LE MIDSHIP
Pendant les mois d'huer, quatre motor-launches des Forces Navales Françaises Libres ont, avec
leurs camarades anglais, sillonné la Manche. Sous leur protection beaucoup de cargos ont traversé
le Pas-de-Calais sans une seule perte.
Parce que leurs aînés n'étaient pas là, de très jeunes équipages, navigant dans les eaux les plus
difficiles et dans une zone de combats toujours active, ont dû faire pendant ces longues nuits d' hiver
leur apprentissage de marins. Ils ont dû porter sur des épaules encore bien frêles une charge souvent
trop lourde pour eux.
Ils l'ont acceptée sans murmure.
Certains y ont laissé des plumes, d'autres ont été servis par la chance. Qu'importe, leur vie à
tous dira plus tard qu'ils ont été à la meilleure école, celle du risque.
C'est l'histoire de ces apprentis hommes, que raconte Louis Clamorgan dans une nouvelle dont
nous publions un extrait.
.
LA flotille en formation va au-devant du
convoi qu'elle doit prendre en escorte. Un
convoi de trente cargos qui descend de la
côte nord-est de l'Angleterre.
En rang, par deux, les cargos font leur
promenade hebdomadaire sous la conduite du surveillant-chef, un destroyer.
Une promenade lente, où chacun traîne
la patte. Les rangs sont répandus sur
plusieurs kilomètres.
Ce n'est certes pas un défilé de collégiens, mais plutôt la sortie du dimanche
des vieux de Bicêtre. D'autant que l'on
n'a pas choisi les plus beaux cargos et les
plus neufs, pour ,passer à portée des
batteries allemandes, et en vue de la côte
française.
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Jean Compagnon, midship à bord du
Saint-Briac, ne pense pas au convoi.
Il regarde la mer et cherche à deviner,
dans son jeu, ce que sera la nuit.
Les lames courtes ne sont pas plus
fortes qu'à l'habitude.
Pourtant elles
semblent d'un métal plus dur, et leur choc
contre la coque se ressent brutalement,
jusque dans les talons et l'estomac. Le vent
n'est pas violent mais joue au ras de l'eau et
ramasse des embruns qu'il lance, invisibles,
comme des pelletées de sable, à la figure.
Jean prend une cigarette et s'abrite
pour l'allumer. La flamme du briquet
, lui paraît étonnament lumineuse et, se
redressant, il regarde autour de lui.

Il fait jour encore, mais un jour sans
couleur, un jour déjà sans vie, et Jean
regarde la mer comme un médecin qui,
seul, aperçoit les premiers signes, secrets
mais sûrs, de l'agonie.
Auprès de lui, le timonier n'arrive plus
à distinguer les couleurs des pavillons qui
indiquent les numéros des cargos. Il en
accuse sesjumelles.
.
II n'a pas découvert, lui, pense Jean,
que le jour est déjà presque mort.
-On
reconnaîtra facilement le 23,
Commandant, dit-il, c'est le "Baron",
Nous avons déjà fait avec lui l'avantdernier convoi!
-Le
vieux charbonnier
avec, une
cheminée ridiculement haute et mince sur
l'arrière?
-Oui, Commandant.
En effet le "Baron" apparaît bientôt.
C'est un de ces cargos qui-font le malheur
des commodores de convoi. Un vieux
charbonnier, sale, poussif, qui se soucie
très peu de rester dans la ligne, et exécute .
les signaux, quand il veut bien les comprendre. Pourtant il marche. Il est
toujours chargé à plein bord et, s'il a l'air
d'un vieillard déhanché, qui danse sur ses
béquilles, il arrive au port aussi bien que
les autres.
Le Saint-Briac a pris son poste et a
réglé son allure et sa route sur celle du
co.nvo~.Le Commandant passe le quart au
. midship et dit en terminant:
- Tâchez de me laisser dormir en paix
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midship. Je suis fatigué, j'aurais préféré,
cette nuit, le lit de ma cabine à la banquette de la chambre de barre.

