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SAVOIR-VIVRE
Social graces 

C royances des gens de mer
& S avoir-vivre à bord

“Présage. Signe que quelque chose arrivera si rien ne se passe.” 
Ambrose Bierce, Le Dictionnaire du Diable

“Tous ceux qui se moquent des augures, 
n’ont pas toujours plus d’esprit que ceux qui y croient.”  

Vauvenargues, Réflexions et Maximes

On pourrait de prime abord s’interroger — voire vouloir s’en gausser 
—sur l’idée saugrenue de rapprocher les croyances des gens de 
mer aux règles du Savoir-Vivre ? En fait, deux des règles les plus 
intangibles pourtant de la “Bienséance”, sont, d’abord de savoir 
respecter les traditions, puis ensuite, les coutumes et croyances de 
son prochain, en l’occurrence, le marin — armateur, capitaine ou 
équipier — que l’on croise à bord, sur le quai ou au club-house de 
son yacht-club préféré. D’où son affiliation morganatique à la dite 
“Étiquette navale” !

De tout temps, toutes les marines de guerre et de commerce, toutes 
les flottes de pêche et de plaisance, ont cherché à codifier, respecter 
et partager ces même us et coutumes, afin de pouvoir encourager 
les marins à mieux vivre ensemble durant de longues périodes dans 
un espace exigu, entourés d’une nature imprévisible, parfois hostile, 
souvent anxiogène. C’est cette nécessité qui façonna au cours des 
siècles un corpus commun de valeurs universelles, autour duquel la 
grande communauté des marins sait se reconnaître, se retrouver, se 
respecter, se rassurer et s’intégrer — à en rire jaune parfois ! — autour 
d’une bonne bouteille de rhum, d’un verre de pastis ou de rosé...

Éloignés de la société dite civilisée, isolés des repères rassurants qui 
rythment à terre la vie de leur congénères piétons, les gens de mer 
ont toujours cherché à identifier, nommer, craindre ou espérer les 
raisons “cachées” — forcément cachées ! — de leur malchance ou 
de leur bonne étoile. Il en est ainsi, avec les tempêtes soudaines, 
les naufrages, les pannes, les décès, les chutes par-dessus bord, 
autres avaries, abordages ou défaites en régate. Nos amis bretons, 
fiers marins s’il en est, appellent ainsi “l’empech” tout phénomène, 
individu ou lieu qui détourne la supposée normalité attendue vers 
un scénario considéré comme non naturel. Ainsi, le marin redoute le 
mauvais sort qui se cache, tapi dans la pénombre de la cale et prêt 
à bondir bien sûr sur lui, derrière des faits, des objets, des lieux ou 
des êtres vivants a priori anodins, mais en fait décelant une force 
obscure magique, voire maléfique… forcément maléfique !

par Henri-Christian Schroeder
Commodore du Trophée Bailli de Suffren
www.tropheebaillidesuffren.com

Cet article fait suite aux articles parus dans 
les précédentes éditions de la revue du port de 
Saint-Tropez, portant sur l’”Étiquette navale” : “le 
Code Vestimentaire des Yachtsmen” en 2011, “La 
Pavillonnerie” en 2012 et “Le Savoir-Vivre à Bord”  
en 2013.

D’abord quelques définitions avant d’embarquer sur cette galère 
voguant sur notre vallée de larmes :
SAVOIR-VIVRE : connaissance des usages du monde, et des égards 
que les hommes se doivent en société.
TRADITION : désigne la transmission continue d’un héritage culturel 
identitaire à travers l’histoire depuis un événement fondateur ou un 
passé immémorial.
CROYANCE : processus mental expérimenté par une personne qui 
adhère dogmatiquement à une thèse ou des hypothèses, de façon 
qu’elle les considère comme vérité absolue.
SUPERSTITION : désigne péjorativement un sentiment religieux et 
des préjugés inexplicables, considérés comme irrationnels et sans 
valeur,  par opposition à la raison.

