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A TOI SCOUT DE FRANCE

Après « Pour entrer dans le Jeu » qui tʼas conduit à ta Promesse 
Scoute, voilà ETAPES qui veut te servir de guide tout au long de ta
vie dʼEclaireur.  

Il ne sʼagit pas de passer des épreuves mais de devenir quel-
quʼun de classe, de connaître à fond toutes les techniques et ainsi 
dʼêtre « capable de tʼen sortir » dans toutes les difficultés de la 
vie du camp et de la vie de tous les jours et surtout dʼêtre prêt à
rendre service dans toutes les circonstances, quelles quʼelles soient.

Un vrai scout est éclaireur de seconde classe six ou huit mois
après sa Promesse, il est de première classe après deux ans de
Scoutisme menés vigoureusement en patrouille et à la troupe. Ca
demande des efforts, de lʼentraînement et surtout de la volonté. Si
tu as peur à lʼavance, il vaut mieux quitter la troupe, les scouts ce
nʼest pas fait pour les amateurs et les poules mouillées, il ne fallait
pas tʼengager sur ton Honneur.

Tu verras... cʼest passionnant et ça va toujours plus loin quʼon
le croyait au départ. Cʼest pourquoi dans ce livre tu ne trouveras 
pas tout ce quʼun scout doit savoir faire, il y a des tas de choses 
quʼil te faudra découvrir avec ta patrouille, avec ton aumônier et 
avec tes chefs. Le Scoutisme heureusement nʼest pas figé dans un
livre comme lʼHistoire  dans certains manuels dʼétudes, il est sans
cesse nouveau, il progresse à la lumière de toutes les découvertes
modernes de la technique et de la science et selon toutes les audaces

et tous les rêves dʼhéroïsme et de grandeur de tous les garçons de
France. Cʼest vraiment dans une grande aventure que tu es main-
tenant embarqué, si tu sais être fidèle et généreux.

Il y a aussi les « Raiders », cʼest lʼavant-garde, lʼélite des Eclai-
reurs. Il en est peu parlé ici car il importe que les règles, les us et
coutumes des Raiders demeurent secrets. Cʼest quand la toute la troupe
sera reconnue digne dʼaccéder à cette dernière étape que les chefs
te révéleront lʼentraînement et les exigences demandés aux Raiders.
Cʼest lʼHonneur de la Troupe qui est engagé et lʼHonneur du mou-
vement tout entier.

Ce nʼest pas seulement une connaissance technique qui sera 
exigée de toi, mais un esprit de service efficace, le regard clair et
franc dʼun type dur, la Foi et lʼâme généreuse dʼun Fils de Dieu,
le cran et la volonté dʼun Chevalier. Cʼest une espèce rare, une
noblesse peu courante, aussi laisse ricaner les imbéciles qui trou-
veront cet idéal trop haut. Toi, va de lʼavant !

Comme Guy de Larigaudie et dʼautres, marche vers lʼaventure
dʼune belle vie dʼhomme et de chrétien, découvre le rêve de Dieu
sur toi, cela qui tʼes réservé, que seul tu peux faire et qui ne sera
pas fait sans toi. Tout cela que tu imagines et construis dans le
secret certains jours où rien ne te semble impossible...

Bonne chasse !
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LA VIE EN PATROUILLE

On désigne souvent sous le nom de Patrouillard le garçon qui se
trouve placé dans les rangs dʼune Patrouille. Ce terme a lʼavantage
de marquer quʼun tel garçon est au service de se Patrouille. Aussi,
mʼarrivera-t-il de lʼemployer.

Une idée à laquelle tu dois tʼhabituer le plus tôt possible, cʼest que
tu nʼappartiens à une Patrouille que pour lui être utile. Pour avoir 
brigué lʼhonneur dʼêtre Scout, tu as pris lʼengagement de courir tou-
jours là où il y a quelque chose à faire, quelque service à rendre.
Maintes occasions sʼoffrent à la maison et à lʼécole, certes. Et tu sais
déjà tout ce que la Loi tʼordonne à ce sujet. La Patrouille aussi est 
exigeante, car elle ne vit que grâce au concours que lui apportent
tous ses Scouts. Tu dois te donner à elle dʼautant meilleur cœur que
plus tu feras pour elle, mieux elle tʼapprendra à servir.
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tu sauras manier les nœuds, signaler, porter secours, que tu aimeras 
la vie des bois.

Si tu voulais apprendre tout cela tout seul, certes tu le pourrais à
la rigueur, mais ce serait bien difficile ; peut-être au-dessus de tes 
forces.

Cʼest que Dieu ne tʼas pas créé pour vivre seul. Il tʼa placé dans 
une famille et cʼest déjà le signe que tu es fait pour vivre en com-
munauté avec dʼautres. Il tʼa fait naître dans la communauté française,
et cʼest une indication que tu dépends de beaucoup dʼautres.

Dépendre des autres, tu apprendras ce que cela signifie quand
tu seras au camp, surtout sʼil arrive que ta Patrouille se trouve quel-
que jour en pays perdu, loin de tout. Alors, tu sentiras que lʼissue
de lʼaventure dépend de la bonne direction du C.P. ; que ton repas
dépendra de la prévoyance des ravitailleurs et de la débrouillardise
du cuisinier.

UNE EXPERIENCE.  
Un jour, le Cerf partit en expédition.  Cʼétait une fière Patrouille. 

Elle nʼen craignait guère. Le Chef de Troupe lui avait confié une
mission difficile : aller reconnaître si une certaine petite route per-
mettait dʼatteindre une colline où il sʼagissait de camper. La colline
était loin et la route hasardeuse : aussi le Chef sʼétait-il adressé au
Cerf, car il savait sa valeur. Le Cerf comptait parmi ses membres un
novice nommé Jean-Pierre. Celui-ci ne savait rien encore, comme tu
vas le voir.

La Patrouille partit un matin et couvrit une longue route. De sorte 
quʼau soir, elle arriva dans une région tout à fait sauvage et incon-
nue de Jean-Pierre. On sʼenfonçait dans une gorge assez impression-
nante au fond de laquelle coulait un torrent. Un petit emplacement 
pour camper sʼétant révélé sur la gauche, le C.P. ordonna de stopper 
et de dresser le camp. Puis, il signifia à Jean-Pierre dʼaller aider le 
cuisinier.

Mais Jean-Pierre avait, avant le départ, bourré ses poches de 
chocolat et de bonbons. Il nʼavait donc pas très faim et dʼailleurs, 
son repas étant assuré, il ne trouva que désagrément à aider le 
cuisinier. Il manifesta toute la mauvaise grâce possible, prétexta quʼil 
était fatigué, etc...

Tant et si bien que le C.P. qui savait à quoi sʼen tenir, finit par 
lui dire : “ Va te reposer, mais pour tes repas tu te débrouilleras tout 
seul désormais.” Jean-Pierre nʼeut cure de cet avertissement, alla se 
coucher dans un coin pendant que chacun travaillait et se gava de 
tout le chocolat quʼil lui restait. Puis, la Patrouille dîna avec entrain 
dʼun repas que Jean-Pierre avait méprisé.

Vint le lendemain matin et Jean-Pierre commença à comprendre 
lorsque lʼaccès au petit déjeuner lui fut refusé. Cependant, il trouva 
encore quelques bonbons au fond de ses poches et il put calmer 
ainsi les tiraillements de son estomac.

Le Cerf reprit sa route. Lʼétape était encore fatigante et Jean-Pierre 
se demandait, tout en peinant à la flèche de la charrette, ce quʼil 
adviendrait de lui pour le déjeuner. Il crut habile dʼoffrir ses services 
à son C.P. pour aider à la cuisine.

Mais le C.P. le remercia en disant que le Cerf lui épargnerait 
cette peine. Et pour son propre repas, il lui donna un morceau de 
viande, des nouilles et de quoi les accommoder. Il le pria dʼaller 
dans un coin préparer son déjeuner. Mais Jean-Pierre ne savait nulle-
ment comment faire et se trouva très embarrassé. De sorte quʼalors 
que toute la Patrouille dégustait un succulent repas, il en était encore 
à essayer dʼallumer du bois vert. Il arriva à manger un peu de viande 
crue, tout en re-
gardant de loin 
les Patrouillards 
très joyeux de 
lʼétape accomplie. 
Lui était tout triste 
et son cœur était
lourd.

Complètement affamé, il put quand même faire la route du soir. 
Pour le dîner, le C.P. lui offrit gracieusement trois œufs frais pondu, 
quatre ou cinq pommes de terre et tout ce quʼil fallait pour trans-
former ces matières premières en un repas réconfortant.

Alors Jean-Pierre capitula et demanda pardon. Et, lorsquʼil accéda 
à la table de Patrouille à nouveau ouverte à son appétit, il avait 
compris que nous dépendons tous les uns des autres.

Aucun des Patrouillards du Cerf souquant sur lʼattelage ne pouvait 
se flatter de faire seul avancer la charrette. Mais leurs efforts joints y 
parvenaient.
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faire de son mieux pour tenir sa place et tirer dans le même sens que 
tous les autres.

Voilà la première chose que la Patrouille tʼapprendra. Ce te sera 
utile toute ta vie, et surtout pour faire ton chemin. Nous y revien-
drons plus tard.

  CE QUʼIL TE FAUT APPRENDRE
Lʼobjet de ce livre est de tʼaider à apprendre tout ce qui est néces-

saire pour servir correctement ta Patrouille. Cʼest dʼautant plus inté-
ressant pour toi que rien de ce que tu apprendras nʼest inutile dans la 
vie courante. A la maison, à lʼécole, à lʼatelier, à la ferme, tu pourras 
constamment mettre en pratique les connaissances acquises en Pa-
trouille. Cʼest dʼailleurs, un des grands bienfaits de celle-ci : tu y 
apprends à devenir un Homme.

Compétence technique.
Rassure-toi, ce nʼest pas ennuyeux du tout. Bien au contraire. La 

raison en est que la Patrouille demande quʼon travaille beaucoup 
pour elle. Or, quand on se donne beaucoup à quelque chose de bien, 
on est forcément joyeux. Cʼest là une vielle règle qui te servira en 
de nombreuses circonstances.

Pour tenir avec Honneur le poste que ton  C.P. tʼaura assigné dans 
la Patrouille, de nombreuses connaissances pratiques te seront indis-
pensables. Si tu es signaleur de la Patrouille et quʼun jour le sort de 
celle-ci dépende dʼun message qui lui est envoyé de très loin, ce 
serait une honte pour toi que de ne pouvoir interpréter ce 
message. Si tu es orienteur et quʼun jour tu perdes la Patrouille de 
sorte quʼelle ne puisse remplir la mission que le Chef lui aura con-
fiée, il hors de doute que tu te sentiras déshonoré. Il faut donc 
que tu te mettes avec courage à la besogne. Mais comme cela tʼa été 
expliqué déjà, nʼapprends pas des leçons. Lis ce livre, mais expéri-
mente, essais par toi même. Je te garantis quʼà savoir même par cœur 
les règles de cuisson de la côtelette tu es sûr de servir un plat détes-
table si tu ne tʼes pas patiemment essayé à cette tâche avec du feu, une 
poêle, de la graisse et de la viande, si tu nʼas pas déjà vérifié que 
tu étais capable de maîtriser ces éléments.

Il ne sʼagit pas pour toi dʼemmagasiner dans ta mémoire des quan-
tités de connaissances pour pouvoir les débiter avec assurances à qui 
tʼinterroge. Il sʼagit au contraire, de devenir capable de faire effec-
tivement tout ce dont il va être question. Mieux encore, peut-être, il 
sʼagit de savoir saisir les occasions de te rendre utile en te servant pra-
tiquement de ce que tu sais. Mais je nʼai pas besoin dʼinsister. Tu tʼes 
sûrement aperçu quʼil y avait une énorme différence entre expliquer 
comment se fait un nœud de chaise et faire ce même nœud dans
lʼeau pour tirer quelquʼun. Tu tʼes sûrement rendu compte aussi que 
la personne qui sʼest noyée resterait tout à fait indéfférente à une 
conférence sur la respiration artificielle. Elle se trouvera sûrement 
mieux des mouvements rythmiques dont nous parlerons.

Un Scout est un homme dʼaction ; ne lʼoublie pas.
Tu sais comment, dans lʼAssociation, on juge officiellement de la 

compétence technique dʼun scout : il est “ de 2e classe ”, ou “ de 1re
classe ” ou Ecuyer ; il peut posséder des brevets. Une vraie Patrouil-
le est celle dont le C.P. est de 1re classe et presque tous ses patrouil-
lards — novices exceptés — de 2e classe. Nous en reparlerons plus 
loin.

•
Une autre chose que tu dois apprendre au plus tôt, cʼest le respect 

du matériel. Haches, instruments de cuisine, lassos, boussoles, char-
rettes, tente, bâtons, autant dʼoutils sans lesquels ta Patrouille ne 
saurait accomplir les missions qui lui sont confiées, et sans lesquels 
elle nʼest plus bonne à rien. Tous doivent être lʼobjet de grands soins. 
Ne mets pas une marmite noire de suie en contact avec une tente, par 
exemple, tu dégraderais celle-ci. Si tu te sers dʼune hache, entretiens-
la bien emmanchée : autrement tu tʼouvriras le pied avec, à moins 
quʼelle nʼaille fendre le crâne de ton voisin.

Pierre était, à la Patrouille du Hibou, chargé dʼentretenir une char-
rette en état de route. Le Hibou partit un jour en camp. Au cours dʼune 
étape, le C.P. remarqua que lʼessieu de la charrette fléchissait. Il 
en fit lʼobservation à Pierre et lui recommanda dʼy veiller et de faire 
réparer au plus tôt. Le soir, on arriva à un village où il y avait un 
charron. Mais Pierre était négligent. Il pensa que la charrette tiendrait 
bien encore et il ne fit pas réparer.

Or, lʼétape suivante eu lieu sur une route détestable, couverte dʼor-
nières et de cailloux, au travers dʼun pays désert. Naturellement, 



— 10 — — 11 —

PA
T

R
O

U
IL

L
E

lʼessieu céda. Le Hibou, se trouva immobilisé loin de tout, en un lieu 
où camper était impossible. Ce fut une aventure pleine de péripéties 
pénibles. Parmi ces péripéties, lʼune dʼelles fut spécialement goûtée de 
la Patrouille : ce fut le voyage de Pierre jusquʼau charron : douze 
kilomètres aller et retour avec le lourd essieu sur le dos.

As-tu remarqué le soin quʼun ouvrier apporte à lʼentretien de ses 
outils ? Le soir venu, il les range avec ordre, et le matin commence 
par les vérifier minutieusement. Il sait que sʼils lui font défaut, il 
ne pourra plus rien.

Les grands héros, ceux que tu as appris à aimer et admirer étaient 
admirables de courage et de foi dans lʼidéal. Mais ils étaient aussi 
des techniciens éprouvés. Sais-tu que Guynemer, cet aviateur lé-
gendaire qui, pendant la guerre de 1914, réalisa tant dʼexploits extra-
ordinaires, attribuait tout le mérite de ses succès aux soins quʼil don-
nait à son avion. Et , en effet, il ne se fiait à aucun mécanicien pour 
vérifier cellule et moteur. Il voulait tout savoir de lui-même.

Il en était arrivé ainsi à si bien connaître son appareil, ses possi-
bilités et ses limites, quʼen action, il faisait corps avec lui. Il pouvait 
alors se permettre de véritables tours de force, inexplicables pour tous 
ceux qui ne connaissaient pas son secret.

Songe au soin avec lequel les explorateurs qui partent reconnaître 
des régions inconnues vérifient leur matériel. Ils ne négligent rien 
car le moindre détail peut causer mort dʼhomme : une outre qui laisse 

fuir lʼeau, une courroie de selle usée, une boussole inversée, des 
cartouches détériorées, tout peut provoquer la perte de lʼexpédition. 
Aussi examinent-ils tout minutieusement.

Apprends à respecter le matériel que tu auras à manier. Soigne-
le, intéresse-toi à lui. Quand la Patrouille tʼaura convaincu de cela, 
elle aura fait de toi un garçon plein de ressources pour la vie courante, 
et elle tʼaura épargné bien des désagréments pour le temps où tu 
embrasseras une carrière.
Le caractère.

La vie en Patrouille nʼest agréable que si chacun pense à son voisin 
et non à soi-même. Ne manque jamais de te poser la question que voici
avant dʼentreprendre quelque chose : « Est-ce que cette façon de faire 
ne va gêner personne ? » Je suis sûr quʼil tʼarrivera alors de revoir la 
question.

Nʼemprunte pas un objet sans demander la permission à son pro-
priétaire, même sʼil est ton meilleur ami. Rends cet objet en correct 
état après usage, et remercie. Dis bonjour à tous en te levant, et 
bonsoir avant de tʼendormir. Excuse-toi si tu gênes quelquʼun.

Bonjour ; pardon ; sʼil te plaît ; merci ; bonsoir : cinq mots 
qui sont autant de talismans pour assurer le bien-être autour de toi.

Nʼimpose pas ta conversation. Ecoute celle des autres. Sois servia-
ble, doux et aimable pour tous.

Quand la Patrouille est en action, tu ne tʼappartiens plus, tu appar-
tiens à la Patrouille : tout est alors subordonné à ton service et à ta 
mission.

Sois dur pour toi même. Si tu es fatigué, inutile de le proclamer, 
travaille quand même. Si tu as de la peine, reste souriant. Un Scout 
ne sʼécoute pas lui-même : il nʼa nul besoin de prendre lʼunivers à 
témoin de son infortune.

Si tu rencontres un échec, serre les poings et recommence. On ne  
tʼen voudra jamais de ne pas réussir ; mais on te pardonnera pas 
dʼaccepter la défaite.

Ainsi, tu prendras peu à peu des réflexes de scout, et tu te durci-
ras pour les aventures de la Patrouille et les combats de la vie.

Voici quelques conseils qui te permettront de tenir ta place 
avec des chances de succès. Si tu es décidé à ne pas les suivre, 
ferme ce livre, ne va pas plus avant. Si tu veux les essayer — et à 
tout prendre ce nʼest que la Loi Scoute en action — tourne la page, 
nous allons voir ensemble les connaissances pratiques nécessaires.
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LES ÉTAPES QUʼIL TE 
FAUT FRANCHIR

Seconde classe.
Une fois que tu as fait ta Promesse, tu dois continuer jusquʼau ni-

veau suivant qui est : la seconde classe, que tu dois mériter norma-
lement six mois après ta Promesse.

Etre de seconde classe cela signifie être capable de tenir honora-
blement sa place dans la patrouille. Tu trouves le programme des 
épreuves du Scout de Seconde Classe, page 343.

1re classe.
Nul scout ne doit rester seconde classe plus longtemps que néces-

saire ; il devient de première classe aussitôt que possible. En parti-
culier tu ne peux être un vrai chef de Patrouille et, comme tel, investi, 
que si tu es de 1re classe.

Etre de première classe, cela signifie quʼon est personnellement 
compétent en signalisation, cartographie, campisme, secourisme et 
beaucoup dʼautres choses.

Tu trouves le programme des épreuves de Scout de Première 
Classe, page 345.

Brevets.
En même temps tu pourras gagner des brevets de spécialité si tu 
acquiers des capacités particulières dans certaines matières qui te 
plaisent davantage.

Tes chefs te jugeront à lʼaction. Pour cela il se peut quʼils tʼinter-
rogent et sʼassurent de tes compétences et capacités. Mais les 
preuves que tu donneras à ce moment-là nʼauront de valeur que si 
tu te confirmes suffisamment capable au cours des jeux et du camp.

LES ÉPREUVES
Comment sʼy préparer

Pour franchir toutes ces étapes, tu auras à donner des preuves 
réelles de ta compétence. Tu tʼy prépareras en lisant et travaillant 
avec ce livre mais surtout en tʼentraînant par la pratique avec le 
conseil de ton C.P. Ne te contente pas dʼêtre juste du niveau des 
« épreuves officielles » qui ont été imaginées pour les moins bons 
scouts, ne tʼoccupe pas trop dʼelles mais efforce-toi dʼobtenir de tes 
chefs la confirmation de ta compétence.

Un exemple.
On raconte que les jeunes indigènes des tribus zoulou et swazi, en 

Afrique du Sud, doivent subir une redoutable épreuve avant de pou-
voir être considéré comme des hommes. La voici : quand un garçon 
a atteint environ 15 ou 16 ans, les hommes de son village lui enlèvent 
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donne un bouclier et une sagaie. Puis on le conduit hors du village 
et on lʼavertit quʼil sera tué si quiconque lʼattrape tant que la peinture 
nʼas pas disparu.

Le garçon doit donc fuir dans la jungle et les montagnes et se 
cacher des hommes. Il faut généralement un mois pour que la peinture 
sʼen aille. Pendant tout ce temps il dois pourvoir à sa subsistance, 
surprendre, tuer et dépecer le gibier dont il se nourrira. Il doit allu-
mer son feu pour faire cuire ses repas, en frottant deux bouts de bois 
lʼun contre lʼautre ; il doit se vêtir de la fourrure des bêtes. Il doit 
apprendre quelles espèces de racines, de baies, et de feuilles sont 
bonnes à manger.

Sʼil nʼest pas capable de faire tout cela il meurt de faim ou est tué 
par les animaux sauvages. Sʼil parvient à rester en vie et peut re-
trouver son chemin jusquʼà son village, quand la peinture est partie, 
il est reçu avec de grandes réjouissances par ses parents et amis. 
On lui permet alors de devenir un soldat de la tribu.

DÉCOUVERTE 

DE LA NATURE
Il y a un charme dans la vie de plein air dont un scout ne peut 

plus se passer une fois quʼil lʼa connue. Celui qui a été élevé dans la 
nature cultive la vérité, lʼindépendance, la confiance en soi ; il est 
généreux ; il est fidèle à ses amis, loyal au drapeau de son pays.

Il faut voir de bons exemples de scouts chez ces hommes de notre 
pays qui servent aux frontières lointaines de lʼempire. Ce sont les 
plus généreux et les plus chevaleresques, spécialement envers les 
femmes et les gens faibles. Ils deviennent gentilshommes par leurs 
contact avec la nature.

Bien des Français se sont ainsi formés. Lʼun dʼeux mʼa raconté la 
vie quʼil mène dans une sorte de campement, en Afrique, à la lisière 
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et sʼenfonce pendant des semaines dans des régions entièrement  
inexplorées. Il est accompagné seulement de quelques porteurs. Sa 
vie dépend entièrement de son savoir-faire et de son sang-froid. 
Quand il a traversé, la hache à la main, quelques portions de forêt 
vierge, sʼorientant avec précision, il lui faut pourvoir à sa nourri-
ture, à son campement, se défendre contre les animaux sauvages qui 
rôdent la nuit. Cʼest une vie pleine de dangers, diras-tu. Mais ceux 
qui lʼont connue lʼaiment et méprisent notre vie soi-disant civilisée. 
Ils disent que celle-ci est amollissante.

Et de ce fait, réfléchis. Quʼas-tu à faire par toi même pour assurer 
ta subsistance ? Tu as besoin dʼeau ? Tu nʼas quʼà tourner le robinet. 
As-tu froid ? Tu enfiles un chandail et viens te frotter les mains près 
de la cheminée. Veux-tu travailler le soir ? Tu tournes un bouton et 
lʼélectricité sʼallume.

On appelle ça le confort moderne. Evidemment, cʼest très agréable. 
Mais pratiquement, il nʼy a plus rien à faire. Et à ne rien faire, les 
hommes deviennent veules, pleutres. Ils  sont habitués à avoir toutes 
leurs aises. La moindre chose qui les gêne devient à leurs yeux un 
attentat contre leur personne. Alors ils ne mesurent les choses que 
selon leur bien-être. Ils sont désemparés. Ca peut leur coûter cher.

UN EXEMPLE
Un beau jour un autocar partit de 
Bou Saada, dans le Sud Algé-

rien,   pour  conduire  à  Toug-
gourt un groupe  dʼexcursionnis-
tes. Parmi eux, il y avait un 
homme qui se fit tout de suite 
remarquer par son air poseur 
et désagréable. Il se plaignait 
de la chaleur, prétendait chan-
ger de place au gré de sa fan-
taisie, trouvait que les indigè-
nes sentaient mauvais, etc...

Vers le soir un des  pneus 
éclata.  Il   fallut  réparer.  Tous 

les voyageurs  hommes  se proposèrent  pour  aider le  chauf-

feur. Notre individu déclara que cʼétait dégoûtant de met-
tre un pareil appareil en circulation et en matière de protestation 
il déclara quʼil allait faire un tour. Or, entre Bou Saada et Touggourt, 
cʼest le désert, des dunes de sable, quelques touffes dʼalfa : rien 
dʼautre. En ce pays le crépuscule est très court. La nuit vient fort 
vite. La réparation sʼacheva aux lanternes. Au moment de partir 
on sʼaperçut que le protestataire nʼétait pas de retour. On corna 
longtemps, longtemps. Tous les voyageurs allèrent à sa recherche. 
Ce fut en vain. Après plusieurs heures dʼattente, il fallut abandonner 
les recherches. On retrouva notre homme huit jours plus tard, mort 
de faim, à près de cinquante kilomètres de lʼarrêt de lʼautocar. 
Ne sachant pas sʼorienter, il sʼétait perdu et, croyant re-
venir vers la voiture, il lui avait tourné le dos. La nuit tombée, 
il sʼétait affolé, avait complètement perdu le contrôle de lui-même. 
Alors çʼavait été la fin.

Sʼil avait été scout, cʼest-à-dire sʼil avait su trouver son chemin 
dʼaprès le soleil ou les étoiles, cet homme se serait tiré dʼaffaire.

Trouver son chemin est en effet une des choses quʼon apprend 
dans la nature.

Ne crois pas dʼailleurs que cette vie quʼil te faudra mener soit 
dure. Elle tʼobligera à faire effort. Une fois que tu seras habitué à 
cet effort, une telle vie te semblera idéale, au contraire. Son bien-
fait, cʼest justement de tʼhabituer à lʼeffort.

Tu vas mʼobjecter que pour apprendre à mener une telle vie il fau-
drait que tu partes dans des pays lointains et que ça nʼest pas possible.

Il nʼest pas nécessaire dʼaller si loin. En notre pays de France, il y a 
presque partout des lieux dʼélection pour les scouts.

La pleine campagne permet de se familiariser avec la plupart des 
choses quʼun scout doit connaître. Tu ne cesseras de la parcourir en 
tous sens avec ta Patrouille.
LA VIE DANS LA FORÊT.

Mais il y a des lieux encore plus favorables, pleins de mystères, 
quʼhabite un monde souvent inconnu. On y peut apprendre tout ce 
quʼun scout doit savoir et bien dʼautres choses encore. Si on ne sait 
y faire, on peut sʼy perdre ; on peut y mourir de faim. On y trouve 
des quantités dʼanimaux sauvages. Tu as peut-être déjà traversé un de 
ces lieux, mais sans y prêter attention. Il tʼa alors complètement échap-
pé : cʼest la forêt.

Lʼécole du scout, cʼest la forêt. Cʼest là quʼil peut le mieux aider sa 
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patrouille à subsister. Cʼest sa connaissance de la vie des bois qui le 
rendra utile à tous.

Quiconque sait mener la vie des bois peut sʼengager avec confiance 
dans la jungle de lʼexistence moderne. Il aura appris la maîtrise de 
soi, le coup dʼœil, le courage, la courtoisie, la serviabilité, lʼamour de 
Dieu. Il saura faire quelque chose de ses doigts. Il dominera les foules 
parce quʼil gardera sa tête froide en toutes circonstances. Il viendra 
à bout de toutes les difficultés parce quʼil aura appris la ténacité. Enfin 
il sera un homme.

Rien nʼest plus facile que de traverser une forêt sans y rien voir. 
Il suffit de nʼy pas prêter attention. Pour les expéditions que tu es 
appelé à faire, il importe de savoir se taire.

Cette loi du silence sʼimpose à chaque instant dans la vie du scout. 
Elle seule permet de voir et dʼécouter.

Tu pourras traverser la forêt dix fois, tu nʼy pénétreras jamais 
si tu ne sais pas te taire.
CONNAÎTRE ET AIMER LA FORÊT.

Or, il faut bien connaître la forêt. Dʼabord parce que ce sera le 
lieu normal des expéditions de ta Patrouille. De la même façon quʼune 
embarcation ne se risque pas en mer à moins quʼil nʼy ait à bord 
un marin qui la connaisse bien, de même il pourrait y avoir une 
grande imprudence pour une Patrouille à sʼengager en forêt si aucun 
des Patrouillards ne la connaît.

 Par exemple, il y a certains bois qui en brûlant ne dégagent pas de
chaleur et jamais ne permettront de faire cuire un repas. De même,  
il y a certains terrains dangereux pour camper ; ils sont marqués par 
les essences dʼarbres qui y poussent. Enfin, il peut se produire telle 
circonstance où une connaissance des arbres puisse être une question 
de salut.

Un jour, une Patrouille suivait en forêt un certain itinéraire. Elle
devait emprunter entre autres choses une portion de sentier qui tra-
versait un massif de hêtres. Le sentier commençait à un carrefour où 
trois autres se croisaient. Or, cette Patrouille était ignorante. Cela faillit 
lui coûter cher. Car elle ne sut pas reconnaître les hêtres et sʼengagea 
froidement dans un sentier qui était bordé de charmes. Résultat : elle 
se perdit ; elle erra pendant des heures. Ce fut une Patrouille épuisée, 
sale et honteuse qui rentra au manoir avec un retard considérable. 
Encore heureux quʼelle sʼen soit tirée ainsi.

