
4. Vous avez dit confinés ?

CV(H) HUBERT MICHÉA

Le confinement marin n’est pas inconnu au commandant Michéa. Le Liberty Ship Mortain de
la compagnie des Messageries Maritimes, tableau qu’il peignit en 1956, en mer de Chine, est-il
pour lui un symbole de liberté ?
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Allons, allons !
Ma baille taille sa route, sous le ciel que Dieu donne.
Elle roule de temps à autre et parfois tangue un peu.
C’est l’heure...
Branlebas !
Au sport ! Un bien grand mot ces jours-ci.
Au café ! Ca c’est sacré.
Poste de lavage !
Au travail... ! Version 1, et selon la « feuille de service » :
Je récure, je lave le pont.
Je n’oublie pas les hublots.
Le sel pollue le verre et amoindrit la vue.
Je fais les cuivres comme au temps jadis.
Peinture sur m... égale propreté.
Ah... ne pas oublier de mettre en route les fourneaux.
Sinon la soupe sera maigre.
Chef ! Il est pas un peu piqué c’pinard ?
Goûtez moi ça.
Aux rations !
Au carré le Chat mécanicien, Vendredi, c’est son nom.
Pas très loquace mais affectueux.
Il attend sa ration lui aussi.
Le « point à midi »
Observation de rigueur ...
la méridienne, temps permettant naturellement.
Au travail, version deux.
Ne pas oublier les « cages à poules » ni les salades, remèdes au scorbut,
Comme au temps de Bougainville.
Grace à Dieu le « Ravitaillement à la mer », C’est pas fait pour rien.
Soleil au vertical ouest.
Une petite marche...
Petite, ne pas dépasser la limite sinon ?
Gare au Bidel.
Il a toujours le « peau d’bouc » sous la main.
Poste de navigation !
Au quart !
Et là, attention... Regarder devant !
Et tâche de pas t’endormir sur la lecture des « Instructions nautiques, Pacifique Est et

mer de Chine.
Nuit caline.
Pousse au large ! Ainsi soit-il.
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