Étymologiquement, le terme de “superstition” renvoie à “se tenir 
au-dessus, dominer, surmonter et, finalement, survivre”.
Pour le fondateur de la psychanalyse Sigmund Freud, la superstition 
et ses rituels magiques constituent des dispositifs mentaux anti-
anxiolytiques parmi les manifestations psychiques du quotidien 
liées à un environnement culturel donné...
Pour le prêtre, la superstition relève de l’irréligion. La superstition 
représente en quelque sorte un excès pervers de religion...
Pour le marin, c’est...  son doudou (surtout pas sa patte de lapin !) 
contre le mauvais sort !
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You might at first glance wonder – or even want to jeer – at the 
absurd idea of combining seafarers beliefs with the etiquette of good 
manners at sea? In fact, two of the more intangible rules pertaining 
to manners are: first to respect traditions and second the customs 
and beliefs of one’s fellow beings. In this instance this will be the 
sailor – owner, captain or crew member – who you meet on board 
or in your favourite yacht club: hence the morganatic affiliation of 
what we call Naval Etiquette!

Historically, all military and merchant Navies and fishing and 
pleasure boat fleets have sought to standardise, respect and share 
the same customs to encourage sailors to get along better during 
long periods in cramped conditions, surrounded by an unpredictable, 
often hostile Nature which can cause anxiety. It was therefore 
through necessity that a universal body of values has evolved over 
the centuries,  around which the vast community of seafarers know 
how to come together and respect and reassure each other over a 
bottle of excellent rum or glass of pastis or rosé, sometimes with a 
burst of nervous laughter. 

by Henri-Christian Schroeder
Commodore of the Trophée Bailli de Suffren
www.tropheebaillidesuffren.com

This article complements others published in previous 
editions of La Revue du Port de Saint-Tropez on naval 
etiquette, namely: “Dress Code for Yachtsmen” in 2011, 
“Maritime Flags” in 2012 and “Etiquette & Manners 
Aboard” in 2013.

We begin with a few definitions before embarking on this galley 
sailing through our vale of tears:
MANNERS: knowledge of the world’s customs and the mutual 
respect men owe to each other in society.
TRADITION: transmission of a cultural heritage of identity from 
generation to generation since a founding event or from an 
ancient past. 
BELIEF: a state of mind in which a person dogmatically adheres 
to a theory or hypothesis to the extent that they regard it to be 
absolute truth. 
SUPERSTITION: pejoratively denotes a religious sentiment and 
inexplicable prejudices, considered irrational and without value as 
opposed to reason. 
Etymologically, the word “superstition” has its origins in a verb 
meaning “to stand above, dominate, overcome and ultimately 
survive”.
For the founder of psychoanalysis, Sigmund Freud, superstition 
and its rituals are devices to reduce anxiety amidst the psychic 
manifestations of everyday life linked to a given cultural 
environment.
For the priest, superstition falls under godlessness. In a way 
superstition is a perverse excess of religion. 
And for the sailor, it’s his comfort blanket against bad luck!

S eafarers beliefs 
andM anners aboard

“Omen. A sign that something will happen if 
nothing happens.” 
Ambrose Bierce, The Devil’s Dictionary

“All those who mock omens are not always 
more witty than those who believe in them.” 
Vauvenargues, Réflexions et Maximes

L’intérieur de la chapelle Sainte-Anne (patronne des marins) à Saint-
Tropez, est rempli d’ex-voto représentant souvent des navires sous 
forme de maquettes ou de tableaux du 19e siècle comme sur la photo. 
Aujourd’hui, les œuvres sont en cours de restauration…

The interior of the chapel of Saint Anne (patron saint of sailors) in 
Saint-Tropez is full of ex-votos often representing ships in the form 
of models or paintings from the 19th century like those in the photo. 
Many of these works are in the process of being restored.  
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SAVOIR-VIVRE
Social graces 

Même Corto Maltese, aventurier "informé" (Fable de Venise) qui 
pourtant n’a pas froid aux yeux, s’intéresse aux mythes et aux 
légendes et s’initie à l’ésotérisme. Superstitieux, le marin croit 
"à l’imagination dorée des celtes, à l’imagination luxuriante des 
tropiques, à celle du vaudou aussi…" (Les Helvétiques) et va même 
jusqu’à érafler la paume de sa main pour prolonger sa ligne  
de chance.

