
“C’est génial de sortir un bouquin !“ Antoine Faure vous 
accueille avec ces mots qui ont l’air de lui sortir du cœur. 
Pourtant, il n’était pas destiné à écrire, mais, voilà,  l’Her-
mione a tout changé. Ce Royannais s’est très jeune passion-
né pour la voile, il navigue sur des dériveurs dans la baie 
de Pontaillac. La suite coule de source, il rentre à l’Ecole de 
la Marine marchande au Havre et sort avec un niveau ingé-
nieur et directement officier. Pendant 7 ans, Antoine Faure 
parcourt toutes les mers du monde sur des navires gaziers. 
L’amour qui a pour nom Sabine et ses deux matelots Côme 
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et Ange le retiennent ensuite à terre au service portuaire de 
Bordeaux. C’est là qu’un ami marin s’étonne d’apprendre 
qu’Antoine n’a pas postulé pour l’aventure Hermione. “Je 
me suis dit que ce navire ne pouvait pas partir sans moi. J’ai 
envoyé des candidatures en 2008, 2010, 2012. 2014 a 
été la bonne.“ raconte Antoine.
En tant que chef de quart, il suit le stage des gabiers : 
“On a révisé nos manœuvres avec Yann Cariou, le com-
mandant. Le navire le plus ressemblant sur lequel j’ai eu à 
naviguer c’est le Bellem.“ 
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Marin préféré : Bernard Moitessier
Bateau préféré : 
celui sur lequel je me trouve
Qualité : 
je ne me prends pas au sérieux
Défaut : je les ai tous un peu
Humain préféré : 
Sabine, Côme et Ange
Réincarnation ? En perroquet de fougue
Magazine préféré : Vidici
Resto préféré : L’Atelier Gourmand à Rochefort
Dieu ? Forcément, il a créé les éléments
Livre de chevet : Lieutenant à bord de l’Hermione
Whisky ou Perrier ? Gin-tonic
Bâbord ou Tribord ? Tiers tribord
Statut : marié, deux enfants
Âge : 31 ans
J’habite : Breuillet

Antoire Faure
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“L’Hermione, c’est la démesure“
Au moment du départ, il réalise que le plus difficile sera le 
défi humain : “On doit vivre pendant 4 mois et demi avec 
80 personnes. On doit laisser sa famille. Mais l’Hermione 
c’est la démesure“ constate le jeune lieutenant. Cette déme-
sure attire du monde. Même François Hollande est là “Il 
m’a demandé si j’étais le fanfaron du bord ? Il a eu l’air 
d’apprécier la visite, car il est resté bien plus longtemps 
que prévu à bord. Sa réputation n’est pas usurpée, il a 
beaucoup d’humour.“

À bord, l’endurance physique doit être au rendez-vous et 
l’humeur constante. Antoine a le privilège d’avoir sa propre 
cabine de 3min2s. Petite consolation quand il fait 40°, 
qu’il n’y a pas de vent…

“La vieille dame d’Annapolis “
Pendant les escales, il faut serrer des mains et raconter 
encore et encore l’histoire de l’Hermione. Aux États-Unis, 
l’accueil est discret, mais sincère “Il n’y a pas eu de 
liesse populaire comme en France, mais nous avons été 
reçus partout, on nous a couverts de cadeaux. Je me 
souviens d’une vieille dame qui nous attendait à 5 h du 
matin à Annapolis.“ 

À New York, les files d’attente sont insensées. 4h30 pour vi-
siter l’Hermione, “et là, on se rend compte qu’ils connaissent 
mieux l’histoire de France que nous“ avoue Antoine. 

Sur la route du retour, le 6 août restera gravé dans la 
mémoire du navigateur. Il écrit dans son journal de bord 
“L’Hermione file à plus de huit nœuds, sans bouger, pas 
de roulis et pas de tangage. Calme, posée, sereine, fière, 
elle ne montre aucune faiblesse. (…) Yann n’arrive pas à 
descendre se reposer, il préfère s’extasier devant la puis-
sance de l’Hermione. (…) La bête est lancée, impossible de 

l’arrêter, elle vole. (…) Je n’en peux plus, les vibrations de 
l’Hermione remontent le long de mon corps, mes muscles 
se contractent, je ne sais pas comment libérer cette énergie 
qu’elle me transmet. (…) Arrrg putain que c’est bon !“

Une autre régate
C’est ce genre de 
témoignage qui a 
séduit Pierre-Louis Bou-
chet, son éditeur. “Je 
lui avais demandé de 
tenir un journal de bord 
sans savoir ce qu’on 
en ferait ensuite. À 
l’arrivée, j’ai trouvé ça 
génial. Des livres sur 
l’Hermione, il y en a eu 
beaucoup, mais celui-
là est libre, subjectif, 
drôle, philosophique, 
c’est le véritable bou-
quin de l’aventure.“ 
s’enthousiasme Pierre-
Louis Bouchet. 

Antoine Faure reconnaît que l’écriture de ce livre qu’il ap-
pelle son “autre régate“ lui a permis de mieux vivre le retour 
à la vie normale. “Ça m’a permis de comprendre ce que 
j’avais vécu et cela a donné un sens à ce voyage.“

Nathalie Daury-Pain

Lieutenant à bord de l’Hermione (ed. Bonne Anse)

Antoine Faure, lieutenant à bord de l’Hermione

Antoine Faure, lieutenant 
à bord de l’Hermione

Ne vous fiez pas à son look de surfeur et à son air 
“fanfaron“. Antoine Faure est lieutenant de la ma-
rine marchande. Il a vécu 5 mois sur l’Hermione et 
son Journal de Bord est publié ces jours-ci aux édi-
tions Bonne Anse. C’est cru et brut. On embarque.

Le jeune homme et la mer
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