
« Cap Fagnet » : décembre 1973 – Capitaine  Eugène COLIN

A l ’attention des animateurs de l ’association de St Lys radio.

Après soixante dix jours de pêche sur les bancs de pêche canadiens, campagne
terminée,  nous  débarquons le  15 décembre pour regagner notre port  d’attache en
France. Ce voyage là, j’appareille sans opérateur radio, il est tombé malade tout
juste avant  l ’appareillage et impossible de lui trouver un remplaçant dans l ’urgence.
Je suis titulaire d’un brevet restreint en la matière et, en accord avec les autorités
maritimes,  il  est  convenu que  je  peux  occuper  la  fonction  mais  sans  utiliser  les
appareils de la station émettant en ondes courtes, seulement les communications sur
ondes moyennes jusqu'à la fréquence limite des quatre mégahertz. Nous voici donc
sur le chemin du retour, la météo est favorable et je décide pour écourter le chemin à
parcourir de pratiquer une route orthodromique. Celle-ci m’oblige à monter nettement
plus nord que la loxodromique mais je veux que mon équipage passe les fêtes de noël
en famille. Il n’y a donc pas de temps à perdre. Au milieu de notre traversée, en
plein Atlantique, nous sommes rattrapés par un centre dépressionnaire qui se creuse
rapidement. Vers dix huit heures, ce jour là, la mer devient dure. Je dois ralentir et
remonter le vent qui souffle en tempête nu NNW. A vingt heures, c’est la furie, les
vents soufflent entre huit et dix Beaufort. Je tiens la cape au Nord. La nuit est
noire et il me faut être avec l ’équipe de quart qui me seconde, très attentif. J’allumé
un gros projecteur monté sur le toit de la timonerie que j’oriente en direction du vent
afin de mieux surveiller les déferlantes. Ma réaction doit être rapide pour remettre
mon bateau debout à la mer à chaque menace. A une heure du matin, fatigué,  je
fais appeler mon second pour qu’il  prenne ma relève quelques heures.  Un quart
d’heure plus tard, il se dit prêt et après de strictes consignes de ma part, je vais
m’allonger sur ma couchette. Une demi-heure plus tard, tout juste endormi, je suis
réveillé par un énorme claquement. Une déferlante vient d’agresser furieusement la
coque, mon bateau prend aussitôt une forte gite qui me jette littéralement hors de



mon lit. J’ai juste le temps de m’accrocher au rebord de bois pour ne pas être éjecté.
Dès que je peux, je regagne ma timonerie pour voir le « Cap Fagnet »  quasiment
enfoui sous l ’eau, dans son travers, et peinant à retrouver son assiette. Je prends
conscience du danger. J’accélère le moteur et force mon bateau à reprendre une cape
qu’il n’aurait jamais du quitter.

 Je constate que le pavois sur bâbord est enfoncé sur une quinzaine de mètres. Un
coup de téléphone de la machine m’apprend que l ’eau de mer est descendue dans le
local  des moteurs ;  la porte étanche a été défoncée par la puissance des vagues.
Maintenant nous avons retrouvé un calme relatif. Les vents ont sauté au noroit avec
force  et,  en  conséquence,  ont  amené  les  vagues  à  se  réorienter,  les  rendant  plus
dangereuses. Nous venons d’en faire les frais. Dans un poste de l ’avant, un matelot
est tombé d’une couchette supérieure et s’est cogné durement la mâchoire. Il entre
dans la timonerie encore groggy, soutenu par deux collègues. Il a les lèvres protégées
par un mouchoir.  Je l ’amène à s’asseoir  dans la chambre  des  cartes,  retire  ses
pansement de fortune et ne voit apparemment rien de spécial. Je lui ouvre  la bouche
et constate que la mâchoire inférieure est cassée net entre deux dents, juste en son
milieu, au dessus du menton, il y a un décalage de deux ou trois millimètres entre les
dents  adjacentes.  Il  faut  faire  quelque  chose  et  vite.  Je  lui  fais  prendre  un
gargarisme, lui passe un peu d’alcool à l ’endroit de la fracture, ça pique, mais cela
est nécessaire. Ensuite, je lui explique ce que je vais tenter et lui demande de m’aider
dans mon action ; Il est d’accord. Une main sous la mâchoire et l ’autre sur la tête,
je presse doucement mais fermement jusqu’à ce que les mâchoires soient à nouveau en
contact. Puis écartant ses lèvres j’ajuste les bords de la fracture bien réduite et à
niveau. Ensuite je lui enveloppe la mâchoire avec une serviette de table, un bon carré
de coton solide, que je noue sur le sommet de la tête. Je lui injecte une dose de
pénicilline pour parer à toute infection. Calé sur la banquette il se sent maintenant
bien et il  a pour consigne de ne pas remuer les mâchoires.  Je peux maintenant
m’occuper des dégâts  occasionnés sur le bateau et ils sont importants. Outre le