Les animaux constituent à bord ainsi l’arche de Noé de toutes les 
peurs repeintes aux couleurs de la mer…

Le lapin ou le lièvre. C’est la plus connue des superstitions qui renvoie 
à la crainte d’avoir à son bord des lapins rongeant les cordages, les 
cargaisons, le calfatage à l’étoupe de chanvre, ce qui pouvait aussi 
bien déstabiliser le navire qu’ouvrir des voies d’eau. Ainsi, la meilleure 
chose à faire pour les invités superstitieux, est d’oublier leur patte de 
lapin fétiche à terre, et surtout — mais vraiment ! — de n’en jamais 
prononcer le nom, au risque de se voir débarquer pour outrage au 
bon moral de l’équipage ou pour tentative de manipulation mentale 
à l’encontre du capitaine.

D’autres animaux, comme l’albatros, l’âne, le bouc, le chat, le chien 
(surtout à Saint-Tropez depuis l’échouage de la barque contenant 
le corps décapité de San-Torpès entre un chien et un coq !), le 
cormoran, le goéland, la mouette, le singe, n’inspirent pas plus de 
sympathie pour ces espèces nuisibles ou rapaces portant malheur. Le 
passage du pétrel annonce un grain, qui plus est, il ne faut surtout 
pas tuer cet oiseau de mauvais augure, car il est dépositaire de l’âme 
des marins décédés en mer. Avec le même sens de l’observation, il 
vaut mieux ne pas regarder les sirènes s’ébattre au risque de les voir 
souffler sur les vagues. Un vol de corbeaux annonce les calamités. 
Les bancs de requins peuvent être le présage d’un bain de sang. Le 
rat est connu pour “quitter le navire” juste avant une catastrophe.

Par contre, la belette et le chat (pas noir !) sont appréciés pour leur 
instinct de chasse aux rongeurs !

La femme, elle est bien connue pour affoler les boussoles… mais 
pas seulement ! Leur seule (bonne) place “figurative” est bien 
évidemment à la proue du navire, restant de bois devant l’écume.  
Considérée décidément comme définitivement  “in-amarinnable” par 
tout macho qui ne respecte que lui-même, elle est souvent celle sur 
laquelle les hommes maladroits ou apeurés font porter la cause de 
leurs malheurs en mer. Une autre manière de conjurer ce mauvais 
sort est de faire entonner de vieux chants marins (genre “Santiago” 
etc.) par tout l’équipage à gorge déployée sous les embruns glacés 
à la nuit tombante, cela devrait suffire pour couvrir les voix des 
sirènes et de convaincre celles-ci de bien vouloir se transformer en 
figures de proue, afin d’effrayer plutôt les mauvais esprits de la mer, 
autrement plus coriaces que le sexe dit faible...

Dans le même registre, inutile de rappeler qu’un capitaine bien-
portant ne prendra jamais le risque de se retrouver à 13 personnes 
à bord !...

Plus intéressant pour nos amies skippers ou équipières, que 
nous pourrions tout de même vouloir, dans un élan spontané de 
mansuétude (macho un jour, macho toujours !) ou d’inconscience, 
laisser pourtant monter à bord. Ce qui consiste à leur rappeler qu’il 
est de bonne augure d’offrir aux marins leurs boucles d’oreille en 
or qui prennent soin de la vue, leurs émeraudes qui écartent les 
tempêtes et leur rubis qui empêchent la noyade. Porter un corail 

en amulette et un tatouage optimiste portent bien sûr bonheur. Le 
fameux anneau d’or à l’oreille améliore la vue au loin et entourer 
ses chevilles d’un fil de laine éloigne les rhumatismes, les foulures 
et les entorses.

