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La Marine nationale détache chaque année l’un de ses bâtiments pour assurer l’assistance et la 

protection des chalutiers français de grande pêche dans les parages de Terre-Neuve, du Labrador, du 

Groenland et en mer de Barents. A son arrivée sur les bancs, « la patrouille des glaces » assure une 

veille permanente pour être au courant de tout ce qui se passe sur zone, l’état de la mer, la position, la 

taille et la vitesse des icebergs rencontrés, les prévisions météorologiques, et se tient prête à se rendre 

dans les meilleurs délais en cas d’accident sur l’un des chalutiers. 

Cette escorte des « morutiers » est depuis Colbert une tradition dans la Marine nationale. La 

surveillance de la pêche consiste d’abord, avec des patrouilles constantes sur les bancs, à empêcher des 

incidents entre équipages français et étrangers. Ensuite l’escorteur doit ravitailler en matériel et en 

vivres les pêcheurs trop éloignés d’une côte ou dépanner sur place des navires en difficulté, du radar 

aux machines. L’aviso-escorteur est aussi équipé d’un bloc chirurgical. Lorsque les malades ne 

peuvent plus se présenter à la consultation « par dinghy » ou que l’état de la mer interdit tout transport 

de médicaments par bouée étanche, les interventions du médecin se font par radio. Et c’est tout un art 

d’établir le contact, quand on sait combien les patrons pêcheurs tiennent à garder secrète leur position 

sur les bancs. Aussi l’aviso-escorteur doit-il lui aussi être très discret.    
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S’il faut en croire certains propos qui me furent 

rapportés lors de ma dernière période de réserve sur 

notre croiseur-école, chaque fois que, pour des raisons 

d’ordre pédagogique ou budgétaire, les autorités 

navales compétentes ont envisagé la suppression de la 

Jeanne d’Arc et de sa croisière autour du monde, le 

Quai d’Orsay serait intervenu aussitôt pour en réclamer 

le maintien : il lui apparaissait indispensable que la Rue 

Royale s’imposât les sacrifices nécessaires à la 

conservation d’un tel instrument de propagande. 
 

 



 Flatteuses exigences ! Là ne se bornent cependant pas les efforts, étrangers à sa propre 

fonction, qu’on demande à notre armée de mer. Il est un autre domaine où celle-ci apporte 

généreusement son concours à un département qui n’est pas le sien.  

Ces rudes terre-neuvas, ces « racleurs d’océans » (1) dont toute une littérature, de Loti à Vercel 

et à Queffelec, nous décrit l’existence, ce n’est pas la Marine marchande qui les prend seule en 

charge : la Marine nationale contribue elle aussi, et pour une part non négligeable, à leur entretien. 

 

La servitude remonte au début du siècle. Lorsque la convention de 1904 eut interdit à nos 

« ressortissants » de posséder des établissements à Terre-Neuve, un bâtiment de guerre fut chargé de 

faire respecter leurs droits dans ces parages. Secondé par le navire-hôpital Sainte Jeanne d’Arc, de la 

Société des Œuvres de mer, le stationnaire alors détaché par la Division navale des Antilles, reçut 

mission de « porter aide et assistance » aux pécheurs français dispersés sur les bancs. Les hostilités, en 

1940, suspendirent la pêche hauturière ; mais dès 1947, renouant avec la tradition, la frégate 

l’Aventure suivit quelques trente-cinq chalutiers dans leur migration annuelle ; Des bancs du Labrador 

à la mer de Barents, de la mer de Barents aux bancs du Labrador, trois campagnes échelonnées de 

février à décembre et coupées de brefs retours aux ports d’armement : Saint-Malo, Fécamp ou 

Bordeaux, pour y débarquer le poisson. L’hiver dernier, après quinze années de bons et loyaux 

services, l’Aventure, à bout de bord, a déclaré forfait. Un aviso escorteur de 2.000 tonnes, le 

Commandant Bourdais*, a pris la succession.  

Bâtiment tout neuf, et qui en est à son premier voyage. A peine les cérémonies du baptême 

terminées, – le capitaine de frégate Edme-Marie Bourdais, tué à quarante ans au Siège de Mytho sur le 

Mékong, fut enfant des rivages malouins, et c’est la ville de Saint-Servan qui est marraine – la 

croisière inaugurale, le printemps revenu, a débuté à Brest. Appareillage via Vigo et Lisbonne pour 

Saint-Jean-de-Terre-Neuve, Québec et Montréal. Plus tard, l’Islande et les fjords de Norvège… Le 

programme est d’autant plus séduisant que le Bourdais sera seul de son espèce à naviguer dans les 

eaux arctiques. Pourtant, lorsqu’à la fin de ce périple j’embarquai dans la nuit du 30 août à Lorient 

pour la campagne d’automne, un officier prendra soin de m’avertir : je ne retrouverai plus à bord 

l’enthousiasme des premiers jours. Ces pays qui de loin semblaient quasi irréels, ces contrées 

hyperboréennes ont perdu désormais leur mystère, et beaucoup redoutent, en les revoyant, d’en ternir 

l’image… 

Que valent ces regrets, ces scrupules ? Pour moi qui ne les partage point, j’avoue ne 

rencontrer, sur la passerelle ou dans les coursives, que des visages où se lit moins je ne sais qu’elle 

espérance déçue que la fierté d’appartenir à un bateau qui n’est pas comme les autres. Un bateau qui, 

bien que reproduit à neuf exemplaires dans la flotte, n’en apparaît pas moins hors série. Car la mission 

qui pour le moment lui incombe et en marque l’originalité, cette mission ne se limite pas à l’arbitrage 

des conflits que peut créer la présence de chalutiers français dans les eaux territoriales étrangères ; elle 

se traduit en fait par une assistance concertée, effective, dans les domaines les plus divers.  

L’assistance  médicale d’abord. Les misères de Callot, béquillards, stropiats à l’œil bandé ou 

le bras en attelle, défilent certains jours à l’infirmerie. Ce sont pansements à refaire, abcès qu’il faut 

inciser, panaris que la manipulation du poisson envenime, ou encore, l’accident n’est pas rare, 

quelques doigts par suite de fausse manœuvre sectionnés. Plus qu’un dispensaire avec couchettes pour 

blessés ou convalescents, le Bourdais est une ambulance : signale-t-on quelque malade en danger de 

mort sur un chalutier, il accourt et le débarque à l’hôpital le plus proche, épargnant ainsi, à ceux qui 

n’auront pas eu à interrompre leur travail pour ce soin, la perte de plusieurs tonnes de poisson. 

