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EDITORIAL
Chers adhérents et amis de
France-Louisiane
Vous l’imaginez bien, le milieu associatif -comme tous les secteurs
d’activité- se trouve à l’arrêt à cause
du coronavirus. Ce numéro de la Gazette est destiné garder le contact
avec vous et de tenter de faire un
point forcément provisoire.
Une fois de plus nous avons dû procéder à une nouvelle annulation du
congrès et de l’assemblée générale
prévus à Paris les 24 et 25 avril 2020
après un premier report en janvier
pour cause de grève des transports.
Remis aussi le voyage en Louisiane
et au Texas qui devait partir le 4 avril.
Repoussée d’un an à mars 2021 la
foire exposition de Bressuire (DeuxSévres) sur le thème de la Nouvelle
Orléans et où nous étions très impliqués ayant notamment mis sur pied
la venue d’une importante délégation louisianaise.
Nous n’avons, comme tout un chacun, aucune espèce de visibilité, à
l’heure où s’écrivent ces lignes,

quant à une reprise de nos activités
et la tenue d’une assemblée générale. Faudra-t-il la reporter encore à
l’horizon 2021 ? Avoir recours au
vote électronique ? Nous ne le savons pas. En outre, nous n’avons
toujours pas accès à notre local de
Montrouge et ce, depuis le début du
confinement, l’Institut du travail social qui nous héberge étant fermé,
sans date de réouverture connue.
Au plan culturel, l’on sait combien
les festivals de musique européens
doivent aux idiomes musicaux inventés en Louisiane. Depuis le milieu du
mois de mars, les annulations se
succèdent, qu’il s’agisse de Pontchartrain et de Raamsdonksveer
(Pays-Bas) pour les musiques cadjines et zarico, de Cognac et Cahors
pour le blues, de Musiques de Nola
en Périgord, de Nice, Juan-les-Pins,
Vienne, Marciac, Montreux ou Rotterdam pour le jazz. On peut imaginer que cette vague d’annulations
se poursuivra au delà de l’été ce qui
aura un impact économique énorme

pour tout ce secteur, le circuit festivalier étant devenu vital pour pour
les artistes français comme américains, notamment louisianais, qui s’y
produisent.
En Louisiane, où la situation sanitaire est l’une des pires des EtatsUnis (le covid-19 y a déjà fait autant
de victimes que l’ouragan Katrina en
2005), les fameux festivals musicaux
de la Nouvelle-Orléans qui attirent
des centaines de milliers de spectateurs ont tous été annulés d’avril à
fin 2020. Les musiciens, loin de bénéficier des avantages du système
français d’intermittence du spectacle en sont réduits à faire la manche
sur internet. Une fois de plus,
l’unique et si créative culture louisianaise est en grand danger. Souhaitons-lui, comme après Katrina,
d’être capable de survivre et de se
régénérer. Ce qui n’est pas gagné
d’avance.
Jean-Pierre Bruneau

IMPRESSIONS NEW-YORKAISES
Par Paulette Rodgers, responsable
de la commission Voyages de
France-Louisiane.
J'aimerais partager avec vous ces
quelques souvenirs d’un voyage effectué début mars de cette année.
J’ai eu la chance, la merveilleuse
chance dirais-je, de retourner à
New-York et d'y passer une semaine
avant que le confinement mondial dû
au Coronavirus s'abatte sur nous
tous.