Le bateau lui-même peut insidieusement receler également les 
signes du diable, muni de son trident de feu.

Ainsi, l’on aspergera d’eau de mer la coque dès lors que sa 
construction est terminée, tout en psalmodiant quelques prières 
en vieux provençal pour que la mer l’accueille avec bonheur. Au 
sud de la Méditerranée, l’on peindra des yeux sur l’étrave contre le 
mauvais œil. On n’utilisera jamais le mot “corde” rappelant trop celle 
des mutins pendus hauts et courts à la grande vergue. Idem pour 
“ficelle”, terme peu rassurant de par sa fragilité. 
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SAVOIR-VIVRE
Social graces 

Being far from so-called “civilised” society, isolated from reference 
points that punctuate the lives of their fellowmen on terra firma, 
seafarers have always sought to identify, name and fear or hope for 
“hidden” reasons behind their lucky star or misfortune. And so it is 
with sudden storms, shipwrecks, breakages, deaths or falls overboard, 
and damages, collisions or failures when racing. Our Breton friends, 
proud sailors if ever there were one, call l’empech any phenomenon, 
individual or place that deviates from supposed normality towards a 
scenario deemed to be unnatural. Thus the sailor fears the twist of 
fate which is crouching in the darkness of the hold, ready to pounce, 
hidden behind facts, objects, places or living beings that are a priori 
harmless, but in which he detects an obscure magical force, even 
evil – in fact it’s bound to be evil! 

Even the fearless informed adventurer Corto Maltese (Fable de Venise) 
is interested in myths, legends and esoterism. Being superstitious, 
the sailor believes “in the halcyon imagination of the Celts, the 
opulent lush imagination of the tropics, and also in voodoo...” (Les 
Helvétiques), even going so far as to score the palm of his hand to 
prolong his luck line.

As for animals on board, they are like a Noah’s Ark of human fears 
repainted in the colours of the sea.

Rabbit or hare. This is the best known superstition referring to the 
fear of having rabbits on board who could gnaw their way through 
ropes, cargo or the hemp used for caulking, and even destabilise the 
ship if the damage allowed water to get in. The best thing therefore 

for superstitious guests is to leave their lucky rabbit’s foot ashore, 
and above all (yes, really!) never mention the word at the risk of 
being unceremoniously disembarked for upsetting the good morale 
of the crew or attempting to twist minds against the captain. 

Other animals, like the albatross, donkey, billy goat, dog (especially in 
Saint-Tropez since the decapitated body of San-Torpès lying between 
a dog and cockerel washed up in a boat), cormorant, seagull, black-
headed gull and monkey inspire no more sympathy than do harmful 
or raptor species for bringing bad luck. Seeing a petrel heralds a 
storm and what is more this harbinger of doom must not be killed 
as they harbour the souls of sailors who died at sea.  Likewise, it is 
better not to watch sirens frolicking or risk seeing them blow on the 
waves to whip them up higher. A flock of crows are the outriders of 
disaster. Schools of sharks may portend a blood bath. Rats are known 
to leave a ship just before disaster strikes.

On the other hand, weasels and cats (not black!) are appreciated for 
their rodent hunting instincts. 