En second lieu, assistance postale. La disponibilité de l’escorteur et sa liberté d’accès dans les 

ports étrangers le rendent particulièrement propre à ce genre d’opérations. Si important qu’il soit pour 

le moral des hommes, le courrier n’en reste pas moins subordonné, il faut bien le dire, aux exigences 

de la pêche, et jamais nul sac de toile bise portant le cachet de la poste n’y primera un quintal de 

morue. Que de fois a-t-on vu des chalutiers, jaloux de leur découverte, demeurer sourds à un avis du 

vaguemestre de peur de révéler à d’autres, en donnant leur position par radio, le banc qu’ils 

exploitaient ! 

Assistance technique enfin, à quoi le développement des moyens de détection dont dépend la 

sécurité maritime confère une singulière importance. Qu’un radar ou un sondeur tombe en panne, ou 

une pièce de machine, il est indispensable qu’en soit aussitôt réparée l’avarie. Appelés à la rescousse, 

des spécialistes de l’électronique passent parfois des nuits entières à remettre en état de marche 



quelque déficient appareil : si le temps représente ici de l’argent et se traduit en chiffres, la 

promptitude de l’intervention n’en donne que plus de prix au service rendu. A cet égard, la vitesse 

accrue du Bourdais, ce « saint-Bernard  de la mer », ainsi qu’on l’a surnommé, constitue un progrès 

certain : filer, non plus dix-sept, mais vingt-cinq nœuds, lorsqu’un chalutier demande à être secouru 

d’urgence, permet d’éviter une catastrophe. 

Autre ressource à signaler, et fort prisée des terre-neuvas : une coopérative. Outre le matériel 

de rechange destinés aux grosses réparations et que lui remettent les armateurs, le Bourdais emporte 

dans ses soutes un approvisionnement des plus divers. Tabac, savon, chocolat, boites de conserve où 

papier à lettres, tout ce que débite derrière la grille de son comptoir l’épicière du village, vous le 

trouvez à bord. Est-il besoin de préciser que c’est aux eaux de toilette que vont les préférences de la 

clientèle ? Quand on est constamment imprégné d’une tenace odeur de poisson, tous les parfums de 

l’Arabie…  

Certes coopérateur, radariste, vaguemestre, médecin et infirmiers, chacun de ces personnages a 

toujours eu sa place sur un escorteur ; mais il en est d’autres ici, d’une plus rare espèce, dont les 

bâtiments de la classe du Bourdais ne connaissent pas l’emploi. Au premier chef, un enseigne de 

vaisseau dit « officier des pêches » : chargé des rapports avec les chalutiers, il y fait respecter en 

principe, après inspection des conditions de travail et du logement, les consignes élémentaires 

d’hygiène, de sécurité. Item, un chirurgien dentiste, de qui les soins sont d’autant plus appréciés des 

loups de mer que seule jusqu’à présent une bonne chique permettait à ceux-ci de prendre leur mal en 

patience. Item, un matelot photographe, artiste patenté, établi à l’arrière dans sa chambre noire. En 

plus des clichés officiels destinés aux services centraux, il y développe les films et pellicules que des 

amateurs de tous grades après chaque escale lui confient : souvenirs de la croisière en cours, visions 

rétrospectives qui repasseront certains soirs sur l’écran de la cafétéria ou du carré. En fin de campagne 

embarqueront trois cinéastes de la radiotélévision suisse, avec leurs appareils de prises de vues, leur 

matériel d’enregistrement sonore ; ils seront d’autant mieux accueillis que beaucoup ont à cœur de 

marquer que leurs préoccupations et leurs goûts ne se limitent pas au seul rudiment militaire. Quant à 

moi, il me faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas m’apercevoir du mouvement de curiosité que 

suscite à bord ma présence. Que vient faire ce surnuméraire déguisé en officier de marine sans en 

avoir les fonctions ? Le bruit a couru parmi l’équipage que j’étais un homme de lettres, que je me 

proposais de faire un reportage sur le bateau. Du coup, je ne découvre autour de moi que des 

confrères : prosateurs et poètes me soumettent à l’envi leurs productions ; et qui sait si quelques-uns, 

songeant à ce que j’écrirai un jour sur cette croisière, n’espèrent pas y retrouver leur portrait, comme 

de donateurs jadis dans un coin du tableau ? 

Ils ne sont nullement indifférents, ces compagnons de voyage, avec je ne sais quelle ferveur un 

peu grave héritée de la vieille province maritime. Enfants de l’Armorique pour la plupart, habitués à 

bourlinguer de père en fils, ils ont en commun le goût des choses de la mer ; leurs rêveuses 

physionomies peuplent le pont, la machine, et il n’est pas jusqu’au commandant, le capitaine de 

vaisseau W…, dont les yeux couleur d’océan, gouttes d’eau salée luisant au creux d’une roche, ne 

révèlent la double ascendance navale et bretonne. Qu’ils ont naturellement le pied marin – à moins que 

cinq mois de campagne ne les aient aguerris ? – je ne tarderai pas à m’en rendre compte. 

La traversée, entre Lorient et Saint-Pierre, défie par moments les lois de la statistique. Ces 

chocs brutaux, désordonnés, à contre-mesure dirait-on de la marche du navire, et l’illusion soudain 

que, dans l’orbe mercuriel des hublots, la mer vertigineusement comble le vide du ciel, s’y étale, 

tandis que de l’autre bord, le ciel court se réfugier sous la coque, il faut se rendre à l’évidence : le 

Bourdais encaisse mal le gros temps. 

 Six jours de blutage et de concassage, derrière les cloisons de ma chambre ou à table, ne sont 

pas une médiocre épreuve. Le plaisir de m’ébrouer à terre est sans doute à ce prix. Lorsque je retrouve 

enfin le sol ferme sous mes pas, le tumulte inapaisé des flots prolonge en moi son tourment. Est-ce 

l’état de somnambule auquel m’ont réduit ces dernières veilles ? Sur la route où je marche à présent, 

entre le rivage et les mornes, un sentiment étrange, proche de l’hallucination, commence à m’envahir. 

