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« Portrait de l’officier de com, Antoine Boulay »
Source : Marine nationale
Demandez à n’importe quelle personne de l’équipage ce qui peut caractériser le mieux Antoine
Boulay, la réponse sera unanime : sa constante bonne humeur «Un peu restrictif» répond alors
l’intéressé, «mais ça convient sur un bateau, c’est nécessaire».
L'officier de Communication Antoine Boulay

Antoine Boulay, officier de réserve au grade d’aspirant, a
26 ans. Il faut l’imaginer lors de cette interview allongé à
la proue du navire, sur la trinquette ballon alors affalée.
Lunettes de soleil qui rappellent plus des vacances au ski,
casquette, polo Etoile, short de civil, barbe dense et
cheveux en bataille : le style fait jaser ses collègues. En
2004, il intègre l’Université Paris-Dauphine pour des
études de gestion et d’économie appliquée. Son but était
alors de voir du pays. Le projet Erasmus l’amène une
année à Istanbul, puis il effectue son stage de fin de
Master à Shangaï (8 mois). Déjà entre le personnage et le
parcours, le paradoxe apparait. Antoine, employé dans un
bureau à jongler avec les chiffres ?
Quel est alors le rapport avec la Marine Nationale ? Son
année de césure. «Je suis arrivé sur la goélette par chance,
des circonstances positives. J’ai rencontré le commandant
de l’Etoile lors de mon année d’aspirant entre ma
première et ma seconde année de Master. Vincent
Largeteau était alors le commandant en second du
Tenace, on a passé huit mois ensemble et on s’est très bien entendu».
La volonté de l’aspirant était de connaitre une expérience à part dans son cursus, et la mer l’ayant
toujours attiré, il s’est naturellement tourné vers la formation VOA qui génère une partie des officiers
de la Marine Nationale. «Je cherchais une expérience marquante, dont je me souviendrais bien
longtemps après». Ainsi, une année après ce premier contact avec le monde maritime, il est rappelé
pour une nouvelle mission : «Faire rire le commandant» me dit-il avec un énorme sourire. «Plus
sérieusement, les deux goélettes ont besoin, pour la transatlantique, d’un officier de communication
sachant créer le lien avec les autorités locales ainsi que la presse». Au-delà de ça, j’ai en charge la
gestion du blog de l’Etoile avec une petite équipe improvisée. Nous pouvons alors nous demander si,
après ces deux expériences, l’officier de réserve ne pourrait pas s’investir un peu plus au sein de la
Marine Nationale ? «Si j’avais trois ans de moins, la question se serait peut être posée». Ce qu’Antoine

compte faire, à court terme : une embauche au mois d’aout dans un grand groupe industriel français
d’origine bretonne. A long terme : «être capable de concilier vie professionnelle et familiale, tout en
conservant un peu de cette insouciance».
Le message libre ? «Mangez cinq fruits et légumes par jours» ! Non, plus sérieusement, je tiens à
saluer tous mes amis marins qu’il soit du Tenace ou VOA, ainsi que ma famille.
Et tandis que notre personnage du jour reste allongé à la proue du navire, nous nous éclipsons
discrètement à l’arrière afin d’interroger ses collègues du tiers 12h-16h/00h-04h, le fameux «zérac»
dont il est si fier. Voici les réponses recueillies : «Il croque directement dans la tablette de chocolat !» ;
«Il dort durant le 16h-20h à la proue (!)» ; «Il est fan de Pierre Bachelet» ; «Il a un look débraillé, mais
garde sa chemise même à plus de 40°» ; «Dès qu’il y a un grain, il doit bizarrement s’abriter en
passerelle pour s’occuper du blog» ; «C’est le vrai black cat du zérac» ; «c’est l’espion du Pacha».
Mais tous restent unanimes : «C’est un mec bien, et qui aime bien châtie bien non ?»
L’Aspirant Antoine Boulay, nous l’aurons remarqué, aime ouvrir les questions sur un trait d’humour.
Il détend l’atmosphère. Mais il n’en reste pas moins professionnel et il suffit de remarquer son œil
alerte et l’air affirmé qu’il entretient pour s’en assurer. Il cultive le paradoxe entre son air détendu, et
le sérieux de son travail. L’espion du Pacha veille !
Le petit questionnaire goélette : (Étant un passager et non un militaire de carrière, il s’est vu
légèrement modifié).
- Ton rêve de gamin ?
«Etre Pape, je ne sais pas pourquoi, c’est comme ça. Et puis j’aimais bien les escabeaux et les tracteurs
aussi. Le côté marin m’attirait également»
- Si tu étais un adjectif ?
«Gros, (Puis réfléchi un instant) non plutôt jovial, c’est moins déprimant.»
- Un personnage ?
«Winston Churchill»
- Un objet ?
«Une cloche. Non sérieusement ! C’est joli, et puis c’est l’identité des villages français. Elle fait partie
de notre quotidien et le rythme. En période Pascale, c’est important de parler de cloches».
- Une plante ?
«L’aloe vera, car même si elle n’est pas forcément esthétique, elle reste apaisante et curative».
-Ton endroit préféré sur le bateau ?
«Le beaupré mais je n’ai pas souvent le droit d’y aller»
- Une bonne raison pour embarquer dans ces conditions de promiscuité ?
«La chaleur humaine»