Surnommée « The Big Apple », la
ville accueille chaque année environ 50 millions de visiteurs. On peut
y aller et y retourner à plusieurs reprises, elle nous apparaîtra toujours
comme neuve et différente. S'agissant d'un voyage familial, j'avais
choisi de la faire découvrir à ma famille dont certains membres venaient pour la première fois
outre-Atlantique.
A pied, en métro et en bus, notre pé-

riple a permis d’aborder les principaux sites. Tout d’abord Times
Square, symbole même de NewYork avec sa foule, ses klaxons, ses
néons et ses gigantesques, lumineux
et étincelants panneaux publicitaires, dont le plus ancien est vraisemblablement celui de Coca-Cola.
A proximité la New York Library, majestueux édifice dans le style
Beaux-Arts datant de 1911 renferme
des millions d'ouvrages, de manus-
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crits et autres. Elle est la deuxième
plus grande bibliothèque publique
des États-Unis, derrière la Library of
Congress. .
Grand Central Terminal. Cette magnifique gare centrale offre un spectacle unique au monde tant du point
de vue sociologique que de l'architecture. La salle des billetteries surprend avec son immense plafond
voûté décoré d'une fresque rutilante
de Paul Helleu, représentant les
constellations. Mercure, Hercule et
Athéna se dressent au-dessus de
l'horloge qui surplombe l’édifice.
Rockefeller Center. Une ville dans la
ville. Quelle belle esplanade avec
ses fontaines et ses promenades. Ce
complexe commercial construit par
la famille Rockefeller comprends
des boutiques de luxe et des salles
de spectacles, dont le fameux Radio
City Music Hall inaugurée en 1936.
Dans ce lieu mythique se produisent
The Rockettes, groupe de danse féminin créé il ya 50 ans.
La cathédrale St Patrick. Autre site
incontournable situé à deux pas de
Rockefeller Center sur la 5ème Avenue. Construite en 1858 en pierre de
Caen, elle est la plus grande cathédrale de style néogothique de l'Amérique du Nord.
L’Empire State Building. On peut
l’apercevoir de 80 kilomètres à la
ronde et il domine la ville du haut de
ses 448 mètres de hauteur. Il a
comme voisins le prestigieux grand
magasin Macy's et le célèbre Madison Square Garden, sans oublier la
General Post Office, ouverte 24
heures sur 24 un des meilleurs
exemples de l'architecture néoclassique ou « beaux-arts »
Le Memorial 9/11, édifié pour commémorer les victimes des attentats
le World Trade Center. Il se situe à
Ground zero et est tout simplement
impressionnant et émouvant. situé
au pied de la nouvelle tour One
WorldTrade Center, un arbre appelé
« The Survivor Tree », un poirier de
Chine découvert sous les décom-

bres est devenu symbole de résistance, de survie et de renaissance.
Lieu symbolique de l'histoire de la
ville, La chapelle St Paul échappa
aux flammes du grand ncendie de
1776, et bien que située à proximité
du WTC, elle n’a alors subi que peu
de dommages et servit de lieu de
repos pour les pompiers et les secouristes du 11 septembre 2001.
Pour nous remettre de nos émotions,
nous sommes ensuite allés nous
promener jusqu'au Peer Waterfront.
Les berges de l'Hudson River réaménagées offrent de belles haltes de
repos et de calme.

