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Fascination pour le Nouveau Monde, espoir d’une vie meilleure ou 
d’un Eldorado pour certains, fête permanente pendant une traversée pour 
les stars de l’industrie ou du spectacle, mais pour tous, fortunés ou non, 
voyageurs ou marins, un prix à payer : le risque de perdre la vie en mer.

Les risques

Les marins savent que le plus grand danger à bord est le feu, que l’on 
soit à bord d’une petite unité ou, encore plus, à bord d’un navire en bois 
de plusieurs ponts. Comment secourir des êtres humains entassés dans 
un espace aussi restreint et desservi par des coursives aussi étroites ? Un 
paquebot est en définitive un hôtel flottant, si ce n’est une ville flottante avec 
tous les services d’une ville mais dépourvue de pompiers professionnels. 
L’équipage même le plus entraîné et le plus discipliné ne peut agir aussi 
efficacement qu’en milieu urbain pour vaincre le feu de l’intérieur de cet 
hôtel.

Le risque d’abordage et de naufrage a été réduit mais, avant l’invention 
du radar, la brume a causé bien des naufrages sur les routes de l’Atlantique 
Nord en particulier aux abords de Terre-Neuve. Cette zone a été très 
fréquentée par les bateaux de pêche, les côtes y sont dangereuses et les 
icebergs imprévus. Certaines voies d’eau sont facilement réparables, mais 
dans d’autres cas, la mer reste la plus forte.

Enfin la guerre a choisi comme champ de bataille l’Atlantique. Les 
torpilles, les mines, les bombes et mitraillages à partir d’avions, les missiles 
(missiles Exocet pendant la guerre des Malouines), toutes ces armes 
provoquèrent incendies et naufrages parfois très rapides. Les paquebots 
qui ont vocation à transporter des passagers et du courrier auraient dû 
échapper à toutes ces armes. Mais ne transportaient-ils que des passagers ? 
Le torpillage du Lusitania fut unanimement considéré comme un acte de 
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barbarie. Les archives récemment déclassées des gouvernements concernés 
ont permis de savoir que ce paquebot ne transportait pas que de paisibles 
passagers mais aussi des armes de guerre sous l’appellation cartouches 
de chasse… Quelle qu’en soit la raison, des paquebots furent des cibles. 
Beaucoup de ces magnifiques transatlantiques furent réquisitionnés et 
transformés soit en transport de troupes soit en hôpital flottant. Cette 
multitude de paquebots coulés en temps de guerre comme en temps de 
paix repose au fond des mers et fait aujourd’hui le bonheur d’explorateurs 
sous-marins patentés ou de pillards. Leur coque métallique reste en bon 
état à l’abri de l’air et, même à grande profondeur, certains objets peuvent 
désormais être remontés à la surface.

Autre torpillage historique, celui du paquebot Athénia, au milieu 
de l’Atlantique, trois heures après l’entrée en guerre de l’Angleterre le 
3 septembre 1939. Pourtant, ordre avait été donné aux sous-marins 
allemands de ne pas attaquer les paquebots. Le commandant du sous-
marin U-30, Fritz Julius Tremp, déclara qu’il avait cru avoir rencontré un 
navire de guerre devant la trajectoire en zigzag de l’Athénia.

Cette guerre fut le théâtre de nombreux naufrages.

Celui du paquebot Lancastria, en juin 1940 fit un nombre élevé de 
victimes, peut-être plus de 5000, des soldats britanniques qui venaient de 
reprendre la mer à Saint-Nazaire et fuyaient l’arrivée de l’armée allemande. 
Pris en chasse par des avions 
allemands, ce paquebot était touché 
par 3 bombes dont l’une terminait 
sa course dans une cheminée du 
paquebot, ce qui occasionnait un 
naufrage très rapide, en vingt minutes, 
l’un des plus meurtriers de l’histoire 
des paquebots.

Churchill donna l’ordre d’un 
blackout sur cette information pour 
ne pas démoraliser l’opinion.

L’ampleur de cette catastrophe fut 
longtemps ignorée. Elle reste et restera 
méconnue de l’opinion publique si on 
la compare à la catastrophe du Titanic, 
survenue, il est vrai, en période de 
paix.

 Paquebot Wilhelm 
Gustloff torpillé par les 
soviétiques en 1945.