Une autre raison pour bien connaître la forêt, cʼest que cʼest la 
seule façon de lʼaimer. Pourquoi des bouleaux viennent-ils ici plutôt 
que là ? Pourquoi les écureuils nichent-ils nombreux dans tels mas-
sifs ? Pourquoi les taupes creusent-elles des galeries plus nombreuses 
dans certains terrains ? Autant de questions pleines dʼintérêt et 
peut-être lourdes  de conséquences si tu ne sais pas ce quʼest un 
bouleau, un écureuil ou une taupe. Mais si tu es en mesure de 
percevoir ces questions et dʼy répondre, alors tu comprends la rai-
son de bien des choses. Et tu en viendras vite à admirer lʼorganisation 
providentielle de la forêt.

LES ARBRES
La première fois que tu tʼaventureras dans la forêt tu nʼy verras 

quʼune grande quantité dʼarbres, sans autre chose.
LE TAILLIS ET LA FUTAIE.

Puis tu discerneras des régions plus touffues de petits arbrisseaux et 
dʼautres plus dégagées, plantées de beaux et grands arbres. Dans 
le premier cas tu te trouveras dans le taillis. Dans le second, ce sera 
la futaie.

Le taillis est dʼune pénétration difficile. Les baliveaux (jeunes arbres) 

LE TAILLISLE TAILLIS
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sont emmêlés de ronces portant des épines redoutables et vigoureuses. 
Tu comprend donc tout de suite quʼil y a là quelque chose de fort 
intéressant à retenir. Si tu tʼengages en plein taillis tu progresses dif-
ficilement. Tu ne vois pas devant toi, car les petits arbres se pressent 
serrés autour de toi.

Cela tʼaidera à comprendre pourquoi dans certains jeux ta Pa-
trouille se placera en des endroits plutôt quʼen dʼautres. Par exemple, 
si le « Léopard » doit empêcher le « Tigre » de traverser une certaine 
zone moitié taillis, moitié futaie, son C.P. devra garder fortement la 
futaie afin dʼobliger le « Tigre » à sʼengager dans le taillis où il se 
dispersera, se fatiguera et se perdra peut-être.

LE TAILLIS SOUS FUTAIE

Enfin, il y a des parties de la forêt où de jeunes arbres poussent au 
milieu dʼautres adultes, grands et forts. Cʼest le taillis sous futaie.

Il est plus ou moins pénétrables, selon la nature du taillis.
Peu à peu, tu discerneras dʼautres choses. Il y a des régions 

sombres et humides, même par le soleil le plus éclatant. Quand on 
les traverse il semble quʼun manteau froid tombe sur les épaules. 
Elles sont mystérieuses et secrètes.

Enfin, il y en dʼautres tout à fait claires et chaudes. Elles sont 
gaies et réconfortantes.

Si tu cherches la raison de ces différences, tu arriveras vite à voir 
que cela tient aux espèces dʼarbres qui dominent dans ces régions. Il 
y a les espèces (on dit des essences) dʼombre et dʼautres de lumière. 
Les essences créent dans les régions où elles dominent des caracté-
ristiques très intéressantes à connaître.

Il est évident que ta Patrouille ne saurait camper sans danger 
sous un couvert épais dʼessences dʼombre. Lʼhumidité, lʼobscurité pour-
rait provoquer toute sortes de troubles.

Dʼautres part, il est certaines essences de lumière sous lesquelles LA FUTAIE
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on ne camper sans prendre de grandes précautions, par exemple 
contre lʼincendie.

Cʼest ainsi que tu es peu à peu conduit à examiner de près les 
arbres de la forêt. Et tu verras quʼil y a beaucoup dʼespèces dif-
férents. Quand je dis beaucoup, ne tʼeffraie pas. En réalité il nʼy a 
guère plus dʼune quinzaine dʼessences distinctes à connaître en 
France, parce quʼon les rencontre le plus fréquemment. Il y en a 
évidemment beaucoup dʼautres, mais tu nʼauras à les étudier que si 
tu te spécialises dans la question. Pour les premières, au contraire, 
tu les rencontreras à chaque pas.

Constamment ta Patrouille se trouvera dans un massif dʼune ou 
plusieurs de ces essences et toute sa vie, sa manœuvre dépendront 
dʼelles. Il faut de hâter de lier connaissance avec chacune afin de ne 
pas faire trop piètre figure !

Il y a bien des façons de reconnaître une essence dʼarbre. La plus 
facile consiste à examiner la feuille. Mais, avec un peu dʼhabitude, 
au simple aspect dʼun arbre, on le reconnaît.
LE CHÊNE.

Une essence qui se rencontre fréquemment, cʼest le chêne. Le roi 
de la forêt. Dans toutes les vieilles légendes cʼest toujours lui qui 
gouverne le peuple des arbres. Il est en effet plein de majesté, de 
gravité, de solennité. Son tronc est droit, son écorce gris cendré, terne, 
sombre, sillonnée dans le sens de la hauteur de failles serrées lon-
gues et peu profondes. On peut lʼécailler à la main.

Son tronc vertical et vigoureux évoque une colonne. Il en a la so-
lidité et la froideur.

Son écorce fait penser aux plis de la peau de lʼéléphant.
Ses branches sont grosses, tortueuses, tourmentées. Son feuillage est 

assez clairsemé. Vois le dessin dʼune de ses feuilles.
Son allure générale est massive, un peu triste. Sa solidité fait que 

le vent ne peut ébranler ni son fût, ni ses maîtresses branches. Il donne 
donc lʼimpression de lʼimmobilité. Comme il est assez dépouillé, on 
pense parfois à des ruines bien conservées. Grave, imposant, indif-
férent, en somme assez impressionnant. Dʼautant plus que cʼest un 
seigneur qui résiste longtemps aux mouvements de foule. Ainsi, il 
est le dernier à laisser pousser ses feuilles au printemps. La forêt est 
déjà verte quʼil reste encore maussade. En revanche, quand il a ses 
feuilles, il ne veut pas sʼen séparer. Même en automne. Elles roussis-

sent, sèchent, mais ne tombent que comme à regret, et les dernières. 
En hiver et souvent au printemps on voit sur les chênes subsister 
des feuilles rouillées qui tournent au vent comme des girouettes avec 
de petits froissements secs.

Il se plaît dans les terrains fris et profonds. Là où il domine il en-
tretient une zone dʼombre légère et verte. Mais il est un peu déprimant 
et il vaut mieux ne pas camper près de lui. Dʼailleurs souvent son 
sol est humide. Il est fréquemment pénétré par de petits insectes qui 
silencieusement le dévorent. Cʼest ainsi quʼil arrive que de grosses 
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branches qui paraissent saines tombent tout dʼun coup. Cʼest ennuyeux
quand la tente se trouve juste dessous. Cʼest une autre raison pour 
ne pas camper près de lui si lʼon peut choisir autre chose.

La présence de ces petits insectes fait quʼil est un des terrains de 
chasse favoris des pics, sittelles et grimpereaux. Ce sont là des oi-

seaux qui grimpent le long de son fût ou de ses branches et en fouillant 
lʼécorce à coups de becs retentissants.

Il y a bien des variétés de chêne. Notamment le chêne rouvre, que 
tu entendras nommer quelquefois. Deux variétés très répandues dans 
le Midi sont le chêne vert et le chêne-liège.

Cʼest un arbre qui peut vivre fort vieux. Il mʼest arrivé dʼen voir un 
dans la forêt du Perche qui a été planté sous François 1er. Et il tient 
bon toujours. Son bois est excellent pour la construction et lʼameuble-
ment. Son écorce sert à tanner les cuirs, grâce au tan quʼelle contient. 
Mais il brûle difficilement, ce qui ne le recommande pas pour en faire la 
cuisine au camp.

Son fruit est le gland. Les écureuils en sont très friands et en font 
des provisions dans leur nid, en prévision de lʼhiver.

LE HÊTRE.
Au contraire du chêne qui a un feuillage léger, le hêtre a un 

feuillage abondant, épais. Cet arbre entretient donc sous lui lʼobscurité. 
Cʼest une essence dʼombre. Et pourtant il nʼest pas triste. Cela doit 
tenir pour partie à ce que ses feuilles sont dʼun vert clair léger et 
quʼelles luisent (voir ci-contre sa feuille). De sorte que sa masse est 
égayée. Et puis cette masse est plus que le chêne sensible à la brise. 
Aussi donne-t-il une impression de vie. Il peut atteindre une grande 
taille. Son fût est droit, élancé. Son écorce est lisse, gris olivâtre, 
parsemé de taches blanches. Cʼest un arbre splendide, sympathique 
et rassurant par lʼimpression de joyeuse vigueur quʼil donne.

Il faut le regarder, lʼadmirer, mais ne pas camper dessous en raison 
de son ombre. Toutefois, cʼest un bon ami de la Patrouille, car son 
bois est de qualité supérieure pour faire le feu. Sa flamme est vive et 
claire et sa braise excellente. Cʼest donc une aubaine que dʼen avoir 
à proximité.

Son bois est utilisé en charpente et en ébénisterie. Il sert aussi à 
faire des sabots. Voici ce que raconte à ce sujet un Chef de Bretagne : 
« Dans les forêts de Camoens, de Clohan-Caruvet, de Cranou, des 

familles de sabotiers viennent sʼinstaller dans un massif de hêtres. 
Elles coupent les arbres et font des sabots. Elles habitent des espèces 
de huttes en branchages. Ces huttes sont coniques. Au milieu se 
trouve une aire pour le foyer et au-dessus un trou pour la fumée. Les 
sabotiers restent ainsi jusquʼà ce que la coupe soit épuisée. Alors ils 
vont planter le camp en un autre endroit où lʼexploitation recommence.

Je connais une  Patrouille  qui doit  une fière  chandelle au hêtre. 
Elle sʼappelle le Cygne. Une année elle entreprit  lʼascension du 
Monte-Cinto, qui est un pic élevé de la Corse. Pour y arriver il faut 
passer la nuit à moitié chemin. Or, ce point dʼarrêt est à une bonne 
altitude. De plus, le temps nʼétait  pas beau. De sorte quʼà la tombée 
du jour une température glaciale sʼinstalla et quelques flocons de 
neige commencèrent à voltiger.  Les  Patrouillards du  Cygne  se  sen-
tirent  transis.  A  grandʼpeine  la  Patrouille  put-elle  gagner  le  refuge  



— 26 — — 27 —

A
R

B
R

E
S

dʼune petite grotte fort étroite. Heureusement, le C.P. se rappela une 
vieille histoire de hêtres nains qui poussent sur les hautes montagnes. 
Et il se mis à chercher. Il ne tarda pas à trouver des buissons épais 
de cette essence. Cʼest bel et bien du hêtre, mais naturellement, à une 
telle altitude, il ne dépasse pas la hauteur de nos bruyères. Il ramassa 
une belle brassée de branches mortes et jamais le Cygne nʼeut de feu 
plus beau, plus réconfortant que ce soir-là. Ce fut une fameuse veillée 
pour lʼentretenir. Depuis, la Patrouille a le plus grand respect pour 
le hêtre. Cette variété naine pousse aussi dans les Pyrénées.

LʼORME.
Il peut arriver quʼon rencontre des 

ormes. Toutefois, ils sont assez rares 
en forêt. Un orme, quand il atteint son 
plein développement, est un grand et 
bel arbre assez majestueux. On  nʼen 
voit guère ainsi que dans les parcs 
et les promenades publiques. Je te 
lʼindique pourtant afin que tu le dis-
tingues du charme, si jamais tu en 
trouves. Sa feuille ressemble en effet 
à celle de celui-ci, mais elle est dis-
symétrique, comme le montre le cro-
quis. Elle pousse au printemps après 
la fleur, ce qui est assez surprenant. 
Le tronc de lʼorme se distingue aussi 
de celui du charme en ce quʼil est 
sillonné de gerçures longitudinales 

nombreuses et profondes. Tu auras rarement lʼoccasion dʼutiliser son 
bois pour le feu. Cʼest heureux, parce quʼil nʼest pas bon. Il char-
bonne. Dʼailleurs, il ne faut pas camper sous un orme. Son ombre 
est trop épaisse. Comme le chêne, il est tourmenté par la vermine et 
ses branches peuvent tomber.

LE CHARME.
Le charme nʼatteint pas les tailles du chêne et du hêtre. Ceux-ci 

dépassent souvent 30 mètres. Le charme sʼen tient à 20 mètres au 

plus. Son tronc est droit, un peu cannelé. Son écorce lisse, gris oli-
vâtre, avec de larges taches rousses et blanches, dʼun bel aspect 
velouté. Son feuillage est assez épais, mais son allure est dégagée, 
élégante. Les tons chauds de son fût le rendent agréable à regarder. 
Bien proportionné, il mérite son nom : il est charmant.

Il se plaît en terrain humide et il faut se méfier avant de camper 
sous lui. Dʼailleurs, il donne beaucoup dʼombre. Mais cʼest un ami de 
la Patrouille : son bois est excellent. Il brûle avec une flamme vive et 
des braises parfaites pour en retenir un feu doux ou faire des grillades.
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LE BOULEAU.
Au cours dʼexpéditions en forêt tu 

rencontreras fréquemment des fûts 
grêles, blanc argenté, qui paraissent 
sʼélever au milieu de nuages de petits 
copeaux sombres ou dorés selon le 
soleil, toujours frissonnants. Ce sont 
des bouleaux. Leurs feuilles assez 
clairsemées, légères, les rameaux un 
peu retombants, constamment balancés 
par le vent, lui donnent un aspect gra-
cile, lʼair un peu malheureux. Cʼest 
un arbre joli. Son écorce est blanche 
avec des saillies rugueuses et som-

bres. Il pèle. On peut lui arracher à la main de bons morceaux 
de peau. Sur ces morceaux tu peux facilement écrire avec la pointe 
dʼun couteau.

Le bouleau aime les terrains sablonneux frais. Il offre dʼexcellents 
endroits de camp et son bois est de première qualité. Il brûle un peu 
vite, mais chauffe bien.

Quand tu veux reconnaître, 
en forêt, sʼil y a un peu de 
brise et sa direction, regarde un 
bouleau. Il frémit au moindre 
souffle. Il peut être précieux 
pour un orienteur. Voici pour-
quoi : il est souvent très difficile 
de garder sa direction en fo-
rêt. Surtout quand on est sans 
boussole et que le soleil est 
caché, le problème est ardu. 
Mais si, au début de lʼexpédi-
tion, on a pris soin de voir 
dʼoù souffle le vent, tu com-
prends bien quʼil suffit pour 
sʼorienter de vérifier de temps 
en temps quʼon fait bien tou-
jours le même angle avec la 
direction du vent. Pour cela 
on regarde un bouleau et on 
en déduit dʼoù le vent souffle. 
Ce nʼest dʼailleurs pas si sim-
ple et il faudra tʼy exercer long-
temps.

LE PEUPLIER.

On pourrait aussi regarder 
un peuplier. Mais on ne trouve 
guère de peupliers en forêt. 
Par contre, il est fréquent près 
des ruisseaux et le long des rou-
tes. Tu le connais bien déjà. 
Regarde la silhouette en fu-
seau ci-contre et tu y seras tout 
de suite. Sa feuille est très mo-
bile, comme celle du bouleau.
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Comme elle est souvent blanche 
en dessous, au vent, un peuplier 
jette des éclats argentés. Son tronc 
est rugueux et gris roux.

LE TREMBLE.
En forêt il pourra tʼarriver tout 

de même de rencontrer une espè-
ce de peuplier : le tremble. Il a la 
forme dʼun plumeau qui aurait un 
long manche. De tous, cʼest celui qui 
a la feuille la plus mobile. A 
vrai dire elle lʼest tellement quʼelle 
est toujours en mouvement et quʼon 
a du mal à en déduire la direction 
du vent. Cʼest un bel arbre, avec 
un tronc lisse et gris verdâtre par-
semé de grosses pustules assez dis-
gracieuses.

La tribu des peupliers comprend 
dʼailleurs de nombreuses espèces 
(noir, dʼItalie, blanc, grisard). Au-
cune ne donne un bon endroit de 
camp. Ces arbres aiment les ter-
rains humides. Et puis, comme au 
chêne et à lʼorme, il peut arriver 
au grisard de laisser négligemment 
tomber les grosses branches qui 
le gênent. imposantes. Il a un aspect trapu. On en cite un dont la circonférence 

mesure quatorze mètres. On dit quʼil aurait plus de mille ans.
En forêt, il est souvent à lʼétat de taillis. Son écorce alors est 

lisse, brune et assez terne. Toutefois, jʼen ai rencontré de magnifi-
ques qui avaient la taille, lʼécorce et lʼallure de chênes énormes. Le 
fait le plus remarquable du châtaignier, cʼest la châtaigne ; intéres-
sant en octobre. A un autre point de vue, cʼest la cosse de la châ-
taigne. Elle est hérissée de piquants ; quand ces piquants ont péné-
tré sous la peau, il nʼest pas facile de les retirer. Ces cosses jonchent 
le sol : il faut éviter de faire de la marche rampante sous des châtai-
gniers. Mais il est de bonne guerre dʼy contraindre son adversaire.

LE CHÂTAIGNIER.
Il est une essence que tu reconnaîtras sans mal, surtout en automne, 

cʼest le châtaignier. Ses feuilles sont trop caractéristiques pour quʼil 
soit possible de sʼy tromper. Elles sont grandes et très allongées. 
Agitées par le vent, elles produisent par leur frottement un bruit 
qui ressemble à celui du ruisseau  un peu rapide dont lʼeau clapote sur 
les pierres. Cʼest un bel arbre qui prend facilement des proportions 
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LE PIN.
Au hasard des expéditions en forêt, il arrive quʼaprès une longue 

course dans les couverts épais et écrasants, on débouche dans un 
espace lumineux qui sʼannonce par un délicieux parfum. Cʼest un 
massif de pins.

Il y en a qui trouvent que le pin est dépouillé et que sa futaie man-
que de gaieté. Cʼest vrai, il a un feuillage clair. Quand je dis feuil-
lage, il faut sʼentendre.  Le pin est un résineux et ses feuilles sont 
remplacées par des aiguilles. Regarde le croquis. Mais si le feuillage 
manque de beauté, cʼest par tout un ensemble que le pin est un 
des arbres les plus sympathiques et attirants que produise la forêt. 
Dʼabord il est toujours vert. En hiver, lorsque la forêt est toute grise, 
sombre et comme morte, seuls les pins demeurent un peu gais. Leur 
masse apparaît riche alors, comme la promesse de temps meilleurs 
et aussi un message de fidélité. Fidèle et tenace, voilà une des quali-
tés du pin. Car il pousse dans des terrains dont nul autre ne voudrait. 
Dans les cas désespérés, quand des terres sʼéboulent, que des mon-
tagnes de pierres brûlent au soleil ou que des dunes de sable sont 
mangées par la mer, on pense au pin ; on lʼinstalle à son poste et 
il fait bravement et loyalement son métier.

Son tronc est droit, tout dʼun jet. Il sʼélève dans les hauteurs. Cʼest 
un bon symbole. Son écorce est rugueuse, craquelée dans le sens de la 
hauteur, mais surtout dans sa partie basse. Son coloris est admirable. 
Dans le bas, rouge mêlé de gris et tacheté de vert par une légère 
mousse qui lui est familière. Dans les hauts, des jaunes clairs, ocres, 
orange, jonquille, et, par certaines touches de soleil, des mauves ou 
des pourpres.

Il sent bon la résine. Il embaume vraiment. Dans la forêt, un mas-
sif de pins est une clarté, un repos de lʼesprit. Cʼest un réconfort 
aussi, car son sol est sec et moelleux et son sous-bois chaud. Il est 
on ne peut plus accueillant pour la Patrouille.

Le vent mugit dans ses aiguilles. Il évoque la mer qui déferle sur la 
plage. Ferme les yeux. Tu suivras en les écoutant la marche des 
rafales. Tu croiras être au bord de lʼOcéan. Et, entrʼouvrant les pau-
pières pour apercevoir les mouvements de la cime, tu penseras à la 
pomme du mât du navire que la houle balance. Tu feras ainsi de 
beaux voyages.

  

Le pin fait tout ce quʼil peut pour aider la Patrouille. Il nʼest pas de 
plus confortable matelas que les aiguilles sont il tapisse le sol. Son 
bois est un bon combustible. Il dégage une flamme claire, vive, qui 
sent bon. Il dégage de la fumée. On peut se servir de sa pomme. 
Cʼest idéal pour allumer un feu.
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Le pin est extrêmement inflammable. Le tapis dʼaiguilles étendu à 
terre constitue dʼautre part un danger dʼincendie. Aussi faut-il prendre 
des précautions spéciales pour lʼinstallation des foyers. Nous verrons 
comment.

Telles sont les essences que tu rencontreras constamment en forêt. 
Chacune de celles que je viens de citer comporte dʼailleurs de nom-
breuses variétés et il se peut que tel aspect dʼune espèce, fréquente 
dans ton pays, présente des différences avec la description donnée. 
Cʼest là pour toi une bonne occasion de recherches personnelles.

Bien entendu, il y a de nombreuses autres essences dʼarbres. On les 
rencontre moins constamment en forêt, mais il est nécessaire de les 
connaître, car certaines jouent un grand rôle en pleine campagne, pour 
la décoration des villes et dans certains pays.

LE ROBINIER.
Je te dirai seulement à propos du robinier quʼil a un aspect géné-

ral assez dégarni et que son tronc profondément crevassé nʼest pas 
bien beau. Par contre, au printemps, ses fleurs sentent bon. Il a assez 
mauvais caractère. Il porte des épines noires et aiguës dont les 
piqûres sʼenveniment facilement. Il ne faut donc lʼaborder quʼen em-
ployant des formes courtoises. Par ailleurs, il est envahissant. Il y 
avait une fois un brave homme qui possédait un joli bois de châ-
taigniers. Cʼétaient de forts beaux arbres. Un jour, le vent y déposa 
quelques graines de robinier. Bientôt un petit plan poussa, lʼair inno-
cent. Rapidement il devint arbrisseau, puis baliveau, et dix, puis 
vingt poussèrent autour, commençant dʼétouffer les châtaigniers. On 
eut beau les couper, employer tous les moyens possibles pour les 
expulser, les châtaigniers périrent et les robiniers aujourdʼhui pa-
radent à leur place.

LE PLATANE.
A propos  du platane, il faut que tu saches que cet arbre est extrê-

mement décoratif et utile dans les pays de soleil, en raison de son 
ombre. Son tronc largement jaspé de gris olive et de blanc est dʼun 
bel effet. Tu ne le verras que fort exceptionnellement en forêt, mais 
il borde beaucoup de routes et de rues et promenades dans les villes. 
Il a un fruit qui de loin ressemble à une châtaigne pendant à une 
longue queue.

LʼERABLE.
Lʼérable a une feuille qui ressemble à  elle du platane. Mais son 

fruit est caractéristique, avec ses petites ailes qui permettent aux 
graines de se disséminer. Son fût se différencie nettement de celui du 
platane. Il est ridé et rugueux, gris, couleur de celui du chêne.

LE NOISETIER.
Le noisetier (ou coudrier) forme des taillis peu élevés. Sa noisette 

intéresse beaucoup le mulot et lʼécureuil. En septembre on voit ce 
dernier devenir lʼhôte assidu de son couvert. Les sourciers se servent 
de branches de noisetier pour leurs opérations. Mais ils lʼappellent 
alors de son autre nom, « le coudrier », je ne sais pas pourquoi.

LE FRENE.
La feuille du frêne a une certaine ressemblance avec celle du 

robinier. Mais lʼaspect général des deux arbres est bien dif-
férent. Le frêne est beaucoup plus fourni. Le robinier a toujours un 
aspect un peu dépouillé. Le frêne est un bel arbre touffu. Son tronc 
nʼest pas profondément fissuré comme celui du robinier. Il est même 
plutôt lisse et clair. Mais il se gerçure en vieillissant. Tu en rencontres 
dans certaines forêts.

LE SAPIN.
Le sapin est un bel arbre. Il est sans doute gai dans les intérieurs 

comme arbre de Noël quand il est couvert de bougies. Mais en forêt, 
cʼest un arbre assez triste. Une obscurité presque complète règne sous 
son couvert. Il a une forme dʼéteignoir. Curieuse coïncidence. Toute-
fois, il ne manque pas dʼallure. Cʼest un résineux, comme tu sais.

La planche tʼapprend à distinguer le sapin de lʼépicéa et du mélèze.

•
Et je crois que tu es maintenant assez au courant des choses de la 

forêt pour ne pas trop faire mauvaise figure au cours des prochaines 
expéditions de ta Patrouille.

Tu dois tenir compte dʼun fait qui risque de te dérouter quelque peu.
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Cʼest quʼen hiver, à part les résineux (et encore pas tous, puisque le 
mélèze perd ses aiguilles), les arbres sont sans feuilles. Il devient 
beaucoup plus difficile de les reconnaître. Toutefois, avec un peu dʼha-
bitude, on y parvient aisément en sʼattachant à regarder les silhouettes 
générales. Elles ne changent guère de lʼété à lʼhiver.

Ainsi, quand tu vois un beau cône avec de petite ramures fines, 
presque de la dentelle, pas dʼhésitation : cʼest un mélèze.

Les troncs des robiniers et platanes sont trop caractéristiques pour 
quʼon puisse sʼy tromper.

Les grosses branches tordues des chênes les font reconnaître dʼun 
coup dʼoeil.

Il est rare quʼun hêtre ne conserve pas quelques feuilles sèches 
pendant lʼhiver.

Enfin, en cas de doute, tu as la ressource de chercher au pied de 
lʼarbre qui tʼintrigue quelques feuilles mortes du dernier automne. 
Mais cʼest un moyen sans élégance et il nʼest bon que pour apprendre 
les silhouettes.

LA FORET
CATHEDRALE DES MERVEILLES

La forêt tʼapparaîtra bientôt comme une demeure splendide. Il y a 
tant de beauté, tant de grandeur dans sa magnificence, tant dʼélan 
dans le jaillissement de ses fûts, tant de ferveur dans le bruissement 
des fougères inclinées dans le vent, que lʼidée sʼimposera à toi dʼune 
cathédrale gigantesque. A la différence de toute les plus belles que 
tu peux connaître, elle a été bâtie par Dieu. Par tous ses détails elle 
porte le signe de lʼHarmonie Parfaite dont elle est lʼœuvre. Elle invite 
au recueillement, à la prière.

Essaie un jour dʼécouter son silence. Il nʼest pas vide, image de la 
mort, comme celui du désert. Il est bruissant de mille sons incertains 
qui trahissent une vie ardente. En été, ramage des grillons, des 
abeilles, de tous les insectes qui raient lʼair de traits sombres ou 
brillants, chants des fauvettes, pinsons, mésanges, rossignols et autres
oiseaux. En hiver même, le silence de la forêt nʼest pas vide. De petits
cris dʼoiseaux lʼaniment encore. Ce sont des cris de mésanges, parfois
des chants de rouge-gorge, joyeux et pleins. Souvent, le vent fait 
alors siffler les rameaux nus, et cʼest comme un mugissement de mer.

Apprends à aimer ce silence et à le respecter. Cʼest le seul moyen 
pour toi de pénétrer dans la forêt. La vie des hommes retentit de 
cris divers, peu harmonieux. Quand deux garçons vont leur chemin, 
ils sont la plupart du temps tout à leur conversation et ne prennent pas 
garde à la forêt. Ils y restent étrangers. Mais quʼils écoutent : cʼest 
bientôt comme un rideau qui se lève et découvre le monde merveilleux.

Ce monde est hostile ou amical, suivant quʼon lʼignore ou quʼon 
le connaît bien. Son aspect est parfois effrayant, mais ce nʼest quʼune 
apparence. Une fois vaincue la crainte, on devient aisément lʼhôte 
familier de la forêt. Un jour, ton chef te demandera dʼaller faire un 
long trajet seul ou à deux, et dʼen dresser rapport. Ce sera lʼépreuve 
finale de la première classe. Cʼest une bonne occasion à saisir pour 
entrer une bonne fois en forêt.

A SA DECOUVERTE...
Voici comment un scout qui sʼappelait Philippe y passa seul la nuit. 
Il était entré dans les premiers massifs vers la fin de lʼaprès-midi.
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Après une longue course, il atteignit une région plus sauvage. Elle 
sʼouvrait par un layon verdoyant qui menait aux profondeurs de la 
forêt. Il redressa son sac dʼun coup dʼépaule et pénétra sous la voûte 
sombre.

Premier pas...
Le layon descendait assez rapide. Cʼétait comme un tunnel vert tra-

versant des massifs de chênes et de hêtres. Une demi-obscurité moite 
et humide donnait à de rares échappées des profondeurs de grotte. 
Quoique lʼheure fût encore chaude, Philippe sentait sur ses épaules 
comme un manteau mouillé. Quelques cris de geais éclatèrent. Quand 
leur écho se fut assourdi, il perçut un bourdonnement dʼailes incessant. 
Une aérienne chanson baignait la forêt dʼun infatigable murmure 
de prières. Des chèvrefeuilles blancs ou crème purifiaient ces lieux 
dʼun arôme dʼencens. Les pas du scout sʼétouffaient sur un épais 
tapis de mousse. La solitude était vaste et douce. Rien ne détruisait 
le bon, le pur, le sensible et frémissant silence.

