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par Hubert Leroy et Gérard Hawkins

Le 13 mai 2000, Serge Noirsain présentait son ouvrage lors du cocktail organisé dans
le Club House de notre association. Georges Désir, bourgmestre de Woluwe-St-Lambert
était présent pour la circonstance ainsi que quelques représentants de la Marine belge.
Quelques jours plus tard, Emile Kesteman, président du cercle des Ecrivains Belges de
langue française (AEB), mettait en exergue le livre de Serge au siège social de cette
association (Musée Camille Lemonnier). Il s’y déroulait en effet une manifestation
réunissant des écrivains francophones du monde entier. Comme les coordonnées de
l’auteur figuraient dans son ouvrage, cet événement littéraire lui valut quelques
commandes d’autant plus flatteuses qu’elles émanaient d’écrivains et d’historiens
chevronnés. Dans le même temps, le livre apparaissait chez Libris et Agora, deux
grandes librairies bruxelloises appartenant au “Groupe des Libraires du Savoir” qui
fonctionne en synergie avec les plus prestigieuses librairies françaises.
Le 20 juin, Hubert Leroy, Gérard Hawkins et Serge Noirsain se rendaient à
Cherbourg pour assister à l’ouverture de la nouvelle campagne de fouilles sur l’épave du
CSS Alabama et pour livrer aux trois principaux libraires de la ville : Ryst, Le Lanchon
et Plein Ciel, les caisses d’ouvrages qu’ils avaient commandés à Serge. Sachant que
nous serions sur place, la librairie Plein Ciel (dont le groupe possède des filiales dans
toute la France) nous avait proposé une séance de dédicace. Elle eut lieu le 21 juin, en
présence de journalistes de la presse du nord de la France, ce qui valut au livre de Serge
les coupures de presse insérées dans ce numéro. A titre indicatif, signalons qu’à lui seul,
“Ouest France” tire à 800.000 exemplaires. Un Cherbourgeois a récemment contacté
Serge pour se procurer un second exemplaire de son ouvrage parce que les trois libraires
locales étaient déjà en rupture de stock.
A la suite des échos de la presse de Cherbourg sur le livre de Serge, le maire de cette
ville, M. Cauvin, transmit des invitations VIP conviant Serge, Gérard et Hubert à la
cérémonie du 22 juillet en l’honneur de l’entrée en rade du Redoutable, le premier sousmarin nucléaire français. Désarmé et conservé à titre historique, ce submersible sera
maintenu en permanence dans une darse en attendant d’être inclu dans la “Cité de la
Mer”. Cherbourg achèvera la construction de ce nouveau musée maritime dans le
courant de l’année prochaine. Serge Noirsain fut le seul à pouvoir assister à cet
événement, au cours duquel il eut l’honneur de dédicacer un exemplaire de son livre au
maire de la ville. C’est durant ce séjour que Mme Ulane Bonnel et le Dr. Gordon Watts
(chef des plongeurs américains) invitèrent Serge à assister à la projection d’une cassette
vidéo que réalisèrent les plongeurs français et américains durant leurs récentes
investigations sur l’épave de l’Alabama. On y découvre notamment tout leur travail
préliminaire à la remontée des nouvelles pièces et surtout d’un canon de 32 livres.
Le livre de Serge est également commenté dans deux magazines maritimes très
connues : le célèbre “Col Bleu” français et le “Neptunus” des forces navales belges. Il
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figure en outre sur Internet, dans le catalogue de www.chapitre.com, l’équivalent
francophone de www.amazon.com. Le prix affiché est malheureusement erroné et, à la
suite d’un e-mail émanant de Gérard Hawkins, cette firme a promis de le rectifier. Le
travail de “marketing” de Serge est à peine entamé, tout au moins en Belgique car en
France, son livre circule déjà à Paris, à Bordeaux, à Calais et évidemment à Cherbourg,
en somme partout où les croiseurs rebelles ont laissé une trace de leur passage.
Lors de l’élaboration de son ouvrage, Serge avait sollicité l’autorisation de diverses
institutions étrangères pour reproduire des documents photographiques. En plus de leur
paiement, il avait l’obligation de leur faire parvenir un justificatif, en l’occurrence un
exemplaire de son ouvrage, ce qui se pratique d’ordinaire dans ce genre de transaction.
L’envoi de ces exemplaires eut des effets secondaires étonnants. Non seulement ces
organismes se donnèrent la peine de saluer l’envergure et la qualité d’un travail que
personne n’avait entrepris auparavant, mais en plus ils transmirent l’information à des
Anglophones qui en passèrent commande. Il est vrai qu’à lui seul, le portfolio de Gérard
incite les étrangers ne parlant pas le français à se procurer l’ouvrage.
La correspondance que suscita le travail de Serge et de Gérard nous a au moins
appris que s’ils le parlent mal ou pas du tout, beaucoup d’Américains et de Britanniques
ont néanmoins d’excellentes notions de français et ce, du fond du Texas à Glasgow, en
passant par les Carolines. Parmi les institutions étrangères prolixes en éloges, on ne peut
manquer de citer la célèbre Huntingdon Library en Californie, le Cape Fear Museum de
Wilmington, le Maritime Museum de Halifax, les Bermuda Archives et la bibliothèque
de Dumbarton.
Beaucoup de nos amis américains et, entre autres, Oliver Semmes (le descendant du
commandant de l’Alabama), Ethel S. Nepveux (l’arrière-petite-fille du grand financier
confédéré George Trenholm), le brillant avocat Roger DeMik (du Tennessee) et
l’historien Lee Kenneth ont félicité Serge pour son travail de recherche et Gérard pour la
qualité de son portfolio photographique. De leur propre initiative, certains d’entre eux
ont contacté des maisons d’édition américaine pour la publication d’une version en
Anglais. Mme Ethel Nepveux a fait encore mieux, elle s’est attelée elle-même à la
traduction du livre. Elle a soumis les premières pages à Gérard et son adaptation s’avère
parfaite. Tout cela augure beaucoup de bonnes choses, mais laissons “le temps au
temps” sans nous emballer trop vite.

