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     Chapitre 1

Je me nomme Jean et j'étais mousse sur l'Hermione. Mon coéquipier s'appelle 

Michel, et lui aussi était mousse sur l'Hermione.

Un jour, nous nous réveillâmes sur l'Hermione ; pourtant, elle avait coulé. Le 

capitaine descendit à l'étage où nous étions. Mais il ne nous vit pas. Nous nous demandâmes 

pourquoi il ne portait pas les bons habits, pourquoi l'Hermione n'était plus inondée. De plus, il ne 

ressemblait à aucune personne présente sur la Frégate lors de sa destruction. Et puis aussi, pourquoi 

il n'avait pas son mousquet... Quelques heures plus tard, nous montâmes sur le pont et nous 

l'aperçûmes à nouveau. Mais il passa à côté de nous sans nous voir.

Durant la nuit, pendant que Michel dormait, je rencontrai Yann Cariou dans la salle 

des machines. Je lui demandai qui il était. Il m'entendit et il sursauta, mais il ne me vit pas. Alors je 

lui racontai mon histoire et ma terrible mort. Je lui dis que j'étais mort lorsque l'Hermione avait 

coulé car je n'avais pu sortir. Je lui expliquai que j'avais un coéquipier. Moi je me nommais Jean et 

lui Michel. Il me demanda de me décrire. Je lui dis que j'étais comme Michel, les cheveux bruns, les

yeux bleu clair et un visage tout ovale. Je lui avouai ensuite un de mes plus grands secrets : C'était 

que Michel et moi étions en fait frères et non coéquipiers. Je lui demandai comment il se nommait 

lui. Il me répondit : " Yann Cariou, je me nomme Yann Cariou et je suis le capitaine de l'Hermione."

Je lui posai alors toutes les questions qui nous étaient venues lorsque nous l'avions vu la première 

fois. Et surtout, pourquoi l'Hermione était de nouveau sur l'eau ? Yann Cariou ne répondit à aucune 

de mes questions et me dit que c'était une longue histoire. Je supposai que l'Hermione avait été 

reconstruite. Et il me confirma cette hypothèse.



 Chapitre 2

Soudain, l'Hermione ralentit jusqu'à s'arrêter. Michel se réveilla et demanda au 

commandant où nous étions. Yann Cariou lui répondit que nous étions à Rochefort. Il nous proposa 

de nous faire la visite complète.

Il commença par la salle des machines. Je lui demandai ce qu'étaient ces objets en 

métal. Je trouvais qu'ils faisaient beaucoup de bruit. C'était les "machines". Nous montâmes dans les

dortoirs où il y avait des couchettes appelées bannettes en plus de nos bons vieux hamacs. Il nous 

expliqua que chaque dortoir abritait une quinzaine de personnes. Nous lui demandâmes à quel étage

nous étions par rapport au pont supérieur. Il nous indiqua que nous étions sur le faux-pont. Nous 

visitâmes ensuite la cuisine. Là, nous vîmes plein d'objets inconnus. Il nous désigna ce qu'il appelait

un frigo Samsung, une gazinière, un four.... Nous grimpâmes ensuite sur le pont. Je lui montrai un 

objet aux couleurs bizarres et qui bougeaient. Il nous apprit que c'était un radar pour se repérer sur 

la mer. Alors, Michel, un peu vexé, répliqua qu'il avait tout de même beaucoup moins d'expérience 

que nous !

Michel demanda alors si on pouvait savoir combien il restait de poules. Le capitaine nous 

répondit qu'il n'y en avait plus, à la place il y avait des gilets de sauvetage.

Le jour où nous quittâmes Rochefort, il fit tirer les canons, mais, à notre grande surprise, 

aucun boulet ne sortit. Nous demandâmes pourquoi. Et il me dit que ce n'était plus des canons 

militaires, et qu'à la place ils tiraient des feux d'artifice, car l'Hermione n'était plus un bateau de 

guerre. Décidément, je trouve qu'elle a changé notre bonne vieille Hermione !!