Puis il eut à remonter et le chemin sʼélargit en une nef plus haute 
que soutenaient les piliers dʼune futaie de chênes. Il comprit quʼil dé-
bouchait dans un monde où tout vibrait et palpitait dʼinvisibles pré-
sences. Il sʼattendit à quelque révélation dʼun être. Des craquements 
de branches, çà et là, trahissaient une agitation secrète.

Alerte !...
Soudain, il tressaillit et sʼarrêta tout pâle. Une masse brune avait 

surgi dʼun fossé presque sous ses pas. Elle sʼenvola dans un fracas 
épouvantable de feuilles bousculées, de battements dʼailes méca-
niques et de cris gutturaux : un faisan.

Philippe pensa à une sentinelle avancée qui lançait un cri dʼalarme.
— Oh ! Oh ! Oh ! Un intrus sʼavance. A tous ceux de la forêt... 

alerte. Oh ! Oh ! Oh !
Deux piverts traversèrent les voûtes avec un jacassement précipi-

té, prolongeant lʼappel du faisan. Des geais le transmirent et la terre 
bruit des signaux inconnus. Des mésanges accélérèrent leurs tours 
de manivelle. Un merle lança une roulade moqueuse.

Philippe fut soulagé dʼapercevoir les troncs hauts et la clarté dʼune 
pinède. Il sʼy hâta. Mais une série de gloussements précipités le 
glacèrent et lʼécorce dʼun grand fût résonna de grattements. Cʼétait 

lʼappel des elfes de ces bois. Un écureuil surpris répétait, en sʼen-
fuyant, lʼalarme du faisan.

Et pourtant la curiosité lʼemporta. Il grimpait sur le côté du tronc 
opposé à Philippe. Il sʼarrêta et avança la tête pour examiner lʼin-
trus. Immobile, celui-ci guettait cet habitant léger des hauteurs : 
« Je ne veux pas passer pour un ennemi, pensait-il. Je viens en ami, 
partager une nuit le repos de la Cathédrale des Merveilles. Je 
souhaite passer inaperçu. » Le scout et lʼécureuil se regardaient. 
Philippe demandait humblement passage et la sentinelle le jugeait. 
Le dialogue muet dura quelques instants.

Accueil...
Lʼécureuil repartit, lentement cette fois, et par le même côté que 

Philippe. Signe de confiance. Le visiteur était admis, au moins provi-
soirement. Il avança avec précaution. Il faut être discret quand on 
ne vous admet que par grâce. Pour témoigner sa sympathie, lʼécureuil 
vaquait à ses cabrioles, comme sʼil avait été seul. Il parcourait les 
nervures des voûtes, passant dʼun arbre à lʼautre, en des bonds pro-
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digieux de souplesse. Les branches légères où il prenait appui palpi-
taient doucement pour bercer cette harmonie.

Philippe atteignit respectueusement la pinède. Les fûts émergeaient, 
sombres, de fougères lumineuses aux taches dʼombre. Des touches de 
soleil les teintaient dʼocre jaune vers les cimes. Les aiguilles rete-
naient les rayons et suspendaient des masses en paillettes. Quelques 
baliveaux de bouleaux rayaient de bandes dʼargent la poussière 
dʼor du sous-bois. Leurs feuilles triangulaires retenant la lumière sous 
les arceaux obscurs, étaient des copeaux brillants qui semblaient 
suspendus. Les bruyères, vieux rose, rehaussaient des mousses que 
le soleil peignait jonquille. Des fils dʼaraignées jetaient des traits vifs 
entre les rameaux. Des lueurs de vitrail tombaient des voûtes.

Le crépuscule...

Le scout choisit un bon emplacement et dressa sa petite tente sur 
un sol feutré. Travaillant geste silencieux, il prenait garde de ne 
rien déranger de ce recueillement. Un ramier roucoulait tendrement.

Ce fut bientôt lʼheure où le ramage voilé des grillons ressort, comme 
une prière tenace et somnolente. Les fonds lointains en résonnèrent 
de toutes parts, en sourdine. Les bruyères répandaient des parfums de 
miel : elles cessèrent bientôt de bourdonner du voltigement des 
abeilles basculant entre leurs pattes les urnes odorantes.

Une bande de sittelles voleta encore, de tronc en tronc, parcourant 
les écorces, piquant de-ci de-là avec de petits cris. Elle disparut en 
flânant.

La vibration de lʼair tomba comme dʼun coup. Sous un souffle léger 
le peuple des fougères sʼinclina, fervent, entre les hautes colonnes. 
Un châtaignier bruissant sous cette haleine fit un clapotis de ruis-
seau qui saute sur des pierres. Philippe prépara son repas du soir. 
La brise modulait de doux mugissements de mer paisible, qui pas-
saient, en ondes, au-dessus de lui.

Lʼobscurité vint à pas de loup. Les cimes rougeoyaient encore que 
le scout se vit environné dʼun voile bleu. Sa solitude commença à 
lʼémouvoir. Le silence était devenu vide. Tout témoignait dʼune attente.

Alors le rossignol chanta. Il rassemblait lʼadoration des êtres et 
lʼinterprétait en stances lentes.

« Cʼest justice, pensa Philippe. Cʼest la voix la plus belle qui doit 
parler au Bon Dieu. »

Et il fit sa propre prière. Cʼétait comme sʼil avait échangé les ré-
ponses avec lʼoiseau.

La nuit...
Quand le rossignol se fut tu, la nuit commença. Un hibou marqua 

le réveil des ténèbres. Autour de Philippe, tout semblait crépiter 
mystérieusement. Il se déshabilla en hâte et chercha refuge sous sa 
tente. Il la ferma avec soin et prétendit dormir. Mais son attention res-
tait tendue. Son oreille guettait anxieusement les bruits. La sarabande 
commença. Des craquements sonores résonnaient étrangement, suivis 
de coups sourds, comme des objets tombant sur le sol. Un galop de 
bête affolé passa tout près. Un grand-duc, roi de la nuit, perla son 
rire sinistre. Des chouettes échangèrent des recettes de sabbat. Une 
danse infernale tourna autour de la tente. Le scout rentra la tête sous 
son sac de couchage pour ne pas entendre. Il y avait des bruits inexpli-
cables de tous côtés. Un déchirement brutal le fit sursauter. Il ouvrit 
les yeux hors du sac et tressaillit dʼeffroi : la tente était éclairée. 
Il sʼassit, une sueur froide au front. Mais, dʼun effort énergique, il 
se calma et se rassura. La lune était levée, simplement. Elle répan-
dait sa lumière pâle. La pinède devait être jolie. Mais il nʼeut pas 
le courage dʼouvrir la tente. Il entendait au loin des glapissements 
aigus. Un renard... ou bien quelque âme en peine. Il se renfonça 
au plus profond de son sac.

Il se dressa soudain, terrifié. « On » avait touché la tente. Il en 
était sûr. Un coup mat sur la toile comme un caillou. Est-ce que les 
sorciers de la nuit sʼamusent à bombarder les tentes des scouts ? 
Ou bien peut-être, une branche morte, descendue de la voûte ?

Il se sentait hérissé de terreur. Alors il entendit marcher. Cʼétait 
tout près... Encore un pas... encore un. Cela approchait... Un cri 
vrilla, comme un être quʼon assassine.

Il imposa silence aux battements de son cœur et tenta reprendre 
empire sur lui-même. Il prit sa lampe, lʼalluma et sortit, tremblant, de la 
tente, projetant le rayon dans tous les sens pour chasser les divinités 
infernales.

Au dehors tout était calme. Un sanglot lointain de chouette résonna. 
Une lumière bleue, paisible, baignait les pins noirs. Il eut honte de 
ses craintes. La lune ronde brillait au travers des fines ramures. 
Elle jetait sur les mousses comme un tapis dʼargent.
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Il frissonna, car son léger pyjama ne le protégeait pas contre la 
fraîcheur. Il rentra sous la tente, dans la tiédeur du sac de couchage. 
Il glissa bientôt dans un mauvais sommeil, agité de brusques réveils.

Lʼaube...
Quand il reprit conscience, la tente était redevenue obscure. Ten-

dant lʼoreille, par habitude, il ne perçut aucun bruit. Les maléfices de 
la nuit semblaient évaporés. Un silence oppressant pesait sur toutes 
choses. Il attendit quelques événements imminent.

Alors un chant dʼoiseau frais, cristallin, parvint jusquʼà lui. Sa 
musique lui parut ravissante. Cʼétait le jour, la fin des alarmes. Il 
écouta avec transport. Il reconnut la ritournelle endiablée dʼune mé-
sange à tête bleue. Puis tout un concert sʼéveilla.

Il sortit de la tente pour assister au retour de la lumière. Les 
cimes sʼirradièrent, puis les voûtes, enfin le jet des colonnes. A 
nouveau le silence vibra, pur et vivant. Et le rossignol, paisible mi-
nistre de ce monde bruissant, modula sans hâte ses phrases chaudes 
et ferventes.

Lʼécureuil arriva, ondulant par bonds légers. Familier, il se planta 
droit devant le scout. Fouillant le sol, il y cueillait des champignons 
quʼil dégustait, hochant la tête et fixant son interlocuteur.

— Je nʼai rien gêné, et jʼai vu bien des choses, sʼexcusa Philippe.
Narquois, lʼécureuil acheva son déjeuner.
Sous le nez du scout, un rouge-gorge insolent vint sʼégosiller. Ses 

notes pressées, cristallines ou graves, sʼégrenaient éclatantes. Sa 
queue frétillait joyeusement. Sa tête, par des mouvements vifs, sʼin-
clinait, de-ci de-là.

Une fauvette à tête noire sʼapprocha et échangea avec lui des 
trilles éclatants.

Un délicieux petit troglodyte se percha sur un buisson tout proche 
et sembla réfléchir à quelque envolée prochaine.

Ravi, au milieu de ses hôtes maintenant familiers, Philippe sentit 
quʼil était désormais entré dans lʼintimité de la forêt.

LES OISEAUX, LES ANIMAUX
Le jour où tu seras entré toi-même, tu auras appris tout ce quʼun 

scout doit savoir. La leçon de la forêt, peu à peu, tʼinstruira. La Loi 
te paraîtra toute simple à observer et tu seras, parmi les autres 
garçons de ton âge, un chef écouté et aimé.

Les êtres de la forêt que rencontra Philippe lors de cette équipée 
fameuse, tu les rencontreras toi-même souvent. Afin de tʼaider à les 

reconnaître, voici quelques 
explications à leur propos.

Le faisan est un gros oiseau brun 
tacheté de sombre. Le mâle porte des 
couleurs brillantes vert et rouge. Sa 
queue est longue. Son vol est lourd 
et bruyant. Il court sur le sol assez 
rapidement. On le chasse beaucoup 
dans nos forêts. Son cri est guttural.
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Le Pivert a la taille dʼun poing fermé. 
Son plumage est olivâtre. Sa tête est tachée 
de rouge. Il creuse son nid dans les troncs 
dʼarbres : chêne ou pin de préférence. Le nid 
sʼouvre à lʼextérieur par un trou circulaire 
bien reconnaissable. Le fond nʼest jamais 
recouvert de duvet. Les œufs sont pondus à 
même le bois, dʼailleurs soigneusement lissé. 
Le pivert est très utile, car il passe son temps 
à explorer les écorces des arbres et en retire 
tous les vers et insectes qui les rongent. Il 
tʼarrivera souvent dʼentendre ses coups de 
bec rapides qui résonnent étrangement 
fort dans les fûts. Quand il vole, il lance 
souvent un jacassement dʼune voix écla-
tante.

Les mésanges constituent une espè-
ce aux variétés nombreuses. Les mé-
sanges bleues et charbonnières sont 
les plus fréquentes. Elles ne se distin-
guent que par la couleur de la calotte 
sur la tête : bleu pâle chez la pre-
mière, noire chez la seconde. Les reste 
du corps est pareil : bleu foncé sur le 
dos et les ailes, jaune sur le ventre. 
Les joues sont blanches. Elles nichent 
dans le creux des arbres, de préféren

ce. Elles détruisent des quantités de vers et dʼinsectes nuisibles. Elles 
chantent en tout temps, même dans les jours désespérés de lʼhiver. 
Mais alors leur cri est si ému et si faible quʼon le perçoit à peine. 
Tandis quʼen été leur ritournelle est brillante et sonore.

Le merle est un oiseau dʼune taille 
qui approche celle du pivert. Il est tout 
noir avec un bec jaune. Il est familier. Il 
siffle des roulades dʼun beau son plein. 
Il mange beaucoup dʼinsectes et de vers. 
Il tʼarrivera peut-être un jour de voir un 
merle extraire de son trou un ver de 
terre. Cʼest très amusant. Le ver résiste 
tant quʼil peut et ça se comprend. Le merle 
tire, tire, arc-bouté sur ses pattes, avec 
des secousses tout à fait drôles. La fe-
melle du merle a un plumage qui nʼest 
pas complètement noir, mais gris sombre. 
Il ne faut pas la confondre avec la grive.

Les sittelles volent généralement en 
bandes dʼune quinzaine. Comme les pi-
verts, elles se nourrissent des insectes 
quʼelles trouvent dans les écorces. Elles 
grimpent aux arbres. Souvent, on les voit 
accrochées à un tronc, la tête en bas. 
Elles sont plus petites que le moineau. 
Leur dos est gris sombre ; leur ventre 
plus clair. Elles jettent, en voletant, 
de petits trilles gracieux.

Le rossignol est le roi des 
chanteurs. Sa voix est magni-
fique. Elle sʼégrène en stances 
trillées, jamais semblables, pen-
dant les nuits de mai, notam-
ment. Cʼest un oiseau un peu 
plus gros que le moineau, mais 
plus fin. Son plumage est fau-
ve clair. Il habite volontiers les 
régions humides.
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La  fauvette à tête noire est 
grosse comme un moineau, mais 
plus allongée. Elle est gris 
verdâtre, brune sur le dos. Elle 
porte sur la tête une petite 
calotte noire. Elle chante, avec 
des roucoulades qui ressem-
blent beaucoup à celles du rou-

Le troglodyte est un oiseau tout petit 
comme une grosse noix. Il est frémissant, 
sa courte queue toujours relevée. Sa cou-
leur est brun sombre moucheté de noir. 
Il va de buisson en buisson, y cherchant 
de petits insectes. Il lance un ramage en 
plusieurs notes hautes étonnamment for-
tes pour un si petit corps. On le confond 
parfois avec le roitelet, dont les habitudes 
sont semblables. Mais celui-ci est gris 
vert et ne dresse pas la queue comme le 
troglodyte.

Le pinson est un bel oiseau aux 
couleurs brillantes, surtout commun 
près des vergers. Poitrine saumon, 
tête grise, ailes brunes tachées de 
blanc. Il lance une ariette bien recon-
naissable, car elle est toujours la 
même. Il sautille ou marche comme les 
pigeons et les poules, indifféremment.

Le geai est un oiseau de la 
taille du pigeon. Son plumage est 
gris rougeâtre marqué de noir, de 
blanc et de bleu de ciel. Il ne quit-
te guère la forêt. Son cri a quelque 
chose dʼune mécanique qui se dé-
monte trop vite. Cʼest un carnas-
sier qui tue beaucoup de petits 
oiseaux.

Beaucoup de ces oiseaux dont je viens de te parler émigrent en 
hiver vers des régions plus chaudes. Quelques-uns vont fort loin. On 
cite souvent lʼhirondelle et le martinet (tu les connais bien, je nʼai 
pas besoin de te parler dʼeux, ni de leurs nids de boue sous le toit 
des maisons), qui vont en Algérie, au Maroc et même jusquʼau Cap.

Après dʼaussi longs voyages, ils sont capables de retrouver sans 
erreur le chemin de leur nid. Il faut quʼils aient un sens de lʼorienta-
tion qui nous échappe. Que tʼarriverait-il si on te lâchait du côté de 
Madagascar sans carte ni boussole avec mission de te rendre à la 
troisième maison à partir de lʼéglise de Trou-le-Sec ?

Ainsi, en hiver, la forêt est désertée par la plupart de ses habi-
tants dʼété. Seuls demeurent les plus courageux, comme le rouge-
gorge.

Le rouge-gorge a la même taille que la 
fauvette, mais sa forme générale est plus 
ramassée. Sa couleur est fauve, avec une 
poitrine rouille, dʼoù son nom. Il a un 
gros bec et de gros yeux sympathiques. 
Il niche dans les buissons. Il est familier. 
En hiver, il lui arrive dʼentrer dans les 
maisons pour se réchauffer. Quand la fo-
rêt est toute dépouillée par le froid, quand 
tout sʼest tu sous un manteau de neige 
ou de paillettes de givre, vienne un 
rayon de soleil et le rouge-gorge chante 
aussitôt de tout son cœur. Nʼest-ce pas 
un beau trait de courage et de foi dans lʼavenir que ce faible 
oiseau qui ne veut pas désespérer quand tout semble mort ? Le 
rouge-gorge nous donne une des leçons de la forêt.

ge-gorge. Mais ce dernier a une voix plus pleine et plus grave. En 
outre, elle chante volontiers dans le milieu du jour ; le rouge-gorge, 
plutôt le matin et le soir.
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Le hibou est un oiseau de nuit de la grosseur 
dʼun fort pigeon. Autour de ses yeux, son plumage 
sʼarrondie en sorte de disques blancs. Sur la 
tête ses plumes lui font aussi des sortes de pe-
tites oreilles pointues. Sa couleur est brune. De 
jour, il reste immobile à dormir sur des bran-
ches. La nuit, il part en chasse dʼun vol silen-
cieux. Il voit mal pendant le jour, beaucoup 
mieux pendant la nuit. Son cri est un hululement 
qui sʼachève sur un cri élevé. Il détruit beau-
coup de petits rongeurs nuisibles.

La chouette, la hulotte sont dʼautres nocturnes 
qui ne sont pas plus beaux à regarder que le 
hibou. Elles nʼont pas les fausses oreilles de 
celui-ci. Pour le reste, elles lui ressemblent fort 
et ont les même mœurs. Elles sont aussi utiles 
que lui. Leur hululement est modulé sur une 
note unique. Il est triste à entendre.

Curieuse rencontre, chez ces oiseaux de nuit, 
de tant de caractères qui leur créent une per-
sonnalité lugubre et terrifiante. Il faut vaincre 
ce sentiment de répulsion, car ce sont au de-
meurant de braves et honnêtes oiseaux qui 
chassent pour vivre et chantent en chassant, comme tous les autres.

Philippe nʼavait rencontré ni pie ni corbeau pendant son expédition. 
Je tʼen parle pourtant, car on les rencontre constamment.

La pie porte une robe 
noire et blanche. Elle a 
une longue queue aux 
riches reflets verts et 
pourpres. Son naturel est 
pillard. Elle jacasse sou-
vent au haut des arbres. 
Ses bandes blanches au 

bout des ailes ressemblent à des manchettes, et comme son plastron 
est blanc, elle a tout du monsieur en habit.

Le corbeau — et la corneille 
qui lui ressemble fort, et est en 
fait plus fréquente — est un 
gros oiseau noir, avec des re-
flets violets ou verts. Il a un 
gros bec robuste. Il croasse de 
façon fort disgracieuse. Une 
ronde de corbeaux croassant 
dans un ciel gris dʼhiver est 
un des spectacles les plus tris-
tes qui soient. Le corbeau se nourrit de mulots quʼil pourchasse avec
ardeur, et aussi dʼinsectes divers. Il mange un peu de tout.

Lʼécureuil est un petit rongeur, gra-
cieux au possible. Son pelage est fau-
ve rouge. Sa queue lui sert de balan-
cier pour exécuter des cabrioles éton-
namment hardies de branche en bran-
che et même dʼarbre en arbre. Il se 
construit un nid dans les cimes les 
plus hautes de la forêt. Il descend 
souvent par terre et sʼasseoit drôle-
ment sur ses petites pattes de derrière, se 
servant pour manger de ses pattes 
avant comme toi de tes mains. Il 

pousse, quand il est effrayé, une sorte de gloussement bruyant.

Tu rencontreras aussi la 
taupe. Cʼest un petit animal 
au beau pelage couleur gris 
sombre. Il est aux trois 
quarts aveugle, gros com-
me un rat, avec des pattes 
avant grandes et fortes, armées dʼongles solides, de vraies pelles-
pioches grâce auxquelles il creuse des galeries dans le sol avec une 
incroyable rapidité. De place en place il évacue les terres de déjet 
et les accumule en petits tas vaguement coniques quʼon appelle
 taupinières.
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Le hérisson présente la par-
ticularité dʼavoir sur tout le 
corps (sauf la poitrine et 
le ventre) des piquants acérés et 
touffus. Attaqué, il se met en 
boule et se présente alors à 
ses ennemis comme une pelote 
dʼépingles. Il est très utile en 
détruisant quantité de limaces 
et chenilles. Il tue les vipères. 

Voici à cet égard lʼhistoire arrivée à un scout que je connais et qui 
sʼappelle Jean.

Il avait recueilli deux petits de mésanges. Il les avait mis dans une 
cage et la cage était posée sur un buisson du jardin. Les parents des 
oisillons venaient les nourrir au travers des barreaux et chaque matin 
il venait constater les progrès de ses pensionnaires. Cela allait très 
bien. Il finit même par laisser ouverte la porte de la cage. Or, un 
soir, il trouva un hérisson dans un coin du potager. Et ce hérisson 
avait soif. Une soucoupe dʼeau le rassura quant aux intentions de 
Jean. Dix jours après, celui-ci lui donnait du lait à la petite cuiller 
et il le suivait comme un jeune chien. On lʼappela Jo. Il était très 
intéressé par les deux petites mésanges. Il se plantait souvent au 
pied du buisson portant la cage et regardait vers celle-ci. Puis il 
reprenait sa chasse aux limaces, hochant la tête. Il avait lʼair de 
trouver que les choses nʼétaient pas à son goût.

Un matin, Jean ne le vit plus. Il le chercha partout sans le trouver. 
Il pensa quʼil était parti chasser sous dʼautres cieux.

Le lendemain matin, il découvrit une catastrophe : la cage des 
mésanges était dévastée. Lʼune dʼelle avait disparu. Lʼautre gisait, 
morte et sanglante. Jean en eut beaucoup de chagrin et chercha 
qui pouvait être le coupable. Comme il se retournait il vit Jo qui 
regardait la cage. Il était désolé. Sa petite tête errait de droite à 
gauche. Mais il y avait une flamme de colère dans ses yeux. Il 
partit en courant. Jean essaya de le suivre. Il disparut 
dans les fourrés.

Le lendemain, Jean alla par habitude à la cage déserte. En arri-
vant, il vit Jo en boule qui dormait au pied du buisson. Devant lui, 
morte, une grosse vipère : cʼétait la sale bête qui avait tué les 

mésanges. On sʼen assura en lui ouvrant le ventre ; on y trouva des 
débris dʼoiseau quʼelle nʼavait pas fini de digérer.

Sʼil avait eu la parole, Jo aurait expliqué à Jean, dès le début, 
que les mésanges étaient en danger. Cʼest ce quʼil voulait exprimer 
en restant devant la cage. Aussi montait-il la garde. La vipère avait 
profité dʼune courte absence. Mais il la punit sans tarder.

Il tʼarrivera peut-
être de rencontrer 
des loirs, petits ron-
geurs gris bleutés qui 
chassent pendant la 
nuit lʼété et dorment 
lʼhiver. Ils se nour-
rissent des oisillons 
quʼils peuvent surprendre au nid. Ils gîtent dans des trous dʼarbres 
creux ou de vieux murs. Lʼhiver, ils se réfugient parfois dans les 
granges et les greniers.

Putois, hermine et belettes sont des carnassiers au corps allongé 
et souple qui dévastent les nids. Lʼhermine présente la particularité 
de changer de couleur. Brun fauve pendant lʼété, en hiver elle devient 
blanche avec seulement le bout de la queue noir.

Il nʼest pas impossible de rencontrer un renard. Par une orageuse 
après-midi dʼété, jʼai presque marché sur la queue dʼun splendide 
spécimen, alourdi peut-être aussi par quelque bon repas. Il est parti 
au petit galop, sans avoir lʼair trop inquiet.

Le renard a le museau effilé et la queue touffue. Il vit en forêt. 
Il en sort la nuit pour chercher sa nourriture. Le jour, il se retire dans 
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les terriers quʼil creuse sur le flanc des talus, près des colonies de 
lapins. Je crois que les lapins nʼaiment pas beaucoup ce voisinage. 
Ils ont les meilleurs raisons du monde de sʼen méfier.

Tels sont quelques-uns des animaux que tu peux rencontrer. Il y en 
a beaucoup dʼautres, mais je ne peux pas les citer tous. Ce volume y 
passerait tout entier. Ces quelques explications tʼauront peut-être 
appris que le monde de la forêt foisonne dʼêtres intéressants à 
connaître. Tu as là de belles découvertes à faire. Fais-toi aider par 
les gardes forestiers, les bûcherons, les paysans rencontrés au hasard 
de tes expéditions. Ils te renseigneront volontiers. Mais, pour observer 
toi-même, rappelle-toi quʼil faut savoir garder le silence  et lʼim-
mobilité.

Connaître la forêt, cʼest lʼaimer. Cʼest voir en ces arbres et ces 
êtres des créatures de Dieu. Cʼest aimer la beauté que Dieu mit en 
eux et qui nous ravit dès que nous avons la sagesse de lʼobserver.

Aimer les plantes et les animaux, ainsi que nous lʼordonne la Loi, 
cʼest surtout leur prêter une attention sympathique, comprendre leurs 
besoins, leurs souffrances, les aider quand on le peut, apprécier et 
admirer lʼordre divin dont témoigne sans cesse à nos sens étonnés 
lʼaccord harmonieux de leurs couleurs et de leurs formes, de leurs 
mouvements et de leurs chants. 

LʼAPPROCHE
Comment se cacher pour observer ? En restant sous un arbre un 

long moment sans bouger ; il mʼest arrivé ainsi de voir des écureuils 
venir tout près de moi, vaquer à leurs occupations sans plus se sou-
cier de moi que si je nʼavais pas existé.

Si tu es contraint de te déplacer, opère par gestes lents, insensibles, 
en étudiant chaque endroit où tu poseras mains et pieds, ceci afin 
dʼéviter de faire craquer feuilles mortes ou petites branches.

Apprends à ramper, on peut très bien progresser en prenant appui 
sur les coudes et les pointes des pieds.

Tu peux arriver à approcher de près certaines bêtes de la forêt, 
tels les biches et même les renards et les cerfs, si tu sais tʼy prendre. 
Voici quelques précautions nécessaires :

Tout dʼabord il faut choisir le terrain sur lequel tu tʼavances, afin 
que la couleur des vêtements que tu portes ne tranche pas trop sur 
celle du sol.

Si tes vêtements sont kaki, évite de te profiler sur un mur blanc 
ou un buisson sombre. Mais tu seras peu vu sur un fond de sable, 
de terre claire, ou de rochers, ou dʼherbe pauvre.

Quand tu utilises des talus comme cachette, veille à ne pas te 
montrer à leurs sommets. Mets ton œil le plus près du sol possible et 
regarde par un des côtés du talus. Evite aussi de te profiler sur 
lʼhorizon. De même si tu te caches derrière un arbre, et que tu veuilles 
examiner ce qui se passe.
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Voici comment procède un 
indigène du Soudan. Cʼest 
sûrement une bonne leçon 
à retenir :

Il rampe sur les coudes 
et les orteils, bien aplati 
dans lʼherbe. Quand il at-
teint le sommet dʼune col-
line, il lève très lentement 
la tête, petit à petit, jusquʼà 
ce  quʼil aperçoive ce quʼil 

cherchait. Sʼil voit lʼennemi au loin, il lʼobserve attentivement et, sʼil 
croit quʼil a été vu, il tient sa tête parfaitement immobile pendant 
un temps très long dans lʼespoir quʼon la prendra pour une souche ou 
une pierre. Sʼil nʼa pas été aperçu, il baisse graduellement sa tête, 
petit à petit, et se retire en rampant doucement. Tout mouvement rapide 
ou soudain de la tête sur lʼhorizon attirerait sûrement lʼattention, fût-ce 
à très grande distance.

De nuit, reste autant que possible dans le creux, les fossés. De la 
sorte, tu restes invisible dans lʼobscurité, tandis quʼau contraire un 
adversaire ou une bête se découpera en ombre noire sur le ciel moins 
noir.

Tout mouvement doit être lent et doux pour rester inaperçu. Le 
pas dʼun homme peut sʼentendre à une grande distance. Aussi faut-
il marcher légèrement, sur la pointe des pieds, et non pas sur les 
talons.

Tu feras bien dʼailleurs de tʼhabituer à marcher toujours ainsi, 
ta démarches sera silencieuse et souple. Et tu découvriras que plus 
cette habitude sʼimplantera chez toi, plus grandes seront les distances 
que tu parcourras sans fatigue.

Quand tu cherches à approcher un animal, reste sous le vent, 
même si le vent est imperceptible.

Donc, quand tu pars en expédition, assure-toi de la direction du 
vent et marche contre lui.

Pour trouver cette direction, mouille ton doigt et tiens-le dressé. 
Le côté qui te semble le plus frais tʼindique la direction du vent. Tu 

peux aussi lancer en lʼair un peu de poussière ou quelques feuilles 
sèches et regarder la direction quʼelles prennent.

Il est prudent, lorsque tu progresses parmi les herbes ou les fourrés, 
de te fixer des branchages ou des herbes avec une courroie autour 
de la tête. De la sorte ton visage reste invisible. De même, méfie-
toi des taches claires de tes bras et de tes genoux quand tu es en 
uniforme. Camoufle-les avec des feuillages ou au moyen de linge de 
teinte neutre.