Cet îlot qu’assombrissent d’un bout de l’année à l’autre les brumes océaniques, ce bourg de Saint-

Pierre pareil à quelque vieux village breton, avec ses maisons si maussades qu’on les dirait 

éternellement plongées dans le sommeil de l’hiver et, par-delà l’anse aujourd’hui désertée du port, cet 

étang du cap Noir sur les rives duquel deux jeunes filles s’occupent à ramasser quelques simples, deux 

insulaires qui, d’une voix traînante, un peu lasse, me répondent comme en rêve, lorsque je leur 



demande ce qu’elles font : Nous cueillons des bleuets pour en faire de la confiture, ce sont les 

myrtilles de France… j’ai l’impression que tout cela ne m’est pas inconnu, qu’une image antérieure est 

en train de se superposer à celle que j’ai en ce moment sous les yeux, comme si le paysage qui 

m’entoure émergeait peu à peu des limbes de ma mémoire. Et soudain, la lumière se fait ; la question 

que je viens de poser, un autre ici même l’a déjà posée avant moi, et ce que me rappelle mes 

« cueilleuses de myrtilles », c’est tout simplement la cueilleuse de « thé naturel » rencontrée par 

Chateaubriand lors de son escale forcée à Saint-Pierre ! 

 
* 

 

 

Mais dans tout cela, dira-t-on, que devient l’assistance aux pécheurs, que tardons-nous à les 

aller rejoindre sur les bancs ? Comprenez bien. Si l’on veut vraiment leur rendre service, il est 

nécessaire qu’ils commencent par prendre du champ, qu’ils aient sur ceux qui doivent les ravitailler, 

une certaine avance ; il faut laisser le temps aux hommes d’épuiser leurs provisions ou de tomber 

malades, aux épouses d’envoyer de leurs nouvelles. En attendant, le Bourdais se livre à toutes sortes 

de travaux qui sont l’ordinaire rançon des mers lointaines : sondages hydrologiques, prélèvements 

d’eau salée, de plancton, observations météorologiques… Et puis, un beau matin, les voilà qui, à 

toutes les aires de vent, nous entourent ! Ils sont exacts au rendez-vous donné quelques heures plutôt 

en phonie : les uns si proches qu’on leur pourrait parler sans porte-voix, d’autres beaucoup plus loin, 

silhouettes effumées par la brume. Dès l’aube, un premier doris s’est détaché du flanc d’un chalutier. 

On le voit qui avance vers nous, à grands coups d’avirons, coque de noix tantôt hissée au sommet 

d’une lame, tantôt disparaissant derrière elle, les bras vigoureux du nageur maintenant ferme sur les 

flots la frêle embarcation. Quand il accoste au bas de l’échelle de pilote, tous les tributs de l’océan, 

hâlés en un silence admiratif, vont s’accumuler par dizaines dans de larges bourriches sur la plage 

arrière : morues de toutes dimensions, pesant jusqu’à trente livres, églefins délectables, flétans ou 

capelans, monstres marins et, régal des prochains repas, saumon de mer à la chair rose, onctueuse. 

Parfois, au moment de rembarquer, tant la houle est violente le long du bord et le clapot, le doris, qui 

danse au bout de sa longe, chavire : on repêche aussitôt les deux hommes, patron et commissionnaire, 

qu’on envoie se réconforter aux cuisines ; on récupère dans son sac de nylon le courrier, quelques 

cartouches de cigarettes qui surnagent ; tandis que, coulent à pic les bouteilles d’alcool et de parfum, 

par cent mètres de fond. 

Tout le jour jusqu’à l’entrée de la nuit et les jours suivants, nous ferons mouvement avec les 

chalutiers. Le chiffre d’affaires de la coopérative monte en flèche. Au moyen d’un palan, et ficelé 

comme saucisson, on embarque même un grand blessé, qu’on hospitalise momentanément à 

l’infirmerie. A vrai dire, le médecin préfère donner à l’extérieur ses consultations. Flanqué de l’officier 

des pêches, il s’éloigne du bord en doris. La promenade, en dépit de l’inconfort, garde toujours ses 

amateurs ; deux fois je me suis mis moi-même sur les rangs.  Ainsi ai-je pu visiter un chalutier déjà 

ancien et, trois semaines plus tard, le plus moderne de la flottille. 

Quand je débouche sur le pont du Victoria, usine flottante et roulante, où le travail à la chaîne 

se poursuit jour et nuit sans repos, la bordée de service est en plein ouvrage. On vient de relever le 

chalut gorgé de ses richesses vivantes, de son grouillant trésor, et de rejeter à la mer, aberrant 

gaspillage ! tout ce qui ne porte pas le nom de morue. Rangés dans des parcs à claire-voie, le long de 

cloisons en planche, des automates en cirés et suroîts cuivreux, exécuteurs des hautes œuvres, 

s’affairent à leur besogne. A tribord, les piqueurs ou ébreuilleurs : ils ouvrent de haut en bas le ventre 

des morues fichées à un clou de la lisse, en retirent à pleines mains les viscères rosâtres et le foie 

qu’une gouttière emplie d’eau courante évacue. Derrière eux, les décolleurs, qui de ces corps vidés 

coupent la tête et la lancent par-dessus bord en pâture aux goélands. Viennent ensuite les trancheurs, 

aux gestes délicats et précis : sur un étal de bois qu’inonde le sang frais du poisson, ils sectionnent, 

avec leur couperet, l’arête dorsale « plus noueuse qu’un bâton d’épines », dégagent ce peigne d’os. 

Toute plate, ouverte en son milieu comme un livre, la morue, ou ce qu’il en reste, est alors plongée 

dans une baille où les novices, armés de longues cuillers, s’empressent de laver cette feuille de chair 

molle à grande eau. 

Les opérations de plein air terminées, arrive l’affaleur remorquant ses mannes où s’empilent 

les corps mutilés des victimes : par fournées entières il va les précipiter du pont dans les cales. Là 



s’entassent à perte de vue ces dunes de sel, – il y en a près de mille tonnes, – dont la blancheur dans 

les ténèbres éclaire le souterrain royaume. Le chef saleur y officie, pellot en main, au milieu de ses 

acolytes. Doué d’un coup d’œil infaillible pour doser à un gramme près sa pelletée, il distribue à 

chaque tranche de morue l’exact poids de sel qui lui revient, évitant ainsi, par la sûreté même de son 

calcul, de brûler ou de faire pourrir la précieuse cargaison. 

