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Note de l’auteure

Il est parfois bon de se rappeler nos souvenirs de
navires.  Ah !  La  douce  époque  où  l'on  naviguait !
Nostalgie,  nostalgie.  Alors  pour  ceux-là  qui  ont
oublié  comme  la  mer  est  belle,  comme  l'inconnu
peut  être  attirant,  (surtout le  petit  blond frisé avec
des yeux limpides) et  comme la neige a neigé, je
vous présente les réminiscences de mon voyage sur
le  Sea Wizard (Le Magicien de la mer), qui, entre
vous  et  moi,  serait  mieux  nommé :  Sea Hazard,
c’est à dire « le danger de la mer ».

Je jouissais de vacances bien méritées à Repen-
tigny-les-Bains  lorsque  le  Père  Noël  (du  moins
s’identifia-t-il  ainsi)  me  téléphona,  avec  un  fort
accent  belge1.  Il  me  proposait  un  emploi  sur  un
superpétrolier  américain,  offre  que,  paraît-il,  je  ne
pouvais refuser. Docile, j’acceptai. Je devais contac-
ter la compagnie et espérer que le représentant ne
remarque pas trop que j’étais une fille.

Marie-Andrée Mongeau

1 Le responsable du service de placement sem-
blait avoir quelques problèmes de personnalité.



à Paul (prononcez « Paôôôl »), 
pumpman de son état
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1- Départ

Un 13 août.

En  cette  moche  journée,  après  un  été  à
tourner en rond, je raccroche le téléphone et
je me sens toute fébrile ! Enfin ! Je repars de
nouveau  naviguer !  On  m’offre  un  poste  de
second mécanicien sur un navire d’une com-
pagnie américaine : Massachusetts Sea Carriers.
J’aurais préféré que ce soit  Gyprock Co,  mais
bon. De toutes les compagnies sur lesquelles
j’ai  bourlingué,  j’ai  une affection  particulière
pour Gyprock Co, que nous appelions familière-
ment  Gypco,  là où, tout jeune cadet, j’ai  fait
mes premières  gaffes et  vécu mes premiers
succès. Snif, snif, quelle nostalgie. L’équipage
du  navire  sur  lequel  je  dois  embarquer  est
américain. J’aurais préféré qu’il soit philippin.
De toutes les nationalités que j’ai côtoyées sur
les navires, les Philippins sont les plus char-
mants. Mais tout de même, c’est un navire à
vapeur ! Et la vapeur, n’est-ce pas, c’est telle-
ment plus féminin ! C’est du moins ce que je
me plais à répéter à ceux qui me demandent
ce que je  fais  dans un « métier  d’homme ».
Cela  semble  les  rassurer  sur  mon  identité



sexuelle.  L’ennui,  c’est  lorsque  la  question
est  posée  par  un  confrère  mécanicien  qui
préfère  aussi  travailler  sur  des  navires  à
vapeur  plutôt  que  sur  des  navires  diesel,
mon  explication  leur  fait  douter  de  leur
propre identité sexuelle ! Mais ça, c’est leur
problème.

C’est pour six semaines, le salaire semble
bon. Allons-y, pourquoi pas.

D’après  les  renseignements  que  j’ai  pu
extirper péniblement de Monsieur  Massachu-
setts Sea Carriers au téléphone et en anglais, il
s’agit  d’un  superpétrolier  qui  fait  des
voyages  un  peu  partout  dans  le  monde.  Il
doit  me  rappeler  pour  me  dire  où  j’em-
barque. C’est la moindre des choses.  Je ne
sais toujours pas où le navire va ni où je dois
embarquer,  mais  je  considère  ça  comme
secondaire. L’essentiel est d’être sur l’eau et
de partir vers de Nouvelles Aventures !

