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      Chapitre 1

Je me présente, je m'appelle Michel et j'ai quatorze ans. Je suis blond et petit. Mon 

ami c'est Paul. Lui aussi a quatorze ans mais il est très grand. Il est roux et plus costaud que moi. 

Nous sommes mousses sur l'Hermione, de retour en Europe. Nous sommes au large du Croisic et 

nous devons faire une escale à Brest ensuite. 

Il se passe quelque chose, nous entendons un craquement dans la coque. Et 

maintenant l'alerte sonne. L'eau se répand dans tout le bateau. Nous avons dû heurter un rocher.....

Nous avons compris alors que nous coulions et la panique est montée en nous quand 

l'eau nous est arrivée aux genoux. Je me souviens que nous avons fait notre prière; nous avons 

demandé à Dieu de toujours nous laisser sur l'Hermione. Finalement, les vagues n'ont fait qu'une 

bouchée de notre frégate. Il n'y a eu aucun survivant. Nous nous sommes réveillés pourtant sur 

l'Hermione. Nous avons pensé un instant que nous avions fait un cauchemar. Nous nous sommes 

levés mais nous ne sentions plus nos membres. J'ai regardé Paul, il était transparent. Nous avons 

sursauté de frayeur. Après un moment de réflexion, nous avons réalisé que nous étions morts et que 

Dieu avait exaucé notre prière. 

Et, très vite, nous avons remarqué que notre frégate avait changé......



Chapitre 2

Nous remarquons qu'il y a très peu de personnes dans la cale. Nous montons sur le 

pont principal. Le bateau n'a pas beaucoup changé ; mais le port, les bâtiments.... sont totalement 

modifiés. Nous redescendons à la cale, nous nous promenons dans le bateau, explorons chaque 

pièce de fond en combles. 

Dans la cuisine, nous trouvons des couverts pour tout l'équipage, et aussi des 

machines du Diable qui font de la lumière et beaucoup de bruit. 

Dans le dortoir, nous retrouvons des hamacs, mais ceux-ci paraissent beaucoup plus 

confortables que les-nôtres. Et ils ont des sortes de couchettes aussi.

Nous continuons notre expédition. Paul et moi trouvons les canons mais sans boulets 

ni poudre à proximité. J'en actionne un. A la place du boulet, des couleurs pétillantes sortent du 

canon. Tous les matelots descendent car le bruit les a attirés. Ils ne voient rien. Nous les observons. 

Ils sont différents des anciens gabiers. Je ne reconnais aucun d'entre eux. Leurs vêtements ne sont 

pas du tout comme les-nôtres et leur langage est presque incompréhensible parfois. 

Ils repartent et nous les suivons sur le pont principal. Nous apercevons les cages à poules 

remplies d'objets d'un orange vif. Décidément, il y  a quelques détails changés. Mais le cabestan, la 

timonerie, les haubans, la coque sont identiques. ...



Chapitre 3

Nous restons à côté des matelots puisqu'ils ne nous voient pas. Nous entendons que 

nous sommes en 2014. Nous apprenons que les premiers essais ont commencé le 7 septembre et que

les quinze jours où nous avons été bloqués à La Rochelle c'était à cause de problèmes à ces 

machines qu'ils appellent les moteurs.  Soudain un homme arrive et donne des ordres aux gabiers. 

Nous comprenons que c'est le commandant de notre frégate. Il s'est aperçu qu'il lui manquait des 

personnes car Jans le bosco a organisé un cours sur les palans et les poulies pour les volontaires. 

Le commandant se nomme Yann Cariou. 

Quelques heures passent et nous entendons une cloche sonner. C'est l'heure de manger ! Le cuisinier

s'est installé dans la cale du navire. Il s'appelle Philippe. Il les accueille dans la salle commune. Tous

les gabiers semblent heureux car affamés. Le repas est apporté et tout le monde mange de bonne 

humeur. Cela nous rappelle nos repas qui étaient bien moins appêtissants. 

Puis la cloche sonne à nouveau et beaucoup de matelots retournent travailler avec le 

ventre plein. Certains doivent monter en haut du mât pour larguer certaines voiles. D'autres dirigent 

le gouvernail, nettoient le bateau, mettent du goudron sur les cordages, mais certains jouent ou 

lisent ou dessinent et ça, on n'a jamais vu ça sur l'Hermione autrefois !!