Le cycle des transformations morutières serait à la vérité incomplet si l’on ne mentionnait, à 

l’extrême arrière du navire, cette officine appelée « gogote » où s’élabore et macère le trouble 

breuvage qui fit faire à tant de générations la grimace. Personnellement les pêcheurs n’en sont guère 

friands, ils préfèrent en réserver à d’autres, plus jeunes qu’eux, la roborante vertu. Chaque matin, en 

guise d’apéritif, le mousse absorbe sa ration d’huile de foie, et l’on s’accorde à dire qu’il prospère.  

Si les temps sont heureusement révolus de ces lignes plus lourdes que du plomb qu’il fallait 

tendre des doris, avec toujours l’angoisse au cœur des hommes de s’égarer dans la brume où l’on ne 

vous retrouverait jamais, si l’ère des chalutiers est venue mettre fin à l’interminable martyre des terre-

neuvas, ceux-ci ne bénéficient pas encore, dans l’ensemble, d’un certain nombre d’avantages destinés 

à leur rendre moins pénible l’exercice de leur métier. Il n’est que de parcourir les installations du 

Colonel Pleven, dernier né des chantiers bretons, pour constater à la fois les améliorations qu’il est 

possible d’introduire en ce domaine et le retard qu’on a mis à les réaliser. Avec son treuil en queue de 

scorpion relevé à l’arrière (l’affalage du chalut y est plus facile qu’à tribord), il fait l’orgueil de son 

armateur, l’envie des autres capitaines. Désormais ce n’est plus à ciel ouvert, mais à l’abri des 

intempéries, que s’accomplit le travail. Travail qui n’est guère que de surveillance, puisque la morue 

presque d’un bout à l’autre de la chaîne est maintenant traitée par machine-outil. A la fin des 

opérations, on la congèle ou on la sale. Seules échappent encore à la mécanisation générale les 

fonctions du maître saleur de qui la science toute d’appréciation personnelle et de décision se voit par 

là même revalorisée. Subsiste aussi, bien entendu, le sens marin du capitaine, à qui tout l’appareil de 

renseignements électroniques dont s’entoure celui-ci sur la passerelle : sonars, radars de veille, 

sondeurs pour bancs de poissons, ne saurait en rien suppléer.  

La confiance aveugle de l’homme de mer dans ces auxiliaires de commandement, si sa propre 

intuition n’en peut pallier les défaillances, nous n’allons pas tarder à savoir ce qu’elle lui coûte. Alors 

que nous nous apprêtions à embouquer le fjord de Godthaab où nous étions officiellement attendus, la 

radio recevait un appel du Pingouin, en difficulté à quelque deux cents milles de là dans le sud. Ce 

n’était plus le jovial « Bonjour commandant… » qui sert de formule liminaire aux messages des 

capitaines de chalutiers sur les bancs, mais une demande de secours immédiat. Les machines à l’allure 

maximum, nous fûmes en vue du Pingouin dans l’après-midi. Sur le pont ne régnait point l’habituelle 

animation des pêcheurs qui, dès que nous apparaissions, s’agitaient, sémillantes figurines, en joyeuse 

démonstration de bienvenue. Rien de tel ce jour-là. Le bateau tout entier paraissait figé de stupeur. Ces 

hommes, qui allaient devoir rentrer en France les cales vides, nous regardaient, muets et les bras 

ballants, prostrés dans la défaite ; on eût dit des prisonniers attendant avec une morne résignation que 

l’on statuât sur leur sort. Bientôt une embarcation se détacha du bord, se dirigea vers nous, comme de 

plénipotentiaires venant demander l’armistice. C’était le capitaine du Pingouin qui allait signer avec le 

commandant du Bourdais un contrat d’assistance et faire prendre son chalutier en remorque. Il fut 

accueilli dignement, sans paroles inutiles, comme il sied à l’adversité. La touline mise en place, et le 

contrat paraphé, nous fîmes route sur la côte ouest du Groenland, marchant à dix nœuds, toute la nuit, 

parmi les icebergs. Le lendemain à l’aube, alors que le vent et la houle commençaient à forcer, présage 

d’ouragan, le Bourdais et son protégé trouvaient refuge au fond d’un sombre fjord, à Faeringehavn. 

Faut-il le dire ? Dans le geste de solidarité navale qu’appelait la circonstance, ce qui m’a le 

plus frappé, ce n’est pas tant l’habileté manœuvrière des marins que la manière dont ces marins, 

chacun à sa place et au rang qui lui étaient assignés sur ce navire, ont su accueillir l’événement. Pas de 

commisération qui eût paru insulter au malheur ; mais une sympathie pleine de dignité, où l’on 

retrouvait le sentiment des convenances et cette justesse de ton qu’introduit la vie en société – 

j’entends d’un groupe fondé sur une certaine hiérarchie – dans les rapports humains. 

Ajouterai-je que la hiérarchie de l’armée de mer, si arbitraire qu’elle soit, n’est pas sans offrir 

à ceux qui en respectent les formes quelque séduction ? L’équipage entre volontiers dans le jeu des 

« honneurs à rendre », jeu d’aristocrates ; il ne lui déplait pas de s’y montrer habile, la connaissance du 

protocole à bord et de ses subtilités lui apparaissent comme un signe irrécusable de bonne éducation. Il 



a même élaboré, pour les appels au microphone, un ordre de préséances à rendre jaloux Saint-Simon. 
(2) 

Les problèmes qui se posent aux officiers du Bourdais, dans leurs relations avec les chalutiers, 

participent du même souci de compréhension réciproque et de bienséance. Il y faut des psychologues 

avertis. Le comportement des terre-neuvas et leur caractère ont fait l’objet d’études approfondies de la 

part des commandants successifs de l’Aventure, chacun d’eux s’efforçant de compléter par un trait 

d’expérience le tableau qu’en avait tracé son prédécesseur. Respecter le travail de ces hommes, ne 

gêner à aucun prix leur manœuvre alors qu’ils filent ou virent le chalut, demeure l’une des clauses 

essentielles de la chartre qui règle idéalement les rapports entre assistant et assisté : cette clause, 

quoique tacite, est rarement transgressée. Dans la presse du 12 octobre 1962, parut le communiqué 

suivant : « Huit dragueurs partis de Brest, qui avaient rendez-vous avec des unités espagnoles en 

Atlantique, sont retournés à leur base pour ne pas nuire à des pêcheurs attirés sur les lieux de 

l’exercice par un banc de sardines d’une richesse exceptionnelle ». On voit, par cet exemple, qui 

l’emporte en pareil cas du navire de guerre ou du bateau marchand. 