Tout ce que je viens de te dire de lʼapproche dʼun animal peut 
être utilisé par toi si, au cours dʼun jeu ou dʼune expédition périlleuse, 
tu as à approcher dʼun adversaire ou à échapper à sa recherche.

Peut-être arriveras-tu un jour à approcher un des animaux les 
plus méfiants de la forêt, par exemple un geai, un cerf ou un renard. 
Tu lʼobserveras un long moment. Tu parviendras même à en prendre 
un croquis ou une photographie.

Ce jour-là, tu pourra être fier de toi. Ce sera un bel exploit et tu 
auras ainsi montré que tu étais familier de la forêt.
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METEOROLOGIE
Cʼest un bien grand mot pour désigner la technique du campeur 

qui sait prévoir le temps dʼaprès les phénomènes atmosphériques. 
Quand tu auras une solide expérience du camp, tu te rendras compte 
combien il est précieux de pouvoir prévoir le temps quʼil va faire 
dans les heures qui viennent : ne serait-ce que pour le choix de 
ton équipement. Mais cela te sera surtout précieux quand il te faudra 
prendre une décision sur le moment opportun pour exécuter une mis-
sion, ou sur lʼheure de départ en exploration.

Il faut donc que tu saches observer ce quʼon appelle les phéno-
mènes météorologiques mais aussi que tu saches en déduire lʼévo-
lution probable du temps.
LES VENTS.

La direction du vent est celle dʼoù il vient. Elle peut-être facilement 
observée au moyen dʼune girouette, dʼune fumée, dʼun chapeau, dʼun 
ruban fixé à un mât, dʼun mouchoir tenu à bout de bras.

La vitesse du vent peut sʼestimer à lʼaide des indications suivantes :

DEGRÉS

Calme
Presque calme

Légère brise

Petite brise

Jolie brise

Bon frais

Grand frais

Petit coup de 
vent

Coup de vent

Fort coup de 
vent

Tempête

Ouragan

EFFETS PRODUITS

Calme, la fumée sʼélève verticalement.
La direction du vent est relevée par le 
sens de la fumée mais non par la gi-
rouette.
On perçoit le souffle du vent sur la fi-
gure. Une girouette ordinaire est mise en 
mouvement.
Feuilles et petites branches constam-
ment agitées. Le vent déploie les pa-
villons légers.
Soulève la poussière et les papiers, fait 
mouvoir les petites branches.
Les grandes branches bougent. Les fils 
télégraphiques bougent. Lʼusage des 
parapluie devient difficile.
Les arbres entiers sont agités. Il est péni-
ble de marcher contre le vent.
Brise les petites branches des arbres, 
empêche généralement la marche en 
avant.
Peut endommager les constructions lé-
gères (cheminées et ardoises arrachées).
Rarement observé à lʼintérieur des ter-
res. Graves dégâts aux constructions.
Très rarement observé, sʼaccompagne de 
ravages étendus
Exceptionnel

Vitesse : mètre
en 1 seconde

0,3
0,3     à   1,5

1,5     à   3

3        à   5

5,5     à   8

10      à   14

14      à   17

17      à   20

21      à   24

24,5   à   28,5

28,5   à   33,5

33,5

LES NUAGES.
Quand tu sauras reconnaître les nuages et observer leur évolution, 

tu seras fort bien placé pour prévoir le temps à venir. Pour tʼentraîner 
demande à ton chef de tʼaider en te servant de ce tableau.
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NOMS

Cirrus

Cirrocumulus

Cirrostratus

Altocumulus

Altostratus

Stratocumulus

Stratus

ASPECT

Formes variées ; fila-
ments isolés, touffes, 
traits crayonnés sur le 
ciel bleu.

Ciel très finement 
pommelé.

Voile laiteux donnant 
le phénomène du 
«halo».

Couche de nuages frag-
mentés comportant des 
déchirures, des trous 
et donnant souvent au 
ciel lʼaspect pommelé. 
On y observe parfois le 
phénomène des «cou-
ronnes».

Couche de nuages 
continue opaque, sans 
aucun trou, de teinte 
grise, dʼaspect fibreux 
ou strié.

Couche de nuages frag-
mentés, comportant des 
déchirures, des trous.

Couche de nuages 
continue, très bru-
meuse sur laquelle on 
ne distingue aucun 
détail. Analogue à un 
brouillard qui ne repo-
serait pas sur le sol.

ALTITUDE

Altitude supérieure 
à 6.000 m.

Altitude supérieure 
à 6.000 m.

Altitude supérieure 
à 6.000 m.

Altitude comprise 
entre 2.000 et 6.000 
mètres.

Altitude comprise 
entre le sol et 2.000 
mètres.

PRÉVISION DU TEMPS

Ne donne pas de précipi-
tations.

Ne donne pas de précipi-
tations.

Ne donne pas de précipi-
tations mais précède sou-
vent lʼarrivée des nuages 
de pluie

Ne donne pas de précipi-
tations.

Ce nuage donne pluie ou 
neige.

Peut donner de très fai-
bles précipitations (gout-
tes isolées).

Sauf à la fin de lʼautomne 
et en hiver ce nuage se 
désagrège et disparaît 
au cours de la matinée. 
Peut-être accompagné de 
bruine (petite pluie exces-
sivement fine).

NOMS

Fractostratus

Cumulus

Cumulonimbus

ASPECT

Nuages très sombres et 
très déchiquetés, quʼon 
voit courir sur le fond 
gris du ciel.

Nuage à base horizon-
tale et fort développe-
ment vertical.

Nuage très développé 
verticalement com-
portant à son sommet 
un panache de nuages 
élevés, sa base est tou-
jours sombre, souvent 
dʼun noir dʼencre.

ALTITUDE

Altitude comprise 
entre le sol et 2.000 
mètres.

Altitude de la base 
entre 500 et 2.000 
mètres.
Altitude du sommet 
pouvant atteindre 
8.000 m.

PRÉVISION DU TEMPS

Lorsque ces nuages 
apparaissent sous l  ̓ «Al-
tostratus» la pluie est 
immédiate.

Peut donner des précipi-
tations.

Sous ce nuage il y a en 
général une averse ou 
un orage accompagnés 
de grêle, de pluie forte 
ou de neige en période 
froide. En dehors du 
nuage le temps peut être 
assez beau.

LES PRECIPITATIONS.
Il est utile de pouvoir identifier les phénomènes atmosphériques que 

tu peux rencontrer. Voici quelques définitions :

NOM DU MÉTÉORE

Brouillard

Brume
Bruine

Pluie

DÉFINITION ET CARACTÈRES PRINCIPAUX

  On nʼaperçoit pas les objets situés à plus de 1 km. 
Ceci peut se produire notamment soit lorsquʼon se 
trouve dans une nappe de brouillard au sol au fond 
dʼune vallée, soit lorsquʼon se trouve dans les nuages 
(en montagne).
  On nʼaperçoit pas les objets situés à plus de 2 km.
  Chute de très fine gouttelettes dʼeau excessivement 
nombreuses, qui paraissent presque flotter dans lʼair.
  Chute prolongée et assez régulière de gouttes dʼeau de 
taille moyenne.



— 63 —

M
É

T
É

O

NOM DU MÉTÉORE

Neige

Averse

Grésil

Grêle

Orage
Tempête de sable

Chasse-neige

Rosée

Gelée blanche

Givre

Arc-en-ciel

Couronne

Halo

DÉFINITION ET CARACTÈRES PRINCIPAUX

  Chute de cristaux de glace, le plus souvent assemblés en 
flocons.
  Chute généralement de courte durée, ayant un début et une 
fin assez brusques, de gouttes dʼeau assez grosses, de flocons 
de neige, de grêlons, etc...
  Petits grains dʼeau gelés, plus ou moins translucides, généra-
lement sphériques, rebondissant sur le sol.
  Globules ou morceaux de glace, de formes variées et pouvant 
atteindre jusquʼà 5 cm. de diamètre et plus. Accompagne gé-
néralement les orages.
  Tonnerre et éclairs, accompagnés ou non dʼaverse.
  Poussière ou sable soulevé du sol par le vent et réduisant 
considérablement la visibilité.
  Neige soulevée du sol par le vent et réduisant considérable-
ment la visibilité.
  Gouttes dʼeau qui se forment par condensation de lʼhumidité 
de lʼair sur les surfaces horizontales pendant les nuits claires.
  Petits cristaux de glace qui se forment sur le sol et les plantes 
à la place de la rosée, lorsque la température descend au-des-
sous de 0°.
  Dépôt de glace qui se forme par temps de brouillard ou de 
brume sur les objets dont la température est inférieure à 0°.
  Se produit à lʼopposé du soleil sur lʼécran formé par les 
gouttelettes dʼeau tombant des nuages à averses. Est coloré 
en violet à lʼintérieur, en rouge à lʼextérieur. Peut être doublé 
dʼun deuxième arc dont les couleurs sont inversées.
  Consiste en un ou plusieurs anneaux entourant le soleil ou 
la lune, lorsque ceux-ci sont vus à travers un nuage peu épais. 
Ces anneaux sont colorés en violet à lʼintérieur, en rouge à 
lʼextérieur.
  Grand cercle entourant le soleil ou la lune lorsque ceux-ci 
sont vus à travers un nuage formé de cristaux de glace (Cirros-
tratus). Pour lʼobserver étendre le bras vers le soleil, masquer 
celui-ci avec la paume de la main, lʼextrémité des doigts se 
trouve sur le cercle du halo.

Si tu veux mesurer les précipitations il faut te servir dʼun pluvio-
mètre. Demande à ton chef en quoi consiste cet instrument.

COMMENT PRÉVOIR LE TEMPS ?
Il ne suffit pas de savoir observer vents, pluies et nuages. Il sʼagit 

de savoir prévoir le temps quʼil va faire. Cela est très utile mais aussi 
très difficile. Et parfois la météorologie commet des erreurs. Elle em-
ploie des instruments dont le maniement est délicat et dont je ne vais 
certes pas tʼentretenir ici.

De plus un système nuageux représente un ensemble qui naît, se 
déplace, et meurt. Pour prévoir à quelque distance dans le temps, il 
faut disposer dʼun réseau de renseignements sur la vie et la vitesse 
même du système, renseignements complets que tu peux te procurer.

Ce quʼon demande à un scout cʼest dʼêtre capable de se faire une 
idée approximative du temps quʼil fera dʼaprès certains indice obser-
vés dans le ciel durant un délai très court (1 à 2 heures).

Retiens les indices notés ci-dessous, observe, déduis, et vérifie par 
la suite si tu es tombé juste.

A part certains phénomènes locaux comme le brouillard ou les 
orages dʼété, les changements de temps sont toujours dus à des 
perturbations ; elles donnent naissance aux nuages aux précipitations, 
aux vents, provoquent les variations de température.

Tu pourras observer à la pra-
tique les phénomènes suivants :

Avant le passage dʼune per-
turbation.

Le ciel se couvre dʼabord par 
nuages élevés isolés (Cirrus) 
puis par un voile continu de 
nuages élevés (Cirrostratus) 
avec un halo et ensuite par des 
nuages moyens continus (Altos-
tratus).

Le plus souvent le vent qui 
était dʼW ou NW sʼoriente à 
SW ou à S. Cʼest le cas le plus 

Aspect du halo du soleil
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fréquent en France, où la perturbation vient en général de lʼW.
Le baromètre est en baisse.
La température est en hausse.

Après le passage dʼune perturbation.
Le ciel est variable : tantôt très peu nuageux, tantôt presque couvert 

avec des averses. Les nuages sont en grande majorité du type « à 
développement vertical » (Cumulus, Cumulonimbus).

Le plus souvent (perturbation de lʼW) le vent a tourné au passage 
de la perturbation dans le sens des aiguilles dʼune montre (par exem-
ple du S à lʼW, ou du SW au NW, ou du S au NW, etc...)

Le baromètre est en hausse.
La température est en baisse.
Si on nʼobserve pas de nuages à développement vertical et 

dʼaverses après le passage dʼune perturbation, cela indique quʼune 
autre perturbation existe derrière la première et a des chances dʼin-
téresser la région à bref délai.

Lorsque le baromètre est très haut et ne varie pas, cʼest lʼindice 
quʼil nʼy a pas de perturbations à proximité de la région. La pluie 
nʼest donc pas à craindre. En été, le ciel restera clair ou sera orné de 
cumulus de beau temps. Pendant les autres saisons le ciel sera soit 
clair, soit couvert avec Stratus ou brouillards.
Phénomènes locaux.

— Formation pendant les nuits claires et sans vent dans les val-
lées et bas fonds, spécialement aux endroits humides, de brouillards 
qui se dissipent dans le courant de la matinée.

— En été pendant les journées chaudes et sans vent, notamment 
sur les montagnes, formation le matin, dans un ciel clair, de petits 
nuages blancs (Cumulus) qui se gonflent et se transforment lʼaprès-
midi en gros nuages très sombres (Cumulonimbus) qui sʼaccompagnent 
dʼorages.
Nuages.

Enormes, noirs, blafards : Annoncent un grain
Contours flous et mal définis : Pluie, coup de vent.
Pommelés : Changement de temps.
Marchant contre le vent : Changement de temps.
Avec « barbes de chat » : Vent fort en altitude. 

Nuages en sens différents : Temps orageux.
Longs filaments, chevelures, stries, blanc, sans ombre (cirrus en-

vahissant le ciel) : Vent et pluie.
Petits flocons blancs sans ombre, en groupes ou files, ciel mou-

tonné, halo du soleil ou de la lune : Mauvais temps plus ou moins 
proche.

Nuages arrondis, plus gros que les précédents, avec ombres en 
longues files de groupes serrés, « ciel pommelé » : Mauvais temps 
rapproché.

Nuages bas et gros, aspect cotonneux, blancs avec dômes arrondis 
et base horizontale : Beau temps. (Cumulus de beau temps).

Voiles opaques gris ou noirs : Pluie.
Si la lune est brillante, à bords nets : Temps sec et beau.
Si elle est embrumée : Temps humide.
Si elle est entourée dʼun halo ou dʼune couronne lumineuse : Pluie 

probable.
Si les étoiles ont peu dʼéclat, si elles sont obscurcies : Pluie.
Si elles sont en grand nombre et étincelantes : Beau temps.

Vents.
Le vent donne aussi des indications utiles, mais cela dépend des 

pays.
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Dans toute la France :
Vent du secteur nord : Beau et froid (en Provence on lʼappelle 

mistral).
Vent du sud : Pluie, grains et orages.
Dans les régions de climat atlantique :
Vent du secteur ouest : Pluie.
Cependant, le vent du nord-ouest indique souvent un temps stable.
Mais le vent du sud-ouest apporte la tempête
Vent du secteur est : Beau et sec.
Dans les régions méditerranéennes :
Vent du secteur ouest : Beau.
Vent du secteur est (tramontane) : Pluie et tempête.
Tu auras intérêt, si tu veux pousser ta compétence en « météo » 

à te mettre en relations avec les indigènes et paysans de lʼendroit 
où tu campes. Ils sʼy connaissent toujours très bien sur les modifications 
que fait subir à lʼévolution dʼun système nuageux la configuration géo-
graphique de leur région.

Cʼest peu à peu par la pratique que tu sauras prévoir le temps. 
Patience...

•
ORIENTATION

COMMENT TROUVER SON CHEMIN
Soit que tu aies à voyager en forêt, soit que tu aies à traverser des 

régions inconnues, tu ne te tireras dʼaffaire que si tu sais tʼorienter.
Sʼorienter, cʼest trouver la bonne direction pour atteindre le but.
Tout scout doit être capable de trouver sa direction. Et il doit la 

trouver, non par de longs calculs ou des moyens astronomiques com-
pliqués, mais grâce à un sens naturel. Ce sens sʼacquiert par une 
longue habitude, par une observation attentive de la région traversée. 
Sauf exception, il nʼest pas inné (rappelle-toi lʼhistoire du voyageur 
grognon de Bou Saada). Tu as sûrement remarqué toi-même que 
lorsque tu te promènes seul à la campagne ou en ville tu ne te 
soucies guère de la direction suivie. La plupart du temps les poteaux 
indicateurs te tirent dʼaffaire. Mais ils peuvent faire défaut. Ainsi,
quand tu marches en forêt ou pleine campagne. Alors, tu chan-



— 68 — — 69 —

O
R

IE
N

TA
T

IO
N

geras souvent de direction pour éviter un massif épais de ronces, 
un arbre abattu ou tout autre obstacle. Celui-ci évité, tu ne re-
prendras sans doute pas la même direction quʼavant, et cela sans le 
vouloir.

UNE EXPÉRIENCE À FAIRE...
Fixe un point distant dʼune centaine de mètres, à travers bois, 

par exemple tel hêtre, tel chêne, etc..., et propose-toi de lʼatteindre 
en marchant doit dessus les yeux fermés. Tu constateras alors que 
tu nʼy arriveras pas. Tu iras trop à droite, ou trop à gauche. Et si tu 
répètes plusieurs fois lʼexpérience dans ces endroits variés, tu 
tʼapercevras que tu vas toujours ou trop à droite, ou trop à 
gauche.

Cʼest que chacun de nous a tendance à infléchir sa route à droite 
ou à gauche, alors quʼon voudrait aller tout droit.

Tu vois tout de suite la conséquence quand tu marches sur de 
longues distances : par exemple, si tu traverses une grande futaie, 
puis encore un taillis épais, ou simplement une région de landes ; au 
lieu dʼaller tout droit vers le but choisi, tu feras peut-être un grand 
cercle et tu te retrouveras au bout dʼun temps plus ou moins long 
tout près de ton point de départ.

Cʼest ce qui se passera, à moins que tu nʼaies acquis le sens de
 lʼorientation.

COMMENT NE PAS SE PERDRE...
Comment faire ? Dʼabord être rompu à sʼorienter au moyen du 

soleil ou de la boussole. Ensuite observer attentivement la région 
traversée, afin de noter tous les détails propres à maintenir dans la 
bonne voie.

Mais par-dessus tout, en toute circonstance, garder son sang-froid. 
Cela nʼest pas si facile. Quand un garçon sans expérience se croit 
tout dʼun coup perdu, seul en forêt ou ailleurs, son premier mouve-
ment est de sʼaffoler et de courir de-ci de-là dans tous les sens. 
Alors quʼau contraire la première chose à faire, cʼest de rester calme 
et de trouver quelque chose dʼutile à faire, par exemple de suivre 
en sens inverse la route quʼon vient de suivre jusquʼau premier détail 
capable de renseigner ; ou bien de tirer son sifflet et dʼappeler ceux 
qui sont probablement en train de chercher en lançant lʼindicatif de la 

patrouille ou de la troupe ; ou bien encore dʼallumer un petit feu 
dont la fumée décèlera sa présence.

Mais le mieux de tout, cʼest de ne pas se perdre.
Tout scout note dès le matin la direction du vent. Il est relative-

ment rare que le vent change complètement de direction au cours 
dʼune journée. Tu sais déjà que, quand le vent est faible, tu trouves 
sa direction en mouillant ton doigt et en le dressant en lʼair pour 
sentir le côté le plus frais ; ou bien en lançant une poignée de 
poussière légère ou dʼherbes et feuilles mortes.

Dʼailleurs, un scout un peu exercé est capable de sentir le vent 
et par là, même en fermant les yeux, de dire sa direction.

Le vent dʼouest, par exemple, a une odeur un peu humide, douce. 
Il sent la mer, dit-on quelque fois. Il est frais.

Le vent du sud ou sud-ouest est chaud, lourd, un peu accablant.
Le vent du nord ou de lʼest a une saveur métallique, fraîche, 

froide, coupante.
Naturellement, seule lʼhabitude te permettra de reconnaître cela.
Quant un scout part en expédition, il note sa direction initiale par 

rapport à la direction du vent. Ceci fait, il note tous les détails du 
paysage, par exemple les constructions, bornes, rochers, arbres re-
marquables, carrefours, sommets de collines, etc..., enfin tout ce qui 
permettra de se guider pour le retour. Mais il nʼoublie pas de se 
retourner de temps en temps afin de noter lʼaspect quʼauront 
ces détails quand il les regardera en revenant. Ainsi il les reconnaîtra 
mieux.

Quand tu arrives dans une ville ou un village inconnu, note aussi-
tôt les bâtiments les plus remarquables, tours, églises, mairies, usines, 
etc..., afin de pouvoir tʼy reconnaître grâce à ces points de repère.

Avec un peu dʼhabitude, tu verras comme cʼest facile et amusant ; 
tu éviteras ainsi de faire comme ces gens qui, après avoir tourné 
trois coins de rue, se trouvent complètement désorientés.

Si tu agis comme orienteur de ta Patrouille, marche en tête à une 
certaine distance. Concentre ton attention sur ce que tu fais car tu 
as à noter de petits signes imperceptibles. Ne parle pas, cela tʼempê-
cherait de voir ce quʼil y a à voir.

Les scouts exercés sont généralement des gens très silencieux, parce 
quʼils ont lʼhabitude de fixer leur attention sur leur travail.

Souvent tu remarqueras quʼun novice sortant pour la première 
fois, voyant que lʼorienteur marche tout seul en tête, croit gentil 
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dʼaller près de lui et de lui 
tenir conversation. Cela jusquʼà 
ce que son interlocuteur lui té-
moigne dʼune façon ou dʼune 
autre quʼil nʼa pas particuliè-
rement besoin de lui.

Sur les passerelles des na-
vires, il y a toujours une pan-
carte : « Il est défendu de par-
ler au pilote ». Ceci sʼapplique 
au scout qui guide sa Patrouille.

Quoi que tu fasses concen-
tre-toi sur ta mission.

COMMENT 
TROUVER 
LE NORD

Et maintenant, il faut que je te parle de la manière de trouver 
le nord.

Tout jeune mousse sait par cœur la rose des vents. Il doit en être 
de même dʼun scout. On déter-
mine toutes les directions par rap-
port à celle du nord. Donc, il 
est de la plus grande importan-
ce de savoir trouver le nord.

On trouve le nord, en sʼaidant, 
le jour, du soleil, et la nuit des 
étoiles.

EN SʼAIDANT DU SOLEIL.
Le matin à 6 heures, le so-

leil est à lʼest ; à 9 heures au 
sud-est ; à midi il est au sud ; 
à 15 heures, il est au sud-ouest ; à 18 heures, il est à lʼouest.

En hiver, il se couche avant 18 heures, mais il nʼa pas encore 
atteint lʼouest quand il se couche.

Tout ceci est approximatif et 
dépend de la saison.

Les Phéniciens qui faisaient voi-
le autour de lʼAfrique, dans lʼAn-
tiquité, remarquèrent que pendant 
toute la première partie de leur 
voyage le soleil se levait à leur 
main gauche ; il voguaient vers 
le sud. Ils racontèrent quʼils arrivè-
rent bientôt dans un pays étrange 
où le soleil se levait du mauvais 
côté. Cʼest quʼils avaient simple-
ment doublé le cap de Bonne-Es-
pérance et remontaient vers le 
nord.

Pour trouver le nord dʼune façon 
plus précise au moyen du soleil, 
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tu peux te servir de ta montre. Mets celle-ci à plat, la cadran au-
dessus. Tourne-la jusquʼà ce que la petite aiguille soit dans la 
direction du soleil. Alors, sans bouger la montre, place un crayon, 
par exemple, en travers du cadran, de telle sorte quʼil se trouve 
dʼune part au-dessus du centre du cadran et que, dʼautre part, il soit 
juste à mi-chemin entre le nombre 12 du cadran et la pointe de la 

petite aiguille (la bissectrice de lʼangle formé par le nombre 12, 
le centre du cadran et la petite aiguille). La direction du crayon 
ainsi placé est la ligne nord-sud. Si tu fais cela quand ta montre 
marque lʼheure dʼété, mets-la avant tout à lʼheure vraie, cʼest à dire 
retarde-la dʼune heure.
PAR LʼETOILE POLAIRE.

Les étoiles semblent tourner au-dessus de nos têtes. En réalité, 
cʼest notre terre qui tourne sous elles.

Mais on peut comparer le ciel étoilé à un parapluie immense sur 
lequel les étoiles seraient disposées telles que nous les voyons.

Au point où le manche du parapluie traverserait la toile se trouve 
lʼétoile polaire. Ainsi, si quelque géant démesuré faisait tourner le 
parapluie en imprimant au manche un mouvement de rotation, ce 
point resterait fixe.

Cʼest quʼen effet lʼétoile polaire est la seule étoile du ciel qui 
ne bouge pas à nos yeux et autour de laquelle tournent toutes les 
autres.

De plus, elle nous indique la direction du nord. Tu vois comme 
elle est précieuse à connaître.

Elle nʼest pas si facile à repérer, car elle nʼest pas très brillante 
(elle est de deuxième grandeur seulement, comme disent les astro-
nomes).

Pour la trouver on se sert des deux constellations connues sous le 
nom de Grande Ourse et de petite Ourse. 

LES ALIGNEMENTS DʼETOILES
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Il faut que tu saches que les étoiles du ciel forment des quantités 
de groupes, que de tout temps les hommes ont distingués les uns 
des autres et auxquels ils ont donné des noms parce quʼils évoquaient 
vaguement quelque figure dʼhomme ou dʼanimal.

La Grande Ourse est facile à repérer. Elle a la forme générale dʼun 
chariot. On lʼappelle aussi, pour cette raison, le Grand Chariot. On 
lui trouve alors deux roues et trois chevaux. Si on lʼappelle Grande 
Ourse, les trois chevaux deviennent sa queue.

Si tu prolonges la ligne formée par les deux étoiles formant le 
fond du chariot sur une distance égale à cinq fois celle qui sépare 
ces deux étoiles, tu tombes juste sur lʼétoile polaire.

Lʼétoile polaire est aussi le cheval de tête du Petit Chariot qui est 
lʼautre nom de la Petite Ourse ; ou bien cʼest le bout de sa queue si 
on lʼappelle Petite Ourse. Mais elle est beaucoup moins visible que 
la Grande Ourse.
PAR ORION.

Il y a une autre constellation qui permet aussi de trouver le nord, 
quoique moins facilement. Cʼest Orion. Orion représente un homme 
portant un baudrier et une épée. On le reconnaît facilement grâce 
aux trois étoiles en ligne qui sont le baudrier et trois autres plus 
petites également alignées près dʼelle qui sont lʼépée. Deux étoiles à 

droite et à gauche, sous lʼépée, sont ses 
pieds, tandis que deux autres, plus éloi-
gnées au-dessus du baudrier, sont les 
épaules ; et un groupe de trois entre les 
deux épaules figure la tête.

Pour trouver le nord grâce à Orion, voi-
ci comment faire. La ligne qui joint lʼétoile 
du milieu du baudrier et le centre de la 
tête va du sud au nord. Tu peux la con-
crétiser en étendant ton bâton vers le 
ciel. Tu vérifieras quʼelle rencontre lʼétoile 
polaire. Approximativement lʼépée dʼOrion 
marque la ligne nord-sud.

Orion a un inconvénient : il est par-
faitement visible pour nous en hiver. Au 
printemps il est très bas sur lʼhorizon déjà. 
Lʼété nous ne le voyons plus. En automne, 
il réapparaît.

LES CONSTELLATIONS.
Regardons le ciel par une belle nuit dʼété. Tu sais que chaque 

étoile est un soleil, souvent plus gros que le nôtre et à une distance 
énorme de nous. On compte ces distances en années-lumière. Comme 
la lumière parcourt 300.000 km. à la seconde, tu vois à quels nombres 
inimaginables de kilomètres il faut penser.

Exerce-toi à reconnaître les constellations les plus importantes.
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Il y a huit grandes planètes éclairées par notre soleil. Ce sont : 
Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. 
Nʼimporte quel almanach tʼindiquera leurs fonctions et leur taille 
respective. Sache, pour te donner une idée, que si le soleil était 
un globe de 50 centimètres de diamètre, la Terre et Vénus auraient 

la taille dʼun pois ; Jupiter, la plus grosse, dʼune orange ; Mars la 
plus petite, dʼune tête dʼépingle.

Chacune de ces planètes peut avoir plusieurs satellites comme 
la Lune pour la Terre.

Certaines étendues claires dans le ciel sont en réalité des amon-
cellements de millions dʼétoiles. La plus visible est la Voie lactée, 
qui traverse tout le ciel comme une large traînée blanche.

Il y a près de chacune de ces étoiles des planètes tournant autour 
dʼelles comme notre terre tourne autour du soleil. La plupart sont
invisibles.

Devant une telle immensité, lʼesprit reste confondu.
Si tu réfléchis en même temps à lʼinfinie petitesse de certains 

insectes, de certains microbes que nos sens ne peuvent pas seulement 
percevoir, tu échappes difficilement à un sentiment de crainte vague.

Cʼest le sentiment dʼune œuvre dont notre esprit ne peut concevoir 
les limites et le détail.

Notre foi en Dieu nous procure heureusement lʼapaisement néces-
saire. Ces moments de méditation où nous reculons devant tant de 
grandeur nous conduisent à la seule conclusion possible : nous aban-
donner sans arrière-pensée, avec confiance, à une volonté si parfaite.
PAR LA BOUSSOLE.

Quand il nʼy a ni soleil ni étoiles, parce que le ciel est couvert, 
il faut trouver un autre moyen.

Ce moyen, cʼest la boussole.
La boussole, est une simple aiguille aimantée posée sur un pivot. 

