un incendie, et terminés près de 40 ans avant 
son lancement.  
 
Le « TITANIC » sombra le 15 avril 1912, au cours de son voyage inaugural assurant 
la liaison entre l’Irlande et New York, ses flancs bondés d’aristocrates, de 
millionnaires, d’industriels (Astor, Guggenheim) et d’émigrants cherchant, dans le 
sillage de Leif Ericsson, une meilleure vie dans le Nouveau Monde. Hill Dickinson, le 
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cabinet d’avocats dont l’auteur est associé, était alors dénommé Hill Dickinson & Co 
et avait été fondé, à l’origine, à Liverpool (son port d’attache prévu) en 1810. Il 
représenta les propriétaires de la White Star Line lors de l’enquête de la Chambre de 
Commerce Britannique et administrait l’association d’assurance mutuelle qu’elle avait 
conclue, la « Liverpool and London Protection and Indemnity Association », bien 
qu’en un sens, elle était américaine et pas britannique : le propriétaire ultime de la 
White Star Line étant le financier J.P Morgan.  
 
La White Star line engagea Harland et Wolff afin de construire les vaisseaux de 
classe Olympique (« OLYMPIC », « TITANIC » et « BRITANNIC ») pour faire 
concurrence à d’autres grandes lignes océanes du commerce Transatlantique, dont 
le « MAURITANIA » et le « LUSITANIA » de Cunard. Opulence, taille et vitesse de 
croisière étaient les critères clés, bien que la White Star ait choisi de laisser le 
« PRIX D’EXCELLENCE » de la traversée la plus rapide à d’autres. Le « TITANIC » 
et le « BRITANNIC » connurent des existences plutôt brèves ; le second coula en 
Méditerranée en 1916 alors qu’il servait en qualité de navire-hôpital après le 
déclenchement des hostilités. L’OLYMPIC connut une histoire longue et se distingua 
par ses services.  
 
Le « TITANIC » a généré un volume de commentaires, de littérature et de couverture 
de presse extraordinaire, créant son mythe et un grand nombre de théories 
fantaisistes : le naufrage du « TITANIC » fut analysé comme un signe avant-coureur 
de catastrophes, présageant la fin d’une ère et de l’âge d’or qui avait commencé à la 
fin des guerres Napoléoniennes et qui s’acheva au cours de l’été de la glorieuse 
époque Édouardienne lorsque l’Europe fut plongée dans le conflit soudain de la 
Grande Guerre qui s’enlisa dans la boue des Flandres, la fin du système de classes 
rigides en Grande Bretagne qui séparait l’aristocratie, la classe moyenne et la classe 
ouvrière, de la même manière que ces classes sociales étaient séparées à bord (ce 
qui était marqué par le nombre de décès disproportionné dans l’entrepont - troisième 
classe).  
 
En réalité, le 19ème siècle fut une période de changements étonnants : des 
changements industriels et sociaux provoqués par les Révolutions française et 
américaine et les conflits généralisés (la Guerre Civile américaine, la Guerre Franco-
prussienne, la guerre des Boers pour n’en citer que quelques unes). Et les Commons 
(Chambre des Communes) étaient d’ores et déjà  parvenus à prendre le dessus sur 
la House of Lords (Chambre des Lords) en vertu de la première loi « Parliament 
Act » de 1911 sur le Parlement. Toutefois, ce fut probablement le carnage de la 
Seconde Guerre Mondiale qui sonna finalement le glas de la division en classes 
sociales.  
 
Le « TITANIC » ne disparut pas non plus au zénith de la puissance industrielle 
britannique. Le temps qu’il soit lancé, la Grande Bretagne avait depuis longtemps 
perdu sa suprématie en tant que première nation industrielle. Certains affirment que 
le point culminant de cette ère avait été atteint près de 50 ans plus tôt lors de 
l’Exposition Universelle de 1851 (et la construction du magnifique Palais de Cristal 
de Paxton), trois ans avant le gâchis et la fange de Crimée. En 1875, la Grande 
Bretagne était très certainement dépassée par l’Amérique qui était l’état industriel le 
plus productif, de la même manière que la Chine est désormais sur le point de 
devenir la plus grande économie du monde.   
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En remontant 100 ans en arrière, à l’aube du siècle du naufrage, le « TITANIC » 
marqua un point dans la transformation prodigieuse des Iles Britanniques, bien que 
la Révolution Industrielle ait été stimulée à l’origine, par les maîtres du cuivre et de 
l’acier de Coalbrookdale, des hommes comme Abraham Darby. En remontant encore 
100 ans plus loin, vers 1812, la perspective d’un changement plutôt extraordinaire 
existait. Pendant les premières 5.000 années de la civilisation humaine et jusqu’à 
cette période, le travail avait été effectué et les produits transportés grâce à la force 
humaine, la puissance des chevaux et des bœufs. Les vaisseaux étaient construits 
en bois et étaient propulsés par des rameurs puis le furent par les caprices des vents 
et des courants. Ils venaient se briser sur les récifs et les écueils ou s’échouaient sur 
les plages victimes de vents et marées défavorables, immobiles et désespérés par le 
marasme. À la fin du 19ème siècle, la vapeur (mettant de côté les théories d’Héro 
d’Alexandrie), qui avait à l’origine été exploitée par le génie de Newcomen et Watt en 
tant que carburant de gros engins terrestres (des machines stationnaires 
gigantesques, comme la pompe « David & Samson » permettant de pomper l’eau 
hors des mines d’étain et de charbon), avait été adaptée afin d’assurer une force 
motrice sur rail et mer, afin de naviguer vers des destinations de choix : le don de 
Prométhée (et de Loki) était domestiqué par l’homme.  
 
