
Fernael @Fernael0 Sun May 15 09:55:08 +0000 2022

Dans la Marine on se raconte parfois des histoires.

On y croit si on veut.

"Ce mec a t-il vraiment existé?

C'est trop gros ce que tu me dis."

Je jure sur mon honneur que lui oui.

Aujourd'hui je vais vous raconter la vraie légende de Christophe Pagan.

■■■■■■■■ https://t.co/wRFFWBcpSV

J'ai rencontré "Pag'", comme tout le monde l'appelle, en 2016. On était sur la même frégate.

Au cours d'un repas au carré, alors que je racontais une histoire de marin à laquelle je ne croyais pas, il me coupa:

"Nan mais c'est moi ça en fait.

- ...

- Bon je te raconte"

Milieu des années 2000. 

 

Pag' est affecté sur la frégate "De Grasse". 

Il est jeune matelot manoeuvrier. 
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On est lundi, le navire part ce matin là en mission de plusieurs mois. 

 

Sauf que Pag' bah il aime faire la fête, même le dimanche. https://t.co/zeO6V6OVV3

Vous voyez le coup se faire. Pag' il se lève pas à l'heure et il a mal au crâne ce lundi là.

Mais il se remue, fait son sac en toute vitesse et fonce hors de chez lui: il est determiné, il va pas rater l'appareillage de

son bateau.

Le "De Grasse" était accosté en amont dans la Penfeld, fleuve brestois, ce jour là. Ce qui veut dire que ça fait un petit

chemin à faire dans la base navale de Brest pour pouvoir rejoindre le bord. Avec son retard, Pag' sait qu'il est déjà fichu.

Du pont de Recouvrance, qui enjambe le fleuve, Pag' voit que ses collègues du "De Grasse" sont au Poste de

manoeuvre général, c'est à dire sur le départ.

Là pour lui, plus qu'une solution.

Il tient son baluchon, s'approche de la barrière, monte dessus, et...

Saute du pont. https://t.co/JuT9QlaLCL

Le pont en question pour vous faire une idée: https://t.co/6YniSyBj1t

Il tente de regagner un quai, avec son sac.

Une patrouille nautique de gendarmes maritimes, qui a tout vu, le récupère.

Il leur explique pourquoi il a sauté.

Là, Pag' il est dans la sauce. Mais propre quoi.

Les gendarmes le raccompagnent à bord.

Forcément Pag' il est tenu de s'expliquer à son Etat-Major. 

 

Et bien figurez vous qu'il n'a eu qu'une sanction assez légère.
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Car son courage, ou sa connerie on sait jamais à ce niveau, lui a permis de partir en mission avec le navire. 

 

Ce jour là, une légende est née.

"Le gars qui a sauté du pont de Recou'"

Une histoire qu'on raconte pour impressioner les jeunes matelots.

D'autres témoins ont corrélé le récit. Tout ça était vrai.

Ce gars était devant moi, c'était Christophe Pagan. https://t.co/k4ekgK5EFJ

Les aléas de la vie de marin - ou sa connerie on sait toujours pas - l'ont amené à comment dire... perdre des morceaux.

Une phalange déjà mais ça c'est relativement courant chez les marins.

Pour le reste: seconde histoire.

Début des années 2010.

Pag' est en Polynésie française. C'est maintenant un Second Maitre.

Il est brigadier sur une petite vedette de patrouille. C'est plutot la belle vie. https://t.co/lv8tD0HLPS

A la rencontre d'une vilaine vague, la vedette tosse fortement et Pag' tombe par dessus bord!

Il plonge tête la première, jambes en V.

L'embarcation passe entre ses jambes.

L'hélice, plus basse que la quille, elle...

Lui fend les bourses en deux.

Rassurez-vous pour ses aptitudes reproductrices, il fut après ça papa ■ https://t.co/D2klEXmkNP

Ces deux histoires m'ont été rapportées par l'intéréssé.

La dernière je l'ai vue de mes yeux, et c'est ma favorite, allez je vous raconte! https://t.co/BzS5cGLlwM

Printemps 2018.

La frégate "Primauguet" navigue en mer Baltique et fait escale à Stockholm, Suède.

Les Officiers Mariniers du bord ont organisé un petit concours informel durant cette mission.

Un concours de trophé d'escale.

Un trophé d'escale c'est un objet "trouvé" -souvent volé avouons-le - lors d'une sortie à terre et qu'on a eu envie de

rapporter à bord.

A chaque escale, on se donnait un thème. Pour Stockholm c'était trouver "un truc qui fait de la lumière".

On rapporte des photophores, de bougies, des lampes de poche... Pas mal de marin jouent le jeu!

Personnelllement j'avais "mis la main" sur une magnifique lanterne en fer, assez bien ouvragée.

Je pensais gagner le coucours.

Dernier jour de l'escale, on est une vingtaine à attendre au pied du bus qui nous emmènera à bord, le navire étant 

accosté loin du centre-ville. 

 

Pas de Pag' à l'horizon. Ni son équipe d'ailleurs. 
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Le Commandant Adjoint Equipage (COMAEQ - N°4 du bateau) s'impatiente.

Là, au coin d'une rue on apperçoit Pag' qui arrive, suivi par trois de ses matelots.

Ils portent tous ensemble sous le bras...

Un lampadaire.

Un putain de lampadaire en fer forgé. https://t.co/1BgrHpMbGA

Bon là on sait plus quoi dire.

Est-il génial ou complètement inconscient?

Le COMAEQ ne respire plus.

Pag' dans le plus grand des calmes tente de faire rentrer son lampadaire dans le bus.

Je tente de le raisoner:

"COMMENT VEUX TU LE FAIRE RENTRER SUR LE BATEAU BORDEL PAG' C'EST UN PUTAIN DE LAMPADAIRE"

Il y tient à son mobilier urbain.

Il nous raconte que c'était assez chiant à desceller comme ça alors il veux le garder. ■

On réussit à le convaincre de redéposer son "emprunt" là où il l'a manifestement arraché du trottoir et on rentre à bord.

Autant hillares qu'ahuris.

Alors j'ai certes gagné le concours pour cette escale mais on lui a attribué une mention honorable. Pour le geste.

https://t.co/dKWV5X5M4v

Voilà qui termine mes trois histoires sur cette légende de Pag'.

Je suis certain que ce grand fou a du faire ou subir d'autres trucs encore plus débiles mais je vous ai raconté ce que je

sais déjà!

J'ai évidemment changé le nom de notre légende du jour et modifié quelques détails mais le fond des histoires est vrai et

authentique!

Ce fil a été rédigé à la demande de @Emy_Crocro @hatonjan @CapHornier_ @hny144 @BaudryChristop1

@Alpharius__ et @ncapeyronSABA n'hésitez pas à me faire un retour!

N'hésitez pas non plus à le liker et à me RT tout ça! Ca donne de la force pour continuer à raconter des histoires!

Vous pouvez retrouver mes autres fils ici:

https://twitter.com/Fernael0/status/1454895255757762564

Merci de m'avoir lu et bon dimanche à tous! ■
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