Sa pointe bleue se tourne toujours après quelques oscillations vers 
le nord ; non pas vers le vrai nord (quʼon appelle géographique), 
mais vers le nord magnétique. Lʼangle 
entre les deux directions est variable sui-
vant les années, mais reste aux envi-
rons de 15 degrés. Cet angle sʼappelle la 
déclinaison.

Mais cʼest seulement le nord vrai qui 
nous intéresse. La boussole te le donne 
facilement. Sur ton cadran, à gauche de 
la lette N, se trouve imprimée une petite 
flèche. Amène cette petite flèche sous la 
pointe bleue de lʼaiguille aimantée. La 
direction N est alors celle du Nord vrai.
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Maintenant, tu vas te demander pourquoi lʼaiguille aimantée ne 
montre pas directement le nord vrai. Cʼest parce quʼelle est attirée par 
le pôle magnétique, qui ne coïncide pas avec le pôle géographique 
(axe de rotation de la terre). Le pôle magnétique est distant du pôle 
géographique de 2.200 km. environ. Il se trouve quelque part près 
de la côte nord du Canada.

En te servant de la boussole, évite dʼoublier la déclinaison et de 
confondre la pointe bleue et la pointe blanche de lʼaiguille aimantée. 
Cela pourrait te procurer de graves péripéties.

COMMENT LIRE LA CARTE
Lorsque tu te trouves dans un pays que tu connais peu ou pas, 

tu te sers dʼune carte pour aller où tu veux.
Une carte nʼest autre que le dessin des principaux détails dʼune 

région, qui pourrait être fait par un dessinateur se trouvant très haut 
dans le ciel et regardant la terre.

Le dessin est plus ou moins petit. Il est par exemple 10.000 fois 
plus petit que la région quʼil représente. On dit alors que son échelle 
est de 1/10.000. Ou bien il est 80.000 fois plus petit. Son échelle est 
alors de 1/80.000.

Si je cite lʼéchelle de 1/80.000, cʼest parce que cʼest celle de la carte 
dite dʼétat major, qui est très importante et qui a servi de base à la 
plupart des cartes actuelles. Elle a été dressée sur lʼordre de Napo-
léon 1er et plusieurs fois révisée de puis. Il en existe un agrandisse-
ment photographique à lʼéchelle de 1/50.000.

Dans cette dernière carte, 1 km. est représenté par une longueur 
50.000 fois plus petite, soit 2 centimètres. Tu peux faire le calcul pour 
toutes les autres échelles.

Une carte doit représenter deux choses à la fois : dʼabord le relief 
du terrain (collines, vallées, montagnes, plaines) ; ensuite, tout ce qui 
se trouve sur le sol : forêts, maisons, routes, voies ferrées, etc...

En ce qui concerne le relief, ce nʼest pas facile ; essaie donc de 
représenter en plan un tas de sable.

Voici ce quʼon fait :
On imagine quʼon coupe régulièrement le terrain par des plans 

étagés les uns au-dessus des autres et équidistants de cinq ou dix 
mètres, à partir du niveau de la mer, dont on dit quʼil est à la cote 

0. Par exemple, voici une petite île ainsi coupée. Les contours du 
sol sur les différents plans donnent en projection horizontale des 
courbes appelées courbes de niveau.

Si un chemin suit à peu près le tracé dʼune courbe de niveau, cʼest 
quʼil est horizontal. Plus lʼangle quʼil fait avec des courbes 
de niveau est grand, plus il est en pente.

Lorsque les courbes de niveau sont 
très serrées, le terrain est très accidenté. 
Lorsque les courbes sont espacées, le ter-
rain est presque plat.

Les cartes donnent en mètres lʼaltitu-
de au-dessus du niveau de la mer des 
principales courbes de niveau, ainsi que 
te le montre le croquis.

La figuration des courbes de niveau 
nʼest pas le seul système employé pour 
représenter le relief du sol. Beaucoup de 

cartes le représentent au moyen de hachures. Ainsi pour la carte 
dʼétat-major.

Mais dans ces cartes les hachures ont été faites en se servant des 
courbes de niveau. Leurs dessinateurs ont pensé que les courbes de 
niveau ne donnaient pas une image assez frappante du relief. Aussi 
ont-ils tracé des hachures serrées entre les courbes de niveau et 
perpendiculaires à ces courbes. Puis ils ont effacé celles-ci. Cela 
donne lʼaspect du dessin (page 80).
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Actuellement, on ne fait plus de cartes en hachure, mais tu en 
trouveras encore beaucoup en service.

Les cours dʼeau sont figurés par des lignes plus ou moins larges 
suivant leur importance.

En ce qui concerne ce qui se trouve sur le sol, on se sert de signes 
conventionnels, car si on avait voulu le représenter à lʼéchelle, les 
détails seraient devenus imperceptibles dans la plupart des cas.

Tu trouves, dans les pages qui suivent, le tableau des signes con-
ventionnels de la carte dʼétat-major. Ils sont employés dans toutes 
les cartes en service.
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I. SIGNES ADMINISTRATIFS.

1. Limite de commune (ne pas confondre avec rangée dʼarbres). —
2. Limite de canton. — 3. Limite dʼarrondissement. — 4. Limite de 
département. — 5. Limite dʼEtat. — 6. Exemple de Commune. — 
7. Exemple de Canton. — 8. Exemple de Sous-Préfecture. — 9. Exem-
ple de Préfecture.

(Le nom de chaque localité est écrit avec des caractères spéciaux 
pour chacun des quatre cas ci-dessus. En outre, les Chefs-lieux de 
cantons, les Sous-Préfectures et les Préfectures sont désignés par un 
cartouche spécial.)

10. Fragment de Paris. Le nom est en lettres blanches spéciales. 
Le Métropolitain est indiqué en pointillé sous certaines rues.

II. DECOUPAGE DE LA CARTE.

Chaque fragment de la carte dʼétat-major porte un numéro. Il est 
divisé en quatre quarts quʼon peut acheter séparément. Chaque frag-
ment de carte porte le nom de la localité principale. Chaque quart de frag-
ment porte le même nom suivi des indications : N.-O. ; N.-E. ; S.-O. ; 
S.-E.

11. Les numéros des cartes avoisinantes sont indiqués sur chaque 
carte. — 12. Le coin de chaque carte est situé en latitude et en 
longitude. La distance en mètres en latitude et en longitude est en 
autre donnée par rapport à lʼintersection du méridien 0 et du paral-
lèle 45° (ce point est situé au centre de la France, non loin dʼAurillac). 
— 13. Chaque carte est accompagnée dʼune échelle de 1/80.000e, 
cʼest-à-dire que 1 kilomètre est représenté par 12 mil-
limètres 5. A gauche de chaque échelle, divisée en kilomètres, se 
trouve un talon divisé en hectomètres.
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III. SUR LA ROUTE.

14. Route nationale (lʼun des deux traits est renforcé). —15. An-
cienne route départementale (la plupart sont devenues chemins de 
grande communication). — 16. Route carrossable en tout temps. — 
17. Route non carrossable en tout temps (irrégulièrement entretenue). 
— 18. Chemins de terre (ces chemins sont au moins cyclable ; beau-
coup sont devenus carrossables). — 19. Sentiers pour piétons. — 
20. Laies forestières (gardes-feu, etc...). — 21. Vestiges dʼancienne 
voie (souvent anciennes chaussées romaines).

Les rencontres de route.

22. Croisement. — 23. Bifurcation. — 24. Patte-dʼOie. — 25. Etoile. 
— 26. Rond-point.

Les aspects de la route.

27. Route en remblai. — 28. Route en déblai. — 29. Route bordée 
dʼarbres. — 30. Route avec tramway ou avec chemin de fer à voie 
étroite. — 31 et 32. Les arbres bordant une route ou un sentier sont 
placés sur la carte vis-à-vis les uns des autres ; les arbres bordant 
un ruisseau sont placés en chicane.

•
Ne pas confondre...

Ne pas confondre les limites de commune (1) avec les rangées 
dʼarbres (29). Ne pas confondre les limites départementales (4), les 
aqueducs souterrains (59), les sentiers pour piétons (19), les ruisseaux 
à sec en été (35).

Ne pas confondre les chemins de terre (18), les fossés (38) et les 
cours dʼeau (50) et les murs (87).
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IV. SUR LʼEAU.

33. Cours dʼeau de plus de 10 mètres de large (les 2 bords sont 
distincts). — 34. Cours dʼeau de moins de 10 mètres de large. — 
35. Ruisseau à sec en été.

Tous les cours dʼeau suivent obligatoirement le fond des vallées, 
ravins, etc... Ils ne peuvent donc, en aucun cas, couper les hachures 
figurant les pentes. Les canaux et aqueducs artificiels font exception 
à cette règle.

36. Canal navigable (avec port pour le croisement des péniches). 
— 37. Canal navigable bordé dʼarbres. — 38. Canaux dʼirrigation 
ou fossés. — 39. Puits ou fontaines. — 40. Source. — 41. Cascades. 
— 42. Mares. — 43 et 44. Etangs et lacs. — 45. Mer (la limite est 
indiquée pour la marée basse et pour la marée haute. Remarquer 
un banc de sable dans la mer). — 46. Marais salants. — 47. Gués 
et barrage. — 48. Bacs et barrage. — 49. Pont routier, viaduc et pont 
de bateaux. — 50. Ponceaux. — 51. Canal navigable sous un tun-
nel. — 52. Canal navigable en tranchée. — 53. Canal navigable en 
remblai. — 54. Ecluses. — 55. Ecluses, garage et port. — 56. Canal 
franchissant un cours dʼeau sur un aqueduc. — 57. Digue au bord 
dʼun cours dʼeau. — 58. Fleuve sensible à la marée (bord à marée 
haute et à marée basse). — 59. Aqueduc souterrain. — 60. Aqueduc 
dont la canalisation est apparente en surface.

•
Ne pas confondre...

Ne pas confondre les puits ou fontaines (39) et les églises (82).
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V. LA VOIE FERREE.

61. Passages à niveau. — 62. Passages en dessous ou inférieurs 
— 63. Passages en dessus ou supérieurs. — 64. Voie ferrée en rem-
blai. — 65. Voie ferrée en déblai ou en tranchée. — 66. Tunnel. — 
67. Viaduc. — 68. Ponceaux ou passerelles. — 69. Halte ou arrêt. — 
70. Station. — 71. Gares importantes. — 72. Bifurcations. — 73. Croi-
sement. — 74 Grand réseau de voie ferrée (gare de triage, épis). — 
75. Exemple de voie ferrée ajoutée sur la carte au cours dʼune ré-
vision. Le trait de la voie ferrée a été aminci en certains endroits 
pour que les écritures de la carte restent lisibles.

76. Chemin de fer à voie étroite ou tramway. — 77. Exemples de 
voies ferrées sur route.

•
Ne pas confondre...

Dʼune façon générale, on ne peut pas déterminer ce que repré-
sente un trait sur la carte sans avoir considéré avec soin son « point 
de départ » et son « aboutissement ».

Par exemple, un trait noir partant dʼune route pour aboutir à une 
maison sera visiblement un chemin ; par contre un trait noir iden-
tique aboutissant dans une pièce dʼeau ou un fleuve aura toutes les 
chances de représenter un fossé ou un ruisseau.

(En outres, les chemins sont généralement « plus directs » que les 
cours dʼeau, qui ont souvent un aspect « sinueux »).

De même quʼun aqueduc (50) sera impossible à confondre avec une 
limite départementale (4) : cette dernière « nʼa pas de fin » et forme 
un réseau fermé sur toute la surface de la carte de France, jusquʼaux 
limites dʼEtat.

Il faudra aussi observer que « la plupart des signes, sur la carte, 
occupent beaucoup plus de place que les objets représentés nʼen 
occupent sur le terrain ». Ceci est nécessaire pour quʼon puisse lire 
la carte sans lʼaide dʼun microscope. Par exemple, la largeur dʼune 
route nationale occupe la valeur de « cent » mètres de large sur 
la carte, la même route ayant de 10 à 12 mètres seulement en réalité. 
Ceci est très important pour lʼévaluation des distances.
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VI. LES POINTS DE REPERE.

78. Ferme. — 79. Château. — 80. Usines

Toutes les fois que les constructions ne peuvent être dessinées à 
lʼéchelle de la carte, ces trois types de bâtiments sont représentés 
par lʼun des signes conventionnels ci-contre.

81. Cimetières. — 82. Eglises. — 83. Chapelles. — 84. Calvaires 
ou vierges. — 85. Eglises et chapelle ayant servi de point trigonomé-
trique. (On a mis un gros point au centre du cercle). — 86. Carrières 
à ciel ouvert. — 87. Parc entouré dʼun mur. — 88. Clôtures de 
haies ; clôtures de fossés. — 89. Points trigonométriques divers.

Les distances dʼun point trigonométrique à un autre ont été calcu-
lées pour lʼétablissement de la carte. Ce sont les seules distances de 
la carte rigoureusement exactes.

Ces points trigonométriques sont des objets visibles de loin. Cer-
tains, comme les arbres isolés, peuvent avoir complètement disparu. 
Dʼautres peuvent encore servir à se retrouver sur le terrain.

90. Moulins à vent. — 91. Moulins à eau (certains de ces moulins 
sont de petites usines actionnées par la force hydraulique : forges, 
scieries, etc...) — 92. Entrées de souterrains. — 93. Fours à Chaux 
ou à Plâtre, édifices de maçonnerie généralement visibles de loin). — 
94. Fort système Vauban. — 95. Fort moderne, batterie et retranche-
ment. — 96. Buttes de Tir. — 97. Tour ou cheminée (lʼinitiale de 
lʼédifice explique toujours le gros point noir).

•
Ne pas confondre...

Ne pas confondre les entrées des souterrains et les fours (92 et 93).
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VII. LES ASPECTS DU TERRAIN.
98. La forêt. — 99. Dunes de sable boisées. — 100. Landes et 

bruyères. — 101. Falaise sur une plage. — 102. Sable. — 103. Rochers 
dans la mer. — 104. Marécages. — 105. Tourbières. — 106. Grandes 
prairies. — 107. Vignobles. — 108. Arbres fruitiers, vergers ou pé-
pinières. — 109. Broussailles ou Maquis (avec relief : Hachures).

VIII. LE NIVELLEMENT.
Cʼest la représentation du relief du sol sur la carte. La représentation 

des objets situés à la surface du sol sʼappelle la planimétrie. Le ni-
vellement comprend les courbes de niveau, les hachures et les points 
cotés. Les courbes de niveau sont des lignes généralement concen-
triques passant par les points du terrain situés à la même hauteur
au-dessus du niveau de la mer (ce niveau est pris pour 0 de lʼéchelle 
des hauteurs).

Sur la carte dʼétat-major, les courbes ont été remplacées par des 
hachures orientées suivant la ligne de plus grande pente du terrain. 
Ces hachures sont interrompue à chaque courbe de niveau.

On peut donc, avec un crayon, dessiner sur la carte les courbes 
de niveau en suivant les lignes de cassure des hachures.

Plus la pente du terrain est grande, plus les hachures ont été rap-
prochées ; autrement dit : plus lʼaspect de la carte est noir, plus le 
terrain est accidenté (voir fig. 110 et 111).

Sur la carte dʼétat major au 1/80.000e lʼéquidistance est généra-
lement de 10 mètres : cela veut dire que lorsquʼon a parcouru le 
chemin séparant deux courbes de niveau sur la carte, on sʼest élevé 
de 10 mètres (mesuré verticalement).

Les points les plus importants du terrain (sommets, cols, fonds de 
vallées, croisements de routes, etc...) ont été cotés. Les points cotés 
sont représentés par des chiffres disséminés sur la carte. Ces chiffres 
donnent lʼaltitude en mètres au-dessus du niveau de la mer.

110. Exemple de terrain moyennement accidenté. — 111. Exemple 
de terrain montagneux. — 112. Exemple de vallée (comment peut-on 
déterminer le sens du courant ?) — 113. Route montant à pic (elle est 
sensiblement parallèle aux hachures). — 114. Indiquer si  cette
route monte ou si elle descend. — 115. Exemple de terrain raviné 
(les ravins sont presque toujours accompagnés dʼun petit cours dʼeau 
qui est la cause du ravinement).
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COMMENT SE SERVIR DE LA CARTE.

Il faut pour se servir dʼune carte, connaître très exactement le 
sens de ses signes, afin de ne pas confondre cours dʼeau, chemins et 
courbes de niveau, par exemple.

Puis il faut lʼorienter :
Cʼest-à-dire quʼil faut mettre le nord dans la direction du 

nord.
Sur toute les cartes la direction de leur nord est marquée par une 

petite flèche (attention : sur quelques cartes une flèche marque aussi 
le nord magnétique). Pratiquement, le bord vertical du cadre de la 
carte marque le nord. Le nord est aussi marqué par les lignes des 
méridiens.

(Les méridiens sont ces grandes lignes noires qui découpent les 
cartes en sorte de quadrillage. Si tu veux savoir à quoi ils servent, 
demande à ton chef, ou bien ouvre un livre de topographie).

Une fois que, par un des moyens que je tʼai dis, tu as pu trouver le 
nord, tu places ta carte de telle sorte que le haut de celle-ci soit 
orienté vers lui.

Si tu te sers dʼune boussole, place celle-ci à plat sur la carte de 
telle sorte que la ligne N-S soit juste sur le nord vertical du cadre, 
ou sur une méridienne. Puis tourne la carte jusquʼà ce que lʼaiguille 
bleue soit sur la flèche de la déclinaison. Ta carte est alors orientée.

Il ne reste alors plus quʼà repérer sur elle lʼendroit où tu te trouves.
Après quoi, dʼaprès ses indications, tu détermineras le chemin à 

suivre pour te rendre où tu le désires.

COMMENT FAIRE UN CROQUIS 
TOPOGRAPHIQUE

Il est souvent utile de pouvoir faire un croquis topographique. On 
appelle ainsi une sorte de carte sommairement dessinée dʼune grande partie 
de terrain quʼon a besoin de connaître en détail.

Il sʼagit toujours de portions de peu dʼétendue et à une grande 
échelle, car autrement, bien sûr, il suffirait de consulter la carte.

Mais, par exemple, si tu as à quitter une route pour en gagner 
une autre à travers la campagne ou à travers bois, tu dresseras un 

croquis de lʼitinéraire suivi entre ces deux points. Sur la carte tu 
porteras ces points sur la route que tu as quittée et sur celle que tu 
as rejointe. Sur le croquis tu mentionneras la référence à la carte 
dont tu tʼes servi.

De la sorte, quiconque aura besoin de suivre le même trajet que 
toi sʼy reconnaîtrera sans peine. Ce peut être très utile dans certains 
cas. Ainsi, si tu es orienteur dʼune Patrouille qui éclaire la route des 
autres Patrouilles, tu dresseras un croquis qui permettra à celles-ci 
de suivre la bonne route.

Pour dresser un bon croquis, il faut un peu dʼattention seulement.
Un croquis sera presque toujours utilisable si, dʼabord, il est à 

lʼéchelle, si, ensuite, il est orienté. La qualité du dessin a moins dʼim-
portance.

Il doit être à lʼéchelle, cʼest-à-dire quʼune fois que tu as décidé de 
réduire de 2.000 ou de 5.000, par exemple, les dimensions du terrain, 
tu dois respecter cette échelle de réduction. Si 100 mètres sont repré-
sentés par 1 centimètre dans le coin gauche de ton croquis, il ne faut 



— 96 — — 97 —

O
R

IE
N

TA
T

IO
N

pas que, dans le coin droit, 100 autres mètres soient représentés par 
2 ou 3 centimètres.

Dʼoù il résulte que tu dois pouvoir mesurer une distance sur le 
terrain.

Voilà une chose que tu dois savoir faire, car cela peut-être utile 
en bien des circonstances en dehors du cas où tu as à faire un cro-
quis topographique.

Ton croquis doit être par ailleurs soigneusement orienté.
Cʼest-à-dire que ta feuille de papier doit porter une flèche indiquant 

la direction du nord et que tous les détails que tu dessines doivent 
être reproduits avec leur véritable orientation.

La question du dessin est de moindre importance en ce sens que 
tu nʼas quʼà te servir des signes conventionnels de la carte dʼétat-
major pour représenter ce qui se trouve sur le terrain.

Il est rare quʼun simple croquis topographique ait à mentionner le 
relief du sol (collines, vallées, etc...). Si toutefois cela était un jour 
nécessaire, ne te lance pas dans des tracés de courbes à niveau, à 
moins que tu nʼaies des compétences particulières en topographie. 
Ecris simplement sur les parties en pente : monte ou descend, avec 
une petite flèche pour montrer le sens.

Un procédé exact mais long consiste à porter, par exemple, sur 
une corde 10 mètres ou 20 mètres que tu marqueras par des nœuds  
en 8 faits aux bons endroits. Après quoi, tu porteras cette mesure 
autant de fois que nécessaire sur la distance que tu veux connaître.

Ce procédé est long et il exige que tu sois aidé par un autre scout, 
ce qui nʼest pas toujours possible. Mais il est précis sʼil est employé 
avec soin.

Un autre procédé consiste à compter le nombre des pas que tu as 
à faire pour couvrir la distance envisagée.

Si au préalable tu as étalonné ton pas, tu obtiens de la sorte une 
évaluation approximative mais suffisante dans la plupart des cas.

Quest-ce quʼétalonner ton pas ?
Cʼest savoir quelle est sa longueur moyenne.
Pour la connaître, tu fais plusieurs expérience en parcourant à 

diverses reprises une distance de 100 mètres et en comptant tes pas 

à chaque fois. Tu fais la moyenne de toutes ces expériences. Après 
quoi, une simple division te donne la longueur moyenne de ton pas.

Tout scout doit connaître la longueur de son pas. En maintes cir-
constances cela peut lui être très utile.
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SIGNALISATION

COMMENT COMMUNIQUER A DISTANCE

On ne peut apprendre à signaler en un jour ; mais il faut apprendre 
à signaler. Naturellement, il est très amusant de converser avec le 
camarade qui passe sur lʼautre trottoir de la rue sans que les pas-
sants nʼy comprennent rien. Mais, en réalité, savoir signaler peut 
être dʼune grande utilité. Plus dʼune fois tu constateras combien 
il est précieux de pouvoir communiquer avec un ami éloigné, alors 
que des montagnes tʼen séparent ou plus simplement si vous vous 
trouvez sur les rives opposées dʼune large rivière. Dans certains cas, 
pouvoir faire passer un message est une question de salut.
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LES FAÇONS DE SIGNALER
Il y a bien des façons de signaler. De nos jours encore les indigènes 

de beaucoup de nos colonies se servent de fumées et de feux, comme 
on le faisait dans lʼAntiquité. Les fumées sont utilisées pendant le jour, 
les feux pendant la nuit.
A LA FUMEE.

Pour faire des signaux de fumée, on fait un feu de la façon habi-
tuelle ; dès quʼil est bien parti, jeter dessus des feuilles vertes, ou 
de lʼherbe, ou du foin mouillé, afin de le faire fumer.

Couvrir ensuite le feu dʼune couverture humide. Enlever la cou-
verture pour laisser passer une bouffée de fumée ; puis la mettre 
aussitôt. Lʼimportance de la bouffée dépend du temps pendant lequel 
on découvre le feu. On peut faire de la sorte des signaux brefs et 
des signaux longs, des brèves et des longues, dit-on.

Pour une brève, lever la couverture le temps de compter deux ; 
la remettre en place.

Pour une longue, il faut lever la couverture pendant six secondes 
à peu près.

Il faut toujours compter huit entre chaque signal.
Pourquoi des brèves et des longues ?
Pourquoi des brèves et des longues ? Voici : suppose quʼà chaque 

lettre de notre alphabet corresponde une combinaison de brèves et  
longues ; il deviendra alors possible de traduire nʼimporte quel mes-
sage en une série de groupes de brèves et longues : cʼest le principe 
de lʼalphabet morse.
AU FEU.

On peut aussi faire des signaux avec un feu.
On allume un feu clair de branches sèches. Deux scouts se tien-

nent devant avec une couverture. Ils enlèvent la couverture pour 
faire brèves ou longues en comptant un pour une brève, six pour une 
longue et huit entre chaque signe.

Quand on dispose dʼun fanl ou dʼune lampe électrique, il est plus 
commode de sʼen servir. Une simple lampe de poche jette une éclat 
visible de nuit à plusieurs kilomètres.

Mais il faut toujours observer la même cadence : un pour une 
brève, six pour une longue, huit pour lʼintervalle. Ceci parce que la 

persistance de lʼimpression rétinienne est telle que pendant la nuit
il est difficile de discerner les brèves des longues quand la diffé-
rence entre elles nʼest pas très nette. Naturellement, avec lʼhabitude,
on arrive à aller très vite.

Pour aller vite, on diminue la durée des éclats brefs ou longs, mais
sans changer cette proportion un-six. Pour te donner une idée,
dans la marine on signale beaucoup avec des projecteurs. Les mate-
lots qui signalent sʼappellent des timoniers ; ils vont à des vitesses
prodigieuses. Pour eux, une petite fraction de seconde suffit pour
faire une brève. Une fraction six fois plus longue fait une longue. Au
total, le signal tout entier peut durer moins dʼune seconde ; mais la
proportion reste la même/

Souviens-toi de cela quand tu signaleras la nuit. Sans quoi tes
signaux resteraient inintelligibles.
AU SON.
On peut aussi signaler au son. On se sert dʼun sifflet ou dʼun appa-
reil sonore quelconque et au moyen de brèves ou de longues on
envoie les mêmes signaux quʼà la fumée ou au feu.
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LE MORSE
Et maintenant, voici lʼalphabet Morse, dans le tableau ci-contre. Il

faut que tu lʼapprennes par cœur. Il faut surtout que tu tʼentraînes à
prendre un message au son et à vue. Pour cela, demande à un scout
de tʼenvoyer des messages. Cʼest une question de patience et de
volonté. Si tu veux un bon conseil, nʼessaie pas dʼapprendre en
écrivant les points et les traits que tu entends ou vois sur un morceau
de papier. Interprète les groupes de signes et écris directement les
lettres.

Il peut être nécessaire de communiquer à vue pendant le jour, avec
un poste éloigné. Les signaux sonores nʼont la plupart du temps quʼune
portée très réduite.

On y arrive en étendant les bras : un bras étendu signifie un point ;
les deux bras étendus ensemble : un trait. Ainsi on peut tʼenvoyer tou-
tes les lettres de lʼalphabet Morse. Pour que les signaux soient plus
visibles, on se sert de panneaux généralement blancs et rouges quʼon
tient dans les mains.

Mais il tombe sous le sens quʼune telle méthode est très longue,
car les mouvements des bras sont forcément lents. Elle est en outre
fatigante.

LE SEMAPHORE
On a donc trouvé mieux, cʼest le sémaphore. Il consiste à placer

les bras dans différentes positions. Une lettre correspond alors à
chaque position.

Le tableau ci-après indique la position des bras pour chaque lettre.
Apprends-le bien, mais ne répète pas devant un miroir.

Quand tu veux envoyer un nombre tu fais précéder celui-ci du signe
« numérique » ; avant de reprendre les lettres, tu envoies le signe
« alphabétique ».

Un tel système est très rapide. Il est en usage dans la marine,
dʼun navire à lʼautre.

Comme pour le Morse à bras, celui qui émet le message, lʼémetteur,
doit se munir de panneaux.

Morse à bras, sémaphores exigent que les émetteurs se détachent
nettement sur le fond de paysage où ils se trouvent, autrement leurs
gestes restent flous.
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LES SIGNAUX DE SERVICE
Tu vois par là quʼun message peut-être précédé de quelques si-

gnaux préalables destinés à préparer une bonne émission. En réalité, 
la pratique te montrera que deux postes ne peuvent entrer en com-
munication, soit au son, soit à vue, à moins que lʼémission nʼait été 
précédée dʼune série de signaux préparatoires, qui permettront à lʼun 
et lʼautre de se rendre compte si son correspondant est prêt, si tout 
va bien.

Ces signaux conventionnels sʼappellent les signaux de service.
Faute dʼen user, il est impossible de signaler correctement. Vois le 

tableau des signaux de service valable pour signalisation à vue et 
au son.

Dans la signalisation à vue, il est dʼusage que le récepteur lève 
le bras à la fin de chaque mot pour signaler quʼil a compris. Sʼil ne 
lève pas le bras, lʼémetteur doit recommencer le mot.

SIGNAUX DE SERVICE

Appel

Jʼai un message à transmettre
Attendez
Prêt à recevoir
Fin de télégramme
Compris après chaque mot
Pas compris après chaque mot
Compris final
Répétez
Erreur dʼémission

Emettez plus lentement
Séparez vos signaux
Améliorez vos feux
Déplacez-vous vers votre gauche
Déplacez-vous vers votre droite
Déplacez-vous vers le haut (reculez)
Déplacez-vous vers le bas (avancez)

MORSE
AAA

CT
AS
K

AR
Top E
Rien

R
? UD

Plus de 7 points

MD
SS
FF
GG
DD
CC
AA

SÉMAPHORE
Fanions en 8 à droite

CT
AS
K

AR
Top A
Rien

R
UD

Annulez

MD
SS

GG (1)
DD (1)
CC (1)
AA (1)

(1) Les signaux de déplacement sont envoyé par séries successives jusquʼà ce 
que le correspondant se soit déplacé de façon satisfaisante.

