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Pour explorer la mythologie de la Seine, il fallait les talents conjugués de la conteuse et du chercheur. Anne Marchand,
riveraine de la Seine, érudite autant qu’artiste, connaît les rivières et leurs sortilèges « avec leur sérénité, leurs crues
dévastatrices, des barrages et des écluses en travers de leur chemin, parfois des passages souterrains où l’on ne sait pas
ce qui s’y passe, des retours éblouis sous le soleil, des élargissements prétentieux en oubliant qu’elles ne doivent leur
grandeur qu’aux autres cours d’eau et la fin tout au bout, en un seul morceau ou en delta qui s’éparpille. »
Au fil du fleuve, depuis sa source jusqu’à son estuaire, c’est à la découverte lente et butinante de toute la rivière de
Seine que les auteurs nous convient. Entreprise inédite qui propose une autre vision de la Seine, trop souvent considérée jusqu’ici comme une simple voie navigable. Cet ouvrage inaugure une approche neuve, qui vise à donner un
surcroît de sens à la réalité présente du fleuve. Ce sens, c’est la retrouvaille de tout son passé fabuleux, et miraculeusement familier.
Pour augmenter l’attrait de la descente du fleuve, Anne Marchand et Bernard Sergent ont adopté à juste titre la division de son cours en cinq secteurs géographiques, à l’intérieur desquels ils recensent tous les villages et toutes les
villes qui bordent ou chevauchent la Seine. Travail considérable, et indispensable, qui assure une base documentée
à leur enquête. Au sein de ces cinq zones, chaque escale effectuée sur les deux rives apporte son lot d’informations
culturelles : aspects remarquables du relief, monuments, édifices, saints, légendes, anecdotes etc.
Anne Marchand, depuis sa plus tendre enfance, visite les musées, s’intéresse aux monuments et aux quartiers de Rouen. Aujourd’hui,
ses livres, contes et conférences témoignent de son attachement à la Normandie.
Bernard Sergent, spécialisé dans le comparatisme indo-européen, est chercheur au CNRS et président de la Société de mythologie
française.
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