lorsque les mâts d'une épave, une mine,
ou des rochers, surgissent de la nuit à
cinquante mètres de vous, ou qu'un
monstre de charbonnier s'efforce de vous
couper en deux? Lorsqu'il faut, en face
Chaque fois qu'il prend le quart, Jean d'une brusque réalité, se rappeler des
a l'impression de jouer à un jeu entière- règlements théoriques, donner des ordres
ment nouveau, tout au moins d'avoir à exacts.
replacer un vieux jouet dans un cadre
Jean réfléchit:
neuf. Comme un meuble familier, dont il
-J'aurai
cette nuit une visibilité d'à
faut trouver la place prédestinée dans un peine cent -mètres. A dix nœuds, je fais
nouvel appartement.
cinq mètres à la seconde. Quand je verrai
Les règles du jeu changent chaque fois. l'obstacle, j'aurai donc vingt secondes
On doit bien les connaître avant de com- pour éviter la catastrophe.
mencer la partie.
-Ça n'est pas beaucoup, dit-il, tout
Jean consulte la carte, étudie les haut.
courants, feuillette l'annuaire des marées,
-Qu'est-ce qui n'est pas "beaucoup?
calcule les distances, note l'allure des
=-Les deux tours de consigne que j'ai
machines, vérifie si les signaux de recon- envie de te donner, pour ne pas me
naissance sont à jour.
signaler la bouée droit devant, répond
Ensuite, il met ses gants fourrés, serre tranquillement le Midship.
une serviette éponge autour de son cou,
boucle son manteau de quart et suit, sur
Jean a dû allumer un fanal pour noter
le compas, la route qu'il a fixée.
Alors, et alors seulement, commence la l'heure du passage de cette bouée sur son
partie. Et Jean ne l'engage jamais sans carnet. La nuit qui tombe étend un écran
une certaine anxiété. Car six mois à opaque devant ses yeux encore pleins de
l'Ecole Navale forment la somme de jour, et qui refusent de croire à la nuit.
son bagage maritime; et il y a loin des II doit fixer longuement la mer, avant de
règlements hâtivement appris par cœur distinguer la silhouette du" Baron", le
à la réalité, surtout lorsque cette réalité se seul bâtiment du. - convoi que l'on puisse
complique! Et elle sé complique parfois encore apercevOIr.
singulièrement.
-Le "Baron" se rapproche, midship,
-Ça ne va pas être un gai convoi, dit dit le timonier.
le timonier.
-Quel
cap as-tu? demande Jean à
- Laisse courir, répond Jean, il sera l'homme de barre.
toujours temps de s'inquiéter.
-En cap.
-Gouverne cinq degrés plus à gauche.
Le timonier regarde le midship avec
étonnement.
-Cinq degrés plus à gauche.
Le commodore n'a pas la mêmè opinion
-Je ne suis pas inquiet, c'est mon
,estomac tout au plus qui pourrait l'être. que nous sur la force du courant et du
Jean ne répond pas. II regarde devant vent, songe Jean. Mais il doit avoir raison
lui, profitant de ces derniers instants de puisqu'il est commodore.
La sonnerie du poste-radio se déclanche,
paix avant la nuit complète et l'arrivée
dans les Downs. Le vent vient du sud- Jean se penche vers le porte-voix.
ouest. II apporte avec lui une houle
-Yeso
d'Atlantique, la plus profonde, et d'épais
-From Douer, Sir, buoy number four,
nuages. La nuit'sera très sombre.
light extinguished.
-Tout ira bien, pense Jean, à condition
=Thank you.
Donald, le radio, qui a parlé, est le seul
de rester calme. Car il s'excite aisément.
Mais peut-on rester calme, à 19 ans, Anglais du bord.
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Jean descend dans la chambre de barre
où le commandant dort étendu sur la
banquette, roulé dans une couverture.
-Commandant!
-Oui?
-Commandant,
la quatre est éteinte.
=- Eh bien! rallumez-la.