Chapitre 4

Plusieurs jours après, le temps était pluvieux. Nous avons vu une immense voiture 

sans chevaux arriver dans le port de La Rochelle. Des enfants sont sortis de ce véhicule avec deux 

adultes. Ils se sont rapprochés de l'Hermione et sont montés sur notre frégate. Encore une visite, 

effectuée par une des guides !  Pendant la visite, ils ont posé des questions plus débiles les unes que 

les autres. Quand, tout à coup, les feux d'artifice des canons ont éclaté et tous les enfants ont été 

émerveillés. Un des élèves a été si surpris qu'il est tombé à l'eau. Un des adultes a sauté pour le 

sauver, mais, l'élève qui se prénommait Medhi était déjà mort.... Tous les autres se sont mis à 

chanter, danser et rire pour honorer sa mort. Ils avaient l'air d'en être très heureux ! Ensuite, comme 

si de rien n'était, ils ont continué et ont pu voir le drôle de tableau plein de crochets dans la salle 

commune. Sur certains crochets se trouvent des tasses, toutes différentes. Les gabiers les mettent là 

pour qu'elles ne se cassent pas. Les enfants sont repartis un peu plus tard, toujours sous la pluie. 

Et quand le soleil s'est couché, les marins qui ne sont pas de quart ont fait la même chose, épuisés 

par les événements de la journée. 

Deux semaines sont passées, nous sommes le 18 avril, le bateau quitte enfin le port sous les 

feux d'artifice. Les marins chantent, dansent et rient, comme les élèves de l'autre jour. Enormément 

de monde assiste à notre départ. On dirait bien qu'il était très attendu. Nous remontons la Charente 

et en mer, de nombreux bateaux nous accompagnent et nous suivent, mais ils sont très bizarres, ils 

n'ont aucune voile, ni rame et ils sont de toutes les couleurs. Et puis ils nous laissent. Il y a partout 

des feux d'artifice et l'Hermione en lance elle aussi, encore et toujours. Nous partons à la tombée de 

la nuit, dans la bonne humeur et en musique, malgré le temps froid et la pluie.



Chapitre 5

Après sept jours de traversée, le vent était calme, tout l'équipage était au repos. Un 

homme descend à la cale. Il trébuche sur un bout ce qui défait le noeud qui tenait l'ancre et la fait 

tomber dans l'océan. Le navire s'arrête net et se retrouve dans une immense marée d'encre noire. Un

calamar géant a alors surgi derrière le navire. Tout l'équipage a pris peur et couru vers l'avant du 

bateau, ce qui a fait se cabrer la frégate. A la retombée du navire, le choc a été si violent que le 

calamar a pris ses tentacules à son cou.

Après cette mésaventure, nous sommes arrivés sans encombres aux Canaries, 

accueillis par les Espagnols en musique. Des camions sont arrivés sur le port, remplis de vivres. 

Nous avons chargé le bateau de viandes, légumes, conserves et boissons. L'équipage profite que le 

navire soit à quai pour réparer les petites fissures. D'autres vont visiter les Canaries et plus 

précisément Las Palmas. Beaucoup d'Espagnols visitent le bateau. Parmi les visiteurs, nous 

remarquons un homme avec une écharpe aux couleurs de l'Espagne et nous en déduisons que c'est 

le maire de Las Palmas. Il parle longtemps avec Yann Cariou et l'équipage. 

Quelques jours après nous quittons Las Palmas, toujours en musique, avec le bateau 

plein de vivres. Quelques têtes ne nous sont pas familières car certains gabiers ont arrêté le voyage 

aux Canaries et d'autres le commencent. Certains marins sont chargés, tous les deux jours, de 

prélever de l'eau de mer et de la mettre dans des bouteilles. Ils prennent le jour et les coordonnées 

sur une sorte de carte luminescente. Ils s'occupent !

Nous avons maintenant de longues semaines de navigation devant nous.



  Chapitre 6

Les membres de l'équipage deviennent de plus en plus étranges. Maintenant, ils 

parlent à une sorte de longue vue rectangulaire. Ils ont l'air très heureux. Plus tard, nous apprenons 

que cette fameuse longue vue s'appelle une caméra. Ils s'en servent apparemment pour parler à leurs

familles qui leur manquent beaucoup depuis qu'ils sont partis.