Logés tout près de Central Park, sur
Broadway, il était impensable, en ce
dimanche matin printanier et ensoleillé de ne pas s’y promener. Belle
balade et découverte surprise, au
détour d'un chemin, du Strawberry
Field, le mémorial dédié à John Lennon l'ancien chef de file des Beatles,
assassiné le 8 décembre 1980 devant l’immeuble le Dakota. Nous y
avons rencontré un guitariste fan
des Beatles et ce fut un moment très
émouvant. Après un voyage souvent
éprouvant, les émigrants, qui venaient chercher une nouvelle vie
dans un pays neuf. découvraient
d’abord en arrivant La statue de la
liberté à laquelle Emma Lagarus,
américaine de confession juive, a
rendu hommage en 1883, avec ce
magnifique poème que je ne peux
m'empêcher de vous faire partager
« Donnez-moi vos affligés, vos pauvres, vos masses opprimées aspirant à respirer librement, les
infortunés rebuts de vos côtes surpeuplées, envoyez-moi ceux qu'une
tempête déchaînée a déversés sur
moi, je brandis ma torche au seuil de
la « porte d'or ».
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Nous avons terminé la soirée au
Marriott-Marquis, dans son restaurant tournant à 360 degrés, avec
cocktail et plateau (méditerranéen)
de charcuterie et fromages. Le coucher du soleil était tout simplement
fabuleux et New-York, la nuit vaut
aussi le déplacement.
Le lendemain matin, visite du Metropolitan Museum of Art. Plusieurs
jours ne suffiraient pas pour venir
à bout de l'un des plus grands musées d'art du monde. Nous avons
ensuite parcouru la fameuse 5e Avenue à pied pour arriver et admirer,
à la nuit tombée, le magnifique
Brooklyn Bridge. Quel spectacle
éblouissant ! Premier pont d'acier
suspendu au monde reliant Manhattan à Brooklyn, il fut construit en
1869, mesure plus de 2 kilomètres
de long et culmine à 84 mètres
de hauteur.
Ensuite, toujours à pied, visite de
Greenwich Village, un quartier essentiellement résidentiel avec, en
son centre, le Washington Square,
un parc, rendez-vous des artistes et
des personnalités littéraire·s. A l'origine, un marécage malsain, il fut utilisé comme fosse commune pour les
quelques 20 000 victimes d'une épidémie de choléra. Citons aussi le
grand appelé « l'orme des pendus »
considéré comme le plus vieil arbre
de Manhattan, situé en un lieu qui
servait aussi aux exécutions publiques. A proximité du parc on
trouve un arc de triomphe, la New
York University ainsi qu’un emblématique édifice en briques rouges : l'Elmer Holmes Bobst Library, encore
appelé Bobst tout court, conçu dans
les années 1970 et qui confère à ce
site un air de jeunesse. S’y promener
est vraiment rafraîchissant.
Un petit tour à Soho (pour South of
Houston Street) s'impose où l’on
trouve les plus élégants magasins
de la ville. Beaucoup d’artistes y résident et les galeries y sont nombreuses. C'est aussi un vrai musée
architectural avec les escaliers
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extérieurs en fonte de nombreux immeubles. Une merveille.
Retour enfin vers Times Square où
la comédie musicale « The Phantom of the Opera » nous attendait
au théâtre Majestic. Ce dernier
contient 1645 places assises et a été
inauguré le 28 mars 1927. La pièce
créée à Londres en 1986 fut repré-

●
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sentée à Broadway en 1988. Elle est core une vingtaine d'années, il abridepuis restée à l’affiche sans dis- tait alors des abattoirs. Aujourd’hui
continuer à New-York et à Londres. il regorge d’hôtels luxueux, de boîtes
de nuit et de boutiques branchées.
The High Line Park, ancienne voie
ferrée aérienne partiellement réhabilitée, transformée en parc urbain
suspendu constitue une superbe
promenade verte ; de 2,3 kilomètres
de longueur. Ce district qui a servi
de décor de nombreuses scènes de
films.est vraiment le plus représentatif de New -York, la ville qui ne dort
Poursuivons notre route vers the jamais. Voilà ce que je voulais parMeatpacking district, un quartier tager avec vous. Merci de votre patrès en vogue. Ancien quartier des tience pour m’avoir lu jusqu’au bout.
abattoirs Peu fréquentable il y a en-

