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Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

Histoires personnelles

Somer Oscar James
Marine marchande

Somer s’est engagé dans la 
marine marchande à l’âge  
de 19 ans. Étant pacifiste, il  
voyait là une façon de servir 
pendant la guerre sans avoir  
à tuer quelqu’un.

Somer Oscar James, matelot de 3e classe dans  
la marine marchande. Photographie provenant  
d’une carte d’identité. 
Collection d’archives George-Metcalf, 
Musée canadien de la guerre 20040003-004

Un choix difficile

Somer est né dans une famille juive à Toronto 
(Ontario) en 1921. Il était adolescent quand la 
guerre a éclaté et a dû faire un choix difficile.

Pacifiste, Somer était contre la guerre et ne 
voulait pas prendre les armes. En 1940, il a 
décidé de s’engager dans la marine marchande, 
croyant que cela lui donnerait un moyen de 
servir sans avoir à tuer quelqu’un. Au cours  
des cinq années suivantes, il a servi à bord  
de 12 navires.
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Danger en haute mer

C’était dangereux de servir dans la marine 
marchande. Visés par les forces allemandes, 
qui cherchaient à couler les navires, les 
marins affrontaient d’immenses dangers en 
transportant des personnes et du matériel en 
haute mer. Plus de 1 600 Canadiens et Terre-
Neuviens ont été tués quand ils servaient dans 
la marine marchande.

Le 5 novembre 1943, Somer servait à bord du 
SS Empire Lightning. Il avait 21 ans. Le navire 
était à quai près de Naples, en Italie, avec une 
cargaison de munitions pour les troupes alliées 
quand des avions allemands l’ont attaqué. 

Il y avait du carburant sur le quai, près 
du navire, et il a pris feu. Si le feu gagnait 

l’Empire Lightning, il provoquerait une énorme 
explosion. Il fallait déplacer le navire, mais 
parvenir à éloigner des quais un navire si  
grand n’était pas une mince affaire. 

Somer s’est porté volontaire pour larguer les 
amarres servant à attacher le navire au quai, 
une tâche délicate et difficile, car le feu se 
propageait autour de lui. Une fois le navire 
éloigné de l’incendie, Somer a aidé à déplacer 
d’autres navires vers des lieux sûrs. 

Pour ses efforts, Somer a reçu la Médaille 
Lloyd’s pour bravoure et la Médaille de  
l’Empire britannique. Il a été le seul membre  
de la marine marchande canadienne à obtenir 
ces deux médailles.

La vie au Canada après la guerre

En 1945, Somer a épousé Jean Smith, qu’il avait 
rencontrée en Angleterre. Adolescente au 
début de la guerre, Jean avait été envoyée au 
Canada pour échapper aux raids aériens, mais 
elle est retournée en Angleterre pour servir 
dans la Women’s Auxiliary Air Force.

Le couple s’est établi à Winnipeg (Manitoba), 
où Somer est devenu un commerçant reconnu 
de pièces de monnaie. Mariés pendant 59 ans, 
Jean et Somer ont eu quatre enfants. Somer 
est décédé en 2005.

Vocabulaire

Alliés Pays, dont le Canada, qui ont allié leurs forces pour 
s’opposer aux puissances de l’Axe pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Les plus grandes nations de cette alliance étaient  
le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Union soviétique et la Chine.