Il m’a rappelée, oui, la veille du départ. Je
n’ai pas trop compris le nom de ma destina-
tion : était-ce le nom du pays, de la ville, du
port,  de la  région ?  Il  y  avait  beaucoup de
mots,  probablement  en  anglais,  et  ceux-ci
parvenaient à mon oreille en une espèce de
purée  informe.  Après  quelques  « Ah?  And
where is that ? Sorry ? Euh, could you repeat ? » Je
finis  par  abandonner  mon  inquisition  pour
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éviter  d’avoir  l’air  d’une  ignare  en  géogra-
phie  et  je  me résignai  à  attendre  qu’il  me
transmette mon itinéraire. Oui, bon, je devais
prendre  le  vol  Untel pour  Québec  (tiens,  je
n’embarque donc pas à Rimouski), puis le vol
Tagada pour  Montréal  (à  nous  la  Grande
Ville !) et de là (ah, c’est encore plus loin ?
c’est sûrement du sérieux !), le vol Tsoin-tsoin
pour Londres (ça y est, ça, c’est l’Aventure !).
Et finalement (oui, quoi encore ?), un dernier
vol pour « Dubaï » (Would you spell that for me,
please ?).

À cette époque, Dubaï n’avait pas la répu-
tation  de  ville  de  prospères  magnats  du
pétrole.  En  fait,  en  ce  qui  me  concernait,
Dubaï  n’avait  aucune  réputation.  Après
enquête poussée dans un Atlas  du monde,
version papier car à cette époque l’internet
n’en était qu’à ses premiers balbutiements,
je finis par découvrir que Dubaï est la capi-
tale des Émirats Arabes Unis. C’était donc ça
la  traduction  du baragouinement de patate
chaude  que  j’avais  cru  percevoir  au  télé-
phone de la part de mon interlocuteur améri-
cain.  Avec un soupir  pour mes malles  déjà
faites  et  contenant  plus  de  chandails  en
coton ouaté que de T-shirts et bermudas, je
me dis qu’après le départ de Dubaï, on sera
probablement  en  route  pour  l’Alaska,  vers
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des  climats  plus  appropriés  au  contenu  de
mon bagage. L’Alaska ou Rotterdam, on ne
savait pas encore, paraît-il, ça dépendait du
contrat, n’est-ce pas, un trampship2 a toujours
sa part de surprise. Et d’aventure. Et de pal-
pitantes péripéties. Je ne croyais pas si bien
dire :  l’avenir  allait  être  pétri  de  surprises,
d’aventures et de palpitantes péripéties.

2 Navire  dont  la  destination est  déterminée par  le
contrat du moment donc, en ce qui concerne l’équipage,
indéterminée.
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2- Analyse en plein vol des
grands courants

idéologiques

Enfin le 18 août.

La première partie  du voyage me semble
passer comme en un éclair. J’ai mis à profit le
vol  Montréal-Londres  pour  tenter  d’analyser
les raisons profondes de la dispute qui divise
entre eux les mécaniciens de marine, confré-
rie dont je fais partie depuis déjà un certain
temps,  forte  en  ce  moment  d’un  brevet  de
deuxième  classe  vapeur3.  Au-delà  du  conflit
fondamental entre les mécaniciens et les navi-
gateurs, on rencontre de petites luttes intes-
tines au sein même des factions rivales.

Chez les officiers de pont, la mésentente a
pour origine les mérites respectifs de la navi-
gation  au  long  cours  et  de  la  navigation
côtière. Chez les officiers mécaniciens, malgré

3 La  hiérarchie  des  officiers-mécaniciens  sur  les
navires canadiens ou britanniques s’établit comme suit :
d’abord le chef mécanicien, puis le second et enfin le ou
les  troisièmes.  Sur  les  navires  américains,  le  premier
mécanicien s’intercale entre le chef et le second mécani-
cien. J’en ai donc pris pour mon grade, comme on dit…



leur  œuvre  commune qui  les  voue  au  bon
fonctionnement général du navire, lui consa-
crant sueur et ingéniosité, on retrouve deux
philosophies : celle des brutes qui ne jurent
que par les moteurs diesel et celle des êtres
sensibles pour lesquels le suave froufroute-
ment  d’une  turbine  à  vapeur  est  douce
musique aux oreilles.

