
L'abbé Marcel DEFOIS                              
                                 à  Ambert 
      
          On a tous en mémoire sa puissante silhouette ensoutanée de noir. Elle n’avait rien 
d’impressionnant, car l’abbé l’humanisait par son allure chaloupée, tel un cow-boy prêt à 
dégainer deux colts imaginaires , comme il le fit un jour dans les couloirs feutrés du collège 
Saint Martin.  
     L’étoffe de sa soutane n’était pas faite du tissu le plus riche, mais, du plus robuste, celui le 
mieux adapté à un sportif impénitent. Son  visage était massif, presque carnassier, rubis. Il y 
traînait quelques  cicatrices, souvenirs de jeunesse… Les yeux noirs étaient bons et sincères.                 
Dans sa chevelure d’ébène, abondante, filaient quelques cheveux blancs. C’était une vraie 
crinière d’un soldat de Dieu. 
      
     De ses paroles ? On a peu de souvenirs. Il reste seulement dans nos  esprits son attitude 
bienveillante ; son écoute attentive ; sa présence  chaleureuse et enjouée ; et sa manière simple 
de se fondre dans la  troupe, sans être un moralisateur à tous crins. 
     
      Lorsqu’il a décidé de nous séparer quelques instants de nos patrouilles,  nous :  Jean, 
Roland et Alex ,  s’était pour nous entraîner, à sa suite,  sur les hauteurs du camp, dans l’odeur 
fraîche et vierge de la forêt  auvergnate. Dans un champ de bruyères, nous finîmes par nous 
égratigner  les mollets contre des rameaux de myrtilles… Notre retraite spirituelle  s’est vite 
transformée en dégustation sauvage… avec la bénédiction de l’abbé… 
     Non, de ses paroles on n’a aucun souvenir. Seul comptait, dans ses  instants là, sa présence 
familière. 
      
      Quand, dans le clair obscur du début de soirée, nous sommes redescendus vers le camp du 
Monestier , chassés, en partie, par une nuée de moustiques gardiens des baies sauvages , nous 
avons redécouvert, en un instant, le haut mât sur l’aire de rassemblement : les couleurs  
avaient été descendues , les éclats de voix jeunes et spontanés montaient des différentes 
clairières  dans l’odeur des feux de bois et du dîner en préparation... Nous venions d’en 
déguster le dessert, et avions aiguisé nos appétits... 
     
      L’abbé sentait, tout comme nous, battre le cœur vivant de la troupe. Ce soir là nous étions 
en paix… Et même si nous ne nous souvenions plus de ses paroles, nous savions pouvoir 
compter sur sa foi simple et tranquille : celle de notre bon abbé Marcel Defois, l’aumônier de 
la troupe Louis Lachenal, la VIIIème Angers, implantée à Ambert, aux confins de  
l’Auvergne, durant l‘été 1959… 
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