DISPARITION
Un grand pianiste de la Nouvelle- Marsalis, un des artistes et professeur de jazz de Marciac (Gers) soit 28 années
de musique les plus renommés de son de présence continue. Devenu parrain
Orléans victime du covid-19
du festival, il suit les élèves de l’école
locale de jazz et en récompense de ses
services il a droit à sa statue grandeur
nature érigée sur une place du bourg !
Son plus jeune frère, Jason, a lui vécu
chez nous plus d’un an avec toute sa famille pour un bain d’art de vivre à la française. La petite-fille d’Odile Rouet, notre
déléguée Val-de-Loire, se souvient
d’avoir eu Marley Marsalis comme
congénère dans son école d’Orléans.
Marley et son grand-père Ellis prévoyaient de se produire ensemble en
temps,
de
tous
les
temps».
duo sur scène au grand festival de jazz
Véritable légende du jazz Ellis Marsalis
est né à la Nouvelle Orléans en 1934. A noter que deux des fils du pianiste en- de la Nouvelle-Orléans ce mois de mai,
Décédé à l’âge de 85 ans, pianiste de tretiennent des liens particuliers avec la un beau projet balayé par la pandémie.
grand renom, ce patriarche est aussi le France. Depuis 1991 Wynton s’est pro- Jean-Pierre Bruneau
mentor de quatre de ses fils, devenus duit chaque année au célèbre festival
célèbres musiciens de jazz : le trompettiste Wynton Marsalis, le saxophoniste
Branford Marsalis, le tromboniste Delfeayo Marsalis et le batteur et vibraphoniste Jason Marsalis.
Ellis Marsalis était aussi un pédagogue
qui enseigna à l'Université de New Orleans, l'université Xavier de Louisiane et
le New Orleans Center for Creative Arts.
L’institution new-yorkaise Jazz at Lincoln Center a déploré «devoir dire adieu,
avec tristesse et le cœur lourd à Ellis
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LE RETOUR DU COTON JAUNE
« C’est les veuves de la coulée
Qui sont parties au village
Pour acheter du coton jaune
A la boutique …»
Cette chanson enregistrée par Happy
Fats Leblanc en 1940, puis par les
frères Balfa est pratiquement au répertoire de tous les groupes cadjins
de la planète !

nommés "l’amour de maman ») s’est
développée. Les esclaves aussi
étaient autorisés à cultiver et utiliser
le coton jaune afin, prétendaient
leurs propriétaires, de n’être pas tentés de voler du coton blanc sur la
plantation !
Si les Acadiennes utilisaient aussi du
blanc, elles gardaient le jaune pour
leur usage personnel et vendaient le
linge blanc, plus rentable et plus facile à garder propre que le « brown
cotton », rugueux, guère prisé des
gens de « la ville ». Parfois, en un véritable travail d’artiste, les tisserandes mêlaient le jaune et le blanc,
des bandes teintes à l’indigo ou autres plantes ou encore des motifs de
tissu de couleurs variées.
Par une sélection rigoureuse des
graines, quelques Cadjins ont assuré
la survie de cette variété au cours
des deux derniers siècles . Et l’on découvre aujourd’hui l’intérêt de cette
plante plus rustique et résistante,
dotée aussi de qualités alimentaires
et médicinales et dont l’impact environnemental est beaucoup moins important que le coton blanc exploité
intensivement et chimiquement.
Une restauratrice de textiles de Los
Angeles, Sharon Donnan, découvrant

Lorsque l’on évoque les Cadiens, on
pense au langage, à la musique, à la
cuisine familiale, à l’accueil chaleureux, mais rarement aux activités
pratiquées quotidiennement pour «
faire une vie ».
Au Canada, les Acadiens élevaient
des moutons et tissaient la laine ou le
lin, mais arrivés en Louisiane à partir
de 1765, ils se lancèrent dans le
coton adapté au climat chaud et humide. Du coton jaune (en anglais «
brown cotton », le « gossypium hirsutum » aussi appelé coton mexicain
est naturellement coloré et comporte
des fibres plus courtes et cinq fois
plus de graines que le blanc.
Devenue partie intégrante de la vie
rurale louisianaise jusqu’à la fin
du 19 ème siècle, une production
artisanale de vêtements, couver- avec étonnement ce coton natif de
tures, literie et lingeries ainsi que les Louisiane a souhaité qu’il soit de noutrousseaux des filles à marier (dé- veau reconnu et exploité localement.

