
Mon scoutisme  en 1959... par Alexandre Hervé  
 
         La mémoire vacille. Elle peut être trompeuse, prête à maquiller des souvenirs 
vieux de cinquante ans. Oui, déjà cinquante années sonnantes… Un vrai bail, au 
regard d‘évènements qui semblent à l’esprit paradoxalement encore si frais… 
 
     Le Temps a fini par décanter des couches entières de sensations, pour n’en 
retenir que quelques unes. Elles paraissent finalement désuètes, par rapport à la 
grande et belle aventure scoute que nous avons vécu les  uns et les autres. Ce sont 
des petits riens, témoins anodins d’un certain dépassement de soi même, et de 
franches amitiés. 
     C’est ainsi que je me rappelle d’un camp de Pâques, dirigé par un certain chef, 
sympathique, dynamique et dévoué : Robert Debar. Le lieu ? : « La Cerlangue ». 
Seul un écrit officiel le confirme. Deux ans auparavant j’avais fait ma Promesse dans 
un jardin boisé de la banlieue bourgeoise d’Angers ; et, au début 1959, j’étais dans la 
Troupe Louis Lachenal, la VIIIème, comme scout de « Deuxième Classe ». Pas pour 
longtemps… car je préparais assidûment et peut être mieux que mes devoirs 
scolaires, le brevet de « Première Classe ». C’est ce camp de Pâques qui fut décisif 
pour son obtention. Nous étions, entre autres, Claude Jault, Louis Coutillard et moi, 
Alex Hervé, dans la Patrouille « des Castors », celle qui d’une façon originale faisait 
crier à son Chef : 
 « Habiles et forts… » pour qu’elle hurle « Castors… ». Classiquement le CP criait le 
totem : « Gazelles… », « Hermines… », « Gerfauts… ».  
Non, chez « les Castors » c’était différent, c‘est la Patrouille qui s‘autoproclamait… et 
cela nous convenait bien... 
     Lors d’un moment de détente, nous étions grimpé, Louis et moi, dans un grand 
arbre. Au moment de redescendre, Louis était resté à califourchon sur une branche 
maîtresse, à au moins trois mètres du sol, hésitant à sauter. Robert, toujours en 
mouvement, très attentif, nous cria de façon opportune : « Si vous sautez, sans 
hésiter, je signe votre épreuve de cran et décision… » Louis fut le plus brave. Il 
l’avait déjà démontré...  

 
     Je mis un certain temps à suivre son exemple. C’est ainsi, qu’épreuves après 
épreuves, je devins scout de « Première Classe », puis Chef de Patrouille, lors du 
camp d’été 1959 à Ambert, au pied des monts boisés et rocailleux du Forez. 
La scout-maîtrise d’alors formait une équipe de rêve. Pour ceux qui les ont connu, 
jugez plutôt : Chef de Camp : Robert Debar, plus inventif que jamais ; Aumônier : 
Marcel Defois attentif à notre morale chrétienne et footballeur talentueux ; 
Assistant : François Lépine, grand maître de l’architecture du camp ; et Henri 
Audureau, responsable du « fond des gamelles », et donc du « moral de la troupe 
»… 
Ce camp était victime toutes les nuits d’un certain vandalisme exercé par un ou 
plusieurs individus inventifs, discrets et insaisissables. Il ne se passait pas une 
seule nuit, sans que quelque chose d’insolite survint dans les petites clairières 
sous taillis, odorantes dans la pluie : vol de matériel, toiles de tentes détendues, 
déplacements fortuits d’objets d’une Patrouille à l’autre, serviettes de bain 
accrochées tôt le matin au grand mât… 

 
     Les Chefs de Patrouille : Roland Fuselier chez « les Gazelles », Jean Vaidie « 
aux Hermines » et Alex Hervé comme « Castor », se moquaient ; mais les « Culs de 
Pat…» tremblaient tous les soirs avant de se coucher recroquevillé dans leur duvet, 



et blottis au sein de la Patrouille endormie, craignant ces nuits troublées par des 
fantômes inquiétants… C’est à ce camp, que je m’aperçus que le Chef de Patrouille 
n’était rien sans des garçons estimables comme Jacques Hoyeau ou Jean Michel 
Bossé, et surtout un bon « Second ». En 1959, chez ceux dont le CP se vantait 
d’être « Habiles et forts… » il y avait François Vaidie, le frère de Jean. Il avait une 
carrure d’athlète et était difficilement impressionnable. Fin cuistot, toujours de bonne  
humeur, c’était souvent un des premier à maintenir le moral des troupes ; après 
Henri, l’intendant, ça va de soi… Sur les chemins de montagne longs et abruptes, 
dans les travaux d’assistance aux paysans locaux, il lançait fréquemment : « … y’a 
deux testaments… y’a trois en Champagne… Mais y’a qu’une dent dans la mâchoire 
à Jean… »… 
 
      Dans les raids, loin du camp de base, il s’activait comme un beau diable pour 
bricoler vite fait un refuge, et mener à bien les corvées de bois mort pour alimenter 
l’indispensable feu qui crépiterait toute la nuit à nos pieds, déposant sur nos pulls et 
duvets l‘âpre odeur du feu de bois. 
 Bref, un « Second » de Patrouille de cette étoffe, c’était un rêve aussi pour moi. Et 
dans la compétition que nous menions entre Patrouilles pour être la meilleure, ce « 
Second » était un vrai moteur. 
 
     En dépit d’une cuisinière faite au ras du sol, et dont l’accès se faisait par une 
tranchée… inondable… qu’il fallait écoper constamment, ou assainir par un plancher 
de branchages… notre Patrouille sortie première, ex aequo… Ca n’était pas si mal, 
pour un début. Je suppose que la scout-maîtrise avait voulu saluer, parmi d’autres 
points plus positifs, notre concept novateur de la cuisinière « les pieds dans l’eau »… 
A la fin de ce camp 1959, Robert a fini par avouer que les trouble-fête nocturnes, 
c’était lui… tout seul… 
     La scout-maîtrise passait son temps à organiser au mieux l’équilibre de la Troupe 
selon les arrivées et les départs, en son sein. C’est ainsi que fin 1959 je restais Chef 
de Patrouille « des Castors », François Vaidie, devint un faux frère, en passant dans 
la nouvelle Patrouille « des Gerfauts ». Jean Michel Bossé devint mon nouveau « 
Second ». Garçon réfléchi, il prendrait très rapidement la destinée « des Castors », 
chez Louis Lachenal, la Troupe au foulard gris clair frangé de bleu ciel. 
Aujourd’hui je revois toujours avec grand plaisir François Lépine et Jean Vaidie. 
Nous ne parlons jamais du détail de nos aventures… 
 
      La vie familiale et professionnelle à happer tous les autres. J’espère qu’ils se 
souviennent encore, dans un retour sur eux-mêmes, comme il s‘en produit de temps 
à autre, des riches heures passées dans la nature ; dans notre fraternelle amitié ; 
dans les bons moments et les fichus quart d’heure passés aux feux de camp ou sous 
les orages du camp d’Ambert 59. 
 
      C’était un camp où il ne fallait surtout pas négliger l’entretien des rigoles 
creusées tout autour de la belle grande tente de Patrouille, et ne pas toucher la toile 
en se déshabillant, si on voulait passer raisonnablement une bonne nuit, hors de 
portée des flots et des fantômes auvergnats… 
 

Rouen le 16 Janvier 2009, Alexandre Hervé 