Jean insiste. Si la bouée est éteinte, il
faut vérifier la route à tout instant, pour
ne pas s'échouer sur le banc. Et lui ne
peut pas quitter plus d'un moment sa
passerelle par une nuit aussi sombre.
-Mais, Commandant, c'est Douvres
qui signale, à la radio. . . . La quatre,
celle du banc de sable.
Une tête, enfin, est sortie de la couverture.
-J'ai la crève, midship. Même ce soir,
vous ne pourrez donc pas me ficher la paix?
Jean remonte sur la passerelle. Il
observe la rose des vents sur le compas et
note les écarts, avec inquiétude; maintenant cinq' degrés, dix degrés d'écart.
Il voudrait faire comprendre au gabier
qu'il a besoin ce soir de toute son aide.
Mais comment faire appel au sentiment
de ce garçon de vingt-sept ans, qui
navigue depuis dix ans et traite avec un
ironique mépris le petit midship rose qui
sort de l'Ecole Navale?
Quinze degrés d'écart.
-Attention à gouverner, je t'en prie.
-Attention à gouverner, je t'en prie,
répète ironique, dans le porte-voix,
l'homme de barre.
-Si vous ne donniez que des ordres
réglementaires, vous ne vous attireriez pas
- des répliques insolentes, dit le cornmanèlant en sortant de la passerelle.
Jean Ife répond pas. Ne lui fera-t-on
pas grâce d'un sarcasme? S'il n'est pas
toujours à la hauteur de sa tâche, est-ce
sa faute à lui? Est-ce sa faute si l'amirauté
fabrique des officiers en série pour remplacer ceux qui sont morts et ceux qui ont
cessé le combat?
-Où est le convoi? demande le Commandant.
- Le "Baron", par le travers tribord,
répond le timonier. Seul bâtiment en vue.
-Quelle est la route?
~Cinq degrés plus à gauche que notre
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estime, dit Jean. C'est la route du
"Baron ".
-Où sommes-nous?
-Je n'ai pas pu vérifier commandant.
On devrait virer à 20 heures 45, à la bouée
quatre. Mais elle est éteinte, et il faudra la
raser pour la voir. La nuit est très noire.
- Mettez un homme de plus à la
veille, je va~ suivre la route en bas.
Jean fait appeler le canonnier Kérizel.
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Trois hommes, trois enfants plutôt,
serrés côte à côte sur l'étroit banc de
quart, veillent ensemble maintenant,
Lorsque les paquets de mer s'écrasent sur
eux, ils courbent en même temps la tête,
e_tse redressent aussitôt ruisselants, pour
fouiller à nouveau la nuit.
Kérizel a 16 ans. Il a réussi à s'embarquer en vieillissant de trois ans ses
papiers. A bord, il a fixé lui-même ses
fonctions. Jouer, jouer le plus possible,
comme il avait l'habitude de le faire dans
le port de pêche d'où il est venu. Il n'est
pas un très bon veilleur, mais sa présence
fait plaisir au midship,
car son
insouciance apaise l'atmosphere.
Sa vie est faite de constatations et non
de plaintes, tant il lui semble naturel
d'être à la peine. Il n'a probablement
jamais peur, non par courage, mais par
inconscience absolue du danger. Pour
lui un bateau est toujours un bon bateau,
un commandant un grand chef, et son
canon meilleur que celui d'en face. Une
fois ces axiomes posés, de quoi s'inquiéterait-il encore?
Kérizel reçoit bienfaits et avatars d'une
humeur égale comme pluie et soleil
tombant du ciel. Son esprit et ses mains
enfantines aussitôt les façonnent pour
créer un jeu nouveau plus ou moins
difficile, plus ou moins turbulent, mais
il est toujours prêt à quelque éclat de rire.
Et c'est ce rire que ce soir Jean Compagnon aime à entendre auprès de lui.
- Veille bien, fiston, dit Jean.