Chapitre 3

Le 7 septembre 2014, nous partîmes clandestinement à Brest. Nous sentîmes 

l'Hermione s'élancer, et soudain tout le monde se mit sur le pont près des canons. Aucun boulet ne 

sortit. Nous demandâmes à Yann Cariou pourquoi. Il nous répondit que les canons tiraient des feux 

d'artifice ou des pétards. Une fois en mer, nous nous demandâmes comment survivre. Nous 

volions : viande, biscuits, eau potable....Plusieurs personnes se rapprochèrent. Philippe et Anne 

étaient très proches. Mais certains se détestaient, comme Olivier et Delphine.

Arrivé à Brest, l'équipage tira aux canons. Nous restâmes trois jours pour refaire le 

stock de nourriture. Les gabiers étaient dans les voiles, le commandant et son second préparaient 

l'itinéraire. Nous partîmes de Brest. Sur le chemin du retour, un épais brouillard tomba mais 

l'équipage ne semblait pas du tout perturbé. Nous vîmes sortir de l'eau un bateau pirate qui semblait 

être celui de Megan Sparrow. L'équipage ne semblait toujours rien remarquer. Ils tirèrent des 

flèches enfammées au niveau des moteurs. Michel et moi nous précipitâmes pour éteindre le feu, 

mais nous mîmes un peu de temps à réussir. 

Une fois à Rochefort, l'équipage vit qu'il y avait un problème et ils allèrent à La 

Rochelle changer de moteurs. Pendant deux semaines nous visitâmes La Rochelle, jusqu'au jour où 

les visites du public reprirent. On entendit beaucoup parler d'une classe de Cinquième qui allait 

venir, en attendant de les rencontrer.....



Chapitre 4

Le lendemain matin, une classe arriva. Nous nous demandâmes laquelle c'était car 

nous en avions vu plusieurs. Nous trouvions celle-la très bruyante, trop pour que ce soit la classe de 

Cinquième F que nous attendions. Mais Michel me rappela que le commandant nous avait dit que 

c'était une classe très remuante. Ce jour-là, il pleuvait des cordes. Malgré la pluie, ils continuèrent la

visite, se mettant dès que possible à l'abri.Ils ne purent visiter que le réfectoire, les canons au niveau

du pont de batterie et le pont supérieur. Je fis la visite avec eux mais Michel était trop fatigué pour 

la faire avec moi. Il alla donc se coucher. Pendant la visite, j'appris beaucoup, mais je me tus, car, si 

je parlais, je risquais d'effrayer la classe et de me faire repérer par tout l'équipage qui ne connaissait 

pas mon existence. Beaucoup d'élèves faisaient les zouaves, comme Medhi par exemple qui monta 

aux cordages et chuta à cause de la corde mouillée.Il tomba donc dans l'eau. Il remonta sur le pont 

et cette fois y resta. Une fois la classe partie nous restâmes tranquillement sur l'Hermione jusqu'au 

grand départ. 

Et, le 18 avril 2015 nous partîmes enfin pour le vrai voyage. Peu de temps avant de 

nous en aller, le Président de la République française, puisque maintenant nous étions en 

république, ainsi que la ministre de l'écologie Ségolène Royal, vinrent nous rendre visite. 

Nous partîmes après un gigantesque feu d'artifice qui était magnifique. Nous nous 

fîmes accompagner dès le lendemain par un bateau militaire. Le jour suivant, une voile se déchira et

nous dûmes utiliser les moteurs. Le même jour, l'équipage chanta, pour s'entraîner déjà avant 

l'arrivée aux Canaries. Nous observâmes également des Suédois jouer à un jeu bizarre avec leurs 

pieds. Nous vîmes les Français jouer aux cartes. D'autres dormaient dans des hamacs, comme nous, 

avant leur quart de nuit qui serait fatigant.

La vie à bord s'organisait....



Chapitre 5

Plus nous approchions des Canaries, plus nous étions excités à l'idée de voir cette île 

mystérieuse. Soudain, des hommes de l'équipage sortirent des dortoirs avec des habits qui me 

parurent beaucoup plus familiers que ceux qu'ils portaient d'habitude. Quelques heures plus tard, 

tout le monde se mit autour des canons avec ces mêmes vêtements. Nous demandâmes à Yann 

pourquoi tout ce remue-ménage. Il nous répondit que nous étions à quelques heures seulement des 

Canaries. Tout excités à l'idée de ces nouvelles rencontres, nous restâmes sur le pont pour 

apercevoir la terre. Tout l'équipage chanta de bon coeur. Les canons étaient armés. Alors, un homme

qui se trouvait en haut du mât cria : "Terre en vue !!"