Et puis nous découvrons que nous devons nous arrêter d'urgence aux Bermudes pour 

nous réapprovisionner. Rien que de l'entendre cela nous fait frissonner de peur, d'épouvante. 

Quelques jours après nous entrons dans le célèbre triangle des Bermudes. Nous sommes effrayés 

mais tout se passe bien, du moins jusqu'à ce qu'on reparte de l'archipel. Car, à ce moment là, un 

ptérodactyle débarque !! Tout le monde a le sang qui se glace dans les veines pendant que 

l'effroyable bête survole le bateau. L'équipage largue à toute vitesse les amarres pour essayer de fuir

le dinosaure. Mais ils ne sont pas assez rapides. Le ptérodactyle vole pour revenir au niveau de la 

frégate, quand tout à coup, des canoniers tirent sur le monstre. Il ouvre grand la bouche et le feu 

d'artifice lui entre dedans. Et il explose. Le corps sans vie de l'animal plonge dans l'eau et disparaît 

dans les profondeurs, ce qui provoque une vague immense qui pousse le navire. Il dérive et change 

de direction. Tout le monde a une peur bleue ! A cause du changement de cap, la tempête à laquelle 

on avait échappé nous rattrape. Il pleut très fort et les gabiers meurent de froid. Ils se mettent à l'abri

de la tempête au fond de la cale, où ils attendent qu'elle se termine. Elle se calme enfin mais on ne 

sait plus où on est. Des gabiers récupèrent les bonnes coordonnées grâce à un de leurs écrans. 

L'équipage est soulagé. On peut enfin reprendre tranquillement la route vers l'Amérique toute 

proche....



  Chapitre 7

Depuis notre départ des Bermudes, le bateau est redevenu calme et nous 

commençons à nous lasser de notre vie de fantômes sur la frégate. Nous entendons la cloche du 

repas et nous avons une idée, voler de la nourriture pour tacher les vêtements des gabiers. Le 

cuisinier reçoit ainsi une tomate en plein visage. Alors il prend une courgette qu'il lance sur un 

marin. Malheureusement, le commandant passe devant à ce moment-là et reçoit le légume. Le repas

dégénère, comme nous le voulions.Yann Cariou essaye de calmer l'équipage qui se bat avec la 

nourriture et ordonne à tous de monter sur le pont. Il leur a sacrément remonté les bretelles et leur 

dit que c'était la première et la dernière fois ! Après ça, l'équipage revient malheureusement à ses 

occupations. 

 Plus tard, nous avons l'idée de couper l'arrivée d'eau chaude, juste au moment de la 

douche. Nous avons bien ri quand le commandant est allé lui aussi à la douche. Il a hurlé ! Chacun 

son tour de subir nos farces ! 

Pas le temps d'avoir trop pitié ou de nous sentir coupables, car déjà, nous arrivons aux Etats-

Unis. Incroyable ! Leur Hermione moderne a traversé l'Atlantique ! Quelle fête à nouveau à 

l'arrivée ! Mais on a l'habitude maintenant des feux d'artifices et des faux coups de canons tout le 

temps. On est même un peu blasé... surtout par les discours qui en plus sont en anglais, donc on n'y 

comprend pas grand chose. Mais bien sûr tout le monde a l'air content. 



 Epilogue.

Nous avons suivi, depuis notre arrivée aux Etats-Unis, les mêmes escales que la 

première Hermione. Mais pas tout à fait dans le bon ordre.  Nous avons appris qu'elle irait même à 

New York et puis Boston, et le Canada ! Elle devrait rentrer à la fin du mois d'août, mais ce sera 

sans nous, malheureusement. 

Car, alors que nous accostions à Baltimore, bien décidés Paul et moi, à ne plus jamais

quitter notre frégate,  il s'est passé quelque chose de bien étrange. Une Hermione très blanche est 

sortie de la vraie et s'est éloignée en nous emportant avec elle, de plus en plus loin. Nous avons cru 

avoir une hallucination, mais nous sommes arrivés devant une grande porte dorée.... Peut-être le 

paradis. 

Mais ça, c'est une autre histoire.

FIN 


