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Chapitre 1

– Mais, où suis-je ? Se demanda Patrick.

– On est à bord de l'Hermione, répondit Marc.

– Qui es-tu et pourquoi sommes nous là ? L'Hermione ne s'est pas déjà échouée ?

– Moi, c'est Marc. Si, mais elle a été reconstruite. 

– Ah, d'accord, et pourquoi est-ce que nous pouvons voler et nous sommes tout 

blancs ?

– Je ne sais pas. Allons demander à quelqu'un pour savoir tout ça, proposa Patrick.

– Bonjour, dit Marc à un matelot.

Mais il ne répondit pas. Alors, les deux jeunes garçons décidèrent de se mettre juste devant 

le matelot. 

– Eh oh ! Tu nous vois ?

Mais il ne répondait toujours pas. 

– Bon, il ne nous voit pas on dirait ! S'exclama Patrick.

– Oui, maintenant, nous n'avons plus qu'à faire le tour du bateau pour voir si ça a 

changé. Ca peut être intéressant. Allons-y !

– Eh, regarde ici ! Ca fait beaucoup de bruit et ça sent mauvais, allons jeter un coup 

d'oeil !

– Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces énormes choses  en métal ?

– Je ne sais pas.

Nos deux mousses fantômes de l'Hermione venaient de découvrir la salle des machines.



Chapitre 2 

Nos deux mousses, Marc et Patrick, descendirent sur le faux pont et virent une boîte 

à images qui s'ouvrait et se refermait. Ils se demandèrent le nom de cette étrange boîte. Tout à coup, 

quelqu'un arriva, c'était le capitaine Yann Cariou. Il traversa nos fantômes et prit l'ordinateur puis 

repartit. 

Les deux mousses avaient faim. Ils allèrent donc dans la cuisine en traversant tous les

murs sur leur passage. Dans la cuisine, ils trouvèrent une grande boîte blanche qui semblait garder 

les aliments au froid. Bien pratique. Ils l'ouvrirent et prirent une bouteille qui contenait un liquide 

noir. C'est alors que deux marins entrèrent à leur tour. Ils ouvrirent le réfrigérateur. Ils cherchaient 

quelque chose appelé Coca. 

" - Où est le Coca ? Demanda un gabier.

– Je ne sais pas ! Répondit l'autre."

Les fantômes se demandaient ce qu'était ce Coca Cola. Sans doute ce qu'ils venaient de boire

et qui piquait. 

" - Si on allait faire un tour ? Demanda Marc.

– C'est une très bonne idée, répondit Patrick."

Ils descendirent le pont des gaillards puis le pont de batterie et le faux pont et arrivèrent à la 

cale. Ils regardèrent autour d'eux mais ne reconnaissaient plus rien. Plus de tonneaux ni de 

provisions. La cale sentait le neuf et le goudron comme tout le bateau. Même plus de vin. 

"- Oh ! Regarde, il n'y a plus de boulets pour nos canons ! Cria Marc.

– Ah oui, et tu as vu dans la cale, il y  a comme des lingots de fer partout !

– On peut être riches tu crois en les revendant ?

– Mais non, c'est de la fonte ! "

Alors, les deux mousses sentirent le bateau tanguer....



Chapitre 3

Marc et Patrick remontèrent sur le pont des gaillards pour voir ce qui se passait et ils 

découvrirent l'Hermione en train de sortir du port.

– Je me rappelle avoir entendu un matelot dire à un autre que la première sortie serait le 6 

septembre 2014, dit Marc.

Le bateau naviguait sur le bord de la côte pour faire des essais. Après quelques 

semaines la frégate dut rester à La Rochelle quelques jours à cause d'une panne de moteurs. Puis ce 

furent d'autres essais et l'Hermione quitta d enouveau le port pour aller à Bordeaux. Les deux 

mousses allèrent sur le pont et virent beaucoup de monde. Soudain, ils entendirent un bruit énorme. 

Ils regardèrent autour d'eux et distinguèrent de la fumée autour des canons.Sur le pont de batterie ils

observèrent un gabier mettre une petite fusée dans un canon. 

– Quelle est cette chose ? Demanda Patrick.

A ce moment là, un marin cria :

– Je n'ai plus d'artifice !

Puis l'Hermione continua son voyage. Rendue à Bordeaux, la frégate fut accueillie dans la 

joie et on tira encore des pétards avec les canons. Lorsqu'elle quitta Bordeaux pour rejoindre Brest, 

il y avait une fois de plus une foule immense.