Dès que nous pénétrâmes dans la baie, nous vîmes des vingtaines de bateaux de 

toutes les couleurs. Il y en avait de toute taille. Il y eut même un navire de croisière qui nous escorta

jusqu'à Las Palmas. Et nous débarquâmes enfin. Cela faisait deux semaines que nous n'avions pas 

posé pied à terre. Dès que nous eûmes un peu de temps libre nous allâmes au bar le plus proche 

pour prendre une bière. On en rêvait... Mais malheureusement nous ne pûmes rien avaler de peur de

nous faire repérer. Quand nous revînmes à bord, il y eut un énorme chargement de fruits et de 

légumes. Ce fut une incroyable chaîne humaine qui se mit en place pour acheminer les provisions 

jusqu'à la cale. Nous dûmes rester cinq jours sur place qui furent les plus longs de mon existence, 

dans ma vie de fantôme ou lorsque j'étais vivant, car j'avais hâte de naviguer à nouveau. Juste avant 

de repartir, le commandant nous lut une lettre du Président des Etats-Unis. Il nous faisait part de 

tous les encouragements possibles. Suite à cette lettre, nous étions encore plus pressés d'arriver aux 

Etats-Unis d'Amérique !



  Chapitre 6

Deux jours plus tard, après le départ de l'archipel, nous vîmes des choses 

extraordinaires. Nous pûmes admirer des baleines, des dauphins, des poissons volants et même des 

poissons et du plancton lumineux, qui, la nuit, éclairaient magnifiquement la profondeur des eaux. 

Cette nuit-là fut la plus merveilleuse de toutes les nuits que je vécus sur l'Hermione, que je sois 

vivant ou mort. La nuit suivante, je sentis une drôle de douleur m'enflammer l'estomac. J'allai donc 

dans la pharmacie, pris un médicament au hasard, l'avalai et retournai me coucher. Soudain, je me 

retrouvai sur le pont supérieur et découvris que les vagues commençaient à prendre de l'ampleur. 

J'aperçus un aileron de requin. Il arrivait assez lentement pour un requin. Subitement, le monstre 

des mers sauta ; je réussis à l'esquiver une fois. Alors, un tsunami arriva derrière moi et m'éjecta de 

la frégate. Je plongeai donc pour atteindre le fond des mers. Ma survie fut de courte durée, car 

l'horrible bête plongea à son tour jusqu'à me dévorer. Enfin, je me réveillai et pensai à mon rêve qui 

était parfaitement atroce....

Plus tard dans le voyage, des minis tourbillons apparurent un peu partout. Et puis un 

cyclone ! Il arrivait si vite qu'il nous percuta. Mais, à notre grande surprise, nous retombâmes sur un

des minis tourbillons qui nous emporta dans les profondeurs de l'océan. Nous avancions avec 

prudence. Je trouvai étrange que tout le monde puisse respirer et reste calme. Je vis un canon surgi 

de nulle part qui avait l'air en plastique. Arrivé plus près de nous, il tira ; heureusement le boulet 

était bien en plastique ! Et c'est lui qui nous ramena à la surface comme si de rien n'était. Même 

pour des fantômes, c'était très inquiétant tout ça. De retour à l'air libre, nous n'étions qu'à quelques 

miles des Bermudes, comme par hasard.... 

Pendant la traversée, nous avions appris qu'une personne à bord tenait un blog, une 

sorte de journal de bord. Il se nommait Loïc. Ce blog était très précieux pour les gens à terre, et 

surtout pour une classe de collège, les Cinquièmes F, car, grâce à lui, ils pouvaient nous suivre 

partout où nous allions et raconter notre histoire. Mais Loïc ne parla pas sur le blog de cette 

mésaventure extraordinaire. Pourtant cette fois, je n'avais pas rêvé. Peut-être était-ce parce que nous

approchions des Bermudes. Nous n'étions qu'à moitié heureux d'arriver à cette île maudite....



