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  Chapitre 1

Bonjour, je me présente, je m'appelle Henri, j'ai les cheveux roux et des taches de 

rousseur. Je suis en compagnie de mon frère Grégoire, qui est plutôt petit pour son âge; il a les yeux

bleus, les cheveux blonds. Nous sommes sur l'Hermione, qui a complètement changé depuis notre 

dernier passage à bord. Nous avons essayé de parler à certaines personnes ici, mais personne ne 

nous répond. Ca nous semble bizarre. Et puis mon frère Grégoire s'est pris une poutre et il est passé 

à travers. C'est comme ça que nous avons compris que nous étions des fantômes. 

Nous avons décidé d'aller explorer le navire. Nous sommes tombés sur Yan Cariou, 

qui est aujourd'hui le nouveau commandant de l'Hermione. Nous l'avons entendu parler de 

problèmes avec les moteurs, et nous avons fini par comprendre que c'était les gros trucs que nous ne

connaissions pas à l'arrière du bateau. Il y a aussi des fours énormes dans les cuisines et tout ça fait 

un bruit épouvantable. Mais on s'habitue. Nous avons essayé de lui poser des questions, mais rien. Il

ne nous entend pas lui non plus. 

Nous avons compris qu'on allait faire une escale à La Rochelle et après on partirait 

aux Etats-Unis. Ca va être magnifique ! Mais Grégoire et moi sommes fatigués, alors nous allons 

aller dormir dans les dortoirs et utiliser les hamacs.



Chapitre 2

L'Hermione est comme avant mais elle a un peu changé quand même. Avant, il y 

avait des vrais boulets dans nos canons. Maintenant, ils ne servent plus à rien car ils crachent des 

feux d'artifice. Avant, on en avait pour six mois de provisions, maintenant, il y en a pour bien moins

de temps. Ils risquent d'avoir faim tous !

Avant, il n'y avait pas ces grosses boîtes rectangulaires à l'arrière de l'Hermione et qui

font du bruit. Il n'y avait pas de douches, ces trucs d'où sort de l'eau pour se laver. Avant, il n'y avait 

pas de femmes à bord ! Quelle idée ! Maintenant, il y en a partout, même le Second du bateau est 

une femme !!

Nous avons découvert que les grosses boîtes bruyantes sont des moteurs, qui servent 

à faire avancer la frégate plus vite et plus facilement. 

Avant, il n'y avait pas de harnais pour grimper dans les haubans et hisser les voiles. 

Maintenant, ils en utilisent pour éviter de tomber quand ils carguent les voiles, ce qui arrivait 

quelques fois avant. Et puis, nous on n'avait pas de bouées, car il n'y avait pas de plastique, cette 

drôle de matière dure qu'ils mettent partout.  On lançait des cordes pour les hommes à la mer. 

Décidément, nous avons plein de choses à découvrir sur notre Hermione !



Chapitre 3

Nous sommes le 6 septembre aujourd'hui, à Rochefort, et nous partons à La Rochelle

pour commencer les essais. Mais très vite on est resté bloqué au port à cause de fuites dans les 

moteurs. Henri et moi partons voir ce que c'est que cette histoire de fuites. Henri a regardé dans les 

moteurs pour comprendre ce qui n'allait pas. Pourtant, je ne vois pas ce qu'il pouvait y comprendre. 

Mais il a vu un rat mort coincé entre les engrenages et il l'a sorti de la frégate pour le lancer à la 

mer.

Le mécanicien est arrivé pour réparer mais il n'a rien trouvé. Il est allé en avertir le 

commandant qui a convoqué celui qui avait signalé la fuite. Il lui a dit qu'il ne le garderait pas pour 

le grand voyage. Henri et moi étions satisfaits de ce que nous avions fait pour notre Hermione. Elle 

a pu repartir et continuer son chemin. Nous nous sommes promis de nous occuper d'elle jusqu'à ce 

qu'elle coule de nouveau ! 

Pendant les essais jusqu'à Brest, le navire a navigué brillamment suivi par des dauphins. 

Mais il y a eu une vraie tempête au large des côtes et plein de gabiers ont été très malades ! Nous 

non et on s'est bien moqué d'eux. A l'arrivée à Brest, les habitants nous ont accueillis avec un feu 

d'artifice, c'était vraiment beau. 



Chapitre 4

Aujourd'hui, une classe du collège René Caillié est venue visiter notre Hermione. Ils 

regardaient de tout côté et ils avaient l'air curieux et intrigués. Il pleuvait beaucoup mais ils ont 

continué leur visite. Ils se sont réfugiés dans la salle commune et ils ont eu l'air de la trouver assez 

bien. Avant, nous n'en avions pas. Ils auraient voulu voir les dortoirs mais ils n'ont pas pu descendre

car il y avait des objets personnels. Ils ont juste vu des murs blancs et des couloirs blancs très 

étroits, depuis le haut de la salle.

Ils sont remontés sur le pont des Gaillards et ils ont admiré notre vieux cannot de 

sauvetage. Il y avait beaucoup de vent mais ça n'avait pas l'air de les gêner. Grégoire et moi ça ne 

nous gêne pas non plus car nous sommes des fantômes. Ca a des avantages !

Nous sommes partis de Rochefort et de l'Ile d'Aix le 18 avril paraît-il, pour aller 

d'abord aux Canaries. Nous avons embarqué de nouveaux membres d'équipage, mais pas des 

gabiers. Ils ont de drôles de boîtes avec eux qui enregistrent tout ce qui se passe sur l'Hermione. 

Notre curiosité grandit. Nous avons très envie de comprendre ce qui se passe.....