As for female homo sapiens, she is well known for throwing 
compasses into disarray — but not only for that! Their only figurative 
place is on the ship’s bow, standing firm against the spray. Deemed 
by any macho man, who only has respect for himself, to be decidedly 
“in-amarinnable”, she is often the one that inexpert or frightened 
men blame for their misfortunes at sea. Another way to ward off bad 
luck is to make the entire crew sing old sea chanties at the tops of 
their voices (“Santiago” etc.), beneath the icy spray as night falls, as 
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SAVOIR-VIVRE
Social graces 

Dans l’Antiquité, une victime était sacrifiée et son sang était étalé sur 
la proue afin de s’attirer les bonnes grâces des divinités. Le sang fut 
ensuite remplacé par du vin puis, plus récemment, par du champagne. 
On baptisera donc à l’aide de ce divin breuvage tout nouveau navire 
pour s’attirer les bonnes grâces - au choix - de Poséidon, Neptune ou 
Saint-Pierre. Par contre, si la bouteille de champagne ne se brise pas 
du premier coup, il est à craindre que notre sainte mer assoiffée et 
frustrée ne se venge bientôt. Alors un conseil : cisailler légèrement 
le flanc du flacon et confiez en le lancement à une marraine jeune 
et athlétique, si possible adepte de l’aviron ou du lancer de poids. Et 
surtout, ne pas utiliser un mauvais mousseux, les dieux en auraient 
mal à la tête: pas bon du tout pour vous !

On évitera aussi de changer le nom de baptême et la couleur d’origine 
de la coque, qui créent un trouble d’identité désastreux, qui ferait les 
délices de Freud !

Ne pas casser la coquille de l’œuf consommé au risque de la voir 
servir d’esquif à une sorcière désirant noyer les marins.

On ne laissera jamais une chandelle brûler jusqu’au bout afin de 
préserver la vie des marins à bord, et l’on empêchera les sailors 
anglais du bateau à couple de lancer leurs vieilles chaussures de 
pont vers votre nef afin de s’attirer un bon présage, alors qu’en 
France, cela pourrait à l’inverse empêcher ce même bateau (le vôtre) 
de revenir au port. On n’allume jamais une cigarette, un cigare ou 
une pipe avec une bougie, ce qui pourrait provoquer une noyade (en 
fait, cela gênait surtout le commerce d’allumettes des Sauveteurs 
Bretons au 19e siècle, ancêtre de la SNSM). 

Le capitaine plantera d’un seul geste affirmé son couteau de marine 
dans le nouveau grand mât de son navire, après avoir rendu une 
pièce d’un sou (... ou d’un Euro, c’est plus simple par les temps qui 
courent) à celui qui le lui aura offert en gage d’amitié, afin de ne pas 
couper celle-ci. Toujours sur ce mât, votre meilleur équipier et ami 
écossais (reconnaissable aisément au fait qu’il se trompe toujours 
le matin en s’habillant — sans doute après une soirée de par trop 
maltée — bêtement de la jupe écossaise de votre belle-sœur), aimera 
fixer son fer à cheval pour s’éviter toute malchance, comme celle de 
manquer par exemple de son breuvage tourbé préféré. 

Le capitaine, lui, s’il est moins...”économe” que son équipier écossais, 
déposera un louis d’or sous la base du mât nouveau lors de son 
implantation pour lui éviter tout malheur, notamment celui de 
rompre au premier fort coup de vent. Vous remarquerez également 
que votre équipier anglais évite de s’asseoir sur un sceau renversé, 
de crainte de se retrouver sans doute également très vite avec un 
gobelet vide.

L’ail, aux vertus bien connues en cuisine, a également celle — moins 
connue des terriens — de repousser bien évidemment les monstres 
et les tempêtes, sans doute de par son fort pouvoir odorant qui en 
ferait reculer plus d’une (... l’haleine du diable ne séduisant pas 
particulièrement l’équipière romantique au clair de lune). 

