Robert BEN-KEMMOUN dit : « L’BIB »
Début 2013, le CAPAC accueille Robert, un fringant
anesthésiste, flirtant avec les 70 ans, qui se révèle moins
endormi que ses patients, notamment du plat de la langue. En
effet, notre matinal Robert est déjà actif, juste après les
premières urines et avant notre traditionnel kawa du mardi
matin, pour commenter à grand renfort de mots savants, les
taquineries de santé de notre vénérable équipage, par des
consultations privées dans le bureau de Bibi.

Il est rapidement amené à
L’Bib, il a du
découvrir la navigation, malgré les
marre à
bouts
?….
frimas de fin d’hiver, mais
Non mais il
soigneux, si on peut dire, de sa
cause à faire
propre santé, il s’affublera de
dormir 2
bouts !…
divers équipements, dont une
paire de guêtres, ce qui faillit lui
valoir le surnom de La Gamache
(guêtre en patois normand)… Si
notre ami Robert peut vous citer
en latin le moindre osselet de
votre carcasse ou vous parler des
neu…rones sans se les mélanger,
c’est une autre histoire pour les
nœuds….marins !...aussi, espérant
l’inspiration, avant l’action il se met à siffler tel Le Merle, autre surnom qui bruissa
quelques temps parmi nous !....
S’il vient de la Santé notre Robert, ce n’est pas de la tôle, ni du bois, car il a la tripe bien
vivante, on pourrait même dire courante, mais c’est un toubib qui maitrise heureusement
pour lui le nœud de chaise….percée !...
Alors toubib or not toubib, là n’est plus la
question, car il est too (à l’anglaise) notre
bib à nous, pas un bibelot ni un biberon à
bord, mais un bib et nous dirons même
mieux : Le BIB !.... la fameuse annexe de
secours des marins !...
Le CAPAC te souhaite la bienvenue à bord

L’BIB en ce 14 Novembre 2014 !...