Seul celui qui reçoit, le récepteur, peut se rendre compte si le fond
est bon. Si le fond est mauvais, il indique à lʼémetteur de se déplacer
au moyen de signaux conventionnels.
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OBSERVATION
COMMENT OBSERVER, SE SOUVENIR, COMPRENDRE

Dans lʼhistoire de Kim, par Rudyard Kipling, on trouve le récit 
dʼune « leçon dʼobservation » donnée à deux garçons grâce à un jeu 
qui consistait en ceci : on plaçait devant eux un plateau couvert dʼune 
quantité de petits objets quʼils avaient à examiner pendant une mi-
nute et quʼon retirait ensuite ; ils avaient alors à décrire de mémoire 
tout le contenu du plateau.

LE JEU DE KIM.
Cʼest un jeu que les scouts pratiquent souvent et où ils doivent 

acquérir une grande habileté.
Pour réussir au jeu de Kim, observe calmement les objets du pla-

teau. Cherche à retenir un cliché visuel de lʼensemble. Classe si pos-
sible les objets et comptes-en le nombre dans chaque catégorie :



— 108 — — 109 —

O
B

SE
R

VA
T

IO
Nsoit par ressemblance dʼusages,

soit par oppositions,
soit par tailles et formes,
soit par couleurs,
soit tout simplement par leurs positions les uns par rapport aux 

autres.
Tu peux aussi essayer de diviser le plateau par quartiers.
Tu apprendras ainsi à acquérir du coup dʼoeil et de la mémoire, et 

cela peut un jour être très utile.
Ainsi tout scout doit naturellement connaître lʼadresse du pharma-

cien et du commissariat les plus proches. Il doit aussi savoir où se 
trouve le plus proche téléphone, lʼhôpital le plus voisin, le poste des 
pompiers. Il doit enfin connaître lʼadresse du prêtre le plus proche. 
En cas dʼaccident mortel, il peut ainsi procurer à la victime lʼinesti-
mable bienfait des derniers sacrements.

AUX AGUETS
Une des choses les plus importantes quʼun scout ait à apprendre, 

cʼest de ne rien laisser échapper à son attention. Il doit pouvoir 
remarquer la moindre chose et en déduire la signification. Mais il y 
faut beaucoup dʼentraînement. Un novice ne sait généralement pas 
comment sʼy prendre pour ne rien laisser échapper ; cela sʼapprend en 
ville comme en forêt.

De même, tu dois apprendre à remarquer nʼimporte quel bruit anor-
mal ou nʼimporte quelle odeur particulière et essayer de comprendre 
ce que cela signifie.

Rappelle-toi quʼun scout considère toujours comme déshonorant 
que quelquʼun aperçoive quelque chose avant lui, que ce soit loin ou 
près.

Si tu sors avec un vrai scout, tu constateras que ses yeux se tour-
nent constamment dans toutes les directions, remarquant tout, par 
habitude, tout naturellement, même quand il ne cherche rien de 
spécial.

« Une fois, raconte B.P., je me promenais avec un scout dans un 
parc, à Londres. Il remarqua bientôt : « Le cheval deevient un peu 
boiteux. » Il nʼy avait pas de cheval près de nous, mais je mʼaperçus 
quʼil en regardait un au loin, au delà de la Serpentine. Lʼinstant 

dʼaprès, il ramassa un bouton qui traînait dans le chemin. » Ce qui 
prouve, tu le vois, quʼil savait regarder à la fois près et loin.

Le scout sait aussi observer les gens quʼil rencontre : comment sont 
leurs visages, leurs vêtements, leurs chaussures et leur façon de mar-
cher.

De telle sorte que si par hasard un agent de police lui demandait 
: «Avez-vous vu un homme avec des sourcils longs et noirs, habillé 
dʼun complet bleu, qui descendait cette rue ?» il puisse répondre 
quelque chose du genre : «Parfaitement, je lʼai vu. Il boîtait un 
peu de la jambe droite. Il portait des bottines dʼaspect étranger, 
tenait un paquet à la main. Il a tourné dans lʼavenue de la gare, il y 
a trois minutes environ.»

Des renseignements de ce genre peuvent être de la plus grande 
valeur pour dépister un criminel ; mais tant de gens vont les yeux 
fermés, sans rien remarquer !

Dʼun autre côté, traces de pas, branches brisées, herbe foulée, 
débris dʼaliments, brins de laine, de toile et ainsi de suite sont autant 
dʼindices qui permettent parfois dʼobtenir des renseignements im-
portants.

Tout traqueur sait que sa vie dépend de son esprit dʼobservation. 
On raconte lʼhistoire de lʼun dʼeux qui put déceler la présence dʼun 
ours. Il obtint une certitude lorque, après avoir examiné tous les 
arbres des environs, il eut trouvé sur lʼun dʼeux un poil noir accroché 
à lʼécorce : lʼours sʼétait frotté contre cet arbre. Cʼest de tels détails 
que dépend la vie, parfois.

Ne crois pas que de telles habitudes dʼobservation ne soient 
utiles que dans le bled. Elles rendent les plus grands services dans 
la vie quotidienne à ceux qui ont su les acquérir. Elles leur permettent 
de noter quantité de petits détails matériels qui les aident à interpré-
ter le sens exact des événements courants. Par là ils sont souvent à 
même de prendre des dispositions utiles.

Or, tu sais déjà que lʼambition dʼun scout est de conduire les 
autres, de gagner de lʼinfluence parout où il est, afin de faire 
comprendre que la Loi scoute est capable de procurer bonheur et vi-
gueur.

Pour gagner les gens, il suffit la plupârt du temps dʼun mot dit 
à propos. Mais pour cela il faut savoir juger du mot à dire et du 
moment opportun.
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Cʼest-à-dire quʼil faut avoir une longue habitude dʼobservation des 
choses et des gens.

Lʼhabitude dʼobserver les détails conduit à observer les gens. On 
arrive à juger de leur caractère dʼaprès mille petits indices. Or il est 
précieux, en mille occasions, de savoir à qui on a affaire. Un scout, 
qui doit par définition être dans son milieu un guide et un entraîneur, 
nʼy parviendrait jamais, à moins quʼil ne sache juger les gens.

Pour y réussir, il faut de lʼattention et de la réflexion.
Quand tu voyages en train ou en autobus, habitue-toi à remarquer 

tout ce qui te semble intéressant chez les voyageurs. Remarque leurs 
visages, leurs vêtements, leurs façons de parler, etc... Essaie de dé-
duire de ces observations sʼils sont riches ou pauvres (leurs chaus-
sures te diront cela généralement), quel est leur métier, sʼils sont heu-
reux ou malades, ou sʼils ont besoin dʼaide.

Mais quand tu fais cela, ne laisse pas voir que tu observes les 
gens, cela les mettrait sur leurs gardes.

Observer les gens, savoir décrire leur caractère et leurs pensées 
dʼaprès les détails relevés rapidement sur eux est dʼun immense 
intérêt dans la vie courante.

Celui qui sait juger les gens se trouve en mesure de les conduire 
et de les aider. Tout scout doit souhaiter en être capable.

Veux-tu un détail amusant : On peut juger, dit B.P., du caractère 
des gens dʼaprès leur façon de porter leut chapeau.

Un port légèrement incliné sur le côté signifie : bon carac-
tère, in-telligent.Trop sur le côté : cascadeur, peu sérieux ; en ar-
rière : mau-vais payeur ; droit sur le sommet du crâne : honnête, 
mais pas très intelligent ; sur le nez : sérieux, peut-être trop sérieux, 
je veux dire tâtillon.

La manière de marcher est souvent un bon indice du caractère ; 
observe la démarche dégingandée de lʼhomme mou, sans fermeté mo-
rale ; la démarche au contraire nerveuse, sèche, dʼun homme étroit 
dʼesprit, qui va de lʼavant sans se rendre compte de ce qui lʼen-
toure ; la démarche souple, aisée et nette dʼun homme qui a de la 
vigueur, de lʼhumour et qui est intelligent.

Méfie-toi des coiffures trop lustrées et des moustaches cirées. Elles 
sont souvent preuves de vanité et sottise.

Le profil du visage donne un indice du caractère.

Que penses-tu de ces trois messieurs ?
Les vêtements peuvent renseigner beaucoup sur la personnalité de 

celui qui les porte. Surtout les chaussures.
Quand tu es en chemin de fer, ou en autobus, amuse-toi à ne re-

garder que les pieds des voyageurs et devine, sans regarder plus 
haut, ce quʼils sont, leur âge, sʼils sont riches ou pauvres, gros ou 
maigres, etc... Ensuite, lève le nez et vérifie tes déductions.

Lʼétat des chaussures te rensigne mieux que tout autre détail 
souvent sur lʼopulence de celui qui les porte. B.P. raconte quʼil put 
un jour rendre service à une dame qui était dans le besoin, sans 
quʼelle lui eût jamais dit quʼelle était sa détresse. Il sʼen rendit compte 
en examinant ses semelles seulement qui étaient dans un état la-
mentable, car pour le reste, elle était bien habillée.

On dit que celui sui use également semelles et talons a de la 
capacité pour les affaires  et est honnête ; celui qui use talons et 
semelles à lʼextérieur a de lʼimagination et aime lʼaventure ; que celui 
qui les use à lʼintérieur est souvent dʼun caractère faible et indécis : 
ce dernier indice est plus sûr pour un homme que pour une femme.
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Observe aussi les région que tu parcours.
Je tʼai déjà dit combien il était utile dʼobserver les détails des pays 

que tu traverses, pour trouver ton chemin, pour éviter de te perdre.
Je tʼai déjà dit aussi que le bon moyen était de noter des points de 

repère, églises, monuments, collines, etc... ; cela peut rendre, par 
ailleurs, service à des gens qui viendront te demander leur chemin.

Mais dans la forêt une bonne observation des détails peut te 
conduire à des résultats encore plus intéressants. Il y a des signes 
imperceptibles qui apprennent beaucoup. Ainsi, pourquoi tel oiseau 
sʼenvole-t-il en hâte en criant un appel alarmé ? Cʼest probablement 
quʼil a vu un ennemi, homme ou animal. Un chien qui aboie tʼindique 
que quelquʼun approche. Un crapaud sur le sol signifie humidité, 
peut-être pluie dans peu de temps. Ainsi peux-tu avec un peu dʼat-
tention te prémunir contre toute éventualité.

Si tu cherches à approcher un animal, cʼest par de tout petits détails 
que tu pourras suivre sa trace. Ainsi son empreinte laissée sur le sol, 
une touffe de poils, un seul poil peut-être. Et quand tu seras près de 
lui, une feuille sʼagitant au milieu dʼautres restant calmes suffira pour 
le déceler à ton attention.

La question des empreintes et pistes est dʼailleurs très importante. 
Je tʼen parlerai à nouveau avant peu.

Ainsi dois-tu tʼhabituer à tout observer : un bouton, une allumette, 
une plume, une feuille, tout peut conduire à une découverte capi-
tale ; tout peut à lʼoccasion permettre de sauver son prochain.

Et qui dit que tu ne te trouveras pas un jour dans une situation où 
la découverte dʼun criminel dépendra de tes facultés dʼobservation ? 
Tu sais que les détectives arrivent à leurs fins en notant tous les 
indices possibles : empreintes digitales, cendres de cigarette, etc... 
Telle circonstance peut se produire où tu peux être à même de ren-
seigner les enquêteurs de la façon la plus précieuse.

Un scout doit opuvoir remarquer les plus petites choses, aussi bien 
la nuit que le jour ; la nuit, il y parvient en écoutant ; à lʼoccasion, 
le toucher et lʼodorat peuvent lui servir également.

Dans le silencee de la nuit, les sons portent beaucoup plus loin que 
pendant le jour.

Si tu places ton oreille contre le sol, ou contre un bâton enfoncé en 
terre, tu entendras un sabot de cheval ou le pas dʼun homme à une 
distance qui te semblera extraordinaire.

La voix humaine, même chuchoée, porte très loin et elle est fa-
cilement reconnaissable.

B.P. raconte quʼil a souvent pu franchir de nuit des lignes dʼavant-
poste parce quʼil avait repéré la place des sentinelles en écoutant 
leurs conversations à voix basse, ou le ronflement de celles qui étaient 
endormies !

Les odeurs sont très utiles à remarquer. Une odeur de fumée de 
bois, de cendres chaudes ou froides, etc..., peut te signaler la pré-
sence dʼun inconnu. Tu peux reconnaître dans les bois le passage de 
certaines bêtes : renards, putois, etc..., rien que par lʼodeur quʼelles 
laissent. Jʼai connu un scout qui était ainsi capable de suivre un 
renard à son odeur.

Certaines essences dʼarbres se signalent par leur parfum. Ainsi pour 
le pin ou le sapin. Si tu arrives par la nuit la plus obscure dans une 
pinède, tu le reconnais aussitôt. Au printemps, robiniers et tilleuls 
parfument leur voisinag, etc...

Il faut avoir le nez complètement bouché pour ne pas reconnaître 
une vache ou un cheval quand on passe près dʼeux.
RAPPORTS.

Il arrive fréquemment quʼon demande à un scout de dresser un 
rapport sur ce quʼil a pu observer ou faire.

Il ne faut pas que tu sois surpris si on te pose une telle question 
et tu dois savoir comment faire.

Il faut dʼabord que tu te pénètres bien de ce qui tʼest demandé. 
Si ton chef désire que tu observes la nature des essences dʼune partie 
de forêt, rien ne sert de mettre, dans ton rapport, les numéros des 
autos rencontrées en route.

Ensuite, il faut que ton style soit aussi concis que possible. Emploie de 
préférence le style télégraphique. Tu rédiges tes notes au fur et à me-
sure, au cours de haltes brèves que tu fais de temps en temps. Tu il-
lustres ton rapport avec le plus de croquis possible, car cela le rend beau-
coup plus clair.

Nʼoublie jamais de dater, dʼindiquer de quelle carte tu tʼes servi et si 
tu nʼétais pas seul, de dire qui était avec toi et le matériel dont tu tʼes 
servi.

Enfin, quand ton rapport est fini, examine-le avec sincérité et deman-
de-toi : Serait-il utile à quelquʼun qui ignore tout de la question que le 
Chef a posée ? Si tu réponds avec hésitation, cʼest que ton rapport nʼest 
pas bon.
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On appelle piste la trace par un homme ou un animal.
Il y a deux grandes sortes de pistes. Celles qui sont colontaires ou 

artificielles : ce sont les signes convenus laissés sur son passage par 
un homme qui veut montrer le chemin quʼil a pris à ceux qui viennent 
derrière lui. La plus simple de ces pistes est celle faite avec des 
bouts de papier : cʼest aussi la plus grossière.

Il y a aussi les pistes involontaires ou naturelles : ce sont les traces 
quʼun homme ou un animal laisse forcément sur le sol en se dépla-
çant ; ex. : empreinte de pas, de pattes.

Les premières de ces pistes sont les plus faciles à apprendre. 
Elles sont très utiles en beaucoup de cas.

Les secondes sont plus intéressantes, parce quʼelles permettent de 
dépister des animaux sauvages et de les surprendre.

Il faut bien connaître les premières avant de prétendre aborder les 
secondes.

Les premières habituent au coup dʼoeil et au jugement, et tu ne 
pourrais suivre les secondes si tu ne possédais ces qualités.
Pistes volontaires ou artificielles.

Tu connais déjà une des plus simples : celle qui est faite à la craie 
et qui tʼa été demandée pour devenir aspirant.

Aux signes conventionnels que tu as déjà appris, tu dois ajouter 
maintenant ceux-ci :

De tels signes à la craie paraissent un peu barbares dans une 
forêt. Ils ont le grand inconvénient dʼêtre visibles même pour de sim-
ples passants.

En voici dʼautres quʼun scout utilise de préférence parce quʼils sont 
beaucoup plus discrets. Pour les faire, tu te sers de ce que tu trouves 
sur le terrain, herbe, bout de bois, pierre, etc...
Comment tracer une piste.

Si tu es chargé de tracer la piste, nʼoublie jamais de penser à 
ceux qui suivent. Ils peuvent être lourdement chargés ou inexpéri-
mentés. Ne mets pas les signes à des endroits inaccessibles.

En principe, dʼun signe on doit pouvoir voir le suivant. Par contre, 
ces signes ne doivent pas être trop visibles et attirer lʼattention des 
étrangers.

Ne fais jamais de signe au milieu dʼune route ou dʼun chemin. En 
principe, trace la piste sur le côté droit de la route suivie.
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fixera le point où la piste reprend, après le village.
Ne cours pas en faisant une piste, elle serait fatalement impossible 

à suivre.
Fais suffisamment de signes : nʼen fais ni trop, ni trop peu (et 

pense toujours à ceux qui la suivent).
Ne fais jamais de signes sur des objets mobiles (barrière, planche 

posée contre un mur, etc...).
Signe les plus importants comme tu as appris à le faire.
Les signes que je viens de te dire ne sont pas les seuls possibles 

pour tracer une piste. Il est même des cas où certains sont presque 
inutilisables. Par exemple, si tu traverses un massif forestier en cou-
pant à travers les fourrés.

Voici ce que tu peux faire alors :
accrocher aux branches de petits brins de laine de couleurs plus 

ou moins voyantes ;
laisser sur le sol des graines quelconques : lentilles, maïs, etc... ;
poser sur un arbre des feuilles arrachées à un arbre dʼune autre 

espèce : cette anomalie ne manque pas dʼattirer lʼattention dʼun scout 
attentif ;

dʼune façon générale, tout signe capable dʼattirer lʼattention : 
branchettes brisées, branches mortes posées sur une branche verte, 
etc...

Nʼoublie pas de signer de temps en temps, car une telle piste est 
délicate à suivre et il est bon de rassurer ceux qui viennent derrière 
et peuvent être dans le doute.

Pistes involontaires ou naturelles.
Les signes laissés involontairement par quiconque se déplace, 

homme ou animal, peuvent être perçus et interprétés pourvu quʼon 
en ait un peu lʼhabitude.

Dans une telle piste, le traceur nʼa nul souci de celui qui vient 
derrière. Ce dernier a donc à se débrouiller tout seul et à savoir au 
plus vite à qui il a affaire. La grande différence de ces pistes avec 
les pistes volontaires, cʼest quʼil faut détruire le plus de renseignements 
possible du moindre signe aperçu.

Il y a en Afrique des Bédouins capables de reconnaître entre les 
traces de cent chameaux celles du chameau quʼils pistent.

Il faut un long entraînement pour pouvoir repérer les signes 

laissés par un individu ou un animal. Le difficile nʼest pas de trouver 
les signes, cʼest de les identifier.

Une des premières choses que tu aies à apprendre, cʼest à distin-
guer la trace dʼun homme de celle dʼun autre. Tu y parviendras en 
mesurant la taille de la semelle, sa forme, lʼempreinte des clous, 
etc..., la longueur du pas.

Tu peux, pour tʼaider, faire un croquis le plus exact possible de la 
semelle que tu suis : tu y portes tous les détails : clous manquants, 
usures prématurées du talon, etc...

Tu remarqueras que les traces dʼun homme qui marche diffèrent 
de celles du même qui court. Dans le second cas, la poite est plus 
enfoncée, la plupart du temps, seule visible, et un peu de poussière 
ou de boue est soulevée.

Parfois un individu peut chercher à tromper celui qui le poursuit 
en marchant en arrière. Mais un bon scout démasque aussitôt son 
jeu, car son pas est plus court, la pointe du pied se tourne à lʼintérieur 
et les talons sont fortement imprimés dans le sol. Toutefois, apprends 
à ne pas prendre pour un homme qui fait marche arrière celui qui 
est simplement lourdement chargé : en effet, les cractéristiques sont 
à peu près les mêmes.

Tu devrais pouvoir dire à quelle allure marchait un chemal : pas, 
trop, galop, par le simple examen de ses traces. Il suffit que tu 
tʼexerces en regardant les empreintes des sabots dʼun cheval qui vient 
de passer. Tu verras que ces empreintes diffèrent beaucoup suivant 
lʼallure.

Il est utile que tu saches interpréter des traces de véhicule. Quand 
tu aperçois de belles traces, demande-toi dʼabord de quoi il sʼagit.

Est-ce dʼune charrette ? Vois donc quʼest-ce qui la tirait, homme 
ou cheval ? Combien de roues  ?



— 118 — — 119 —

O
B

SE
R

VA
T

IO
NEst-ce dʼune automobile ? Essaie de savoir dans quel sens elle 

allait. Ce nʼest pas facile sur les routes goudronnées spécialement. 
Mais si la route nʼest pas parfaitement plate, regarde les traces quand 
elles viennent de franchir soit un creux, soit une bosse. Si la trace 
est plus large après le creux ou la bosse, cette plus grande largeur 
indique que la roue y est passée après avoir rebondi. Essaie de 
voir si la voiture allait vite (coups de frein, dérapage dans les virages, 
éclaboussements des flaques, etc...).

Est-ce dʼune bicyclette ou dʼune motocyclette ? Remarque que la 
roue avant décrit une courbe plus grande que la roue arrière parce que 
celle-ci supporte tout le poids et forme pivot dans les virages courts. 
La direction suivie est indiquée dans un tournant par la pointe la 
plus effilée de la boucle.

Il est très important de reconnaître lʼâge dʼune piste ; mais ceci 
requiert une longue pratique.

Tout dépend de la nature du sol et du temps quʼil fait ou quʼil a 
fait. Si par exemple tu suis une trace par un jour sec et venteux sur un 
terrain varié, tu constateras que quand elle passe sur un sol léger, 
sablonneux, elle paraît ancienne, très rapidement. Ceci tient à ce 
que la terre humide qui est déplacée vient en surface et sèche très 
vite ; de plus, les bords des empreintes sont vire effrités par le 
vent. Quand cette trace passe sur un terrain solide et humide, bien 
que ce soit la même, elle paraît beaucoup plus récente ; ceci parce 

que la terre remuée sèche plus lentement et le vent nʼeffrite pas le 
bord des empreintes.

Naturellement, lʼâge de la piste pourra souvent se déduire de la 
pluie tombée récemment, de la poussière ou des débris divers ré-
pandus sur les traces, ou des croisements avec dʼautres pistes.

Quand il sʼagit de la piste dʼun animal (mettons dʼun cheval), le 
degré de sécheresse des excréments renseigne utilement.

Quand tu observes un pied nu humain, tu peux en identifier lʼem-
preinte en traçant une ligne joignant le bout du pouce et celui du 
petit orteil et en notant comment sont placés les autres doigts par 
rapport à cette ligne. Cette position varie à lʼinfini suivant les indi-
vidus.

Comment suivre une piste, quʼelle soit volontaire ou non.

Il faut toujours commencer par se mettre à la place de celui qui lʼa 
faite. Il nʼa pu faire des gestes impossibles (sʼenvoler, placer un signe 
hors de portée, etc...).

Souviens-toi exactement de lʼemplacement du dernier signe. En cas 
dʼhésitation, laisse une marque isolée (un bâton, par exemple).

Admets que le signe une fois fait a pu être déplacé ou supprimé par 
une cause fortuite.

Ne cours pas en suivant une piste : tu pourrais laisser échapper 
un signe important.

Prends garde à ne pas marcher sur les signes de crainte de les dé-
truire.

Quand tu suis une piste involontaire, examine spécialement les 
signes à contre-jour : ils sont bien plus visibles.

Si tu as perdu la piste, trace un repère quelconque à lʼemplace-
ment du dernier signe ; ensuite tourne autour de ce repère comme 
centre en décrivant des cercles de plus en plus grands. Il est impos-
sible de ne pas retrouver la piste par ce moyen. Si tu es avec une 
Patrouille, il vaut mieux que celle-ci fasse halte pendant quʼun ou 
deux scouts au plus décrivent les cercles. Autrement la confusion 
risque de sʼy mettre.

Mais, avec un C.P. entraîné, le moyen le meilleur est alors dʼorga-
niser un râteau ; cʼest-à-dire que les scouts sont placés en ligne à 
cinq mètres dʼintervalle et parcourent lentement tous ensemble la 
zone à examiner.
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maux, tu as beaucoup de chances dʼen trouver dans les bords maré-
cageux des marres ou étangs, car beaucoup y vont boire. Cʼest égale-
ment une bonne place à surveiller quand in veut observer des bêtes ; 
il suffit de savoir se camoufler, de pouvoir rester immobile et dʼavoir 
beaucoup de patience.

Vois, page 122 et 124, deux tableaux qui te permettront dʼidentifier 
quelques traces dʼanimaux et dʼoiseaux.

TRACES ET EMPREINTES
Il est intéressant de prendre un moulage de belles empreintes. 

Cʼest un bon souvenir de lʼexpédition. Tu peux ainsi constituer une 
collection de traces dʼanimaux. Cela rend service aux novices. Cʼest 
un tableau de chasse qui en vaut un autre.

Voici comment procéder : tu commences par dégager lʼempreinte 
des divers débris, feuilles mortes, morceaux de bois, pierres, qui ne 
feraient que gâcher le moulage. Autour de lʼempreinte tu élèves un 
petit bourrelet de terre. Tu mélanges alors dans un quart de lʼeau et 
du plâtre à moulage. Il faut que le mélange ait la consistance dʼune 
crème assez liquide. Tu coules celle-ci selon le temps, mais il faut 
bien compter un quart dʼheure. Tu retires alors le moulage et avec 
la pointe dʼun couteau tu enlèves délicatement la terre qui peut 
adhérer. Tu obtiens ainsi ce quʼon appelle un négatif.

Pour obtenir un positif, cʼest-à-dire la reproduction exacte de 
lʼempreinte sur le sol, tu attends dʼêtre rentré chez toi, car le travail 
doit être fait avec soin. Et voici ce que tu fais :

Tu égalises le bord extérieur du moulage, afin de rendre celui-ci 
uni et régulièrement circulaire.

Tu ficelle autour une bande carton, de façon à faire autour du 
négatif une sorte de cuvette. Tu huiles soigneusement toute la trace. 
Ceci afin dʼéviter que le plâtre que tu vas verser ne se soude au né-
gatif. Enfin, tu coules du plâtre crémeux dans la cuvette. Laisse sé-
cher. Démoule. Tu as le positif.

Si tu veux donner plus de relief, ombre le fond de la trace. Inscris 
la date, le lieu où tu as pris le moulage et naturellement le nom de 
lʼanimal.
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N° du tableau Identification Dimension de la 
trace naturelle

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Alouette
Bécasse
Bergeronnette
Canard
Coucou
Choucas
Coq de bruyère
Corbeau
Faisan
Geai
Grive
Héron
Merle
Moineau
Oie
Perdrix
Pie
Pivert
Poule
Poule dʼeau
Râle dʼeau
Ramier

3 cm.
11 cm.
1,2 cm.
6,5 cm.
5 cm.
5 cm.
5 cm.
15 cm.
8 cm.
5 cm.
4 cm.
14 cm.
3,5 cm.
3 cm.
7 cm.
9 cm.
4 cm.
6 cm.
6 cm.
11 cm.
9 cm.
4 cm.
6 cm.
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N° du tableau Identification Dimension de la 
trace naturelle

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Belette
Blaireau
Cerf
Chamois (Isard)
Chat
Cheval
Chevreuil
Chien et Loup
Crapaud
Daim
Ecureuil
Hermine
Hérisson
Lapin, Lièvre
Martre
Marmotte
Mouton
Musareigne
Porc
Putois
Rat
Rat dʼeau
Renard
Sanglier
Souris
Taupe
Vache

3 cm.
7 cm.
6 cm.
5 cm.
3 cm.
15 cm.
4 cm.
7 cm.
1 cm.
6 cm.
3 cm.
3 cm.
4 cm.
10 et 15 cm.
5,5 cm.
4 cm.
5 cm.
0,5 cm.
10 cm.
5,5 cm.
4 cm.
2 cm.
5 cm.
10 cm.
1 cm.
1,5 cm.
13 cm.
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Evaluations de hauteurs dʼobjets sur le terrain et de largeurs de cours 
dʼeau.

On peut avoir besoin de connaître la hauteur dʼun arbre ou dʼune 
maison, ou bien la largeur dʼune rivière, par exemple, pour figurer 
celle-ci sur un croquis.

Lʼhabitude permet de faire cette évaluation dʼun coup dʼœil. Il est 
excellent de sʼentraîner rapidement à mesurer les dimensions dʼun 
objet. Cela peut rendre de grands services. Ainsi, lorsque tu as a 
traverser une rivière, ou à jeter un pont au-dessus dʼelle, tu sauras à 
quoi tu tʼengages etprendras tes dispositions en conséquence.

Mais dans les débuts tu auras à vérifier tes évaluations pour savoir 
de combien tu te trompes et dans quel sens. Voici comment tu peux 
procéder :

Pour trouver la hauteur dʼun objet, par exemple dʼun arbre, compte 
au pas une distance de, mettons 50 mètres à partir de son pied. A ce 
point, plante ton bâton. Ensuite, mets-toi à plat sur le sol et place ton 
œil de sorte que le  haut du bâton soit aligné sur le sommet de lʼarbre.

Alors AC est à AX comme BC à la 
hauteur du bâton. Tu mesures BC au pas, 
la hauteur du bâton se lit par les gra-
duations qui sont gravées sur lui. Un 
calcul simple te permet dʼobtenir la hau-
teur de lʼarbre.

Il y a bien dʼautres procédés basés sur 
les propriétés des triangles semblables.

En voici un qui est ingé-
nieux, mais qui exige quʼil 
y ait du soleil : les ombres 
de lʼarbre à mesurer et de 
ton bâton verticalement 
planté à côté de lui sont 
proportionnelles à leurs 
hauteurs.

Tu en trouveras dʼautres 
toi-même si tu cherches 
quelque peu. Mais, à vrai 
dire, ce nʼest pas tellement 

utile. Cherche plutôt à acquérir du coup dʼœil pour évaluer instan-
tanément.