Chapitre 5

Il semblerait que ces personnes enregistrent la traversée dans ces espèces de boîtes 

bizarres, qui ont l'air vivantes quand ils filment ce qui se passe comme ils disent. Ils adorent notre 

frégate ! Il y a quelques jours, nous avons aperçu des baleines et des orques. Elles nous ont suivis 

pendant un moment puis nous avons continué la traversée seuls et c'était moins amusant. 

Aux Canaries nous avons eu la visite du maire de Las Palmas. Ca nous a fait très 

plaisir de le rencontrer mais en fait il ne nous voyait pas. Quel dommage... Nous nous n'avions pas 

de maire ni de président quand nous étions vivants, mais un roi. C'est un peu compliqué tout ça.

Les journalistes, l'équipage et nous sommes heureux d'arriver aux Canaries. Même le

commandant est excité de joie ! Il faut dire que nous n'avons plus rien à manger ou presque. 

Il parait que quand nous arriverons aux Etats-Unis d'Amérique, nous devrons débarquer toute la 

nourriture que nous avons, parce que les Américains ont peur des microbes étrangers.  Nous verrons

bien. 

Nous, quand nous mangeons, nous sommes obligés de nous cacher pour ne pas nous 

faire repérer. Sinon, les gabiers vont se demander pourquoi les provisions flottent dans l'air. Donc, 

nous allons en général dans la salle de douches quand elle est vide. Nous en profitons aussi quand 

ils vont à terre pour visiter les Canaries. C'est pour ça qu'ils trouvent que la nourriture disparaît 

vite ! Mais il ne faut pas le dire......



Chapitre 6

Pendant leur voyage des Canaries aux Bermudes, les membres de l'équipage ont 

laissé des messages à leurs parents, amis, frères .... Nous avons eu aussi des moments très froids et 

pluvieux, très désagréables pour naviguer. Quelques membres de l'équipage et la Seconde, 

Charlène, ont fait une mission scientifique, en plongeant une bouteille dans l'eau. Quand nous 

arriverons en Amérique, ils donneront cette bouteille à ce qu'ils appellent un laboratoire qui va 

ensuite analyser la quantité et les différentes formes de plastique, cette matière qu'on utilise partout 

aujourd'hui et que Grégoire et moi ne connaissions pas.

Nous avons quitté les Canaries le 6 mai et nous avons aperçu sur le chemin, des 

dauphins, des baleines, des orques... Nous qui n'avions pas vu ces espèces depuis des siècles, nous 

étions surpris de les retrouver. Elles étaient belles. Quelques gabiers ont sauté à l'eau pour nager 

avec eux. Il y avait même des dauphins roses !

Nous avons continué notre route et nous avons croisé un bateau au drôle de nom, le 

"Qui pleure". Nous avons poursuivi jusqu'aux Bermudes ce qui n'était pas prévu. Ils ont été surpris 

de voir arriver un aussi beau bateau qui peut accueillir plus de quatre-vingt dix personnes. Les gens 

ont eu le droit de monter sur l'Hermione pour visiter, comme la classe de Cinquième F avait fait. 

Tous trouvent ce navire très beau, notre frégate adorée....



Chapitre 7

 Nous revoilà, Henri et Grégoire, les fantômes ! On s'ennuie sur l'Hermione en ce 

moment. Il n'y a pas d'actions. Puisque nous sommes des petits rigolos, nous allons en mettre nous 

de l'action, et ça va être amusant à bord ! 

Tiens, tiens ! On dirait que ce gabier dans son hamac dort bien ! C'est étonnant 

comme il a mal réagi quand il est tombé par terre. On l'a fait tourner et tourner et tourner...le 

pauvre ! Dès qu'il a été réveillé, il est allé vomir tout ce qu'il avait mangé sur le pont. Ensuite on a 

fait une petite visite aux tables de restauration et on a plongé tout l'équipage dans la soupe ; 

heureusement elle n'était pas très chaude. Au bout de quelques jours l'équipage n'en pouvait plus 

alors que nous, on s'amusait drôlement ! Et puis il a plu et c'était moins drôle ça, car on n'aime pas 

l'eau nous. 

Enfin, on est arrivé en Amérique.On a dû faire une longue escale technique et on a eu

peur que ce soit à cause de nous. Mais ça n'avait pas l'air. On a fini par accoster à Yorktown. Ca a 

été la fête ! On était content de descendre un peu de notre frégate mais ce n'est pas encore terminé. 

On a même pu quitter Yorktown sans les gros trucs qui font avancer le bateau avec du bruit et dont 

on n'oublie toujours le nom. On est parti avec les voiles et les habitants étaient contents. 

Heureusement qu'il y avait du vent !

En tout cas, on va pouvoir continuer nos blagues car une partie de l'équipage 

bénévole a été renouvelée à Yorktown. Ce soir, des gabiers vont avoir une nouvelle coupe de 

cheveux, je le sens. Ca va leur faire drôle. Ils risquent peut-être de crier....



Epilogue.

Nous approchons de Baltimore. Pendant trois jours pour éviter les visites tout le 

temps, nous décidons de nous promener. Mais il y a un problème. Ici personne ne parle notre 

langue! Et nos souvenir d'anglais sont loin. Bref, on ne comprend rien.  On  aimerait bien retrouver 

un membre de l'équipage pour qu'il nous ramène sur l'Hermione, mais on dirait qu'ils ont disparu.

On a vraiment cherché partout, mais on a fini par se douter que l'Hermione allait 

repartir sans nous. Et c'est ce qui s'est passé. Il leur faut encore aller à Philadelphie, New York, 

Boston. Et puis rentrer en France, retraverser l'Atlantique !!! Et dire qu'on ne verra pas ça.....

Tout ça parce qu'on ne parlait pas anglais....Enfin, c'était bien quand même.

FIN.


