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                                                                             par Alexandre HERVE                                                                                            

          Pour ce camp d’été  dans le département du Lot, la Patrouille des « Castors » de la 
VIII°Angers ( la Troupe Louis LACHENAL )  était loin d’être complète. De plus, par rapport à 
Ambert, l’année précédente, elle avait été remaniée. Jean Michel Bossé, de quatrième de 
patrouille, était devenu second. Les deux autres « Patrouillards » étaient Jacques Losserand, 
vibrion de service , et Jacques Pouplard : le « Cul de Pat. » Il avait glissé dans son sac à dos 
une magnifique toque blanche de cuisinier, tout droit sortie de l’armoire familiale, pour 
impressionner au concours de cuisine… L’idée n’était pas mauvaise, et partait d’un très bon 
sentiment. Tout compte dans une compétition…   Avec moi, comme CP, nous étions donc 
quatre… 
          Il me semble que je n’avais plus trop le moral pour mener à bon port cette Patrouille…  
Jean Michel, coincé entre l’autorité de son Chef de Patrouille, et les revendications d’un 
Jacques L, n’offrait plus l’appui confortable d’Ambert.   Cependant, mis à part un ou deux 
clashs, nous avions pourtant vécu un très bon camp . 
          Nous subissions, parait il, des attaques nocturnes d‘autochtones, dans la petite cuvette 
boisée de notre camp, à deux pas de la Dordogne. Plus haut,  sur la corniche, dominait le 
village avec son église et les prêches apocalyptiques de son curé qui provoquaient nos rires «  
nous dansons sur un volcan ! ». La clairière des « Castors », une des plus éloignés des accès, 
était totalement épargnée. Sous l’autorité de l’Intendant Jean Pierre Boulard, baptisé pour 
l’occasion « Le Colonel », nous avions organisé un traquenard. A la nuit tombante, tous les 
chefs s’étaient retirés hors du périmètre du camp, prêt à déployer un encerclement guerrier, à la 
moindre alerte. Je me suis retrouvé associé à Pierre Boutreux, Assistant au Chef de Camp, 
juché sur le bord d’une lucarne en brique, dans une petite grange à foin. Lui, lisait sereinement 
un roman de Conrad, à la lumière de sa torche électrique ; et moi, je sondais inlassablement 
l’obscurité, tendant l‘oreille aux moindres bruits. J’ai toujours été comme ça… un Scout 
sérieux et discipliné ! Je ne me rappelle plus si la stratégie a été payante, mais je me rappelle 
bien de ce bon dispositif et du talent stratégique déployé par « Le Colonel .» 
        Et puis il y eut ce long raid dans les Causses où la suite de la marche devait être 
communiquée par message en Morse. Jacques P. s’était blessé à la cheville, et nous l’avions 
laissé en hébergement, chez une brave dame, bien au chaud, dans un village au pied de la 
montagne. A un moment de la nuit nous nous sommes retrouvés côte à côte avec les 
« Hermines », tout prêt d’un refuge de berger. C’est en compagnie de Jean Vaidie que nous 
avons scruté la nuit noire depuis notre colline, dans une direction indiquée, pour capter les 
points et les traits lumineux que nous envoyait la Scoute-Maîtrise. Nous étions dans du grand 
art… aux portes de l’élite Raiders-Scouts… 
        Je me rappelle qu’au matin, après avoir récupéré Jacques P, en lui demandant de ses 
nouvelles, je fus déçu de voir qu’il ne se souciait pas de  connaître le déroulement de notre 
soirée, ni l’issue des opérations en cours… 
         Avant la descente dans le gouffre de Padirac, notre hébergement à Rocamadour, vit de 
magnifiques et vigoureuses batailles de polochons. J’avais à ce moment abandonné ma 
Patrouille à sa joie de potaches, et passé la nuit, plus au calme, avec les Intendants de la 
Scoute-Maîtrise, dans ce beau vaisseau de pierre moyenâgeux accroché à la falaise. 
        Enfin, le Chef de Camp, soucieux de souder les Chefs de Patrouille,  leur avait confié une 
mission de survie. Nous n’étions pas du tout préparés à une telle épreuve. Mis à part le glanage 
du blé, ou le chapardage de fruits dans les vergers, le long de la route, nous n’avions rien à 



nous mettre sous la dent. Nous avons vraiment connu la faim. Cela se voit sur une photo où 
nous dévorons nos sandwichs, au retour, sous la tente « sur-élevée » (à plus de deux mètres !) 
du « Colonel » et de « Riton » (Henri Audureau). Encore une installation remarquable, digne 
des Raiders, tout comme la table à manger des « Gazelles », en forme de croix scoute. Jean, 
Roland et moi ( Michel Hoyeau, CP de la nouvelle Patrouille des « Gerfauts », s’était fait une 
fracture et n’avait pu participer ) avons passé de bons moments de fraternité. Si nous 
manquions de nourriture, par contre, nous ne manquions pas de « flotte » avec toutes les 
résurgences qui coulaient de-ci de-là. Il y en avait même une à deux pas du lieu de camp. Et 
même si nous devions plus ou moins choisir un premier CP, cela n’a pas entamé notre bonne 
humeur et le plaisir de se retrouver ensemble. 
        Pour les clashs, comme je dis, ils ne furent ni nombreux, ni méchants, mais révélateur 
d’un certain état d’esprit... En fait, 1968 n’était plus très loin . Dans un autre raid, nous avions 
à collecter des informations auprès d’une mairie de village. La compétition, entre « Gazelles », 
« Gerfauts », « Hermines », et « Castors », battait son plein. Nous avions intérêt à être 
performants. Jacques L. ne comprenait pas pourquoi on ne lui faisait pas encore assez 
confiance pour interviewer seul le secrétariat de mairie… Ce sont les « Gerfauts » qui ont 
gagné ! Devinez pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu’ils ont su recueillir les bonnes 
informations avec, cerise sur le gâteau, comme on dit aujourd’hui, le tampon de la mairie 
apposé au bas de leur document. A l’époque, le détail, même futile, comptait… 
        Dans cette Patrouille des « Castors », un peu malmenée, nous avons eu à faire aussi notre 
pain. Et alors là, comble du comble, avec deux fils de boulangers dans ses rangs : Jean Michel 
et moi, nous n’avons pas réussi à faire un pain convenable…     Soit nous avons oublié 
complètement le levain  ( impardonnable ) soit nous n’avons pas pu en obtenir… Mais le 
résultat était là : le pain était immangeable, et la Patrouille était bougonne… 
        Pourquoi un camp trop loin me direz vous ? Et bien tout simplement parcequ’à l’image 
d’une opération militaire qui surestime ses forces en voulant conquérir un pont de plus, un pont 
souvent trop loin,  Montvalent fut pour moi la mission de trop. Elle a révélé aussi que l’idéal 
scout, pouvait, par moment, avoir ses limites...  
    Pourtant ce camp trop loin, ce camp de trop, fut géré avec beaucoup de talent par Jean 
Hoyeau et François Lépine. A de maints égards ce fut même un très bon camp scout, très 
technique et de haute valeur, proche de l’élite Raider que chacun d’entre nous caressait en son 
for intérieur…                    

                                                                      Rouen le 12 Janvier  2010  Alex  Herve 
……………………………………………………………………….. 

 

 

 