Impossible de le nier : les capitaines de chalutiers sont des seigneurs à leur manière. La 

science qu’ils ont de leur métier, cet instinct de la mer et cette impavidité qu’ils gardent au milieu des 

tempêtes à la barre de leur bâtiment, bien des officiers de marine seraient en droit de les leur envier. 

Ah ! il ne fait pas bon manœuvrer sous l’œil ironique de ces bourlingueurs ; d’autant plus que les 

marins de la Royale, à tort ou à raison, font volontiers figure à leurs yeux de « faiseurs d’embarras ». 

Ce jugement sommaire, est-ce une vérité qu’il exprime, ou le dépit de constater que le rang 

qu’on occupe dans l’échelle des valeurs sociales ne correspond pas à votre mérite personnel ? Inscrits 

maritimes à l’époque de leur service militaire, ces capitaines naviguèrent, comme on disait jadis « à 

l’Etat ». Ils ont connu la stricte discipline et subi l’empreinte de cette marine plus hiérarchisée que la 

leur. Quand ils montent sur un navire de guerre, eux qui cependant commandent un bateau de 1.500 

tonnes et ont soixante hommes sous leurs ordres, comment voulez-vous qu’ils oublient le temps passé 

sous l’uniforme ? Quelque soin que prend leur interlocuteur d’abolir alors les distances, ils 

n’échappent pas au sentiment de soumission, voire d’infériorité auquel irrésistiblement les ramène le 

souvenir de leur condition première. L’écart avec les porteurs de galons reste d’autant plus sensible 

qu’ils ont gravi les échelons un à un, de novice à capitaine, tandis que les officiers du grand Corps sont 

entrés tout armés dans la carrière : pour ces derniers, l’exercice du commandement aura moins été le 

fruit de l’expérience que l’officielle sanction de leurs connaissances théoriques et de leur culture 

générale. 

Bien mieux, et c’est ici que se marque sans conteste la primauté de la marine de guerre sur la 

marine marchande, la première a reçu pouvoir d’incarner, par sa seule présence au-delà des mers, le 

visage de la France. Du matelot dont le bonnet arbore le nom de son unité jusqu’au chef qui assume la 

double responsabilité du navire et de son équipage, tous sans exception, comme d’une onction qui leur 

serait à leur insu conférée, bénéficient du même privilège. De là certains transferts de compétence 

assez inattendus en faveur de la Marine nationale : après le naufrage du Ginette Le Borgne, coulé par 

abordage avec un autre chalutier, c’est au commandant de l’Aventure que les autorités étrangères 

adressèrent leurs condoléances.  

Cette aptitude que possède tout navire de guerre à devenir le symbole au loin de la patrie, les 

pêcheurs de haute mer n’y sont pas moins sensibles que les autres. Le pavillon français, lorsqu’il se 

montre sur les bancs, fait mieux que combler chez ces hommes certaines nostalgies ; il leur apporte la 

certitude qu’on ne les oublie pas, et la vue des trois couleurs qui flottent à l’arrière du Bourdais, parce 

qu’elles sont le signe visible de la sollicitude envers eux du pays, les rehausse à leurs propres yeux. 

Pour tous ces terre-neuvas qu’obsède le souci de la réussite commerciale au point de se dissimuler les 

uns aux autres, fussent-ils de la même compagnie, le poids des cargaisons respectives, notre présence 

au milieu d’eux consacre en le justifiant leur labeur ; car c’est dans la mesure où la Marine nationale se 

trouve elle-même dégagée de toute préoccupation d’ordre pécuniaire qu’elle peut assumer ce qu’il 

entre de moins pur dans les intentions des morutiers. On sait en quel discrédit avait failli la faire 

sombrer, au temps de la guerre de course, la recherche de buts lucratifs. Plus de compromissions de ce 

genre aujourd’hui ; notre aide, Dieu merci, est désintéressée. Et sans doute est-ce là ce qui explique la 

secrète fierté qui monte au cœur de tout marin chaque fois que, de son poste de veille, la nuit, sur la 

passerelle, il aperçoit au loin, dans un vague halo de lumières ces chalutiers qui poursuivent 

obstinément leur quête et tournent sans relâche au-dessus de leur butin, perpétuel manège. 



 

 
* 

 

 

La passerelle… J’ignore ce qu’il en subsistera dans la marine aveugle de demain. Les savants 

appareils qui tendent à supplanter l’œil de l’homme sur les navires, peut-être l’auront-ils 

définitivement condamnée. Mais avant qu’elles n’aient sous leur forme actuelle disparu, j’aimerais 

dire ce qui, pour un hôte de passage, faisait le charme de ces passerelles. Lieu public dont l’accès était 

ouvert à tous, mais où chacun baissait instinctivement la voix comme dans le sanctuaire du 

commandement, le ton qui régnait là était un ton de bonne compagnie ; aussi loin, peut-on dire, du 

formalisme de la coupée et de son cérémonial anonyme que de l’exubérance sans contrainte des carrés. 

Pour vous accueillir et vous faire les honneurs de la navigation, le commandant, les officiers de service 

savaient mettre autant d’aisance que d’urbanité dans la rigueur de leurs propos. Tels ces personnages 

de Balzac ou de Proust qui, transformant leur loge d’opéra en salon, n’accordaient pas moins 

d’attention à leurs invités qu’à la représentation théâtrale. 