Poour trouver la largeur dʼune rivière, remarque un objet x comme 
un arbre ou un rocher sur la rive opposée. Mets-toi juste en face. Tu 
te places ainsi en A. De A pars à angle droit et compte, par exemple 
50 mètres (cela dépend de lʼordre de grandeur de la rivère). Tu plan-
teras en ce point B un bâton, ou tu y places une pierre. Tu continues 
encore 25 mètres et tu arrives en C. Tu repars de C, en faisant un 
angle droit avec la direction que tu viens de suivre. Tu tʼarrêtes lors-
que tu vois sur une même ligne dʼarbre de lʼautre rive et le bâton ou 
la pierre repère. Soit D. Tu vois que tu as ainsi dessiné deux triangles 
semblables et que CD est égal à la moitié de la largeur de la ri-
vière.

Maintenant, si tu mʼobjectes que tu ne sais pas comment prendre 
une direction perpendiculaire à une autre, regarde le petit croquis 
ci-après. Avec deux cordes et deux piquets, tu te débrouilleras fort bien.
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système : la ligne qui joint les 
intersections des deux circonfé-
rences est perpendiculaire en B 
à la ligne qui joint les centres de 
celles-ci.

Voici un autre système plus sim-
ple, quand tu veux mener une 
perpendiculaire à un mur : adosse-
toi contre le mur, bras étendus. 
Ceci fait, ramène les bras étendus 
lʼun contre lʼautre, les paumes 
jointes. Vise entre les deux pouces, 
tu as la direction cherchée.

Je pense quʼen constatant la 
complication de ces procédés, tu 
seras encouragé à devenir bien 
vite capable de tʼen passer. Ce 

sont des étapes à franchir rapidement.

Evaluation dʼune distance.

Voici dʼailleurs quelques indications qui permettent dans certains 
cas une rapide évaluation dʼune distance.

Quelquefois on peut se servir de la vitesse du son. Ainsi, si tu vois 
tirer un coup de fusil au loin, tu comptes le nombre de secondes 
qui sʼécoulent entre la lueur et le bruit de la détonation.

Comme le son parcourt 340 mètres par seconde, une simple multi-
plication te donne la distance du fusil.

A 50 mètres, on voit clairement les yeux et la bouche dʼune per-
sonne.

A 100 mètres, les yeux paraissent comme des points.
A 200 mètres, on peut encore voir des détails dʼuniforme et de 

vêtement.
A 300 mètres, on voit encore le visage.
A 400 mètres, le mouvement des jambes est visible.
A 500 mètres par bon éclairage la couleur du vêtement apparaît 

encore.

Pour les distances de plus de 500 mètres, détermine un point à la 
moitié de celle que tu cherches. Evalue la distance de ce point et 
double ton évaluation.

Un autre moyen est dʼestimer la plus grande et la 
plus petite distance probables et de faire la moyenne.

Dʼune façon générale, rappelle-toi quʼil faut tenir compte dans 
lʼévaluation dʼune distance de lʼétat de lʼatmosphère et des plans du 
paysage.

Par temps brumeux, les distances paraissent plus grandes quʼelles 
ne sont.

Cʼest le contraire qui se produit par temps très clair.
Lorsque, entre le point dont tu évalues la distance et toi, il nʼy a 

aucun obstacle arrêtant le regard (par exemple un bateau sur lʼeau, 
la rive opposée dʼun lac, dʼun fleuve), la distance paraît plus petite 
quʼelle nʼest en réalité.

Cʼest le contraire qui se produit lorsque de nombreux objets se 
trouvent entre ce point et toi : bocage, maisons, etc...

Evaluation de poids.

Un scout, outre les distances et les hauteurs, doit pouvoir estimer 
les poids. Ainsi, il est très utile de pouvoir apprécier le poids dʼune 
lettre, dʼun poisson, dʼunsac de pomme de terre, etc... Evidemment, 
seule la pratique enseigne cela. Mais, comme scout, tu dois te préoc-
cuper de lʼapprendre par toi-même.

Evaluation de nombre.

Tu dois aussi pouvoir évaluer les nombres ; cʼest-à-dire que tu 
dois être capable de dire dʼun coup dʼoil combien il y a de per-
sonnes dans un groupe, dans un autobus, dans une salle ; combien 
il y a de moutons dans tel troupeau, etc... Tu peux tʼentraîner à cela 
tout le temps, dans la rue ou à la campagne.
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HABILETÉ MANUELLE

COMMENT ETRE UTILE DE SES DIX DOIGTS

Les pionniers sont des hommes qui vont de lʼavant pour ouvrir la 
voie à ceux qui viennent derrière eux.

Ils ont à vaincre des difficultés de toutes sortes pour franchir les 
obstacles qui se dressent devant eux.

Les scouts doivent pouvoir agir comme des pionniers. Ils sont 
les premiers à aborder un obstacle qui se présente. Ils doivent se 
préparer à tout événement. Pour cela, il leur faut acquérir des capa-
cités techniques en bien des domaines. Nous en avons vu quelques-unes 
déjà. Je veux te parler maintenant de ce quʼil faut savoir pour 
être un bon pionnier.

Un bon pionnier doit savoir comment on se sert de la hache, com-
ment on abat un arbre ; comment on construit une hutte ; comment 
on construit un pont ou une passerelle.
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Mais tout travail de pionnier suppose avant tout une bonne con
naissance des nœuds, cʼest-à-dire de la façon de faire des nœuds.

Tu as déjà appris plusieurs nœuds avant dʼêtre admis à faire ta 
Promesse. Cʼétaient ceux quʼil est indispensable de connaître pour 
faire la moindre chose.

NŒUDS
NŒUDS DʼASPIRANT

En voici dʼautres que tu dois connaître désormais pour pouvoir faire 
des ouvrages de pionnier.

Et tout dʼabord en voici trois que tu auras constamment à faire 
parce quʼils servent à lʼentretien des cordages.

ENTRETIEN DES CORDAGES 

Un cordage a toujours tendance à se défaire (cʼest-à-dire que ses 
torons se desserent naturellement), à moins que ses extrémités soient 
arrêtées. Faute de cela, il devient rapidement inutilisable.

Pour arrêter les extrémités dʼun cordage, trois solutions :
Le nœud de surliure ;
Le nœud de cul de porc ;
Le nœud de ride.

Surliure.— Tu te sers dʼune ficelle mince. Tu appliques une ganse 
sur le cordage à arrêter. Tu tournes autour en spires jointives et ser-
rées (attention au départ, voir le croquis). Quand tu as fait une 
vingtaine de spires, tu passes le bout de ta ficelle dans la ganse et 
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tu tires sur le brin libre de celle-ci jusquʼà la faire rentrer sous les 
spires. Tu coupes alors les extrémités.

Le nœud de cul de porc (voir schéma).
Le nœud de ride (voir schéma). Il est plus solide que le nœud de 

cul de porc.
Avant dʼaller plus loin dans la question des nœuds je voudrais que 

tu saches quʼun cordage exige de grands soins si tu veux quʼil dure et 
ne sʼaffaiblisse pas.

Non seulement ses extrémités doivent souvent être vérifiées afin 
de sʼassurer que les nœuds dʼarrêt nʼont pas besoin dʼêtre refaits, 
mais encore il faut ne le conserver que lové, dans un endroit sec. 
De temps en temps, il faut le visiter quand il ne sert pas et lʼaérer.

Ceci dit, voyons maintenant les nœuds les plus utiles. On les classe 
selon leurs usages, de sorte que lorsquʼun problème se pose, tu aies 
toujours une ou plusieurs solutions possibles.

CLASSIFICATIONS DES NŒUDS.

On distingue ainsi les nœuds de jonction : ceux qui servent à 
réunir deux cordages ;

Les nœuds dʼancrage, ceux qui servent à fixer un cordage sur 
un support fixe : poteau, ou à un objet ou une personne à haler ou 
déhaler;

Les nœuds dʼouvrage : ainsi appelés parcequʼils servent à réunir 
les diff»rentes pièces en bois dʼun ouvrage de pionniérisme quel-
conque ;

Enfin certains nœuds servent à des usages divers : tresses, têtes 
de Turc, etc...

Voici ces différents nœuds. Tu nʼas pas à les apprendre tous à la 
fois.

Tu trouveras à la fin de ce chapitre la liste de ceux quʼil te faut 
savoir pour être Scout de 2e ou de 1re classe.

NŒUD DE JONCTION
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NOEUDS DE JONCTION.
Ils sont nombreux.
Tu connais déjà le nœud droit. Voici le nœud dʼécoute ou de tisse-

rand. Ce sont dʼailleurs les plus simples et ceux aussi dont lʼusage 
est plus général. Il faut toujours tʼen servir quand tu as deux cor-
des à joindre, dès lors quʼils sont possibles.

Tu connais aussi le nœud de pêcheur : son usage est spécial.
Lorsque tu as affaire à des gros cordages, ces nœuds ne sont pas 

commodes.
Fais alors un nœud de « Carrick » (voir page précédente).
Lorsque tu as à « saisir » un gros cordage avec un autre beaucoup 

plus petit, tu peux faire un « nœud de patte dʼoie » (voir ci-dessus).
Lorsque tu as à réunir les deux bouts dʼun même cordage pour un 

usage durable, tu fais une épissure. Elle a lʼavantage de garder au 
cordage le même diamètre, ce qui est nécessaire en plusieurs cas, 
par exemple quand il doit passer sur la gorge dʼune poulie.

Pour faire une épissure, il te faut un outil pointu appelé épissoir : 
le poinçon dʼun couteau peut suffire.

Dis-toi quʼune épissure nʼest bonne que si elle est serrée.
Il faut souquer fort (tirer) sur les torons au fur et à mesure quʼon 

avance.
Apprends à faire un œillet (voir page précédente). Cela sert à termi-

ner un lasso.

NŒUDS DʼANCRAGE.
Tu en connais déjà deux : 1° le nœud de cabestan. A côté tu vois 

le nœud de cabestan double.
2° La ganse à tête dʼalouette. Je te renvoie à « Pour Entrer dans 

le Jeu ». Cʼest le nœud de cabestan qui est le plus simple, le plus 
vite fait et le plus utilisé des nœuds dʼancrage.

En voici dʼautres :
Nœud de bois double. — Pour haler une poutre. Doit supporter 

une traction continue. Se défait facilement.
Nœud de bois double. — Même utilité que le précédent. Se défait 

moins facilement, mais est plus solide.
Nœud dʼancre. — Solide. Insensible aux mouvements de va-et-vient. 

Par là, utile pour amarrer un canot.

NŒUDS DʼANCRAGE
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Nœud de galère. — Sert pour construire des échelles de corde. très 
rapide. Attention, quand tu tʼen sers : la traction doit sʼopérer par 
le brin libre de la ganse.

« Nœud en huit ». — Il sert aussi pour les échelles de corde.
Il peut servir aussi à arrêter un cordage qui passe par une petite 

ouverture, à arrêter un anneau courant le long dʼun cordage, etc...
On sʼen sert parfois comme coulant, pour faire des paquets. Dif-

ficile à défaire.
« Sur boucle de galère ». — Cʼest une ganse repliée sur elle-même 

autour dʼun support et arrêtée au moyen dʼun cabillot. Le nœud sert 
à suspendre un corps tenu par une corde dont les deux brins sont 
engagés sur lui.

« Capelage ». — Il sert à haubaner un mât.
Et voici maintenant quatre nœuds dʼancrage qui servent à haler, 

déhaler ou tenir des personnes.
Tu connais déjà, de ce genre, le nœud de chaise simple.
Le nœud de chaise double est plus confortable ; on passe une 

boucle sous les genoux et une sous les aisselles. Il sert à porter un 
blessé. Il peut servir aussi à soutenir quelquʼun travaillant dans le 
vide ; par exemple, le long dʼun mur.

Nʼoublie pas, quand tu commences ce nœud, de faire très grand 
le nœud de chaise de départ.

« Le nœud de chaise anglais ». — Même utilité que le nœud de 
chaise double. Mais il a un avantage : les deux boucles coulissent et 
par là peuvent sʼadapter à la personne à porter.

Le nœud de milieu. — Il présente cette particularité de se faire sans 
avoir les bouts de la corde.

Il sert dans les cordées en montagne. Les alpinistes qui sont aux 
extrémités de la cordée fond un nœud de chaise simple. Ceux qui sont 
au milieu font le nœud de milieu (milieu de la cordée).

Il peut servir comme licou.
Il est réglementaire chez les louveteaux comme nœud de foulard.
« Le nœud de halage ». — Même particularité que le précédent. 

Se fait sans avoir les bouts de la corde. Il sert à faire des boucles le 
long dʼune corde quʼil faut haler : de la sorte, plusieurs personnes 
peuvent sʼatteler pour haler.
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NŒUDS DʼOUVRAGE.
Il y a la garniture et les brêlages. La garniture sert à réunir deux 

bâtons ou deux poutres qui travaillent dans le prolongement les uns 
des autres (voir le croquis).

Quant aux brêlages, on distingue : le brêlage droit et le brêlage 
diagonal.

Le brêlage droit. — (`voir croquis). Tu commence et finis par un 
cabestan, ou par un nœud de bois.

Le brêlage diagonal. — (Voir croquis).
Tout nœud dʼouvrage exige des soins attentifs, car la sécurité dʼun 

ouvrage et même la vie dʼun homme peuvent en dépendre.
Il doit être bien souqué : les spires bien jointives, les tours de 

frappe très serrés.
Nʼentreprends pas un tel nœud avec des cordages trop gros ni 

trop neufs.
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Un cordage trop gros ou trop neuf ne permet pas de souquer 
assez fort.

Un brêlage ne gagne pas en solidité parce quʼil a beaucoup de 
spires. Trois ou quatre suffisent en général.

NŒUDS DIVERS.
s

« Jambe de chien ». — Sert à raccourcir une corde quand la traction 
est continue. Dʼun usage fréquent au camp pour raccourcir un tendeur 
de tente.

Nœud de capucin. — Il sert pour faire une corde à nœuds. Il sert 
aussi à empêcher une corde de passer par un trou.

« La tresse ». — Faite avec des lacets de cuir, elle sert à faire 
des lanières pour attacher couteau, porte-monnaie, etc...

« La tête de Turc ». — sert à faire des bagues de foulard avec des 
lacets en cuir.

Dʼune manière générale, nʼapprends pas les nœuds avec des 
ficelles, mais avec des cordes.

Ne te contente pas de savoir mécaniquement faire les nœuds quand 
on tʼen donne le nom, mais dʼabord sache faire le nœud quʼil faut 
à la place quʼil faut.

Dans un sauvetage, on ne te demandera pas si ton nœud est chaise 
double ou chaise anglais, mais quʼil soit fait rapidement, solidement, 
quʼil réponde exactement à son but et quʼil puisse se défaire aisément 
après usage.

TRAVAUX DE PIONNIER
LA HACHE.

La hache sert à abattre des arbres, à équarrir ou épointer un 
rondin ; elle sert aussi à débiter le bois pour faire le feu.

Sous le nom de hache, on désigne généralement deux outils pour-
tant différents : la hachette et la cognée.

La hachette est le seul outil dont tu auras à te servir dʼune 
façon courante.

La cognée est un outil de bûcheron. Tu nʼauras à la manier quʼex-
ceptionnellement.
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La hachette se compose dʼun fer et dʼun manche. Le fer est en 
réalité en acier. Le manche est fixé au fer par un coin enfoncé à 
force. La forme du manche nʼest pas indifférente. Selon sa courbure, 
tu pourras avoir ton outil bien ou mal en main. Il doit, en outre, 
avoir un talon qui lʼempêche de glisser de la main. On reconnaît une 
bonne forme de manche à ce que la tangente au milieu du tranchant  
passe par lʼextrémité du talon. Pratiquement, tu tʼen rends compte en 
visant comme le montre le croquis.

Les meilleurs manches sont en buis.
Emmancher une hachette est tout un art. Tout dépend du coin. Il doit 

être suffisamment long. Nʼessaie jamais de faire tenir le fer sur le 
manche en enfonçant une vis dans celui-ci, cʼest un procédé barbare.

Ne te sers jamais dʼune hachette mal emmanchée : tu pourrais 
causer un accident grave, peut-être mortel.

Une hachette est un outil qui exige des précautions. Ne la balance 
jamais à bout de bras, quand tu la portes. Deux façons sont seules 
admises pour la porter.

Une hachette ne doit jamais traîner sur le sol.
En sortie, au camp, quand elle nʼest pas en service, elle doit :
1° ou bien être fichée dans un billot,
2° ou bien être dans sa gaine et rangée avec soin.
On ne fiche pas une hachette dans un billot de nʼimporte quelle 

façon. Autant que possible, il faut que le manche ne déborde pas du 
billot, afin quʼune personne inattentive ne risque pas de lʼaccrocher en 
passant.

Au manoir, une hachette se conserve de la façon suivante : bien 
débarrassée de toute boue, de toute rouille, son fer est légèrement 
graissé, puis placé dans la gaine. Son bois doit être lui-même soi-
gneusement nettoyé, la partie emmanchée doit être de préférence 
huilée à lʼhuile de lin, ou de cèdre, pour lʼempêcher de se dessécher.

Une hachette doit être toujours tranchante. Il faut, pour cela, la 
repasser de temps en temps. On se sert dʼune meule à cet effet. 
Nʼoublie pas, en te servant dʼune meule, de la mouiller.

La hachette dont on se sert en Patrouille permet la plupart 
des travaux de pionnier et de campeur.

Elle permet notamment dʼabattre des arbres, pourvu quʼils soient de 
petites dimensions.
POUR ABATTRE UN ARBRE.

Tu ne dois jamais abattre fût-ce un arbre mort sans avoir de
mandé la permission au propriétaire ou au garde-forestier.

Il faut que la souche restant après la chute soit la plus basse pos-
sible. Donc, tu dois entailler tout près du sol. Elle doit être également 
aussi plane que possible.

Tu commences par dégager les abords du tronc des herbes et de 
lʼhumus qui lʼentourent. Pour cela, tu te sers dʼune pelle-pioche (côté 
houe). Lorsque le pied du tronc apparaît nettement, tu constates alors 
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la plupart du temps que de grosses racines, à leur naissance, élar-
gissent celui-ci considérablement. Tu les entailles, pour que le tronc 
apparaisse bien net.

Alors seulement tu commences lʼabattage proprement dit.
Tu fais dʼabord une entaille dépassant la moitié du tronc du côté 

où tu veux que tombe lʼarbre. A cela tu dois réfléchir attentivement. 
Il faut que dans la zone où il tombera il ne coure pas le risque de 
causer un accident ou dʼabîmer quoi que ce soit.

Lorsque cette première entaille est faite, tu en commence une 
autre du côté opposé.

Alors personne ne doit rester autour de celui qui lʼabat. Celui-là 

même ne doit pas se placer dans le plan de chute de lʼarbre. Sʼil 
restait dans la zone de chute, il risquerait sa vie. Sʼil restait en 
arrière, il la risquerait encore, car en tombant un tronc talonne par-
fois et va en arrière. Il doit se placer sur le côté et surveiller atten-
tivement la plan de chute.

Il est prudent de guider la chute au moyen dʼune corde attachée 
dans les hauts et que des aides halent lorsque la chute est proche.
Pour équarrir  un rondin.

Cʼest une affaire de pratique avant tout. Cʼest un excellent moyen 
pour apprendre à donner son coup de hachette juste à lʼendroit quʼon 
veut.

Place ton ron-
din sur un sup-
port au-dessus du 
sol. Il faut éviter 
le risque de don-
ner des coups de 
hachette dans la 
terre. Une hache 
nʼet pas une pio-
che.

Pour épointer 
un piquet, place 
le bout de celui-ci 
sur une bûche ou 
un billot ; cʼest 
également pour 

ne pas enfoncer la hachette dans le sol.

REGLES DE SÉCURITÉ.

Ne tiens jamais avec le pied la tranche que tu tailles.
Quand tu manies la hachette, que personne ne se tienne près de 

toi.
Ne coupe jamais, fût-ce une simple branche, sans avoir demandé la 

permission.
Quand tu coupes une branche, fais une section à bords francs : 

ne laisse pas dʼécharde.
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Ne maltraite pas les arbres en leur donnant sans raison des coups 
de hache. Tu les fais souffrir et cʼest laid.
COMMENT CONSTRUIRE UNE HUTTE.

Les explorateurs, les traqueurs, ceux qui mènent une vie dure dans 
les forêts ou les plaines désertes doivent savoir construire un abri 
de bivouac pour la nuit, ou une hutte dʼun usage plus durable.  Un 
scout doit être capable de faire de même.

Tout dépend du pays et du temps quant au genre dʼabri que tu 
dois construire.

En faisant le toit avec des branches ou de lʼherbe, place 
celles-ci comme tu le ferais avec des tuiles ou des ardoises : com-
mence par le bas, afin que les branches dont tu disposeras en re-
montant jusquʼau faîte couvrent toujours celles qui sont au-dessous 
dʼelles. Ainsi lʼeau peut sʼécouler sans passer au travers du toit.

Remarque la direction générale du vent ; que ton abri tourne le 
dos à cette direction. A lʼentrée, fais un feu.

Le plus simple des abris peut se faire en plantant solidement deux 
branches fourchues dans le sol. Pose une perche sur les fourches, 
cʼest le faîte. Ensuite, place dʼautres branches ou perches contre ce 
faîte. Fais, pour finir, un chaume avec de petites branches feuillues, 
des herbes, etc..., tout ce que tu as sous la main.

Un autre bon moyen, plus rapide dʼailleurs, consiste à couper une 
seule perche et à la poser, inclinée, contre un arbre : cʼest le faîte 
de lʼabri. Sur ce faîte, on construit un chaume de branches feuillues.

Si lʼabri est trop chauffé par le soleil, place une ou plusieurs 
couvertures sur le toit : ou bien mets-y de la paille. Plus le toit est 
épais, plus lʼabri est frais.

Si lʼabri est trop froid, fais plus épais le bas des parois : ou bien 
construit un mur de mottes de terre dʼenviron 25 cm. de haut tout 
autour de la base des parois.

Nʼoublie jamais de creuser un fossé de 10 cm. de profondeur autour 
de lʼabri ; de la sorte, si une pluie tombe pendant la nuit, son sol 
restera sec.

PASSERELLES
PRÉPARATION DʼUNE PASSERELLE.

Il y a bien des manières de jeter une passerelle sur un ravin ou 
sur une rivière.

Dans les montagnes de lʼHimalaya, les indigènes font des pas-
serelles au moyen de trois cordes tendues au travers de la rivière, 
en forme de V, réunies entre elles de place en place par des entre-
toises en cordelettes.

Ceci a donné naissance au modèle que nous appellerons passerelle 
en V. La corde du bas est le tablier. Les deux cordes du haut sont 
les mains courantes (croquis). Pour réussir une telle passerelle, il faut 
veiller à trois choses importantes :
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1° Tendre fortement les cordes, principalement le tablier.
Pour ce faire, voici un appareil appelé : tourniquet espagnol. Le 

croquis te lʼexplique suffisamment. Pour arrêter, on attache les man-
ches du tourniquet à la corde.

Un autre système consiste en un jeu de poulies : il est évidemment 
bien préférable. Mais il est rare quʼune patrouille dispose de poulies : 
je ne tʼen parle donc que pour mémoire.

2° Un ancrage solide sur les rives. Des arbres fourchus réalisent 
le meilleur. A défaut, sers-toi de chevalets, ancrés eux-mêmes au sol.

Un chevalet est un élément de pont qui a la forme indiquée ci-
dessous. Tu as sans cesse à tʼen servir dès que tu veux faire un pont 
ou même nʼimporte quel travail de pionnier. Aussi dois-tu te familiari-
ser avec.

Le dessin te donne la forme générale dʼun chevalet. Ce sont des 
brêlages qui assemblent. Des bâtons scouts sont, la plupart du temps, 
insuffisants pour faire un chevalet. Il faut plutôt des perches ou des 
troncs de petit diamètre.

Pour construire une passerelle en V, tu te sers du chevalet de la façon 
que te montre le croquis.

Il tombe sous le sens que ta passerelle tiendra dans la mesure où 
lʼancrage du chevalet dans le sol sera solide.

Pour ancrer dans le sol, deux procédés possibles :
Le premier consiste à enfoncer trois gros piquets ou trois pieux les 

uns derrière les autres, dans le plan de la traction et à les lier les 
uns aux autres. Tu comprends que lʼeffort exercé sur le câble se 
trouve décomposé. Cʼest un bon système très rapide.

Le second (appelé le corps mort) consiste à enterrer une poutre dans 
une tranchée perpendiculaire à la direction de la traction. En son 
milieu, amarrage de la corde au moyen dʼun nœud dʼancre. Si la 
poutre doit demeurer longtemps en place, il faut la goudronner ; de 
même pour la corde à partir de lʼendroit où elle sʼenfonce dans le 
sol.

3° Pour réussir enfin une telle passerelle, il faut prendre garde à 
ce que les mains courantes soient suffisamment haut au-dessus du 
tablier. Pratiquement, il faut quʼelles soient à la hauteur des épaules 
du scout qui passe. Autrement, il faudrait craindre de basculer dans le 
vide en arrivant au milieu.
MONTAGE DE LA PASSERELLE.

Lorsque les ancrages sont faits, lʼancrage préparé, on monte la 
passerelle sur la rive, cʼest-à-dire quʼon étend tablier et mains cou-
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rantes. On les rejoints au moyen des entretoises. On abat alors une 
des deux mains courantes sur lʼautre. On lance la passerelle dʼune 
rive à lʼautre et on la fixe aux points dʼancrage, arbres ou chevalets.

On fait faire un tour mort au tablier sur la traverse inférieure des 
chevalets. On amarre ce bout de tablier à un piquet ad hoc ou au 
premier piquet dʼancrage du chevalet.

Il y a bien dʼautres manières de monter des passerelles. Avec des 
bâtons scouts liés les uns aux autres, par exemple.

On peut aussi faire une sorte de tréteau avec deux chevalets in-
clinés lʼun contre lʼautre au milieu du ruisseau. On pose une planche 
dessus et lʼon passe.

Il faut tirer parti de ce quʼon trouve sur place.
Je veux pourtant te décrire encore une passerelle amusante à 

construire, parce quʼil est possible de la construire de proche en 
proche, dʼune rive jusquʼà lʼautre, su la rivière nʼest ni très large 
ni très profonde. Comme éléments tu as deux grands chevalets dʼune 
forme spéciale en X, comme te le montre le dessin et trois poutres 
formant tablier.

Pour la lancer, tu procèdes ainsi : Tu avances le chevalet aussi 
loin que possible, les pieds les premiers dans la rivière. Au croisement, 
une première poutre est amarrée de façon lâche. Aux extrémités du 
chevalet est amarré un cordage sur lequel tu tires progressivement 
pour que le chevalet prenne peu à peu la position verticale. Quand 
les pieds du chevalet posent dans la vase, tu le pousses avec la 
poutre jusquʼà ce quʼil prenne la position indiquée par la figure 1. 
Alors tu plantes un fort pieu en A. Le pieu est à proprement parler, 
la culée de la passerelle.

Après quoi, on brêle sérieusement la poutre sur la croisée du che-
valet.

Puis on sʼavance, portant le deuxième chevalet, jusque sur le pre-
mier, et on lance le deuxième comme le premier. On redresse celui-ci 
en le poussant avec une autre poutre qui sera la partie centrale du 
tablier et quʼon brêle solidement sur les deux chevalets. On joint le 
deuxième chevalet à la rive au moyen dʼune dernière poutre.

Tu termines en installant une main courante.
Pour réussir une passerelle, tu dois avant tout savoir utiliser les 

matériaux que tu as sous la main en te servant des éléments dont 
je tʼai parlé pour la passerelle en V et que tu dois être capable de 
faire correctement.
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1° chevalet
2° amarrage dans le sol au moyen des trois pieux ou du corps mort,
3° tourniquet
Le reste est affaire de précision et de méthode.
La construction dʼun ouvrage de pionnier quel quʼil soit, exige le 

concours de plusieurs scouts. Cʼest généralement lʼœuvre dʼune Pa-
trouille. Cʼest une des circonstances où les scouts dʼune Patrouille sen-
tent que leurs efforts particuliers seraient vains sʼils restaient isolés. 
Cʼest lʼeffort concourant de tous les scouts qui permet dʼobtenir une 
passerelle ou un observatoire.

Aussi devras-tu veiller spécialement à agir selon les ordres du 
C.P.

La première chose sera pour toi de rester à ta place, en tʼabstenant 
de porter des jugements sur la façon dont on procède, ou de faire 
part aux autres scouts de tes idées personnelles en la matière. Dans 
lʼaction, on se tait et on obéit. Si des commentaires sʼavèrent indis-
pensables, ils peuvent au moins attendre la fin de lʼopération.

La seconde chose sera de faire exactement le petit travail qui tʼaura 
été confié. Dans un ouvrage de pionnier, cʼest la finition du détail 
qui est tout. Un simple nœud mal fait, un piquet mal placé suf-
fisent à compromettre lʼensemble.

Et si un jour tu es Chef de Patrouille, tu apprendras quʼun travail 
de pionnier est une des meilleures occasions qui puisse tʼêtre 
donné de mettre en œuvre tes qualités dʼorganisation. Avant de 
commencer, il te faudra répartir les tâches. Dans lʼexécution, il te 
faudra coordonner les efforts de chacun. Cʼest une bonne image de ce 
que doit être tout gouvernement de la Patrouille.

Le grand intérêt dʼune Passerelle, cʼest quʼelle permet à une Pa-
trouille de franchir lʼobstacle du ravin ou de la rivière qui se présente 
devant elle.