Les tenants du diesel affirment qu’ils font
de la Vraie Mécanique. En effet, sur un navire
diesel, on visse et dévisse des boulons à qui
mieux-mieux, on passe dans les collecteurs
d’échappement  des  moments  inoubliables
d’où  l’on  sort  parfaitement  crotté  et  en
sueur,  ce  qui  ne  manque  jamais  d’impres-
sionner  le  représentant  de  compagnie  en
visite,  qui  en  bée  d’admiration.  Le  moteur
exsude de tous les interstices de sa carcasse
de grandes traînées oléagineuses. Les vibra-
tions infernales et les effluves nauséabonds
de l’huile oxydée sont très impressionnants
et  très  conformes  au  stéréotype  du  Vrai
Mécanicien. De quoi combler d’aise ceux qui
assimilent ces caractéristiques à la Virilité. La
glorification du fracas apocalyptique et  des
émanations pestilentielles se formule proba-
blement par le même raisonnement qui fait
que l’on  donne  aux  eaux  de Cologne  pour
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homme des noms tels Cigare, Brute, et bientôt
sur le marché : Sueur.

Opposons à tout ça la douceur d’une tur-
bine,  la  complexité  harmonieuse  et  l’équi-
libre fragile d’un plan vapeur riche en impré-
vus.  L’opération  en  demande  évidemment
une  subtilité  d’esprit  au-dessus  du  niveau
moyen. Vraisemblablement, les amateurs de
diesel n’ont pas surmonté le « Complexe du
bloc Lego ».

Or, non contents de se vautrer dans l’huile
et le vacarme, lesdits amateurs de diesel pré-
tendent que leurs homologues des navires à
vapeur  ne  sont  que  des  « opérateurs  de
valves ». Alors là, je dis « Halte ! » Qu’y a-t-il
de déshonorant dans le fait d’ouvrir une sou-
pape,  je  vous  le  demande !  Et  en  quoi  les
dévisseurs  de  boulons  se  sentent-ils  supé-
rieurs à cet égard ? Au contraire, la manipula-
tion d’une soupape nécessite, de la part de
son opérateur, une profonde réflexion : on fait
appel au Cerveau. Le boulon, lui, ne demande
qu’une clé, et régale son utilisateur d’une part
généreuse de cette graisse dont  les « Vrais
Mécaniciens » sont si friands.

Tentant  maladroitement  de  soulever  un
point indiscutable, les fervents partisans du
diesel  ajoutent  que  leur  engin  de  prédilec-
tion, en raison de ses éléments distincts et
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indépendants  les  uns  des  autres,  offre  un
certain facteur de sécurité. Il est vrai qu’un
navire  à vapeur,  du fait  de l’interaction  de
ses  composantes,  risque  de  déclencher  un
black-out4 à la suite d’une panne mineure d’un
seul  élément  de  l’ensemble.  Avouons  que
c’est  un  peu  déplaisant,  d’où  l’importance
d’embaucher  sur  les  navires  à  vapeur  des
gens  d’action,  intrépides,  n’ayant  pas  froid
aux yeux et pouvant faire face rapidement à
n’importe quelle situation. Les autres méca-
niciens peuvent aller sur les diesels.

4 Black-out : perte de courant générale sur le navire.
Il  s’agit  d’une  situation  d’urgence  qui  peut  mener  à
l’échouement, tout effort pour contrôler le moteur princi-
pal et la direction étant à ce moment infructueux. Sans
compter que les toilettes ne fonctionnent plus.
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3- Transit

Encore le 18 août.

