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« Portrait : Alexandre Paris»

Source : Marine nationale
Il s’appelle Alex, il a 23 ans, il est guetteur-sémaphorique. Originaire de Seine-Saint-Denis, le
quartier-maître Paris entre dans la Marine en décembre 2009. Il est alors affecté au sémaphore de
Port-en-Bessin, en Normandie : « J’aurais préféré embarquer et si possible à bord d’un sous-marin,
mais je n’ai pas eu cette possibilité ». Depuis, il accompli toujours sa tâche avec zèle, ayant
participé au sauvetage de plus d’un équipage : « Il y a des moments où il s’agit de décoincer ».
Quand il apprend la possibilité d’embarquer sur l’Etoile, Alex n’hésite pas une seconde. Il ne veut
pas laisser passer cette occasion de naviguer, lui qui a plus l’habitude de superviser les navires que
d’être dessus. Et c’est aussi l’occasion de découvrir le maniement d’un bâtiment à voile, chose qui
n’est pas offerte à tout le monde.
Mais ce qui motive surtout Alex, c’est le voyage. Comme tout marin qui se respecte, il aime partir à
la découverte d’autres horizons. Il a d’ailleurs déjà roulé sa bosse dans plusieurs endroits du monde,
et pas des plus proches : Russie et Japon.
A bord, Alex a deux personnalités. Il passe de l’une à l’autre selon l’état de la mer. Lorsque celle-ci
est formée, il n’est pas très causant : on le trouve en général livide, penché entre les haubans, ou,
lorsqu’il n’est pas de quart, allongé dans sa bannette. Mais cela ne l’empêche pas d’accomplir sa
tâche. Sa seconde et vraie personnalité ne se révèle que lorsque la mer est calme, du moins pas trop
agitée : c’est alors un excellent équipier à l’humour pince-sans-rire désopilant.
Pour l’avenir, Alex aimerait bien rester dans la Marine. Il serait surtout intéressé pour naviguer : « Il
faut en profiter lorsqu’on est jeune ». Cela pourrait peut-être lui être offert à la condition qu’il passe
son BAT, une qualification interne à la Marine et qui lui permettrait d’enchaîner sur une affectation
embarquée. Dans l’idéal, il aimerait se spécialiser comme « détec » ou « navit ».
De par sa spécialité et sa personnalité, Alex ajoute donc un peu plus à la diversité de notre équipage.