Et peut-être que cela a encouragé l’illusion d’invulnérabilité, de maîtrise de la nature 
et le fantasme de son caractère insubmersible, qui ont de toute évidence convaincu 
les propriétaires du « TITANIC » de réduire le nombre de canots de sauvetage.  
 
Il s’agissait d’un siècle d’hybrides étranges : le premier navire à vapeur (« COMET ») 
fut lancé en 1812 mais au cours des décennies qui ont suivi, les navires furent 
construits en employant tant la vapeur que les voiles comme moyen de propulsion, 
ce qui fut le cas des navires représentant ce changement considérable comme le 
«SS GREAT BRITAIN » de Brunel, premier navire en acier à traverser l’Atlantique et 
le plus grand navire à flot pour l’époque (1845). En 1869, les navires comme le 
charmant clipper « CUTTY SARK » étaient construits en utilisant une coque 
composite en fonte et revêtement de bois, tout en n’étant propulsés que par des 
voiles.  
 
Mais le fer puis l’acier devinrent inévitablement les moyens préférés de construction 
des coques. Et à l’exclusion du pouvoir nucléaire, qui n’a jamais été généralisé 
comme source de carburant en mer, le modèle incontournable est resté le même 
depuis : des coques en métal portées par la combustion d’hydrocarbures (turbines à 
vapeur et charbon et turbines à vapeur, puis moteurs à huile ou à combustion 
interne). Il n’existe aucune alternative sérieuse en perspective pour le transport de 
grandes quantités de produits essentiels à l’exploitation moderne du commerce 
international ; toutefois, un très grand nombre de personnes traversent désormais 
l’Atlantique, par avion, en quelques heures et non plus jours.  
 
Pour ceux intéressés par le carbone anthropogénique (et ses effets possibles), le « 
TITANIC » a joué un tout petit rôle, embrasant près de 850 tonnes de charbon par 
jour ; sans parler de la consommation de Cunarders et des bateaux à vapeur 
allemands et néerlandais (le « MAURITANIA »  consommait 1.000 tonnes de 
charbon par jour).  
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Les naufrages dramatiques entraînant de nombreux morts sont loin d’être sans 
précédents (comme le naufrage du   « SS ARCTIC » en 1854 le démontre 
clairement) mais d’une certaine manière, le « TITANIC » reste pour certains 
nostalgiques du passé une source de vague à l’âme particulière, imprégné du génie 
de l’époque victorienne, perçu par certains comme un écho lointain et tardif de la 
magnificence des stations ferroviaires (Marylebone et Waterloo) et de la majesté 
néogothique de St Pancras. Pourquoi devrait-il en être ainsi ? Du fait de nombre de 
morts important lors de son naufrage (près de 1.500 âmes), du fait qu’il repose 
inexploré au fond des abysses sombres et froides de l’océan Atlantique depuis plus 
de 70 ans ou du fait qu’il demeure l’image inoubliable du groupe de musiciens jouant 
« Plus près de toi mon Dieu » ou peut-être une vision obsédante hantant les 
ténèbres alors que le navire sombrait lentement dans l’océan calme et glacé.  
 
