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          Chapitre 1 
 

 

 

 

  Je suis Michel, mousse sur l'Hermione. Je vais vous raconter mon aventure 

extraordinaire. C'était une belle journée d'automne. Je m'étais réveillé dans une cave assez bizarre 

mais qui m'était familière.J'avais peur mais heureusement je n'étais pas tout seul. Il y avait un autre 

garçon. Curieux, je m'étais approché de lui. Son visage me rappelait fortement quelqu'un. Après de 

longues minutes de silence, j'ai commencé à lui parler : 

 

– Comment vous appelez-vous ? 

– Raymond et vous ? 

– Raymond ! Mais tu étais mousse sur l'Hermione ! Moi, c'est Michel. 

– Mais oui, évidemment, tu étais mousse aussi ! Tu n'as pas beaucoup changé, toujours aussi 

petit et toujours avec ton chapeau. Mais nous avons tous les deux bien veilli. 

 

  Quand nous nous sommes enfin décidé à ouvrir la porte, nous avons aperçu des 

personnes qui m'intriguaient beaucoup. Je me suis donc approché. Et là, j'ai entendu une 

conversation plus que surprenante. Ils disaient qu'ils étaient très heureux d'être sur l'Hermione. Avec 

mon co-équipier Raymond, nous n'en revenions pas. Nous nous sommes dit que notre bonne vieille 

Hermione était de nouveau à flots. 

 

  L'Hermione était remplie de nouveaux gabiers. Ils étaient habillés bizarrement. Le 

capitaine n'avait même pas de chapeau ! Ils n'avaient ni épées ni mousquets. Ils avaient de drôles 

d'accessoires et certains parlaient à des petites boîtes qu'ils tenaient près de leur oreille.... 

 

  Soudain, j'ai eu une idée. Si on était revenu sur l'Hermione, c'était peut-être pour 

corriger notre erreur. En effet le dernier itinéraire que nous avions pris il y a quelques siècles, nous 

avait amenés à rencontrer des rochers bretons. L'Hermione avait coulé... C'était peut-être cet 

itinéraire que le bateau était en train de suivre. Il fallait prévenir immédiatement le capitaine du 

danger. Mais quand nous sommes allés le voir, il était surtout stupéfait... 

 

 



 

 

     Chapitre 2 

 

 

 

  Après une longue discussion avec Yann Cariou, le nouveau commandant, il  a fini par 

nous croire et par se décider à nous faire visiter la nouvelle Hermione, de fond en combles. 

– Cette frégate a beaucoup changé, nous dit-il. 

 

 Nous avons cherché les cages de bétail, mais ne les avons pas trouvées ; elles servaient 

maintenant à ranger des gilets et des cannots de sauvetage gonflables. 

 

– Ce qui m'impressionne le plus, ce sont les canons, me confia Raymond. Ils ne tirent plus de 

boulets mais de sfeux d'artifice ! 

 

 Malgré tout, ce qui nous a fait plaisir c'est que la nouvelle Hermione avait exactement les 

mêmes dimensions que l'ancienne. On la retrouvait vraiment. La longueur de la coque sans le mât 

de beaupré faisait toujours 44, 20 mètres. On a vérifié dès qu'on a pu. La longueur avec le mât, était 

bien de 65 mètres. Ses couleurs n'avaient pas changé non plus, bleu, noir et jaune, exactement 

comme l'ancienne. Pendant les escales, notre frégate porterait plus de quatre-vingts personnes. 

Nous, on était plus nombreux. Mais c'est vrai qu'elle était aussi devenue beaucoup plus 

perfectionnée. Tout de même, ça restait l'Hermione, notre bonne vieille Hermione... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Chapitre 3 

 

 

  A quelques mois du grand voyage vers l'Amérique, l'équipage était prêt pour 

les essais. Ils avaient vérifié les cordages et les réserves, surtout le saucisson ! Le saucisson 

était bien là, donc ils pouvaient partir pour plusieurs séries de quinze jours. Les premiers 

essais se sont bien déroulés malgré un problème de moteur. Nous avons dû rester bloqués à 

La Rochelle. Alors qu'ils essayaient de réparer, certains membres de l'équipage s'occupaient 

à avancer des pions en lançant des petits cubes qu'ils jetaient sur un plateau en carton. Ils se 

donnaient des billets. Ils appelaient ce jeu le "Monopoly". 

 

  Sur l'Hermione il y avait aussi une mascotte, un chat nommé Nahna. Sa 

maîtresse Anne, la voilère, faisait également partie de l'équipage. Mais, malheureusement, 

Nahna ne pouvait pas faire la grande traversée avec nous car elle avait le mal de mer. 