Au moment de s’embarquer pour le départ, ne jamais interpeller ou 
interrompre un marin à la manœuvre, sinon, le malheur l’emportera 
en mer. Il faut donc aller à sa rencontre et lui parler face à face, ce 
qui est plus facile si ce dernier mâchonne bien une fameuse pastille 
mentholée “Sailor’s Best Friend”. Pour la même raison, il est inutile de 
lui souhaiter bonne chance, il ne vous croirait pas et n’en dormirait 
plus, ce qui peut l’entraîner dans des manœuvres déconseillées. Par 
contre, s’il en revenait vivant, pincez le — ou votre voisin le plus 
proche — pour être bien certain que vous ne rêvez pas. Bien sûr, s’il 
s’agit de votre meilleur rival en régate, le fair-play vous imposera 
alors de lui souhaiter — avec ce petit sourire sardonique de celui qui 
sait comment cela va se terminer — bonne chance.

Attendez la tempête pour vous couper les cheveux si vous souhaitez 
découvrir une bonne surprise en rentrant à la maison : votre femme 
s’est enfin teint les cheveux en blond. Ne montrez jamais du doigt 
un bateau quittant le port, c’est l’envoyer au naufrage : normal, le 
barreur regarderait le bout de votre doigt et non pas la lune. Ne 
sifflez pas, cela fait lever les vents violents, et ne jurez pas, cela fait 
fuir le poisson, sauf si vous accrochez une branche d’aubépine à la 
proue. Par contre, si voulez vraiment passer pour un “bon pt’it gars 
de la Marine”, faites-vous tatouer sur les parties dites sensibles, ce 
qui illustrera votre puissance déployée et fera chavirer vers vous les 
jeunes et jolies dames dont les compagnons sont encore en mer.

Contrairement aux convictions des scientifiques, il est également 
tout à fait possible de commander aux éléments, en obtenant d’un 
“tempestaire” (sorcier faisant la pluie et le beau temps), des “nœuds 
de vents”, simples cordelettes ou bandelette de toile à voile, dans 
lesquels votre ami sorcier a noué les vents. En dénouant le premier 
nœud, l’on réveille la brise, le second forcit le vent et le troisième 
appelle la tempête. 
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SAVOIR-VIVRE
Social graces 

this should suffice to drown out the voices of sirens and convince 
them to kindly transform into figureheads to scare away evil spirits 
of the sea. So, much tougher than this supposed “weaker sex”!

In the same vein, there is no need to remind you that a captain worth 
his salt will never risk having 13 people on board!

There are things which could be of more interest to our skippers 
and crew and which we may want, either in a burst of clemency 
or subconsciously, to allow on board. And that is to remind them 
that it bodes well to offer sailors emeralds to ward off storms and 
rubies to prevent drowning. And of course wearing a coral amulet 
or an optimistic tattoo brings good luck. The famous gold earring is 
believed to improve long-distance sight, and wrapping ankles in a 
skein of wool keeps rheumatism and sprains away.

Even the vessel itself can insidiously conceal signs of the devil. 

That is why we will sprinkle holy water on newly-built hulls as soon 
as they are finished, while intoning a few prayers in old Provencal so 
the sea will look kindly on the vessel.  In the southern Mediterranean 
we will paint eyes on the bow to ward off the evil eye. We will never 
use the word rope as being too reminiscent of mutineers “hung high 
and short” from the yard. Ditto for string, a not very reassuring word 
with its implications of fragility. 

In Antiquity, a victim was sacrificed and his blood spread on the 
hull to placate the deities. Blood was then replaced by wine and 
more recently by champagne. We therefore baptise each new vessel 
with the help of this divine beverage to placate deities, notably 
Poseidon, Neptune and St Peter. On the other hand, if the bottle does 
not shatter on the first strike, the fear is that our thirsty frustrated 
sacred sea will avenge itself. So a piece of advice: score the bottle 

beforehand to weaken its integrity and entrust the launch to a young 
athletic godmother, if possible a rowing or shot put enthusiast. And 
above all do not use a cheap sparkling wine, for that will give the 
gods a headache and could well bode very ill for us all!

We also avoid changing the ship’s original name and hull colour 
which creates a disastrous problem of identity which would have 
delighted Dr Freud!

And never leave your eggshells unbroken in the cup once you’ve 
eaten it, as witches will use them like a skiff to drown sailors.