Dans ce but elle a conduit « l’Acadian
Brown Cotton Project » et produit un
documentaire sur le sujet. Le gouvernement de Louisiane, le Codofil, la
Louisiane State University, des musées, mais aussi des fermiers, jardiniers, scientifiques, écologistes,
designers et autres se sont impliqués pour préserver les semences
anciennes et revitaliser une production locale écologique et durable afin
de faire connaitre ce patrimoine
exceptionnel du Nouveau Monde.
Ainsi, John D, un ami de Louisiane qui
vit à Arnaudville s’est lancé dans
l’aventure. Il sème les graines et, à
partir de septembre, ramasse environ
20 kilos de coton sur sa parcelle, le
porte à l’égreneuse, le carde, le file
et enfin le tisse sur un métier à main.
Viviane Martinet
Exposition à venir Au Hilliard University Art Museum à Lafayette, Louisiane : « Acadian Brown Cotton: The
Fabric of Acadiana » du 11 septembre
2020 au 27 février 2021
www.acadianbrowncotton.com/documentary-dvd
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ACTUALITE LITTERAIRE
de Louisiane à Lafayette, la revue
paraît une fois par an au printemps.
Les numéros de 1991 à 2009 sont téléchargeables sous forme de fichiers PDF sur le site :
languages.louisiana.edu
La revue publie des numéros thématiques et le département de langues
modernes invite les écrivain.
www.xn--crivain-9xa.es
et artistes à soumettre des entrées
thématiques à :
feuxfolletslafayette@gmail.com
Toutes les soumissions à Feux Follets font l’objet d’un processus
d’évaluation par un comité éditorial
"Feux Follets" est une publication litcomposé d’étudiants des protéraire et artistique francophone
grammes de master et de doctorat.
louisianaise dont le dernier numéro
intitulé « Chemins et cheminements» Des deux côtés de l’Atlantique, l’ouvient de paraître fin avril 2020. Feux vrage en anglais "Cajun Music, A
Follets prouve que la renaissance de Reflection Of A People" constitue la
notre langue, là-bas, n’est ni un slo- bible incontournable des amateurs
gan ni un vain mot. En publiant des et pratiquants des musiques catextes de fiction, des essais, des diennes et créoles. Cet « acte
poésie ou des chansons de plus d’amour » a été écrit et compilé par
d’une vingtaine d’auteurs différents,
la revue démontre que ce qui paraissait impensable il y a quelques décennies est bel et bien en train de se
réaliser. Oui, la Louisiane s’ancre
dans la francophonie.
Fondée en 1991 par le Département
de Langues Modernes à l’Université

PATRIMOINE EN PERIL
Le château de Pontchartrain vendu
à la découpe ?
Plusieurs associations environnementales des Yvelines soutenues
par Stéphane Bern, initiateur du loto
du patrimoine, s'élèvent contre le
démantèlement annoncé du château
de Pontchartrain (Yvelines) et sa
transformation par vente à la découpe en 86 logements.
Cet édifice entouré d’un jardin la
française (aujourd’hui en friche) qui

rivalisait avec celui de Versaillles,
date du 17° siècle et a appartenu
aux Phélypeaux père et fils, comtes
de Pontchartrain et de Maurepas
(autre localité des Yvelines). Ces
hommes d'Etat du 18° siècle furent
tous deux ministres de la marine. Ils
encouragèrent le développement de
la Louisiane et les noms de leur domaine respectif fut attribué (et perdure) aux lacs Pontchartrain et
Maurepas à proximité immédiate de

