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À LIRE

La mer et 
ses écueils 

Pour les écrivains et les 
artistes, la mer est une source 
d’inspiration universelle 
comme le rappelle Baudelaire :  
« Homme libre, toujours  
tu chériras la mer ». Pour 
les pêcheurs et les marins,  
la mer est certes une précieuse                 
compagne. Mais, ils la  
craignent autant qu’ils  
la chérissent. La chanson 
emblématique des pêcheurs 
gaspésiens et acadiens 
« Partons la mer est belle »  
traduit bien cet amour-haine 
qu’ils ont pour cette mer 
belle et cruelle.

« C’est pas l’homme qui prend la mer / 
C’est la mer qui prend l’homme »

Renaud, extrait de la chanson 
« Dès que le vent sou�era ».

 Jean-Marie Fallu 
 Rédacteur en chef

LES NAUFRAGES DU QUÉBEC AU XXe SIÈCLE
par Samuel Côté, Saint-Constant, Broquet, 2012, 159 p.
Originaire de Price, ce jeune historien et auteur est un passionné des naufrages. Son 
ouvrage, bien illustré et bien documenté, est facile et agréable à lire. Il présente en ordre 
chronologique l’histoire d’une centaine de navires naufragés, échoués ou coulés au cours 
du siècle dernier. Parmi ceux se trouvant en eaux gaspésiennes : Longfellow, Helvétia, A.D. 
Mactier, Rose Alba, Frederika Lensen, HMCS Raccoon, HMCS Carolus, La Gaspésienne, 
Giuan, Idrija, Unisol et Patricia B. McAllister. Un oubli : le Carabobo. L’auteur a réalisé 
une télésérie en dix épisodes « Chasseurs d’épaves », diffusée en 2014 sur les ondes 
d’Historia.

DISPARUS EN MER
Le silence entourant le naufrage du B.F., le navire des frères Bernier dans le 
Saint-Laurent
par Louis Blanchette, Sainte-Félicité-de-Matane, Histo-Graff, 2014, 217 p.
Spécialiste en histoire maritime, l’auteur-éditeur décortique dans son ouvrage les circons-
tances de la disparition en mai 1952 du navire B.F. des frères Bernier, de Les Méchins, dont 
l’épave ne fut retrouvée qu’en mai 2006. Les dix membres de l’équipage avaient perdu la 
vie lors de cette tragédie. Comme les familles des marins n’ont jamais été satisfaites des 
réponses reçues des autorités sur les raisons de la disparition du navire, l’auteur y dévoile 
et analyse la correspondance des familles avec le ministère fédéral des Transports.

EMPRESS OF IRELAND
Le Titanic canadien
par John WIllis, Gatineau, Musée canadien de l’histoire, 2014, 119 p.
Cet ouvrage est un petit bijou en termes de vulgarisation. Bien supporté par des illustra-
tions, des photos d’objets, des témoignages de survivants, on y retrace la chronologie des 
événements avant, pendant et après  le naufrage qui a entraîné plus de mille morts dont 
133 enfants.
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