Malgré tout ça, nous avions de bons cuisiniers. Chaque jour ils préparaient des plats, 

simples, variés et équilibrés : riz, pâtes, fruits rouges, légumes verts, poissons, viandes et 

même du chocolat au lait avec des noisettes ! Ca avait l'air succulent, délicieux.... Nous 

n'avions pas cette chance autrefois ! Ils prenaient beaucoup de plaisir à tout préparer. On 

aurait dit qu'ils le faisaient avec tendresse. Dommage que nous ne pouvions pas y goûter 

nous aussi...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Chapitre 4 

 

  Nous étions tranquillement en train de marcher sur le pont avec un temps 

splendide...enfin, façon de parler.... Il pleuvait des cordes. Quand, tout à coup, nous avons 

vu débarquer des nains habillés bizarrement. En fait, c'étaient des enfants et ils visitaient 

notre belle frégate. Ils avaient l'air intéressés par les explications sur les canons, certains 

avaient même de quoi noter. Ils semblaient vraiment impressionnés par le bateau. Plusieurs 

nabots avaient des objets en forme de rectangle, et une lumière sortait quand ils appuyaient 

dessus. Ils appelaient cet objet un portable. On en avait déjà vu aux mains de l'équipage. 

 

 Ils ont visité le réfectoire et ont fait connaissance avec quelques gabiers. Ils étaient 

accompagnés par une grande dame aux cheveux bouclés. Elle avait un sourire rayonnant, ce 

qui nous faisait oublier ce mauvais temps. Elle appelait les nains ses élèves. Elle avait l'air 

de bien connaître l'Hermione. 

 

 Quelques semaines plus tard, nous avons senti que l'équipage était très excité et très 

stressé. Le jour du grand départ pour les Etats-Unis était enfin arrivé. Tout le monde 

nettoyait le bateau avant de recevoir quelques visiteurs officiels, des caméras 

supplémentaires et enfin le président de la république, François Hollande. L'heure de partir 

pour cette grande traversée pleine d'aventures et de joie était fixée à vingt-deux heures 

trente. La chorale de l'Hermione chantait le chant des marins. Nous pouvions dire que 

l'ambiance ne manquait pas sur la frégate. Le moment tant attendu depuis manifestement 

plusieurs années était enfin venu, il était temps de lever l'ancre pour de bon. 

 

  Malheureusement, en début de soirée le ciel s'est couvert et c'est sous la pluie que des 

saluts forts en émotions et en allégresse se sont faits, avec une quantité de feux d'artifices 

incroyable. Et nous avons pris la mer avec enchantement..... 

 

 

 



 

     Chapitre 5 

 

 

  On est parti vers les vagues tout excités de se dire qu'on allait aux Canaries. 

Sur l'Hermione, la mer était calme, on pouvait dormir tranquillement et même jouer de la 

musique. Il y avait très souvent de la guitare et de la flûte qui nous rappelait notre enfance. 

A Las Palmas, à chaque quart libre, l'équipage se promenait en ville et, à l'occasion, ils 

passaient du bon temps à boire des bières. Le maire de Las Palmas est venu sur la frégate 

pour nous faire un discours. Dans cette belle capitale des Canaries, on s'est ravitaillé avec 

des camions de marchandises. Il y avait beaucoup de fruits frais, de saucissons... Pour 

ranger tous ces produits, tous les membres de l'équipage, même le commandant, ont fait une 

grande chaîne humaine, où ils se passaient les produits jusqu'aux frigos ! Même qu'à la fin, 

il n'y avait plus de place, les réserves étaient pleines. Enfin ravitaillés, on a repris la mer, 

mais malheureusement, une dizaine de membres de l'équipage se sont arrêtés à Las Palmas. 

Larmes et émotion inoubliables resteront gravées dans leurs têtes et leurs coeurs. 

 

  De l'île d'Aix à Las Palmas, nous avons fait une rencontre plus 

qu'exceptionnelle... Nous avons d'abord vu une chose en train de se noyer, à peu près au 

milieu du parcours. Les gabiers avaient trouvé une très longue corde, dure et solide. Grâce à 

elle, ils ont pu sortir un gigantesque dauphin. Une fois le mammifère marin sorti de l'eau, ils 

ont vu qu'il avait des morsures assez grosses ; c'était sûrement une orque. Olivier Maillard 

était surpris qu'un dauphin soit à bord. Le pauvre cétacé était inconscient, alors il décida de 

lui faire du bouche à gueule. Quelques instants plus tard, l'animal se réveilla. L'équipage 

était triste de le remettre dans l'océan mais ils étaient joyeux de voir le dauphin heureux. Ils 

ont choisi de l'appeler Winter. 

  Le voyage s'annonçait décidément plus qu'extraordinaire, et ils n'étaient pas 

pressés d'arriver à la prochaine escale. 

 

 

 

 



 

     Chapitre 6 

 

 

  Nous sommes dans l'océan Atlantique entre Les Canaries et les Bermudes. 

Pendant la traversée, il y a eu quelques missions scientifiques, des balises qui mesurent la 

température de l'eau et qui descendent à deux mille mètres ! L'équipage lui, comme nous 

l'avons appris, consomme en moyenne six milles litres d'eau par jour.  On a découvert un 

stock de médicaments énorme et deux des gabiers sont des médecins. C'est sûr que pour 

tirer les cordages il faut des hommes et des femmes musclés et en bonne santé... Avec 

Raymond, nous voyons dans un écran le gabier appelé Loïc qui filme chaque jour avec une 

chose appelée "caméra". Il prend des "photos", des "videos" ; il raconte aussi les actualités 

de la vie à bord. Il les met ensuite sur un "blog". Un jour, un des gabiers a attaché Loïc, le 

"blogueur", avec une corde et lui a pris sa caméra. Chaque personne ainsi a laissé des 

messages à ses proches et familles. Rires et émotions se sont installés une nouvelle fois à 

bord. 