Ann Savoy, elle-même musicienne,
épouse de Marc Savoy à la fois
activiste culturel et facteur d’accordéons. D’abord publié en 1984 à
compte d’auteur, ce précieux
ouvrage, en un concept unique,
combine partitions et transcriptions
de chansons, interviews, essais et
photographies rares souvent tirées

d’albums de famille. Longtemps attendu, le volume II de ce livre (qui
comprendra notamment le chapitre
« manquant » sur Nathan Abshire)
sortira en décembre 2020 assure
Ann Savoy. Qu’on se le dise !
Jean-Pierre Bruneau
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la Nouvelle-Orléans.
La pétition s’élève contre le projet de
transformation en ces termes :
« Laisser découper en 86 appartements le château de Pontchartrain
par des hauts revenus qui viennent
défiscaliser chez nous, grâce à une
récente « simplification » législative,

c’est non seulement nous couper de
nos racines, mais aussi priver notre
commune d’un atout essentiel à son
avenir. Le château de Pontchartrain
est plus qu’un décor de théâtre
s’offrant au coup d’œil lointain ! Demandons à l’État, aux collectivités
régionales et locales de prendre les
mesures nécessaires pour sauver le
domaine. Demandons au ministre de
la Culture d’intervenir par un « portage patrimonial » – en acquérant
temporairement le château par expropriation (article L. 621-18 du code
du patrimoine) - et en lançant un
appel à projets assorti d’un cahier

des charges (article L. 621-21 du
code du patrimoine). Le château de
Pontchartrain appartient à notre patrimoine commun. Aidez-nous à le
sauver ! »
Pétition en ligne sur les sites
www.yvelines-environnement.org et
www.sppef.org

BALADE LOUISIANAISE EN BIGORRE
Désir d’aventure, espoir d’une existence nouvelle ou simplement nécessité de quitter une terre où ils ne
trouvaient pas leur place, des milliers
de Bigourdans ont émigré vers le
Nouveau Monde au XIXème siècle.

Aujourd’hui, à Uglas, petite bourgade
des Hautes-Pyrénées et dans les villages environnants, grâce à des passionnés de généalogie, des familles
entières reconstruisent leur histoire.
Quelques recherches pratiquement
toujours fructueuses jusqu’aux retrouvailles, résultent du vif intérêt de Jeannette Legendre pour l’émigration
haut-pyrénéenne avec une prédilection
pour la Louisiane. Au fil des « Gazettes
», Jeannette, adhérente de longue date
de France-Louisiane et membre actif du
centre de documentation, invitait les
lecteurs à découvrir la diversité des
parcours des émigrants les conduisant
des sommets pyrénéens au pays des
bayous. Ayant moi-même mes origines
familiales à Uglas, j’étais particulièrement sensible à ces récits.
Les 29 février et 1er mars, derniers,

quelques jours après Mardi-Gras, le comité des fêtes de ce village du canton
de Lannemezan invitait les habitants et
leurs amis à une balade en Louisiane.
Le samedi soir, la température en
moins, on se serait cru chez Randol’s à
Lafayette ! Un repas typiquement cadien avec le traditionnel Jambalaya
parfaitement cuisiné et assaisonné
comme là-bas par une équipe de bénévoles très organisée, était servi à plus
de cent convives. Le Morand Cajun
Band assurait avec brio la partie
musicale de la soirée.
Le dimanche la balade se poursuivait
avec une conférence que j’assurais
devant un auditoire conquis. Jeannette
Legendre nous honorait de sa présence. Partis à la rencontre de l’histoire, de la culture d’un territoire aux
multiples facettes françaises et bigourdanes, les participants furent ensuite
captivés par le témoignage de Martine
Orsini qui a retrouvé la trace des
descendants de ses
arrière-grands oncles.
Baptiste et Jean Resseguet abandonnèrent en
1870 et 1872 le village de
Puydarrieux, ( Hautes
Pyrénées ) pour la Nouvelle-Orléans. Leur père
était décédé prématurément laissant veuve
son épouse et sept