À Londres, tout se passe très vite : je n’ai
que trente-cinq minutes pour passer de l’aile
Ouest du terminal 4 de Heathrow jusque vers
l’extrémité  de l’aile  Est.  À moins  que ce  ne
soit les ailes Nord et Sud, je n’ai pas le temps
de m’étendre sur l’orientation spatiale de ma
personne dans un contexte géographique pla-
nétaire. Je me contente de galoper dans le ter-
minal, en tentant de suivre les indications que
je trouve, de couloir en corridor et d’escaliers
mécaniques en trottoirs roulants. On peut dire
que ma visite touristique a été brève, c’est à
peine si  j’ai  pu m’apercevoir que les Anglais
conduisent à gauche.

Je finis par aboutir dans la salle d’attente
qui porte le bon numéro de vol. Encore essouf-
flée,  c’est  là  que  je  me  trouve  une  place
assise,  un  peu  mal  à  l’aise,  seule  paire  de
jeans dans cette mer de djellabas et de bur-
nous. Mon vol comporte une escale à Bahreïn
(c’est où ça ?).

Puis,  l’embarquement  est  annoncé.  Je
monte  dans  l’avion  en  compagnie  de  mes



étranges compagnons. Adieu, monde civilisé,
bien que nous fussions déjà en Angleterre !

Durant le vol Londres-Dubaï qui doit durer
dix heures, j’ai tout le loisir de me complaire
dans l’idée que je me fais de ma future situa-
tion : un superpétrolier ! Ces navires qui, dit-
on, ont des accommodations5 si grandes que
la  plupart  possèdent  piscine,  salles  de
cinéma, bar, et que dire des cabines ! Sans
compter la salle des machines. Je me prends
à  imaginer  des  turbines  grandioses,  des
chaudières  majestueuses,  des  turbopompes
imposantes,  une salle  de contrôle  rutilante.
Je  m’enfonce  plus  profondément  dans  mon
fauteuil pour me bercer de mes envolées chi-
mériques.

5 Logement de l’équipage.
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À propos de Marie-Andrée Mon-
geau

Née dans  la  région de Montréal,  l’adoles-
cence de Marie-Andrée Mongeau a été façon-
née par le Collège de l’Assomption, ses profes-
seurs, ainsi que ses confrères et consœurs de
classe  (qui  la  qualifiaient  de  « spéciale »).
Puis, l’appel du large se fit sentir et elle démé-
nagea à Rimouski pour faire ses études à l’Ins-
titut  maritime du Québec,  en  mécanique de
marine.  Tant  qu’à  être « spéciale »  … Elle  a
navigué de nombreuses années, avec délecta-
tion, sans jamais avoir regretté son choix de
carrière.  Embauchée  par  la  suite  comme
enseignante,  toujours  à  l’Institut  maritime,
elle a pu partager sa passion, tout en conti-
nuant  à  naviguer  entre  deux  sessions  de
cours. Et toujours, son petit carnet d’écriture
l’a accompagnée. Elle s’est établie « définiti-
vement » dans la campagne profonde sise à
cheval entre la région du Bas-Saint-Laurent et
de la Gaspésie.

Après Conte d’ascenseur publié chez ÉLP édi-
teur en 2015, Marie-Andrée Mongeau récidive
avec ce deuxième ouvrage,  Le magicien de la



mer ne fait pas de miracle ! inspiré d'un épisode
de sa carrière de mécanicienne de navire.

Pour tout commentaire, ou pour recevoir la
traduction française des lettres en anglais de
l'épilogue, n'hésitez pas à écrire à l'auteure :
mongeaumarieandree@gmail.com

ÉLP éditeur est une maison d’édition 100% numérique
qui publie en moyenne douze ouvrages par année. Pour
en  savoir  davantage  sur  nos  auteurs  et  pour  lire  de
nombreux extraits  de leurs  ouvrages,  n’hésitez  pas à
visiter notre site Web :

www.elpediteur.com
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