Après cent trente-cinq ans d’immersion, un canon de 32 livres de l’Alabama
revient à l’air libre le 21 juillet 2000 pour être délicatement déposé dans une cale
humide située le long d’un quai du port de Cherbourg. (photo Presse de la Manche)
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OUEST FRANCE
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Discours de Serge Noirsain, Gérard Hawkins, Ulane Bonnel,
Georges Désir et Daniel Frankignoul au cocktail de dédicace.

Viviane et Hubert Leroy en compagnie
d’un délégué de la marine belge.

Entourés d’un large public, Gérard Hawkins
et Serge Noirsain dédicacent leur ouvrage.

De gauche à droite : Tristano Gambini,
Georges Dewaelheyns et Dominique De Cleer.

Hubert & Viviane Leroy, Jean-Claude & Françoise Janssens
et Dominique De Cleer au banquet qui suivit le cocktail.

En vue de la conférence de presse à la librairie “Plein Ciel”,
Mme Ulane Bonnel examine l’ouvrage de Serge Noirsain.

Gérard Hawkins, Serge Noirsain et Hubert Leroy à la librairie
“Plein Ciel” en compagnie d’un marin confédéré en uniforme.

Gérard Hawkins, Serge Noirsain et Ulane Bonnel lors de la
conférence de presse à la librairie “Plein Ciel” à Cherbourg.
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La vitrine de la librairie “Plein Ciel” à
Cherbourg exhiba pendant quelques
jours une mini exposition centrée
autours du livre de Serge Noirsain.

La
préfecture
maritime
de
Cherbourg où se rendirent Semmes
et Winslow pour régler les formalités
relatives à leur entrée en rade.

Gérard Hawkins et Serge Noirsain au
vieux cimetière de Cherbourg, devant
la tombe d’un marin tué durant le
duel entre l’Alabama et le Kearsage.

Eglise de Querqueville d’où quelques Cherbourgeois
purent suivre le combat entre l’Alabama et le Kearrsage.

Hubert Leroy et Serge Noirsain se promenant
dans le cimetière de Querqueville.

Hubert Leroy et Serge Noirsain sur la grande digue de
Cherbourg. Tous deux scrutent la rade et la passe de l’Ouest.

Gérard Hawkins et Hubert Leroy sur la grande digue près
de la passe de l’Ouest par où l’Alabama entra à Cherbourg.
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Serge Noirsain et Hubert Leroy sur une terrasse
ensoleillée le long d’un quai de Cherbourg.

A la suite de la conférence de presse
donnée par S. Noirsain, G. Hawkins et
H. Leroy, le maire de Cherbourg les
invita à la cérémonie d’intégration du
sous-marin nucléaire “Redoutable” dans
le musée maritime “Cale de la Mer”.