enfants encore à charge. Un contexte
de mauvaises récoltes aggravé par le
statut d’orphelins a certainement joué
dans la décision d’émigrer des deux
jeunes gens qui ne revinrent jamais.
Les deux frères habitent à la même
adresse à La Nouvelle-Orléans, Jean
occupant divers emplois. Baptiste,
marié et père de trois enfants, développera un prospère commerce de glace ;
« un des membres les mieux connus de
la colonie française de notre ville »
écrit-on dans l’Abeille lors de son décès
accidentel suvenu en 1911.
Son fils Louis deviendra éleveur puis
entraineur de chevaux de course. Cette
activité va se perpétrer sur trois générations. La famille connaîtra des heures
lumineuses de réussite dans les années
1960, ses chevaux gagnant des prix très
convoités sur les champs de courses
de La Nouvelle-Orléans
Odile Rouet
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L’AGONIE DU PAQUEBOT NORMANDIE
Résumé des épisodes précédents :
Normandie, le plus grand, le plus rapide
et plus beau paquebot du monde est
bloqué en août 1939 à New York par le
conflit mondial. Après Pearl Harbour et
leur entrée en guerre, les USA le réquisitionnent en 1942 afin de le transformer en navire de transport de troupes.

Le 9 février 1942 est une journée très
froide à New York. Le ciel clair et le
fort vent d'Ouest, qui souffle entre 40
et 50 km/heure, donnent le sentiment
à ceux qui rejoignent le paquebot, que
ce jour va même être glacial. L'Hudson est en partie gelé et le navire se
trouve entouré par la glace. Plus de
3000 personnes y travaillent, comme
les jours précédents.L’un des multiples chantiers prévus ce jour-là
consistait à démonter du grand salon
les structures qui servaient de support
aux luminaires de cristal, dont il ne
reste que des colonnes métalliques
hautes d'environ 4 mètres. En début
de matinée, une équipe d'une dizaine
d'hommes est désignée. Le personnage principal, le soudeur Clement
Derrick, est un ancien employé de
Wall Street. En rejoignant le grand
salon, le groupe découvre qu'il ne va
pas être seul à y travailler. Une équipe
pose du linoléum dans l'ensemble de
la pièce de 700 m2. Pour coller le linoléum dans de bonnes conditions,
celle-ci a installé un puissant système
de chauffage à air pulsé, et doit en
permanence déplacer les milliers de
gilets de sauvetage en kapok qui, depuis quelques jours sont stockés dans
le grand salon. 12000 gilets emballés
dans un peu plus de 1100 paquets. Le
matériau est très inflammable et le papier d'emballage utilisé est tout sauf

une protection. Après le démontage
des trois premières structures, le travail reprend en début d'après-midi sur
la dernière structure, située dans le
coin bâbord arrière du salon. L'équipe
qui assiste Clement Derrick, située
derrière les entassements de gilets de
sauvetage, est peu visible de ceux qui
passent et travaillent dans la pièce. Il
n'y a à proximité ni lance à incendie,
ni extincteur. Seuls deux seaux d'eau
ont été apportés pour prévenir un départ de feu.
Alors que l'opération consistant à
dessouder la colonne à sa base
touche à sa fin, quelqu'un remarque
une minuscule flamme. Le feu a pris
dans le paquet de gilets de sauvetage
à cause d'une projection d'étincelle.
Il est alors un peu plus de 14H35. La
propagation du feu est immédiate. En
un instant plusieurs paquets de gilets
de sauvetage brûlent. Les hommes
réagissent instantanément, mais de
façon désordonnée et dramatiquement inefficace. L'un d'eux se rue vers
les seaux d'eau, mais trébuche et en
répand le contenu. Une autre tente de
séparer les gilets enflammés de ceux
qui ne le sont pas encore, mais en faisant voler un paquet sans se rendre
compte que le feu y a pris, il contribue
à propager l'incendie, d'autant que le
chauffage continue à souffler de l'air
chaud dans toute la pièce. Dans les
premiers instants, ceux qui se trouvent à proximité du feu tentent de se
servir d'un extincteur ou de mettre en
action les lances à incendie, sans
succès : il n'y a de toute façon pas de
pression dans les collecteurs d'incendie. Le sinistre échappe en quelques
minutes à tout contrôle et le kapok dégage en brûlant une fumée épaisse,
les système d'alarme sont inopérants,
aucune procédure d'alerte n'a été
clairement définie. Depuis le navire,
quelqu'un hurle finalement à un
garde-côte qui se trouve sur le pier 88,