Et il explique à Kérizel:
- Vois-tu, passer de nuit les Downs,
c'est se promener sans voir un jeu de
a
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quilles. Les quilles sont des rochers, des 'presque parallèle à lui, et l'avant continue
bancs de sable un peu partout, des toujours de s'écarter. "Même si je ne
cargos qui vadrouillent, des épaves. En rentre pas dedans, les hélices toucheront
plus le terrain est mauvais, pas régulier sous l'eau," pense Jean, l'esprit tendu.
-Stoppez les deux.
à cause des courants, du vent, et de la
Ainsi, au moins, si les hélices touchent,
houle. Aussi il faut faire attention avant
elles ne fouilleront pas la vase de toute la
de jeter la boule.
-C'est comme.un jeu de quilles, à part force de leur 1.500 chevaux, pour s'y figer
que c'est le contraire, répond Kérizel. tandis que le bâtiment emporté par son
Ici il faut surtout passer entre les quilles erre, cassera ses deux arbres et emballera
sans les cogner.
ses moteurs au risque de les faire sauter.
Les hélices vont toucher, pense Jean.
=-Nous serons dans dix minutes au
banc de sable. La marée est basse. Il doit Et il écoute l'oreille tendue. Il connaît
être découvert. Si tu vois une bande bien cette plainte du navire qui touche le
sombre, quelque chose d'immobile dans fond: une vibration sourde et basse
tout ce qui remue, ou si tu vois de petites d'abord, mais qui s'amplifie et prend
vagues courtes qui se brisent avec de toute la coque en un long frisson, avec un
déchirant murmure.
l'écume, préviens aussitôt.
Comme un violon, que le musicien sent
-Si la mer frise, je gueule, résume
Kérizel.
vibrer sous sa main, en même temps qu'il
en entend les pleurs. Le navire va-t-il se
Jean regarde l'heure: 20 heures 35.
mettre à pleurer?
.*
La vie est suspendue. Jean regarde, les
yeux agrandis, le banc de sable noir
-Le banc! A bâbord sur l'avant!
-A droite la barre, bâbord en avant en défiler sur l'arrière du Saint-Briac.
route!
Agrippé au porte-voix Jean a crié
-En avant toutes les deux! à gauche
l'ordre. Il fixe désespérément la nuit en
masquant de son bras le compas dont la \ dix! jette le Commandant par la porte de
la passerelle, et d'un geste brusque, il
lumière si pâle lui paraît maintenant
découvre le compas toujours masqué.
aveuglante.
- Transmettez au "Baron": obstacle
- Là, sur la gauche, cne encore
à bâbord, crie-t-il au timonier. Vite!
Kérizel, le bras tendu.
Arraché à son cauchemar, Jean se
Peu à peu, l'on commence à entrevoir
• la dune, ou peut-être moins la dune retourne vers l'avant. Sur la droite on
elle-même, qu'une différence entre le distingue la masse sombre du cargo qui
mouvement et l'immobilité, entre la vie s'approche rapidement. Et le Commandant essaye de s'échapper en passant
et la mort.
Le bâtiment fonce droit dans sa direc- devant lui.
. -Il va nous couper en deux, hurle
tion. Il est à moins de 50 mètres.
-Je vais rentrer dedans, pense Jean. quelqu'un.
J'aurais dû battre en arrière. J'aurais dû
Sous l'action des moteurs, le Saintbattre en arrière!
Briac a fait une ruade et fonce dans
Pourtant, le Commandant qui a bondi les lames. Le Commandant qui reçoit,
sur la passerelle au cri de Kérizel, se tient sans même baisser la tête, des paquets
d'eau compacts en pleine figure, dirige
auprès de lui silencieux, sans intervenir.
L'avant du navire commence à venir son bâtiment un peu en avant de la route
Sur la droite lentement.
du cargo.
-Zéro. Comme ça.