Pendant le voyage, les marins chantaient, jouaient, ou lisaient.  Un jour, Olivier, un des 

gabiers alla dans la cuisine pour boire. Il prit de l'eau mais subitement le bateau bougea si 

violemment qu'il tomba par terre et les couteaux sur la table qui n'avaient pas été rangés tombèrent 

juste à côté de lui ! Il y eut plus de peur que de mal !

Après quinze jours la frégate arriva enfin à Brest en ayant croisé quelques dauphins et ce fut 

la fin des essais en mer pour l'équipage.



Chapitre 4

On était à La Rochelle depuis pas mal de temps. Et les Cinquièmes F du collège 

René Caillié arrivèrent devant l'Hermione pour la visiter.

– Mais qui sont ces bourgeois très agités ? Demanda Marc.

– Ce sont des élèves qui viennent visiter notre bateau, répondit Patrick.

Les élèves montèrent sur l'Hermione, malgré un temps très pluvieux. Ils furent 

impressionnés par l'imposante frégate et les deux mousses virent briller leurs yeux devant la 

splendeur du navire. La classe était sur l'Hermione avec M.Olivier Maillard et la guide. 

– Maintenant nous allons descendre dans la salle commune, dit la guide.

Les élèves devaient descendre un escalier très raide. D'un seul coup, il y eut une 

secousse et plusieurs élèves tombèrent. Puis, dans la salle commune, la classe vit où les gabiers 

mangeaient, et, peu après ils admirèrent les canons et le zodiaque tout neuf. Après, ils quittèrent la 

frégate pour retourner à Saintes. 

Deux semaines plus tard, le 18 avril, les deux mousses se demandèrent en se 

réveillant pourquoi il y avait autant d'agitation et la fête partout. Ils voyaient beaucoup de monde 

sur les quais et les berges de la Charente, et des feux d'artifices étaient tirés des canons sans arrêt. 

Ils entendirent le commandant dire que le Président de la République François Hollande allait 

monter sur l'Hermione. En milieu d'après midi, l'Hermione se déplaça de Rochefort à Soubise, puis 

Port des Barques et enfin l'Ile d'Aix. Le président était sur le bateau et regardait la foule qui prenait 

des photos. 

Le soir, des feux d'artifice à nouveau éclatèrent partout et les deux mousses se demandèrent 

où leur Hermione partait enfin et si elle allait y rester longtemps....



Chapitre 5

L'Hermione était partie en fête et ça faisait déjà quinze jours qu'ils étaient en mer. Ils 

apercevaient la côte des Canaries. Pendant ces quinze jours, plein de choses s'étaient passées. Ils 

avaient vu des baleines, des dauphins et d'autres animaux marins. Pendant ce voyage, les gabiers 

chantaient, jouaient aux échecs et faisaient des expériences scientifiques. Le 5 mai, une baleine 

venait de passer et Olivier Maillard qui s'était trop penché tomba à la mer. Un marin le vit et cria :

" Un homme à la mer ! Un homme à la mer !"

Mais le temps que l'équipage réagisse, le courant et les grosses vagues avaient emmené 

Olivier au loin. Les matelots se dépéchèrent de trouver une idée et enfin l'un d'eux suggéra :

" Il faut prendre le zodiac !"

Les marins réussirent à sortir rapidement le zodiac et ramenèrent Olivier sain et sauf. 

L'Hermione arriva enfin à Las Palmas le premier mai et la frégate fut bien accueillie 

une nouvelle fois. Elle accosta dans le grand port de leur capitale et les gabiers descendirent à quai 

pour visiter la ville et pour prendre des vivres. L'équipage embarqua beaucoup de nourriture car il 

restait encore beaucoup de temps avant d'arriver aux Etats-Unis. Ils mirent toutes les provisions 

dans les cales, mais le plus dur était de caser les aubergines. Ensuite, l'Hermione quitta Las Palmas 

pour rejoindre l'Amérique. Il leur restait environ quatre semaines de navigation et de nouvelles 

aventures allaient commencer. 



Chapitre 6

Ca faisait déjà deux jours que l'Hermione était partie de Las Palmas pour aller aux 

Etats Unis. L'équipage de la frégate avait utilisé déjà une partie des provisions. Le troisième jour, on

remarqua qu'il manquait un gabier, du coup, le navire revint à Las Palmas pour voir si il y était 

resté. Cela prit deux jours. Ils arrivèrent à Las Palmas, et en profitèrent pour se réapprovisionner à 

nouveau. Ils cherchèrent le gabier pendant plus de quatre jours. Au lever du cinquième jour, ils 

abandonnèrent les recherches, remercièrent encore les habitants des Canaries et reprirent la mer. 