You must never let a candle burn to the end to safeguard the lives of 
mariners on board. And prevent English sailors in the boat alongside 
you from throwing their old deck shoes at your vessel for luck, while 
in France conversely that could prevent the same boat (i.e. yours) 
from returning to harbour. We also never light a cigarette, cigar or 
pipe with a candle which could lead to a drowning. 

A captain will plant his navy knife into his ship’s new mast in a single 
assertive gesture, having given back a sou (a euro is easier these 
days) to the person who gave it to him to protect the friendship so it 
cannot be severed by the knife.  

Still on the mast, your best Scottish crewmate and friend (easily 
recognisable as the one who when dressing in the morning – no 
doubt after a night on the malt – puts on your sister-in-law’s plaid 
skirt by mistake) will want to fix his lucky horseshoe to it to avoid 
bad luck, like running out of his favourite peaty beverage. 

As for the captain, while he may not be as thrifty as his Scottish crew 
member, he will insert a louis d’or gold coin at the base of a new 
mast, before it’s stepped, to avoid an ill wind, particularly a breakage 
at the first big blow. You will also note that your English crewmate 
will avoid sitting on an upturned bucket, for fear no doubt of finding 
themselves with an empty glass.

Saint-Tropez
25

© 
Ad

ob
e 

St
oc

k



SAVOIR-VIVRE
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Coudre une voile en plein vent, revient à l’enfermer dans la toile. 
Se méfier également de la troisième vague lors d’une tempête, la 
plus dangereuse. Dans le même sillage, la septième vague peut vous 
sauver de la noyade et la neuvième est la plus magique.

Il ne reste plus qu’à se méfier également de la musique, qu’elle soit 
chantée ou jouée à l’aide d’un instrument, le vent se levant alors 
pour en couvrir l’arrogante concurrence.

Heureusement par contre que nos marins provençaux connaissent 
sur le bout des doigts les aphorismes et adages leur permettant 
de mieux prévoir la météo ! Le folklore marin provençal connaît 
ainsi un grand nombre de proverbes relatifs au vent. Mais manque 
de chance : contrairement à ce que prétendent certains, qui se 
réfèrent un peu vite à une prétendue sagesse des anciens, les dictons 
concernant la prévision du temps ne sont pas toujours suivis d’effet, 
par superstition, peut-être : 

“Vent d’autan (Sud-Sud Est), pluie pour demain” (Provence)  
South-South East, rain tomorrow

“Le grégau (Est- Nord Est) est le bon Dieu des pêcheurs” (Provence) 
East-North East is the good God of fishermen 

“Le Levant (Est) n’est bon ni pour la chasse, ni pour la pêche” 
(Provence) East is good neither for hunting nor fishing

“Mouettes sur la passe du Vieux-Port, mauvais temps en mer” 
(Marseille) Black-headed gulls on the Vieux Port pass, bad weather 
at sea

“Cracher au vent porte malheur, à moins d’avoir passé les trois caps” 
(Caps Horn, de Bonne Espérance, du Sud de Tasmanie) 
Spitting into the wind brings bad luck, unless you have passed the 
three capes (Cape Horn, Cape of Good Hope, South East Cape 
Tasmania)

“Avec la troisième lame, on sort de peine ou l’on marche à sa perte.” 
The third wave either gets you out of trouble or you’re heading for  
a fall

“Requin qui perd la tête, tempête”  mais “requin qui se défend, grand 
vent” (Menton) A shark which loses its head, storm but A shark 
which defends itself, strong wind

“Qui ne se signe devant le Bailli, signe son malheur” (Saint-Tropez) 
He who does not cross himself in front of the Bailli attracts 
misfortune

Il ne faut surtout pas copier l’audace suicidaire du Hollandais Volant 
qui osait lever l’ancre un vendredi saint ! Mais au contraire s’en 
remettre à la sagesse du capitaine Haddock, commandant du Sirius 
dans l’album “Le Secret de la Licorne”: “Casser un miroir au moment 
de partir en croisière... Non, décidément, je ne pars pas !” 