Le récit de sa découverte était dissimulé par une curieuse vérité. Le « TITANIC » fut 
découvert en 1985 par une équipe d’océanographes dirigée par le Dr. Robert Ballard 
de l’Institut « Woods Hole Oceanographic », basé au Cap Cod, non loin de la base 
navale américaine de Newport, Rhodes Island. Et c’est là qu’un indice existe ; ce ne 
fut que bien des années plus tard que le financement de la recherche fut révélé. À ce 
moment-là, les Etats-Unis et la Russie, leurs états alliés et satellites étaient toujours 
en pleine Guerre Froide. Les Américains avaient perdu deux sous-marins dans les 
profondeurs de l’Atlantique (« SCORPION » et  « THRESHER »). Ils souhaitaient 
découvrir si leurs moteurs nucléaires posaient une quelconque menace. Ballard reçu 
le financement nécessaire aux recherches et, cela semble désormais évident, était 
autorisé à utiliser le reste du budget et des délais pour suivre sa théorie quant à 
l’emplacement de l’épave du « TITANIC ». Il connut un grand succès dans cette 
course là. Et par la suite, il utilisa la célébrité et les ressources assurées par cette 
découverte pour localiser l’épave du « LUSITANIA » (ayant fait naufrage en 1915) et 
même dans le cadre de sa chasse aux preuves du Déluge Biblique dans les eaux de 
la Mer Noire. Et voilà pour les conséquences imprévisibles d’un budget de guerre.  
 
Les grands glaciers terrestres alimentent de vastes populations et les rivières, en 
particulier en Asie et en Amérique du Sud : par exemple, l’Indus, le Ganges, le 
Brahmaputra, la Yellow River, le Yangtse et le Mékong à l’est. Ils assurent 
aujourd’hui de l’énergie hydroélectrique en France, Autriche, Suisse, au Canada et 
aux Etats-Unis. En Europe, ils alimentent les voies navigables, l’agriculture et 
refroidissent les usines nucléaires. Mais leurs points de dégorgement dans les mers 
constituent une menace.  
 
Ainsi peut-on se demander s’il existait une quantité inhabituellement importante de 
glace aussi loin dans le sud en 1912 ? Et pourquoi, si c’est le cas, cette glace était-
elle là au milieu du mois d’avril ?  
 
Certains affirment que le destin est inscrit dans les étoiles, d’autres que c’est une 
simple question de force dissimulée et silencieuse de Newton, et peut-être que dans 
ce cas et à leur manière, ils ont raison. Une nouvelle théorie avance que les icebergs 
détachés du glacier de Jacobshavn au Groenland occidental, qui auraient dû fondre 
et se liquéfier au large des côtes du Labrador et de Newfoundland (où Ericsson avait 
accosté à l’origine), étaient toujours en grand nombre en janvier 1912 et bénéficiaient 
d’une marée inhabituellement haute. Une équipe d’astronomes de l’Université d’état 
du Texas affirme que cette marée haute serait la conséquence de l’attraction 
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gravitationnelle liée au passage de la Lune au plus proche de la Terre (périgée) 
depuis 1.400 ans le 04 janvier 1912, combinée à l’approche de la Terre au plus près 
du Soleil (périhélie) qui avait eu lieu le jour précédent. De cette manière, l’homme 
ressent les conséquences de l’étreinte de Séléné et d’Hélios sous le ciel étoilé 
soutenu par Atlas.  
 
Les marées vont et viennent alors que la Terre et la lune suivent leurs trajectoires 
elliptiques et les glaciers se dressent et empiètent sur les terres, puis fondent et se 
retirent, influencés, selon Milankovitch, par les mêmes cycles (et l’oscillation de 
précession de l’axe de rotation de la Terre) bien que cela ne se produise sur une 
période considérablement longue. Immédiatement après le naufrage, une enquête 
du Sénat fut démarrée aux Etats-Unis tandis qu’une enquête de la Chambre de 
Commerce Britannique fut engagée en Grande Bretagne. L’enquête du Sénat fut 
ouverte le 19 avril 1912 à New York où la couche de glace du glacier du Wisconsin 
avait été d’une épaisseur de 1000 pieds (et dont les striations peuvent toujours être 
observées sur les pierres de Central Park).  
 
Pour la dernière analyse, la vérité fondamentale du naufrage est bien plus banale : la 
perte du « TITANIC » est simplement un testament à l’orgueil démesuré et à la 
vulnérabilité de l’homme vis-à-vis des intempéries et des forces destructrices de la 
glace et du froid tant en mer que sur terre. En 1912 le « TITANIC » fit en partie 
naufrage du fait que le navire allait trop vite lors de son voyage inaugural, dans une 
zone qui, en toutes hypothèses, était sujette à icebergs en raison du courant du 
Labrador. Tout comme le Capitaine Robert Falcon Scott et son équipage périrent du 
froid en Antarctique tout juste deux semaines plus tôt et tout comme les ambitions de 
Napoléon avaient été réduites à néant en 1812, lors de l’annihilation de sa Grande 
Armée par l’hiver russe.  
 
Mais même comparé à ces tragédies antérieures et ultérieures, le « TITANIC » 
conserve un statut d’icône dans l’imaginaire des nations maritimes et pour tous ceux 
confrontés aux périls des mers.  
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