Le VIDAR
Latitude Nord 47° 44, 367 - Longitude Ouest 003° 45, 482

Historique
En septembre 1896, les chantiers britanniques Craggs, Roberts & Sons Ltd. de
Middlesbrough lancent un cargo en fer pour une société de transport maritime norvégienne dirigée par Wiel & Amundsen, à Fredrikshald (à présent Halden). Il s’agit, pour
l’époque, d’un beau navire long de 77,72 mètres, large de 11,22 mètres pour un tirant
d’eau de 5,52 mètres. D’une jauge brute de 1 543 tx pour un tonnage net de 940 tonnes,
il est équipé d’une machine à vapeur à triple expansion fabriquée également à Middlesbrough, par la firme Westgarth & Co. Ltd. Elle développe 176 chevaux nominaux et
permet au Vidar d’atteindre 10 nœuds. Durant plusieurs années, le vapeur donne entière
satisfaction à ses armateurs, affrontant sans faillir les dures vagues de la mer du Nord ou
les tempêtes de l’océan atlantique.
La presse quotidienne rapporte qu’en janvier 1898, le vapeur accoste à Boston avec
une cargaison de 20 000 sacs de sucre qu’il a embarqué à Calais et destinés à Montréal.
Malheureusement, l’état de l’océan durant la traversée n’a pas joué en sa faveur : des
paquets de mer se sont déversés dans les cales et ont avarié la fragile cargaison.

Le Vidar sur
la rivière
Avon à Bristol
en Grande
Bretagne.

Deux années plus tard, fin mars 1900, peu après son appareillage de New York pour
Norfolk, sur ballast, le Vidar se trouve pris dans une tempête qui sévit au cœur de la nuit.
Doublant péniblement le cap Henry, à l’entrée de Hampton Roads, il est emporté par
la forte houle qui l’envoie s’échouer quelque 8 milles plus au sud, devant les plages de
Dam Neck. Le capitaine C. J. Sørensen ne peut contrôler son bâtiment. Rapidement, les
secours locaux s’organisent et établissent le contact avec les dix-huit marins norvégiens
qui souhaitent rester à bord. Afin de sécuriser le navire, on tend provisoirement des cor-

dages entre sa coque et la plage distante de 140 mètres environ pour faire office de lignes
de vie. Cependant, les puissantes vagues tentent d’ensabler définitivement le navire qui
est poussé vers le rivage. Le Vidar est néanmoins faiblement endommagé et, sitôt la mer
revenue dans un état correct, le remorqueur Rescue se tient en alerte pour porter assistance
au cargo. Deux autres remorqueurs arrivent sur zone, le puissant William Coley et le Luckenbach. C’est finalement trois jours après son échouement que les navires d’assistance
sortent le vapeur de cette mauvaise passe redonnant au capitaine Sørensen la pleine maîtrise de son capricieux bâtiment. Il rejoint alors Norfolk où l’attend une forme de radoub
qui permettra d’entamer les réparations.
En septembre 1903, le Vidar débarque à New York six naufragés du pétrolier britannique Mexicano disparu au cours d’une tempête qui balaya la côte est des États-Unis.
Parmi eux, deux Finlandais, deux Espagnols, un Grec et un Manilène. En effet, le matin
du 17, le Vidar croisait au large de la Floride lorsque le capitaine Sørensen, qui se relâchait
sur une chaise, fut sorti de sa torpeur par un cri. Se précipitant sur la passerelle, il entendit
de nouveau le cri et porta son regard par-delà le pont, sur l’élément liquide, sans pour
autant distinguer qui que ce soit. Il ordonna néanmoins de préparer un canot lorsqu’un
troisième cri attira son attention sur une forme indistincte flottant à la surface, près d’un
demi-mille plus loin. La longue-vue à l’œil, Sørensen distingua un homme en ciré accroché de tout son long sur une porte ! Immédiatement le vapeur fut dirigé vers l’infortuné
qui, affaibli, dut être hissé à bord. Complètement exténué, il n’était plus en mesure de sortir le moindre mot de sa bouche si bien que, faute de distinguer la moindre autre épave,
le Vidar reprit sa route. Pourtant, un mille plus loin, de nouveaux débris apparurent dans
la longue-vue du capitaine norvégien. Se rapprochant, l’équipage découvrit cinq autres
naufragés qu’il put recueillir à l’aide de son canot. Tous étaient également à bout hormis
l’un d’eux qui, probablement sous l’emprise d’un état délirant, dû être maîtrisé à bord du
canot afin de ne pas se jeter à l’eau. Un autre vapeur, plus loin, se tenait également avec un
canot à la mer mais le contact ne put être établi. Après un long moment, l’un des rescapés,
un Finlandais du nom de August Osterlind, put reprendre suffisamment de forces et fit
part de leur triste mésaventure : le 15 septembre, le pétrolier anglais, qui avait quitté Marcus Hook (Pennsylvanie) pour le port mexicain de Veracruz, s’est retrouvé au cœur d’un
ouragan dont les vents se renforçaient d’heure en heure. La mer, très grosse à énorme, faisait tanguer le navire de façon inquiétante, engloutissant régulièrement le pont, arrachant
les canots de survie, noyant la salle des machines et éteignant les feux du bord. Le bateau
fut bientôt à sa merci. Puis la poupe commença à s’enfoncer ! Tout l’équipage, vingt et
un membres, fut rassemblé ; on lui expliqua brièvement que seul Dieu veillait désormais
sur eux et que chacun devait sauver sa peau comme bon lui semblait. Mr. R. S. King, le
capitaine, refusa de quitter sa banette assurant que s’il devait mourir, il préférait que ce
soit couché plutôt qu’au milieu de l’océan en furie. Deux chauffeurs refusèrent également
de quitter la cambuse, préférant sa (précaire) protection à celle des débris que les vagues
s’évertuaient à disséminer et qu’il leur faudrait attraper. Lorsque le reste de l’équipage
sauta par-dessus bord, le bateau de 82 mètres s’enfonça définitivement vers les abysses.
Au même moment, August entendit deux coups de feu et comprit que certains officiers
avaient dû préférer cette mort toute aussi certaine mais plus rapide. Le reste de la nuit
se résuma en une lutte incessante afin de rester tous ensemble. Pourtant, lorsque le jour
se leva, ils n’étaient déjà plus que sept. Le second, à bout de force, décapela son gilet de
sauvetage, le tendit à l’un des marins qui en était démuni, salua chacun de ses camarades
d’infortune d’un « good-bye » puis se laissa glisser sous la surface. Enfin, le Vidar apparu.
Les six rescapés furent envoyés à Ellis Island avant de regagner le Royaume-Uni.
Les années passent quand, en octobre 1911, le Vidar porte assistance au pétrolier
anglais Edward Dawson qui s’est retourné dans une mer grosse devant Flessingue. Deux
naufragés peuvent être hissés à bord mais cinq de leurs camarades manquent à l’appel.
L’équipage s’illustre en revanche bien moins brillamment lorsqu’un dimanche de juin
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