Et enfin, si vous restez sceptique malgré tous “ces satanés trucs 
de marins”, rappelez-vous cet aphorisme de l’écrivain polonais 
Stanislaw Jerzy Lec : “Pour connaître la chance, il ne manque 
vraiment à certains qu’un peu de chance…”

“Il faut saisir sa chance quand elle passe, oh oui
Il faut saisir sa chance quand elle vient
On ne sait pas d’avance quand elle passe
Par où elle commence, d’où elle vient, oh oui.” 
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Garlic, with all its well-known virtues in the kitchen, also has one 
less familiar to landlubbers, which of course is to repel monsters and 
tempests. This no doubt is thanks to its strong smell which has the 
power to repel a normal human being (the devil’s breath being not 
very appealing to a romantic crewmate in the moonlight). 

At the moment of departure, never call out to or interrupt a sailor in 
the middle of a manoeuvre, or misfortune will carry him out to sea. 
You should go over and speak to him face to face, which is easier 
especially if the latter is sucking on the famous Fisherman’s Friend 
pastils. For the same reason, it is a waste of time to wish him good 
luck, he will not believe you and will not be able to sleep anymore, 
which could involve him in some ill-advised manoeuvres. On the 
other hand, if he does come back alive, pinch him – or your nearest 
neighbour – to make sure you’re not dreaming. Of course, if this is 
one of your fiercest rivals in a regatta, fair-play obliges you to wish 
him good luck – with a little sardonic smile as someone who knows 
how it’s going to end.

Wait for a storm before cutting your hair if you want a big surprise 
when you get home: your wife having finally dyed her hair blonde. 
Never point a finger at a boat leaving harbour, it is sure to run 
aground as the helmsman will be looking at the tip of your finger 
and not the moon to guide him. Do not whistle, as this could whip 
up some strong winds, and do not swear as that scares the fish away, 
unless you attach a hawthorn branch to the bow. On the other hand, 
if you really want to come over as that “cool guy from the Navy” 
get your sensitive parts tattooed as that shows your power and the 
pretty young ladies whose partners are still at sea will be blown 
away by them.

Scientists may scoff, but it is also possible to command the elements 
by obtaining from a weather wizard “knots of wind”, in other words 
simple cords or strips of cloth in which your sorcerer will have 
knotted the wind. Untying the first knot produces a breeze, the 
second brings forth wind and the third a storm.  

Stitching a sail when it’s very windy is like locking it into the 
canvas. Also, beware of the third wave in a storm as this is the most 
dangerous, while the seventh can save you from drowning and the 
ninth is the most magical.

All that remains now is to be wary of music because, whether it is 
sung or played on an instrument, the wind will pick up in order to 
drown out the arrogant competition. 

Fortunately, our mariners in Provence know the aphorisms and 
adages inside out, enabling them to better forecast the weather, as 
Provencal folklore is full of proverbs relating to the wind.  

If only this were true! Contrary to what some may claim, i.e. those 
who refer a little too soon to the alleged wisdom of the ancients, 
sayings linked to weather forecasts are not always followed by the 
predicted effect, perhaps due to superstition (See the proverbs and 
translations on the opposite page) 

Above all, do not copy the suicidal audacity of the Flying Dutchman 
who dared to weigh anchor on Good Friday! But do rely on the 
wisdom of Captain Haddock [from the Tintin series], commander 
of the Sirius in “The Secret of the Unicorn” album: “Break a mirror 
when about to depart for a cruise – Absolutely not, I’m definitely not 
leaving!” 

And finally, if you are still sceptical despite all “these damned sailors 
superstitions”, remember the aphorism by Polish writer Stanislaw 
Jerzy Lec: “To be lucky, some really only need a little bit of luck”. 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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