Merveilleuse avant-scène que la passerelle du Bourdais ! On ne se lasse pas d’y observer, 

derrière les panneaux de glace circulaires où il s’encadre avec un attrait toujours renouvelé, le vaste et 

changeant paysage. Soit que, vent debout, mer violente, l’étrave enfonçant à coups redoublés dans la 

lame, jaillissent des gerbes d’écume qui déferlent, étincelantes, par-dessus les superstructures, et 

brouillent un instant les vitres. Soit que, temps calme et mer immobile, les montagnes qui érigent en 

bordure de la côte leur éclatante muraille se multiplient à l’horizon sur le miroir infini des eaux. 

Fascinant spectacle ! Chaque soir au crépuscule, une fois leur quart terminé, comme on entre un 

moment dans une chapelle, trois ou quatre matelots, ombres discrètes, viennent emplir leurs regards de 

l’ultime clarté du jour, avant de replonger dans les profondeurs du navire. 

Je me souviens plus particulièrement d’une de ces séances récréatives qui se montra si 

prodigue en phénomènes naturels qu’on eût dit, à en admirer les images, un album consacré aux 

principales merveilles de la zone polaire. Nous croisâmes tout d’abord de nombreux icebergs, tantôt 

informes et tels des alcazars effondrés, tantôt délicatement sculptés par les vents, les ressacs, arches de 

cristal, portiques marins qui dérivent solitaire vers le sud, à la rencontre des courants chauds. 

Suspendu entre de hautes falaises mais incliné en pente douce vers le rivage, un immense glacier, 

plage éblouissante de blancheur, s’offrit longtemps à nos regards : c’était, à l’accore de l’inlandsis, le 

glacier de Frederikshaab. Puis apparurent sur l’avant, disparurent, reparurent un peu plus loin, pour 

disparaître encore, d’agiles cétacés dont les croupes dociles et folâtres faufilaient l’océan. Deux jets de 

vapeur révélèrent des baleines. Les premières ! On les signala par microphone à l’équipage afin que le 

tiers disponible eût sa part de leurs ébats. Les flots rivalisaient alors de lucide splendeur avec la nue où 

passaient ces alcyons de neige, ces fous de Bassan à la large envergure qui dans l’azur irréfragable des 

ciels nordiques font escorte aux navigateurs… Quand vint l’instant précis de la disparition du soleil – 

c’était l’heure du souper – la journée avait été si belle, et nous étions tous si exaltés, que nous nous 

précipitâmes aux hublots dans l’espoir d’y voir jaillir le rayon vert : notre imagination dut suppléer, 

hélas, à la carence de la nature. Mais la nuit allait nous dédommager avec la plus fastueuse aurore 

boréale qui se puisse admirer sous ces climats.  

 

Ce n’était plus le terne lever de rideau, la pièce balbutiante et comme avortée de la veille. 

Féerie à grand spectacle, nous la vîmes d’un bout du firmament à l’autre déployer ses magnificences. 

Cela commença par une lueur apparue dans l’est, lueur fantomale, qui tout de suite frémit, s’anima, 

comme si quelque spectre se cachait derrière ce cocon de lumière, lequel intensifia violemment sa 

clarté, devint d’un vif éclat. Et brusquement, sans que l’on sût quelle main avait au-dessus de nos têtes 

disposé ces fabuleux ornements, tout le ciel, d’est en ouest, se trouva drapé. Etoffe à longs plis 

verticaux, frissonnante, qui s’enroule sur elle-même, se referme et s’éploie ; souple écharpe de gaze 

vert amande qui ondule, agitée par on ne sait quel souffle céleste. Cinq ou six fois de suite la vision 

pâlit et s’efface, ne laisse plus que des traces pourpres ou smaragdines, quelques éclaboussures qui peu 

à peu grandissent, se transforment en une sorte de lustre aérien dont les fantastiques girandoles, les 

pendeloques font songer à la coiffure d’un monarque oriental ou à un turban de vizir. La fugacité de 

ces éclairages et leur métamorphose tiennent véritablement du prodige : on croit assister à la scène 



finale, l’apothéose, et voici que surgissent du néant des jets de projecteurs, d’abord fixes et braqués sur 

un point de l’espace, puis, comme à la recherche de quelque proie, qui montent vivement jusqu’au 

zénith ; tandis qu’à l’horizon blanchoient des vapeurs étranges, pareilles à d’immenses feux de 

Bengale, dont la respiration profonde, spasmodique s’exhale par bouffées… Pendant cinquante 

minutes, dissimulés dans la coulisse, d’invisibles électriciens ont dirigé ces jeux de lumière ; et tout 

d’un coup, en un clin d’œil, le théâtre est rentré dans l’ombre, s’est éteint. Entracte. Une heure plus 

tard, le journal de l’officier de quart en fait foi, la représentation a repris jusqu’à l’aube. 

« Les marionnettes », disent en leur langage de grands enfants les pêcheurs, qu’amusent ces 

illuminations, ces simulacres. Ainsi le ciel, durant les longues nuits du pôle, dispense-t-il à ces 

travailleurs quelque joie. Rendons lui grâce de telles faveurs, mais n’oublions pas que les 

fantasmagories nocturnes ne sont pas les seuls sortilèges des régions arctiques. Vers 17 heures 30, un 

après-midi, alors que je lisais dans ma chambre, coup de téléphone du commandant m’invitant à 

admirer sur la passerelle « un spectacle rare ». J’y monte aussitôt. L’air était merveilleusement pur. Par 

l’effet d’un mirage assez extraordinaire en cette saison, se dressait à soixante milles dans le nord, aussi 

distincte, aussi proche de nous, semblait-il, que si nous n’en eussions été séparés que par quelques 

encablures, une grande île toute bleue, allongée sur les flots, avec des monts escarpés et frigides aux 

sommets glacés de rose, telle une Cythère boréale. Toute la soirée, nous essayâmes de nous 

rapprocher, sans pouvoir la rejoindre, de l’insolite apparition, qui s’engloutit au coucher du soleil, dans 

un océan couleur de lait. 

Pourtant cette île, qui avait pris la forme de nos rêves, n’était pas un phantasme. Moins 

septentrionale que Thulé, qu’assiège la banquise, elle figure réellement sur les cartes ; certains navires 

y abordent, découvrent ses rivages enchantés… Nous ne connaîtrons, pour notre part, que les ports 

côtiers qu’il nous faudra visiter tour à tour, agglomérations embryonnaires où fonctionnaires danois et 

pêcheurs indigènes vivent en symbiose harmonieuse au creux d’un fjord.  