Le chef cuisinier descendit à la cale pour faire le repas. Il alla dans la réserve où il y 

avait les fruits. Il en prit quelques uns et soudain il découvrit la tête du gabier perdu. Ilvérifia qu'il 

respirait encore, et à ce moment là l'homme se réveilla. En l'honneur de ces retrouvailles étranges, 

tout l'équipage fit la fête et tira des coups de canon. 

Quelques semaines plus tard, il se mit à y avoir beaucoup de remous. L'Hermione 

entrait dans le triangle des Bermudes.

– Mais pourquoi ça secoue autant ? S'étonna Marc.

– Je ne sais pas, répondit Patrick.

Les marins n'arrivaient pas à manoeuvrer la frégate car les courants étaient forts et 

venaient dans tous les sens. C'était incontrôlable. Au bout de quelques heures, il étaient bloqués au 

milieu du triangle des Bermudes. Un tourbillon se créa au centre du triangle. La nuit passa ; 

l'équipage crut mourir cent fois. Puis, au matin, les courants devinrent moins forts, ce qui permit au 

navire enfin de repartir. En s'éloignant ils virent  une orque qui elle aussi était bloquée au centre du 

triangle. Sans pouvoir l'aider, la frégate dut reprendre son chemin.



Chapitre 7

L'Hermione avait donc eu du mal à quitter les Bermudes à cause des courants et des 

tourbillons. Maintenant, la route était calme et la traversée de l'océan bientôt terminée. Les deux 

fantômes s'ennuyaient un peu. Alors, Marc eut une idée et la dit à Patrick :

– Et si l'on jouait quelques tours à l'équipage ?

– Bonne idée ! Ca peut être très drôle ! Répondit Patrick.

Et les deux mousses préparèrent leurs coups. Le soir venu, ils allèrent dans les 

couchettes pendant que l'équipage dormait, avec une tondeuse. Ils cherchèrent des marins avec de 

bonnes touffes de cheveux. Il y en avait plusieurs ! Au bout d'un moment ils se décidèrent pour un 

gabier profondément endormi et ils lui coupèrent tous ses cheveux. Quand la lune éclaira un peu, ils

s'aperçurent que c'était celui qui s'appelait Olivier Maillard et qui avait fait la visite avec une classe 

avant le départ. A son réveil, il fut furieux de se retrouver chauve ! 

Ensuite, les fantômes mirent du savon sur les marches descendant à la salle 

commune. Philippe le cuisinier  tomba dans l'escalier sur les fesses et glissa directement jusqu'à la 

cale ! Il arriva vite à sa cuisine !

Et puis à ce moment là, sur le pont on entendit crier : " TERRE ! TERRE !". 

L'Hermione était arrivée en Amérique, sans problème, comme autrefois. Les fantômes grimpèrent 

dans les haubans pour voir la foule qui accueillait le bateau avec des drapeaux américains. La 

frégate accosta et ils décidèrent de descendre pour visiter Yorktown.



 Epilogue.

Après leurs farces, les deux fantômes décidèrent de reprendre leur sérieux, même si 

leurs bêtises les avaient fait bien rire.  Ils attendirent que l'Hermione se dirige vers sa première 

véritable escale après les jours à patienter pour des trucs de douane. Ils allèrent voir les gabiers qui 

parlaient entre eux et qui commençaient à trouver qu'il se passait des choses louches sur ce bateau. 

Et puis la vigie finit par crier : "TERRE ! " Alors, un des gabiers dit :

– C'est Yorktown !

– Je l'espère bien, répondit un autre.

– Bon, on dit qu'on se retrouve ici demain à cet endroit à la même heure pour parler de ce 

qui se passe à bord, suggéra un autre.

– D'accord, répondirent-ils en choeur.

Nos fantômes ayant tout écouté, décidèrent d'assister aussi à la réunion des gabiers. 

Le lendemain, ils se réunirent et l'un d'entre eux déclara :

– Je suis sûr que ce sont des fantômes qui sont à l'origine de ces phénomènes...

Les deux fantômes réalisèrent que s'ils restaient davantage ils seraient découverts. 

Alors, ils décidèrent de quitter l'Hermione trois heures plus tard, à Yorktown, et d'aller explorer la 

nouvelle Amérique !



Après tout, ils en avaient bien profité de cette deuxième Hermione !

FIN