-Le vent est contre nous, dit Jean, tout
est contre nous. Mais à trente mètres du
Le timonier transmet sans relâche la
banc de sable, le bâtiment est déjà lettre du code qui signale le danger. Le
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cargo ne répond pas, mais on est assezproche de lui pour entendre crier sur sa
passerelle. S'il bat en arrière à temps, il
évitera de s'échouer sur le banc. Mais
échappera-t-on à la collision? L'étrave
tranchante toujours plus haute, s'avance
menaçante, rigide comme une scie mécanique. Le motor-Iaunch a pris de la
vitesse. Il semble bondir. Il va couper la
route du cargo. La passerelle, la machine,
passent devant son étrave, et puis l'arrière
enfin, à la frôler.
-Gagné! clame Kérizel excité.
. Gagné, c'est vrai. L'avant du cargo n'a
fendu qu'un blanc sillage encore tout
bouillonnant.
Le "Baron" stoppe peu à peu. Il reste
un instant sur place, tout vibrant, pour
reprendre du souffle. Puis il s'évite doucement sur place, tout en transmettant le
signal d'alerte à son "matelot d'arrière".
Et il repart en avant.
A bord, le Commandant a ralenti
l'allure, et ramène le Saint-Briac à son
poste. Puis, sans un mot, il fait signe au
midship de reprendre le quart et reste
auprès de lui.
-Un message du "Baron", annonce le
timonier: "Well done, Thank you:"
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Tout s'apaise, le bâtiment à son allure
lente prend régulièrement la lame, sans
effort .. Le timonier pose sa lampe de
signaux et étire ses muscles raidis par
l'énervement. Kérizel se secoue, comme
un jeune chien sortant de l'eau.'
/
Tout s'apaise, hormis le cœur de Jean
Compagnon serré par une émotion qui ne
s'efface pas. A peine a-t-il eu le courage de
reprendre le quart. Comment osera-t-il
encore donner un ordre, et qui obéira? Il
pèse les risques encourus, sa responsabilité, et de tels poids sont lourds· de
souffrance. Il voit passer devant ses yeux,
en tragiques images d'Epinal: la collision
des navires, le Saint-Briac coupé en
deux, peut-être coulant; le sauvetage
rendu impossible par le temps; la
commission d'enquête. Et plus tard, en
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France, des parents maudissant le responsable. Il sent fixé sur lui le regard durci de
tous ces juges, où il cherche de la pitié et
où il ne trouve même pas de compréhension.
Trouverait-il seulement les. mots pour
expliquer?
Parle-t-on d'une nuit sombre en pleine
lumière, de la houle devant un tapis vert
et des enêriers, du vent dans une salle
close?
Comment décrire son anxiété dans la
nuit, la bouée éteinte, les cinq degrés
d'écart sur la route, le cri de Kérizel,
l'ordre qu'il a donné, et tout de suite ce
vide immense qui l'a saisi dans l'attente
d'un sort qui ne dépendait plus que du
destin?
Aurait-il seulement pu se défendre, lui
qui n'a pas pensé au cargo, et qui ne sait
pas combien a duré cette attente jusqu'à
ce que la voix martelée mais volontairement lente du Commandant le 'rappellât
à la vie?
..
Aurait-il seulement voulu se défendre?
Jean se souvient:
Le Commandant qui ne craint jamais
de me faire des remarques cinglantes,
même devant l'équipage, ne m'a rien dit.
Personne n'a rien dit, pas même Kérizel.
Et ce silence, la plus dure condamnation,
lui devient aussitôt intolérable. Timidement, il tourne la tête.
-Je vous demande .pardon, Commandant, murmure-t-il, avec un accent de
prière. Mais il ne reçoit pas de réponse.
Jean Compagnon, aspirant de Marine,
est bien prêt de se mettre à pleurer.
Il se tourne alors tout à fait vers son
chef, et posant une main sur son bras, il le
regarde.
Le grand corps auprès de lui est voûté ..
La tête, tombée en avant, roule doucement au tangage. Par moments, les
genoux se cassent brusquement, puis se:
raidissent aussitôt. Et Jean sent sous sa.
main le bras trembler de fièvre.
-Vous n'allez pas bien, Commandant.
L'officier relève la tête lentement et dit:
- Fiston, c'était très bien votre ma~
nœuvre au banc de-sable.