 

Holsteinsborg. Cirque de monts, rocs puissants, qui par-delà les premiers mamelons imposent 

leurs formes décisives au décor. Maisonnettes de bois peint, toutes juchées sur un quartier de roche à 

l’abri de l’humidité. Bruyère spongieuse et mousse élastique des vallons ; marécages aux petites fleurs 

de soie floche. Dominant le village, la chapelle rouge brique, dont l’intérieur est bleu de roi, avec 

bougeoirs pour éclairer les fidèles dans leurs stalles ; adossé à la tribune, un petit orgue blanc et or, 

qu’on dirait jouet de prince scandinave. Peu de vrais esquimaux ici, la population locale manque de 

pittoresque. En trois générations, les métissages ont biffé le type primitif : visage rubicond et camus, 

yeux bridés, cheveux plats ; et les costumes de fête, jerseys à fleurs avec bottes cramoisies et pantalons 

de peau de phoque, dorment dans les armoires. Dehors errent les chiens de traîneau, que l’été réduit au 

chômage ; touffus et désoeuvrés, ils sont capables de tout, ces mauvais sujets, mais leurs chiots sont 

plus sociables : l’équipage en a ramené toute une nichée à bord, qu’il nourrit au biberon, et l’on entend 

leurs vagissements dans les coursives. 

 

Godthaab, 750 habitants, chef-lieu d’un territoire quatre fois plus vaste que la France. Rochers 

aux formes à la fois boursouflées et malingres rappelant, à l’entrée du fjord, certains paysages 

norvégiens. Maisons du XVIIIe, d’une netteté précieuse et lustrée, si bas en sont les plafonds que 

parmi les reliques locales (dents de morse ou de cachalot, ivoires non moins doux au toucher qu’au 

regard) l’on y peut exposer debout, mais en croix comme des étendards, les plus belles, d’un rose pâle 

et pareilles à la corne torsadée des licornes, qui sont les dents de narval. Aux fenêtres parfois, où 

derrière les vitres d’une serre, quelques fleurs en exil : euphorbes au cœur d’or, pois de senteur, 

marguerites bourrues, géraniums et ces anémones couleur de vitrail qui sont les lis de l’Evangile et 

que les Danois ont baptisées anémones de France. 

 

L’Arsuk fjord. Sombres parois, sommets gaufrés de neige. Lorsqu’on avance entre les rives de 

ce labyrinthe d’eau, d’une solennelle hauteur, nul écho ne vient frapper l’oreille, ni le bruit de toutes 

les cascades à l’entour que résorbe le silence général… Deux heures de route, et voici sur tribord les 

installations minières d’Ivigtut : on y extrait la cryolite, minerai qui sert à fixer l’aluminium et qu’une 

flotte privée exporte vers Copenhague et San Francisco. A trois milles en amont, éparpillées sur une 

colline, quelques baraques de couleur, wagon d’un train mécanique en désordre, c’est la base de 

Gronnedal. 



Surprise de trouver ici, dans cette voix sans issue et comme retranchée de l’univers, une 

société des plus policées. Visites de courtoisie, déjeuners priés, cocktails de 6 à 8, soupers aux 

chandelles suivis de soirées dansantes se succèdent. Quand l’amiral qui commande la force danoise au 

Groënland monte à bord, il a si haute allure, tant d’autorité naturelle et de distinction émanent de sa 

personne que la conviction s’impose aussitôt à moi qu’il ne saurait signer sa photographie que de son 

seul prénom, comme les altesses royales, les souverains. Simplicité des manières, charme supérieur de 

l’esprit. Qui aurait cru que tel de nos académiciens possédait en cet officier général son lecteur le plus 

attentif ? Et qui se fût douté que, sur cette terre gelée proche du cercle polaire, femmes d’ingénieurs et 

femmes de marins répétaient depuis plusieurs mois avec leurs cavaliers, pour le bal dont ils allaient 

nous offrir le divertissement, les cinq figures originales, tiroirs, lignes, moulinets, visites et grande 

chaîne, du quadrille des lanciers ? 

L’accueil de ces fils de Vikings, qui puisent en eux-mêmes et dans les ressources d’une longue 

tradition ce qui peut donner à chacun de leurs gestes tout son prix, il serait délicat de le comparer à 

celui que nous réservera, la semaine suivante, ce peuple jeune et diligent, dénué de tout préjugé 

comme de tout artifice, et qui gaspille avec une prodigalité sans exemple, dans la recherche de 

jouissances immédiates, le meilleur de ses énergies. Passer de Gronnedal à Argentia, c’est tomber de 

la linotte dans l’hyperbole. 

Je ne puis me rappeler sans un certain malaise cette esplanade au bord d’une baie magnifique 

d’où l’homme a systématiquement banni la nature, cette vacance du paysage dans lequel roulent sans 

fin ni trêve des voitures de luxe, et ce dîner de quatre-vingt convives au mess de la base : le jazz dont 

le tumultueux désordre couvrait les conversations, l’officier de haut grade qui durant tout le repas, un 

transistor à l’oreille gauche, s’absorba dans le reportage d’un match de base-ball, puis, la dernière 

bouchée avalée, le rush de mes voisines vers les appareils à sous, leurs invocations au dieu du dollar, 

l’enfantin délire… Trois jours plus tôt, nous avions pris congé de ces terre-neuvas dont l’endurance et 

l’abnégation témoignent sur les mers lointaines des vertus de la race, et la brusque révélation d’un 

monde où la machine se substitue à l’homme pour lui épargner d’inutiles fatigues vous donnait 

l’impression d’avoir débarqué dans une autre planète. Une planète où les lentes acquisitions de 

l’expérience individuelle et de la culture devenaient sans objet, mais dont quelques uns ne laissaient 

pas de subir malgré tout l’attraction. 