 

  Pendant cette partie du voyage, une tempête terrifiante s'est abattue sur la 

frégate. Pluies et vents se sont renforcés et l'équipage a été très surpris. Malheureusement, 

avec le brouillard, l'Hermione a heurté un énorme rocher. Nous avons pensé à notre 

Hermione d'autrefois....Il y avait un gigantesque trou dans la coque de notre beau navire. 

Tout le monde était très angoissé. Heureusement que les menuisiers Olivier, Youn et 

Ambroise étaient là. L'équipage a essayé d'être le plus possible soudé et efficace, mais le 

stress et la peur étaient présents. Ils ont pris à une vitesse incroyable des planches et des 

clous pour réparer le plus urgent. Et puis le temps s'est enfin apaisé... 

 

  Le lendemain, tout le monde parlait de cette nuit plus que terrifiante. C'était 

peut-être à cause des Bermudes... Un grand calme règne à présent et le voyage continue 

jusqu'aux Etats-Unis qui ne sont plus très loin. 

 

 

 



 

     Chapitre 7 

 

 

 

  Nous avons donc quitté les Bermudes avec un temps ensoleillé. L'équipage 

s'est fabriqué une piscine faite avec des voiles; mais aussi une table de ping-pong et un mini 

bateau pour playmobils avec une voile accrochée au bastingage ! Certains gabiers ont sauté 

à plus de trente mètres au beau milieu de l'océan... 

 

  Et, le lundi 1er juin, un bateau militaire a accueilli l'Hermione et l'équipage 

dans les eaux américaines. Ca a été un grand moment plein de belles paroles. Quand le 

soleil s'est couché, avec Raymond on a commencé à trouver le temps long car presque tout 

le monde dormait. Nous avons eu une idée pour mettre un peu de piquant à bord... J'ai 

décidé de faire une nouvelle coupe de cheveux à certains membres de l'équipage : Olivier 

Maillard, Anne la voilière, Loïc le blogueur et Philippe le cuisinier. Pendant ce temps, 

Raymond s'est chargé de vider tous les gels douches et de remplacer le savon par de la sauce 

américaine. Enfin, pour réveiller les gabiers, nous leur avons jeté des oeufs ! Ils se sont 

réveillés un peu brusquement en fait, et se sont alertés mutuellement ! Bien sûr ce qui était 

drôle c'est qu'ils ne nous voyaient pas, alors ils se sont accusés entre eux ! Après quelques 

discussions, ils sont partis se doucher, et là, une autre surprise les attendait... Olivier était 

recouvert de sauce, et il n'était pas le seul. Après tout ça, il y a eu une très agréable 

ambiance sur la frégate. On a aussi appris que, lorsque nous serons arrivés aux Etats-Unis 

d'Amérique, l'Hermione pourra être louée à quai, pour une soirée ou un déjeuner à bord. Ils 

ne se refusent rien les Américains ! 

 

 Enfin, le vendredi 5 juin, nous sommes arrivés à Yorktown après un long arrêt dans 

une zone qu'on appelle "industrielle". Mount Vernon sera la deuxième escale à quelques 

jours de là.... Maintenant c'est fait, on a traversé l'Atlantique !! 

 

 

 



 

 

 

 

     Epilogue... 

 

 

  Nous sommes restés trois jours à Mount Vernon et il y avait des visites toute la 

journée. Nous avons continué vers Baltimore. Pendant ce temps j'ai parlé à Raymond et lui ai 

proposé de rester avec moi et de quitter l'Hermione, car j'ai toujours eu le rêve de vivre à Los 

Angeles.... Il a accepté ma proposition avec un grand plaisir et nous avons donc décidé de laisser 

notre bonne vieille frégate rentrer sans nous en France. 

 

  Plus tard, nous avons entendu le commandant rappeler le programme des prochaines 

escales et du retour. Philadelphie, New-York, Boston, et finalement le Canada. Le dix aôut 2015, 

l'Hermione sera arrivée non loin des côtes françaises de nouveau, vers Brest. Elle y restera une 

semaine avant de rentrer enfin à Rochefort le 29 août. 

 

  Nous avons passé à son bord des moments inoubliables et cette deuxième expérience 

a été riche en émotions.  Il y a toujours eu une bonne ambiance à bord avec une grande solidarité 

entre les gabiers, et le paysage était splendide. Et, même si ce n'était pas facile tous les jours, ce 

voyage a été extraordinaire et magique. Bientôt une nouvelle aventure et une nouvelle vie s'annonce 

pour nous. 

 

 Au revoir notre belle frégate ! 

 

 

 

 

 

 

      FIN 