 Chapitre 7

Une fois arrivés dans ces lieux maudits, nous nous réapprovisionnâmes et nous 

partîmes rapidement en direction des Etats-Unis. Michel et moi commencions à nous ennuyer. Une 

après-midi, nous décidâmes d'aller nous baigner dans l'océan. Et puis, énervés par l'ennui qui 

régnait pour nous sur la frégate, nous eûmes l'envie de faire un mauvais coup à l'équipage, qui ne 

connaissait toujours pas notre existence. 

Nous vîmes un espadon à proximité de la zone d'évacuation des toilettes. Nous 

attrapâmes l'espadon et bouchâmes l'évacuation avec l'animal. Nous remontâmes très contents de 

nous sur le pont supérieur. Une demie- heure plus tard, une femme dont j'ignorais le nom, alla aux 

toilettes. Malheureusement elle ressortit l'espadon et rapporta la nouvelle à tout l'équipage qui fut 

stupéfait. Nous rîmes beaucoup même si notre farce n'avait pas tout à fait fonctionné comme prévu. 

Le lendemain, cela nous donna envie de recommencer et de leur jouer un autre tour. Michel eut une 

idée en béton. Une fois l'équipage endormi, nous prîmes les chaussures de tout le monde et les 

accrochâmes tout en haut du grand mât. Mais juste avant de les accrocher nous les avions remplies 

d'eau. Le lendemain matin, une grosse tempête menaçait. Heureusement pour eux, elle prit du retard

et ils eurent donc juste le temps de récupérer leurs chaussures et de les faire sécher.  

Malheureusement, Yann Cariou qui nous observait sans que nous le sachions, avait construit un 

attrape fantômes pendant le voyage et des lunettes pour  bien nous voir...  

Il nous attrapa et nous enferma dans une cage. Nous n'arrivions pas à passer à travers. Il savait que 

nous étions derrière toutes ces mésaventures et il nous passa un de ces savons ! Une fois notre 

dispute achevée, on entendit Olivier Maillard crier à tout l'équipage : " TERRE EN VUE  !!!!"

Nous étions donc enfin arrivés en Amérique. La fin de l'aventure approchait.



  Epilogue....

Nous arrivâmes à Baltimore plus tard en juin. C'était déjà la cinquième étape du 

voyage américain. Suite à notre dispute avec Yann Cariou, nous avions envie de quitter le navire. 

Alors nous descendîmes pour explorer l'endroit où nous avions vu auparavant de nombreuses 

personnes mourir. Nous entrâmes dans un bar-tabac sinistre. Nous fûmes surpris d'y découvrir Yann 

Cariou en compagnie de gentilhommes de fortune, bref, de pirates. Nous nous enfuîmes du bar de 

Baltimore, nous jurant de ne plus remonter sur notre bonne vieille frégate.

En marchant dans la ville, nous aperçûmes deux jolies filles fantômes qui nous 

donnèrent des frissons fantômatiques ! Nous allâmes les voir et leur demandâmes où deux fantômes

aussi belles qu'elles pouvaient aller comme ça. Elles nous répondirent qu'elles allaient sur 

l'Hermione. Nous les suivîmes tout en essayant de les en dissuader. Elles marchaient toujours droit 

vers la frégate. Une fois à deux pas de l'Hermione, elles tournèrent subitement  à gauche. C'est à ce 

moment là que nous les interrogeâmes sur le bateau qu'elles cherchaient. Elles expliquèrent donc 

qu'il y avait une autre Hermione spécialement conçue pour les fantômes. Une fois arrivés à l' 

emplacement de cette étrange Hermione, nous la vîmes et nous montâmes saluer l'équipage. Nous 

aperçûmes une des deux jeunes femmes embrasser leur commandant. Tandis que l'autre embrassait 

un jeune mousse dont j'ignorais bien sûr le nom.

Leur commandant nous proposa de faire le tour du monde avec eux. Nous 

acceptâmes sa proposition immédiatement ! Nous embarquâmes donc sur ce bateau fantôme en 

nous disant : "En route pour de nouvelles aventures !"

FIN.