Loin de nous ces blandices ! Répudier, au profit de ce qui a de plus bas dans l’ordre des 

conquêtes humaines, l’héritage de plusieurs siècles, rien de plus hasardeux ni de plus chimérique. Le 

poète de l’Invitation au voyage nous l’a dit : « L’homme civilisé invente la philosophie du progrès 

pour se consoler de son abdication ou de sa déchéance : il se trouve confiné dans les régions 

infiniment petites de la spécialité ». Ou encore : « Une nation dite sauvage, c’est-à-dire privée de 

toutes les ingénieuses inventions qui dispensent l’individu d’héroïsme… » Méditons ces propos. Au 

moment où la religion du progrès risque de faire céder nos vieilles civilisations à la tentation de la 

facilité matérielle, il convient de faire réflexion sur l’un des périls majeurs que puisse courir un pays : 

celui de renoncer à tout effort personnel pour accomplir sa mission dans le monde. 

 

Jean LABBÉ. 
     

 

Escales du Cdt Bourdais durant sa campagne : 

 

- Lorient, 30 août 1962. 

- Saint-Pierre, 5-7 septembre. 

- Saint-Jean de Terre-Neuve, 8 septembre. 

- Holsteinsborg, 13 septembre. 

- Godthaab, 14 septembre. 

- Faeringhavn, 15 septembre. 

- Godthaab, 16-18 septembre. 

- Holsteinsborg, 19 septembre 

- Disko, 20 septembre. 

- Holsteinsborg, 21-23 septembre. 

- Gronnedal et Ivigtut, 24-28 septembre. 



- St-john’s, 1er-2 octobre. 

- Argentia, 3-5 octobre. 

- Saint-Jean, 6-8 octobre. 

- Lorient, 14 octobre. 

 
(1) Racleurs d’océans, tel est le titre donné par Anita Conti, cette femme qu’aucune expérience virile ne rebute, 

au journal qu’elle a tenu, de juillet à décembre 1952, à bord du Bois Rosé. De son côté, le capitaine de frégate 

Blanchard, commandant l’Aventure (1951-1952), a éclairé pour nous, en un ouvrage plein de verve et d’autorité, 

les multiples aspects de son commandement. 

(2) J’ai noté, certain jour, en écoutant le micro, cette échelle d’appellation allant du matelot sans spécialité à 

l’officier subalterne : « Tourbot, à la buanderie… – Le quartier-maître timonier Mélard est demandé sur la plage 

arrière… – Le maître Scavennec est prié de se rendre chez M. le Commissaire… – Monsieur l’ingénieur 

mécanicien, (chef du service Machines), est prié de bien vouloir téléphoner au 86. Quant au commandant ou au 

commandant en second, tous deux officiers supérieurs, on n’imagine même pas, ce serait de la dernière 

inconvenance, qu’on les puisse appeler par haut-parleur.  

 
* Bourdais Edme-Marie (1820-1861). Entré à l’Ecole navale en 1836 il fit, en 1842, campagne comme enseigne 

dans la division navale de l’amiral Dupetit-Thouars qui alla planter le drapeau français aux Marquises et à Tahiti. 

Le lieutenant de vaisseau Bourdais participa ensuite à la campagne de Crimée à la tête d’un détachement de 

débarquement. Devenu capitaine de frégate il combattit en Cochinchine sous l’amiral Charner. Le 18 avril 1861, 

alors qu’il menait ses deux compagnies de fusiliers à l’attaque du fort de Mytho, le commandant Bourdais fut tué 

sur le pont de sa canonnière.  

Descriptif du motif symbolique : C’est une composition s’inspirant des armes de Saint-Servan, ville natale du 

commandant Bourdais. « Insigne au chef d’hermine à cinq mouchetures de sable, au ciel d’azur, à la mer de 

sinople aux vagues d’argent supportant un navire contre passant à la coque de tennée, aux bords, avirons et 

bordés d’or, à la voile d’argent haubanée au naturel surmontée d’une flamme d’or à senestre, une tour tennée aux 

bords, contreforts et mâchicoulis d’or, aux meurtrières de sable, supportant un pavillon d’argent à la hampe 

tennée. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Commandant Bourdais 

 

Caractéristiques et historique du Commandant Bourdais : Cet aviso-escorteur faisait partie d’une série de 9 

exemplaires conçus pour servir outre-mer et d’escorte. Ils étaient caractérisés par leur grande autonomie (45 

jours de vivres). Ces bâtiments de 1750 tonnes, très manoeuvrants, servis par un équipage de 200 hommes, 

étaient propulsés par quatre moteurs diesel développant une puissance totale de 16 000cv. qui les faisaient 

marcher à 26 nœuds. 

Mis sur cale à Lorient en 1961 le Commandant Bourdais est entré en service en 1963. Désigné pour la 

surveillance des pêches en Atlantique Nord il vit son étrave renforcée contre les glaces. Il fut modernisé comme 

 



les autres avisos-escorteurs et servit quelques années en Océan Indien avant d’être affecté comme annexe de la 

Jeanne d’Arc. Vendu en 1990 à l’Uruguay il en prit le nom éponyme. 

 
* 

 

 

En fait ces pages, écrites en 1962, ont été publiées l’année suivante, quelque peu tronquées, 

par La Revue des Deux Mondes. Ce qui froissa beaucoup l’auteur qui s’en plaignit auprès de l’un de 

ses amis. Ce dernier, qui se prépare à partir à Bruxelles pour donner une conférence, lui répond :  

« (…) Je comprends que vous ne soyez pas content, mais je vous assure que le lecteur savourera 

l’unité du récit sans se douter – comme au Musée du Louvre – qu’il existe des salles de réserve » 
Une confidence pour une autre : les coupures faites à mon article « les maladies de la civilisations » 

dans le Figaro Littéraire ont été… encore plus nombreuses. 

Merci de tout cœur pour votre article et pour votre lettre. Vive la mer !   

                Bien fidèlement à vous, 

Henri Queffelec. 

 

 

La Revue des Deux Mondes avait si malencontreusement amputé l’article que l’auteur avait 

purement et simplement interrompu sa collaboration à ladite revue. Aussi, l’intérêt documentaire 

d’une part et le côté littéraire d’autre part, avec cette splendide description d’une aurore boréale, nous 

a paru justifier la décision de reprendre le manuscrit, en dépit de sa longueur, et de le livrer aux 

lecteurs in extenso.  
 

 

 

* Cet article de mémoire qui représente une page de l’histoire de l’aviso escorteur 

Commandant Bourdais, est extrait du livre : Jean Labbé, poète, écrivain et marin, de Gérard 

Fauconnier, Éditions Gascogne 2009. 