bastingage surélevé de bâbord qui est déformé sur une quinzaine de mètres et une
porte étanche démolie, des vitres de sécurité ont été brisées dans le carré des officiers
et  l ’eau a pénétré  partout.  Je suis  furieux car  j’estime que cet  accident  est  dû
probablement à la saute de vent mais aussi à un manque de vigilance. Le matin me
semble long à se lever, pourtant avec lui le vent se calme tout doucement et la mer
suit le mouvement. A sept heures je mets la radio et c’est avec soulagement que
j’entends  la  chanson  de  repérage  émise  par  la  station  de  Saint-Lys  radio  que
j’accroche dans une réception parasitée et difficile, pour demander le service médical.
L’opérateur a senti ma nervosité et appelle immédiatement un hôpital à Toulouse.
Très vite, j’ai un médecin en ligne qui me demande des précisions sur mon blessé.
Son diagnostic est net « Vous avez bien agi et son débarquement peut attendre votre
approche des côtes françaises » terminé. Reprenant la liaison, l ’opérateur  me parle
avec beaucoup  d’attention et d’écoute sur la fréquence de 4 mégas, ainsi je pourrai
l ’appeler si besoin est. Cette réaction me fait énormément de bien et je l ’en remercie
encore  aujourd’hui.  Vers  dix  heures,  j’estime  que  je  peux  reprendre  la  route  et
commence à abattre sur tribord. Au fil des heures  je reprends le cap directement sur
la France dans la mer encore houleuse et un temps bruineux, désagréable. Je pense
devoir débarque mon blessé au port de Brest. A midi j’entends le ronronnement  et
sourd d’un avion. C’est curieux dans ces parages, au milieu de l ’océan Atlantique !
Je sors sur la coursive pour le repérer. Il bat des ailes et disparait. C’est un signal
très net, un appel pour une aide urgente à un navire en difficulté. Il repasse en
rebattant des ailes et je reprends le cap au noroit. Le message est clair il me faut
prendre cette direction. Je m’exécute mais ce n’est pas bon pour nous. Nous revoilà
debout à la houle, toujours forte ; il faut recasser de mer par l ’étrave. Ma fatigue
revient d’un coup, je n’ai pas fermé l ’œil depuis maintenant plus de trente six heures.
Cet avion repasse quelques temps plus tard pour me confirmer que le cap est bon et
s’en va définitivement.  Dans la soirée,  sur  le  canal  réservé  aux secours en mer,
j’entends  l ’appel d’un cargo mexicain en difficulté  et il peut m’exposer sa situation.



Il ne peut plus manœuvrer et une de ses cales est pleine d’eau de mer. Je  lui
propose de récupérer ses hommes mais il refuse. Pourtant il est en mauvaise posture  :
de travers au vent et à la houle.

 Il roule bord sur bord, ses ailerons de passerelle plongent dans la mer à chaque
roulis. Je me mets au vent à lui pour filer à la mer lentement, toute l ’huile dons
disposons, ceci pour amortir les effets de la houle qui le chahute. Quand il ne reste
plus d’huile je dispose le «Cap Fagnet »  parallèlement  et au vent à lui. Cette
position est plus efficace que le filage de l ’huile mais comme nous sommes moins
lourds que lui, nous dérivons plus vite et cela m’oblige à manœuvrer en permanence.
Il m’informe qu’un remorqueur anglais est en route pour le secourir.   Dans la
soirée, le temps s’est calmé et vers deux heures du matin, il me libère de mon devoir
d’assistance. En effet le remorqueur de haute mer qui doit le prendre en charge, n’est
plus très loin et pour lui tout danger est maintenant écarté. Le capitaine me remercie
et je reprends la route aussitôt. L’assistance est un acte solidaire obligé et gratuit.
Dès le lendemain matin je reprends contact avec St- lys radio car moi aussi, j’ai
besoin de solidarité humaine et cet opérateur a su me l ’apporter dans une passe
difficile. Concernant mon blessé, je lui ai inséré une paille entre les dents et ainsi il
peut boire du lait et se rincer la bouche régulièrement. Quelques jours plus tard nous
rentrons au port de Fécamp, le soir de Noël  exactement. Je n’ai pas débarqué mon
blessé à Brest comme j’en avais l ’intention. Par contre, dès notre arrivée en rade de
Fécamp, le bateau-pilote est venu le chercher pour l emmener à l ’hôpital car il nous
fallait attendre la pleine mer pour entrer dans la darse. J’ai appris plus tard que le
docteur  ayant  estimé que la mâchoire  avait  été  bien remise  en situation,  que la
cicatrisation  était  déjà  commencée  et  que  cela  se  passait  très  bien,  l ’autorisa  à
rentrer, dès le soir même dans son foyer. Ce fait de mer a été rédigé à l ’intention des
anciens opérateurs de Saint lys radio qui ont été, pour tous les terre-neuvas, par
leurs transmission de courriers : les fameux « SLT », les postiers des bancs . Ils
ont toujours sus être efficaces et serviables. C’est ma façon de leur rendre hommage.