d'appeler les secours. Il est 14H49
lorsque les pompiers reçoivent le premier appel. A ce moment-là, le feu à
pris depuis près de 15 minutes et a
commencé à se propager vers l'arrière, c'est à dire vers le fumoir et l'escalier qui conduit vers le grill
panoramique. Les grandes baies vitrées commencent à se briser, et le
feu est dès lors attisé par le fort vent
d’ouest, qui trouve sur l'immense
perspective horizontale des ponts promenade un terrain de propagation
idéal, d'autant que plus de 2000 couchettes en toile y sont entreposées. Il
ne faut que 3 minutes aux pompiers de
New York pour parvenir sur les lieux.
Mais lorsqu'ils arrivent, l'ordre
d'abandon du navire a déjà été donné.
Ils font appel aux bateaux-pompe.
A 20 heures, les pompiers réussissent
à maitriser l'incendie, mais à partir de
22 heures, la marée remonte. Alors
que tout le monde croyait le navire
sauvé, il commence à reprendre de la
gîte. Le 10 Février à 2 heures 15, l'inclinaison du navire, supérieur à 40 degrés, est telle qu'il faut définitivement
l'abandonner. Déjà, on entend le fracas de tout ce qui à bord n'est pas arrimé, se met à glisser et vient
s'écraser contre les parois. A 2 heures
37, le 10 Février 1942, Normandie chavire doucement dans l'eau sale et glacée de l'Hudson. Le Paquebot s'est
couché en travers de la darse avec
une gîte de 80 degré sur Bâbord.

L’histoire ne s’arrête pas là pour autant. Le gouvernement américain décide de renflouer le paquebot, dans
l’espoir de le restaurer et de l’utiliser
à nouveau. Dès le 20 février, les tra-
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vaux commencent et se poursuivent
L
jusqu'en
mai tandis que la Transat déménage de nombreux éléments décoL du navire. Les superstructures
ratifs
sont rasées au-dessus du pont princiL
pal afin d’abaisser le centre de gravité
du navire. Il fallut ensuite rendre
L
la coque
étanche, en bouchant la totalité des hublots immergés, en refermant les sabords laissés ouverts sur

bâbord, et extraire la vase qui s’y était
répandue. On commence à pomper le
4 aout 1943 et le Normandie se redresse et flotte le 15 Septembre. Le 15
novembre 1943 ce qui reste du grand
paquebot peut quitter le quai 88 pour
être remis en état à Bayonne, dans le
New Jersey. Prouesse technique que
de renflouer le plus grand paquebot
du monde, expérience qui servira à afflouer de nombreux navires pendant
la deuxième guerre mondiale.
L’examen de la coque et des machines
révéle l’importance des dommages
engendrés par un séjour prolongé
dans l’eau. La remise en état du navire
aurait coûté beaucoup d’argent, n’aurait sans doute pas permis de lui rendre sa qualité initiale, et n’aurait

présenté aucun intérêt sur le plan
militaire, compte-tenu des délais
nécessaires – fin 1943, les alliés s’apprêtaient à débarquer en Normandie.
Malgré la volonté du Président Roosevelt, personnellement attaché au paquebot, le secrétaire d’Etat à la marine
James Forrestal s’oppose à ce que les
Etats-Unis investissent dans la restauration du navire, considérant que l’urgence et les besoins étaient ailleurs.
L’épave, longtemps immobilisée au
chantier naval de Red Hook à Brooklyn fut déclarée surplus et vendue à
la ferraille en 1946. la Transat, quant à
elle, n’avait pas envisagé de remettre
le Normandie en état de naviguer.
Alain Peronny
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