COMPTE RENDU D’ÉVÉNEMENTS SE
DÉROULANT DANS LA PATRIE
Piètre consolation :
Infirmières navales :
sous-lieutenant
Margaret Brooke, récipiendaire du MBE et la
sous lieutenant Agnes
Wilkie
Lt.(Im) Agnes Wightman Wilkie,
MRC Seaports and The Shipping
World

« Lorsque la torpille a frappé,
j’ai été stupéfiée. Agnes s’est

vite réveillée et nous avons couru vers nos chaloupes
de sauvetage du côté du port qui avait été emporté
par une déflagration. Agnes ne savait pas comment
passer sa bouée de sauvetage, alors c’est moi qui la
lui ai mise. On nous a aidées à monter sur une
chaloupe de sauvetage renversée. Nous étions douze
environ. Nous nous sommes accrochées à des
cordages. Les vagues nous lavaient les unes après les
autres. Agnes a fini par dire qu’elle avait des crampes.
Elle a relâché la corde, mais je suis parvenue à l’attraper d’une main. Je me suis tenue à elle du mieux
que j’ai pu jusqu’à l’aube. Une vague l’a finalement
emportée …. Lorsque je l’ai appelée, elle ne répondait
plus ».
Ces souvenirs tirés d’une entrevue avec Margaret
Brooke menée dans un hôpital décrivent la nuit du 14
octobre 1942 où elle s’était accrochée à une
chaloupe de sauvetage renversée dans les eaux
glaciales du détroit de Cabot, se débattant pendant
des heures pour maintenir en vie son amie Agnes
Wilkie. Le traversier Caribou torpillé sur lequel elles se
trouvaient a sombré en cinq minutes.
Les bruits immédiats de l’explosion des chaudières, de
l’acier qui se tord, les hurlements humains et les meuglements terrifiés de 50 vaches qui se noient se sont
transformés en prières à mesure que la nuit avançait.
Un survivant a déclaré qu’ils avaient chanté « Plus
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près de toi mon dieu ». Pendant des heures, Margaret
Brooke et son amie se sont accrochées à des
cordages pendant que les vagues les assaillaient. À
mesure que l’hypothermie s’installait, cependant, la
petite Wilkie, qui ne pesait qu’environ 62 kilogrammes, n’avait plus de force. En dépit des efforts
héroïques de Margaret pour la retenir d’un bras,
lorsqu’un dragueur de mines est apparu à l’aube pour
venir à la rescousse des survivants, seule Margaret
Brooke et quelques hommes tenaient encore le coup
accrochés à la chaloupe de sauvetage renversée.
Agnes Wilkie, fille de John et d’Helen Wilkie de
Carman au Manitoba était âgée de 39 ans lorsqu’elle
est décédée. Elle avait travaillé comme infirmière de
salle d’opération au Misericordia Hospital avant de
s’enrôler, et elle occupait le poste de directrice
adjointe du navire hôpital RCNH Avalon au moment
de son décès. La lieutenant Agnes Wilkie a été
inhumée avec les honneurs militaires complets au
Cimetière Mount Pleasant à Terre Neuve.
Une photo d’Agnes Wilkie a été accrochée dans tous
les hôpitaux navals canadiens, et en 1957, son nom a
été donné à une résidence d’infirmières d’Halifax. De
plus, le lac Wilkie au Manitoba a été nommé en son
honneur. La lieutenant Margaret Brooke est devenue
diététiste et professeur de géologie à la University of
Saskatchewan. Elle a été nommée Membre de l'Ordre
de l'Empire britannique pour son héroïque tentative.
« ... si certains Canadiens n’ont
pas réalisé que nous nous
mobilisions contre un ennemi
impitoyable et implacable, il ne
peut plus en exister aucun
aujourd’hui. S’il fallait prouver
à quel point la guerre des
Nazis a été atroce, c’est certainement ce fait. Le Canada
ne pourra jamais oublier le SS Caribou » déclarait le
ministre de la Marine, Macdonald, Chambre des communes, le 17 octobre 1942.
Nous tenons à remercier Charles Rhéaume , historien à la Direction – Histoire
et patrimoine, Quartier général de la Défense nationale, pour nous avoir
fourni les renseignements sur Agnes Wilkie.
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