Or, franchir lʼobstacle, malgré les difficultés, accomplir sa mission 
malgré tout ce qui sʼy oppose, cʼest le propre du scout.

Mais un scout ne peut y parvenir que sʼil sait bien son métier.
Cʼest ce qui donne son prix à un nœud correct, à une bonne ha-

chette, à un chevalet résistant ; ce sont autant de moyens qui per-
mettent de passer lʼobstacle. Comme tels ils méritent notre respect et 
tous nos soins.

Tous les obstacles de la vie ressemblent à la rivière à franchir, en 
ce que nul ne les passe qui ne connaît lʼeffort et son métier. Les 

grands exploits de la vie ne sʼaccomplissent, ne se préparent que par 
lʼaccumulation de détails patiemment étudiés.

Rappelle-toi Guynemer, qui abattit beaucoup dʼennemis parce quʼil 
avait du courage, de lʼhabileté et un appareil merveilleux dont il 
demeura le seul ouvrier.

Entre dʼautres mains, ce modèle dʼavion Spad était simplement 
excellent. Au service de Guynemer, il était invincible. Je crois que 
cʼest parce que Guynemer se considérait comme son serviteur. Il 
est rare que les choses résistent à beaucoup dʼamour et de volonté.

•

TES EPREUVES DʼHABILETÉ MANUELLE

POUR DEVENIR SCOUT DE 2e CLASSE, tu dois être capable de faire 
et utiliser les nœuds suivants : demi-clé, de bois, de tisserand, de 
chaise double, de galère, dʼancre, de capucin, de jambe de chien, de 
milieu et de surliure.

POUR DEVENIR SCOUT DE 1re CLASSE, tu dois être capable de 
faire les nœuds suivants : un brêlage droit, un brêlage diagonal, les 
trois épissures (de raccord, en œillet, en bout de corde).

Regarde à la fi n du chapitre « Le Camp » ce que tu dois être 
capable de faire en Habileté Manuelle pour devenir Scout de 2e et 1re 
Classe.

BREVETS. Si tu veux pousser tes capacités en Habileté Manuelle tu 
peux acquérir les brevets suivants : Mains habiles, architecte, artisan 
dʼart, cordonnier, dessinateur, électricien, maçon, mécanicien, menui-
sier, métallurgiste, modéliste, peintre, photographe, radio-télégraphiste, 
tailleur, tisserand, typographe.
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VIE AU CAMP
Un jour ou lʼautre, ta Patrouille partira camper. Les réunions et sor-

ties auxquelles tu aura assisté tʼauront préparé à cette éventualité. 
A vrai dire, la vie de camp est la vie naturelle du scout. Plus tard, 
quand tu seras routier, tu apprendras comment on peut très bien se 
tirer dʼaffaire tout seul. Pour lʼinstant, il est seulement question que tu 
tiennes correctement ta place dans ta Patrouille lorsquʼelle a décidé de 
braver les petites difficultés que rencontre quiconque doit vivre et 
subsister en forêt.

La première chose qui te soit nécessaire est dʼoublier tes goûts 
et préférences. Ta personne doit sʼeffacer devant lʼintérêt de la Pa-
trouille. Jamais plus quʼau camp tu ne sentiras combien tu dépends 
de la collectivité Patrouille, et combien aussi celle-ci dépend de toi.
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Lʼaides-tu de tout ton cœur ? Est-il serviable, loyal envers tous, 
travailles-tu de ton mieux dans la gaîté ? La Patrouille alors ne con-
naîtra pas dʼobstacle. Il fera bon y vivre.

Es-tu maussade, rétif, paresseux, critique ? Ta Patrouille sera un 
enfer pour les autres et pour toi-même : et dʼailleurs, elle tombera à 
la première difficulté.

La  bonne Patrouille est celle que les incidents les plus désagréables 
ne peuvent faire dévier de sa route, qui surmonte avec aisance tout 
ce qui prétend lʼarrêter ou la désagréger.

Dʼailleurs, le succès dépend dʼune bonne compétence technique chez 
les scouts. Des patrouillards ignorants sont une calamité, quand la 
Patrouille sʼemploie au camp. Au contraire, il suffit parfois dʼun seul 
scout capable et débrouillard pour faciliter étonnamment la vie com-
mune.

Le bon scout est plein de ressources. Il trouve toujours le moyen de 
sortir des  difficultés. Il connaît des tas dʼastuces. Grâce à cela, il ne 
se trouve jamais en détresse.

Il connaît toutes les conditions quʼun camp doit réunir pour pouvoir 
réussir, afin que sʼil a reçu mission de préparer le terrain, sa Pa-
trouille trouve quelque chose de convenable en arrivant.

EMPLACEMENTS DE CAMP ET 

HYGIÈNE
Le meilleur emplacement de camp est un terrain sec et moelleux en 

lisière dʼun bois où il est permis de prendre du bois pour le feu et 
pour les travaux du camp.

Camper sur un sol humide est extrêmement dangereux : on risque 
toutes sortes de maladies. Avant de te décider pour un terrain, gratte 
un peu la surface et tâte avec la main la terre que tu retires à quel-
ques centimètres de profondeur. Si elle est humide, le terrain nʼest pas 
bon pour le camp.

Naturellement, il ne faut jamais sʼinstaller où que ce soit sans en 
avoir obtenu lʼautorisation.

Camper à lʼintérieur dʼun bois nʼest pas toujours recommandé. Tu 
sais déjà quʼil faut éviter le voisinage de certains arbres (peupliers, 
bouleaux, chênes, etc...). Souvent le terrain y est marécageux. Dʼail-

leurs, certaines essences entretiennent lʼhumidité. Et puis le séjour 
perpétuel sous les arbres finit par être déprimant. Toutefois, les 
sous-bois légers, de pins par exemple, peuvent fournir dʼexcellents 
emplacements. Certaines clairières, également.

Au bord de la mer, on peut trouver aussi de bon terrains de 
camp. La possibilité de se baigner est à considérer. Mais il est par-
fois difficile dʼy trouver du bois.

Un emplacement de camp est également dépendant de la possibi-
lité dʼy trouver de lʼeau de boisson.

Il ne faudrait pas que lʼeau potable soit éloignée de plus de cent 
mètres.

La question de savoir si lʼeau est potable nʼest pas toujours 
aisée à résoudre. En général, il faut sʼinformer auprès des habitants 
de la qualité de lʼeau avant de la consommer.

Lorsque le renseignement obtenu est douteux ou lorsque personne 
nʼa pu en donner, il faut alors se montrer très prudent et faire comme 
si lʼeau était mauvaise, cʼest-à-dire ne la consommer quʼaprès avoir 
pris des précautions. Pourquoi, diras-tu, prendre des précautions ? 
Parce que certaines eaux charrient des microbes de maladie grave, 
telle que la fièvre typhoïde. Ne crois pas que tu puisses juger de la 
qualité dʼune eau à sa pureté. Des eaux limpides peuvent être mor-
telles. Seul le microscope pourrait te renseigner. Et encore... Toutefois, 
le microscope ne fait pas partie du matériel que tu emportes au 
camp. En général, méfie-toi des eaux stagnantes. Méfie-toi aussi des 
eaux qui ont traversé un village. Méfie-toi aussi des eaux coulant dʼun 
pâturage où pacagent des troupeaux. Méfie-toi même de certains 
puits situés trop près dʼun tas de fumier, ou suspects dʼinfiltrations 
de purin.

Dans tous les cas, comment faire pour boire ?
Il y a plusieurs façons :
1° Ebullition.
Tu fais bouillir lʼeau à boire pendant dix minutes, au moins. Tu 

laisses refroidir. Agite-la vigoureusement avant de la boire. Ceci afin 
de lʼaérer. En effet, lʼébullition a chassé tout lʼair normalement 
dissous dans lʼeau. Or, une eau privée dʼair est fort indigeste.

Cʼest un procédé sûr, mais évidemment long. En voici de plus 
rapides.

2° Désinfection.
On ajoute à lʼeau des doses voulues de certains produits.
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a) Hypochlorite, eau de javel : 10 gouttes pour un seau de 10 litres.
b) Teinture dʼiode (insuffisant en général).
c) Permanganate de potassium : un petit cristal, dissolution ins-

tantanée, jusquʼà ce que lʼeau prenne une teinte un peu rosée. Ce 
procédé à lʼavantage de ne pas donner mauvais goût à lʼeau.

3° Verdunisation.
Une ou deux gouttes de liqueur de Labarraque (cʼest de lʼhypochlo

rite) pour un seau de 10 litres. On bat ensuite lʼeau vigoureusement 
avec une écumoire. Attention de bien battre : à défaut de cela, il nʼy 
a pas désinfection.

Si lʼendroit de camp offre la possibilité de se baigner, il va de soi 
que cʼest un grand avantage.

Il ne faut pas oublier non plus que le temps peut devenir très 
mauvais et rendre le camp intenable. Cʼest pourquoi, surtout si le 
camp doit durer quelques jours, il est prudent de sʼinstaller près dʼune 
ferme ou dʼune grange où on aura la permission de cantonner. Cela 
est dʼautant plus nécessaire, si ton aumônier campe avec vous, car 
on doit prévoir un abri pour la Messe.

Enfin il y a aussi, à résoudre, la question nourriture.
Il faut que lʼemplacement choisi ne soit pas trop éloigné dʼun 

point de ravitaillement. En principe, les ravitailleurs ne devraient 
pas avoir à faire plus de 4 kilomètres aller et retour. Cʼest un maxi-
mum.

EQUIPEMENT DE CAMP
A. — EQUIPEMENT PERSONNEL.

Que dois-tu emporter ? Seulement le strict nécessaire. Les bons 
campeurs savent quʼils ont intérêt à charger leur sac au mini-
mum et que cʼest une marque de douilletterie de vouloir emporter de 
quoi organiser au camp tout le confort moderne.

Tes difficultés dʼéquipement ne doivent que te confirmer dans ces 
habitudes dʼéconomie et de simplicité.

Sur toi : Lʼuniforme réglementaire. De fortes chaussures.
Dans les poches : ta carte dʼidentité scoute, papier, crayon, mou-

choir, porte-monnaie, couteau, un bout de ficelle. Quelques épingles 
doubles, boussole, carte topographique, dizainier.

DANS TON SAC :
A lʼintérieur : en paquets bien distincts, contenus chacun dans un 

sac extérieurement reconnaissable :
1° Linge de rechange, chemise, caleçon, bas, mouchoirs, serviette 

de toilette (selon la durée du camp).
2° Affaires de nuit : pyjama, oreiller, ceinture de flanelle éventuel-

lement.
3° Objets de toilette : cuvette en toile, éponge, peigne, brosse, 

brosse à dents, dentifrice, savon, serviettes.
4° Trousse de cuisine : assiette, quart, cuiller, fourchette, torchons.
5° Un bon chandail.
6° Une paire de sandales.
7° Un culotte de toile et un caleçon de bain.
Dans les poches extérieures :
Livre de messe, papier à lettres, livres de chants, carte topogra-

phique.
Béret, foulard de jeu, costume de 

bain.
Lampe électrique, gourde, lassos, 

etc...
A lʼextérieur du sac, fixés soigneu-

sement avec des courroies de charge : 
couverture, sac de couchage, un im-
perméable, roulés en boudin.

(Quant à lʼimperméable, je veux dire 
non pas un élégant peplum qui nʼar-
rête pas la pluie, mais un véritable 
imperméable).

Tu amarres sur ton sac, avec des 
courroies, la ou les pièces de matériel 
qui tʼauront été confiées.
QUELQUES CONSEILS :

- Marque toutes affaires.
- Ne prends que le nécessaire. 
Ainsi : en ce qui concerne le linge 

de rechange, ne tʼen accable pas. Il 
est rare quʼon ne puisse pas faire la lessive une ou deux fois pen-est rare quʼon ne puisse pas faire la lessive une ou deux fois pen-
dant un camp.
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— Ton sac doit avoir un aspect extérieur net et correct. Lʼusage de 
bouts de ficelle pour y fixer couvertures et autres objets est défendu. 
Seules les courroies sont permises. Les bouts libres de celles-ci doi-
vent être roulés en « macarons ».

— Tout objet placé sur le sac doit y tenir solidement, sans ballant 
dʼaucune sorte.

A part les couvertures et les pièces de matériel de Patrouille, tout 
doit tenir dans le sac. Ne mets jamais sur ton sac ton quart, ton 
appareil photo, ton parapluie, que sais-je encore.

Je connais même plus dʼun scout qui trouvent le moyen de faire 
tenir dans leurs sacs le sac de couchage lui-même. Ce sont des malins 
qui savent comment sʼy prendre.

Maintenant tu désires peut-être savoir quelle sorte de 
sacs et couvertures choisir.

Quant au sac, quʼil soit tyrolien ou carré, peu importe. Lʼessentiel, 
cʼest quʼil puisse contenir ce que tu as à mettre dedans et que tu 
saches le faire convenablement. Le mieux est que tu demandes à 
ton C.P., avant dʼacheter ton sac, quel est lʼusage dans la troupe.

Personnellement, je me suis toujours servi dʼun sac tyrolien et 
mʼen suis bien trouvé.

Quant à la couverture il existe deux espèces : les couvertures en 
laine et celle en duvet ou kapok.

Ne tʼattends pas à ce que je te conseille les unes plutôt que les 
autres. Chaque espèce a ses avantages et ses inconvénients. Dʼexcel-
lents campeurs usent des unes et des autres. Cʼest une affaire de 
goût. Avant de te décider, demande à ton C.P. ce qui se fait dans 
le troupe. Il te répondra probablement dʼailleurs quʼil y a un peu 
de tout, suis ta préférence.

Quelle que soit celle que tu as choisie, en tout cas apprends à la 
rouler proprement sur ton sac. Cʼest un art qui demande quelque 
apprentissage. Ne commence pas à tʼy exercer une heure avant le 
départ de ton premier camp. A ton arrivée au rendez-vous, ton C.P. 
aurait sûrement motif à te regarder de travers.

Souvent les couvertures sont cousues en forme de sac à lʼintérieur 
duquel on se glisse pour dormir : cʼest un bon système que je te 
recommande.
B. —  EQUIPEMENT COLLECTIF.

De ceci, naturellement, tu nʼes pas en principe directement res-
ponsable, à moins que tu ne sois chargé du matériel dans la Patrouille. 
Je ne vais donc te faire cette énumération que pour te familiariser 
avec un matériel que tu auras constamment à servir.

La tente. —  On ne sert plus guère actuellement que de la tente 
canadienne, avec ou sans double-toit.

Pour conserver longtemps une tente, il faut prendre plusieurs pré-
cautions :

1° Ne jamais la rouler mouillée. Si lʼon démonte sous la pluie, la 
mettre à sécher dès le retour au local. Une tente qui reste roulée hu-
mide plus de vingt-quatre heures pourrit sans rémission. Cela se 
reconnaît à lʼodeur, mais alors il est trop tard.

2° Dès quʼon remarque un petit trou ou un accroc, le réparer :
a) au moyen dʼune pièce soigneusement cousue ;
b) sur laquelle on collera une bande dʼadhésyl.
Lʼadhésyl seul nʼest jamais quʼune réparation provisoire, pour 

attendre mieux.
3° Pour conserver une tente au local, ne jamais la plier serrée. Il 

faut que lʼair puisse pénétrer et se renouveler entre ses plis.
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La tente comporte des accessoires, dʼailleurs indispensables :
a) des montants,
b) des tendeurs. Il faut en soigner les cordes, les conserver propres, 

bien toronnées, sans nœuds inutiles,
c) des piquets. A conserver propres (gratter la terre après usage). 

Les épointer avec la hache, sʼil sʼémoussent dans un sol dur,
d) lʼisolant.
Pour monter la tente, je mʼen remets à ton C.P. Il tʼapprendra 

comment on peut faire un montage très rapide et correct.
Dans un terrain imperméable, par temps incertain, il est prudent 

de faire un fossé. Ceci dans le but dʼempêcher lʼeau dʼenvahir lʼinté-
rieur de la tente. On creuse autour de la tente un fossé de 15 cm. de 
large, de 10 de profondeur, en ménageant si possible un écoule-
ment vers les parties basses du terrain.

Je me souviens dʼune certaine nuit où je campais avec ma Pa-
trouille, en montagne. Nous avions bien creusé un fossé, mais il y eut 
un tel orage, un tel déluge que les fossés rébordèrent et lʼeau nous 
envahit. Alors nous creusâmes, sous la tente, un deuxième fossé pour 
arrêter lʼeau et nous conserver une petite place sèche pour nos cou-
vertures.

Lʼisolant mérite une mention particulière. Il est aussi utile que la 
tente. Plus utile même. Tout vieux campeur préfère, sʼil a à choisir, 
coucher sur un isolant sans tente que sous une tente sans isolant.

Il faut que tu saches que le sol, si sec quʼil paraisse, dégage tou-
jours une certaine humidité. Cette humidité est traîtresse. Elle est 
capable de vous occasionner de graves maladies.

Aussi faut-il un bon isolant pour être sûr de rester sec.
Lʼisolant mérite naturellement de grands soins. Sʼil est en caoutchouc, 

pour le conserver il faut le saupoudrer de talc, lʼaérer souvent, bou-
cher les trous avec des rustines dès quʼil sʼen produit. Sʼil est en toile 
huilée, et je crois que cʼest préférable parce que moins fragile, il faut 
le badigeonner de temps en temps dʼhuile de lin.

La lanterne doit être tenue propre : essuyer le noir de fumée, 
frotter délicatement les micas, gratter la bougie fondue.

La pelle-bêche doit être entretenue propre ; après usage, gratter 
la terre ; entretenir le tranchant ; huiler légèrement le manche chaque 
année ; huiler légèrement le fer dès quʼon rentre du camp.

La pelle-pioche. Mêmes soins que pour la précédente. Le pic doit 
fréquemment être refait chez un forgeron. 

Pelle-bêche et pelle-pioche permettent de remuer la terre. Elles se 
complètent suivant les cas. Ne crois pas quʼelles soient faciles à 
manier. Faire un simple trou exige du soin.

Ainsi, ne fais jamais un trou qui :

a) ne soit à bords francs : cʼest-
à-dire dont les parois ne soient 
nettes et lisses.

b) nʼait des bernes ; cʼest-à-dire 
où il nʼy ait un espace de 20 cm. 
environ entre les terres de déjet 
et les bords du trou

Ceci est nécessaire, quel que 
soit le trou : trou à détritus, feuil-
lées, simple fossé, etc...

La hachette. — Une Patrouille a besoin dʼune bonne hachette. Je 
tʼai déjà parlé de la hachette et des soins quʼil faut lui donner. 
Je nʼy reviens pas. Mais nʼoublies pas que la hachette est un 
outil dʼune grande importance et que ne sʼen sert pas qui veut. 
Dʼabord, il faut savoir comment on sʼen sert. Ensuite, il faut en avoir 
la permission. Nul ne peut prétendre à manier une hachette à moins 
quʼil ne soit au moins de deuxième classe et que le conseil des chefs 
de la Troupe ne lui en ait donné lʼautorisation. Et cette autorisation 
peut être retirée si le bénéficiaire se montre maladroit.

Les cordages. — Une patrouille ne disposant pas dʼun bonne ré-
serve de cordages risque de se retrouver en difficulté au cours du 
camp...

Il est évident quʼétant donné la nécessité de ces cordages et 
dʼautres part leur extrême rareté, leur entretien est dʼune importance 
capitale : pour étendre les couvertures, lancer lʼamarre ; faire une 
échelle, construire un ouvrage. Je tʼai déjà parler des cordages et 
des nœuds. Je tʼy renvoie simplement.

Les marhuts ou bonnamaux. — Ce sont de grandes gamelles creu-
ses où lʼon fait la cuisine pour toute la Patrouille. Il en faut deux au 
moins.

Elles sont munies de couvercles qui servent aussi de plats plats ou 
de poêles.

Tout ce matériel est étamé, cʼest-à- dire quʼune pellicule dʼétain re-
couvre le fer. Il ne faut jamais le mettre sur le feu sʼil ne contient pas 
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eau ou beurre ou graisse, sans quoi lʼétain fond et ne vaut plus 
rien.

Sa propreté dot être méticuleuse. Après usage, vaisselle cons-
ciencieuse, intérieure et extérieure.

Pour faciliter le nettoyage extérieur, ne met jamais une marmite 
au feu sans avoir enduit au préalable lʼextérieur dʼune mince couche 
de savon noir. Le noir de fumée sʼenlèvera alors avec une simple 
lavette humide.

La poêle. — Les couvercles de marhuts ou bonnamaux ne peuvent 
que très imparfaitement servir de poêles. Quand une Patrouille veut 
faire des crêpes par exemple, ou réussir une impeccable omelette 
roulée, il lui faut une vraie poêle. Mais ce nʼest pas un objet de 
nécessité.

Les sceaux de toile. — Deux au moins. Après le camp, il ne faut 
pas les ranger sans les avoir sécher soigneusement. Sans quoi la toile 
pourrit.

Quand ils sont pleins, il faut les 
poser sur un sol plat, sans quoi 
il se renversent. Dʼailleurs, il est 
préférable de les suspendre à une 
branche ou à un bâton préparé à 
cet effet.

Louche, écumoire, grande four-
chette de cuisine. — Pour mémoire.

Barres à feu. — Pour poser un 
plat sur un foyer, il est très com-

mode de se servir de deux barres de fer..., quoiquʼune bonne patrouille 
puisse et doive sʼen passer aisément ; cʼest devenu — comme une 
poêle — un objet de luxe. Elles servent aussi à faire du pain grillé.

Après usage, il faut les essuyer avec soin, sans quoi elles mettent 
du noir partout. Aussi certains préconisent-ils un étui pour les trans-
porter.

Les torchons. — Quelques jours avant le camp, ton C.P. te deman-
dera sûrement dʼemporter deux ou trois torchons propres. Ils sont 
destinés à la vaisselle. Ne les oublies pas. Et surtout veille bien à 
les rapporter en état et à peu près corrects à ta mère. Il est même 
préférable dʼavoir une fois pour toutes un petit stock de torchons 
appartenant à la patrouille.

Lavette. — Pour mémoire.
Savon. — Pour mémoire.
Nécessaire à chaussure, une brosse à habit, un nécessaire de 

couture. —  Servent à toute la Patrouille.
Maintenant, te voici au courant de tout ce quʼil te faut pour camper. 

Il te reste à apprendre comment on sʼen sert. Cʼest au camp lui-
même que tʼy parviendras le plus sûrement.

Mais avant même de camper, il faut que tu saches quʼil est une 
question dʼhonneur de ne rien gaspiller. Aussi, dois-tu rapporter 
du camp tout ton équipement en bon état. Le mieux est de savoir te 
passer du plus possible de choses.

HABITUDES DE CAMPEUR
La tente. — Sera montée à lʼemplacement le plus plat et le plus

 sec.
La nuit. — Sʼil fait froid, on baisse les murs et on ferme les ri-

deaux ; sinon on laisse les rideaux ouverts, cʼest bien préférable. 
Les sacs aux pieds des scouts.

Pour se coucher. — a) Une lanterne doit toujours rester allumée 
pendant le coucher.

b) Il ne faut jamais garder sur soi le linge quʼon a porté pendant 
le jour. Se déshabiller complètement et enfiler un pyjama. Un bon 
chandail par-dessus le pyjama suffit.

c) Se déshabiller rapidement et avec décence. Entrer dans son sac 
de couchage ou se rouler dans sa couverture. Si tu veux avoir bien 
chaud, étends sous toi une couverture supplémentaire, soit une 
pèlerine, un imperméable, soit même un simple papier journal.

Dès le signal du couvre-feu, souhaite bonne nuit à tous, puis tais-
toi et endors-toi. Si tu nʼas pas sommeil, fais tout comme : tes voisins 
ont besoin de dormir et dʼailleurs toi aussi.

Pour se lever. — a) Dès le signal du lever, fais une courte prière 
pour dire bonjour au Bon Dieu ; dis bonjour à ton C.P. et à tous les 
scouts. Puis habille-toi dʼune culotte de sport et reste torse nu ou 
revêts une légère chemise de toile, pieds nus dans des sandalettes.

b) 1. Sʼil ne pleut pas, sors de la tente couvertures, sacs, chaussu-
res. Couvertures et effets de nuit seront étendus à lʼendroit fixé par le 
C.P.
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Les sacs et chaussures seront alignés tous ensemble à côté de la 
tente.

Lʼisolant est sorti et étendu pour sécher.
Les rideaux et murs de la tente sont levés et roulés.
2. Sʼil pleut : reste le torse nu ou mets-toi en caleçon de bain. Les 

couvertures seront pliées en canapé, enveloppées dans lʼisolant et 
laissées sous la tente.

Les effets de nuit sont rentrés dans les sacs.
Les sacs et chaussures restent soigneusement alignés.
Le tout, quʼil pleuve ou non, ne doit pas durer plus de dix minutes.
Cela suppose que tu ne perds pas de temps un instant. Ne traîne pas, 

tu gênerais la Patrouille entière.
Ton C.P. te conduira ensuite à la gymnastique.
Ensuite, tu iras prendre tes affaires de toilette.

Toilette.
Tu te laves le torse nu, 

naturellement. Il faut frotter 
jusquʼà ce que ça reluise. Ne 
néglige ni les dents, ni les 
ongles. Une bonne douche 
pour conclure tout. Si tu as 
peur dʼavoir froid, raison de 
plus pour y aller franche-
ment. Un bon scout doit se 
dresser lui-même.

Puis tu te rhabilles et mets 
tes affaires de toilette à sé-
cher à lʼendroit indiqué par 
le C.P.

Sʼil pleut, tu replaces tes 
affaires de toilette dans la 
trousse, en attendant un temps 
plus clément.

Puis tu retournes aussitôt à la tente pour aider au rangement de 
celle-ci.

La tente doit rester en ordre tout au long du jour. Chaque scout y 
contribue : 1° en ne dérangeant rien, quand il va prendre quelque 
chose dans son sac ; 2° en remettant de lui-même en ordre ce quʼil 
trouve déplacé.

CUISINE
COMMENT CONSTRUIRE UN FOYER.

Le foyer sera construit, de préférence sous le vent de la tente.
Avant de commencer, nettoyer le sol de toutes les lianes, ronces, 

herbes, branches et feuilles mortes. Ceci afin dʼéviter que le foyer 
nʼallume un incendie.

Tu ne saurais te pénétrer assez de lʼimportance de cette précau-
tion. Dans certains pays, une étincelle suffit à enflammer un buisson. 
Jʼai vu un incendie allumé par la propagation du feu sous terre, par 
les racines.

Une autres fois, jʼai vu, au sens propre, brûler la terre. Le camp 
était dressé sous une futaie de pins. Le sol était dʼune sorte 
dʼhumus qui se consumait aussi bien que de la tourbe.

Tout ceci te laisse entendre que tu  dois être très prudent.
Il existe bien des genres de foyer.
Mais à vrai dire, pour la cuisine, un seul répond à tous les usages : 

cʼest le polynésien. Il comporte un trou légèrement tronc-conique à 
ouverture et à base circulaire. Diamètre de lʼouverture : 35 cm. Pro-
fondeur : 35 cm. également.

Tu allumes le feu au fond.
Cʼest un foyer excellent pour la cuisine, parce quʼil donne une 

chaleur régulière.
Un autre genre de foyer peut-être construit avec de grosses pierres.

Une dʼelles, placée  dans le côté à la direction du vent, sert
de réflecteur.
Une petite tranchée de 25 cm. de large et de profondeur et de
50 cm. de longueur, ouverte dans la direction du vent, peut faire aussi 
un foyer convenable sʼil nʼy a pas grand vent, et si tu es pressé.

Dans tous les cas, quel que soit le genre de foyer, il faut savoir 
allumer le feu. Cʼest ce que nous allons voir.

COMMENT ALLUMER UN FEU.
Je nʼai pas besoin de te dire que ce que tu vas lire à ce sujet ne 

te servira à rien si tu ne tʼentraîne pas pratiquement. Cʼest après 
beaucoup dʼéchecs que tu sauras comment tʼy prendre.
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Avant dʼallumer un feu, il faut commencer par le dresser.
Pour dresser un feu, il faut commencer par avoir du bois mort et sec.
Mort : cʼest-à-dire que la sève ne circule plus en lui.
Sec : cʼest-à-dire quʼil nʼait pas été mouillé par la pluie ou autrement.
Le bois mort se reconnait à ce quʼil ne porte aucune feuille et à ce 

que ses rameaux se cassent net dès quʼon les ploie. Il en existe par 
terre aussi bien que sur des arbres encore en vie.

Un bois mort peut être mouillé, surtout si on le ramasse par terre 
par temps de pluie. Le mieux à faire par un tel temps est de casser 
les branches mortes sur un arbre encore debout.

Pour dresser le feu, on commence par une petite quantité de très 
petits rameaux de bois mort réellemnt secs, mis en tas conique autour 
dʼun peu de papier non roulé serré. Autour de ce tas, dresser de 
petites branches en forme de pyramide.

Quand le feu est bien pris, tu peux ajouter des branches de plus 
en plus grosses.

Maintenant, me diras-tu, quand il pleut, comment trouver du bois 
sec ?

Cʼest très difficile, mais rarement impossible. Dʼabord, il faut bien 
choisir ton bois : je tʼai déjà dit que certaines espèces brûlent bien 
et dʼautres mal. Ensuite, il faut chercher : sur les jeunes troncs in-
clinés, du côté protégé de la pluie, il est rare de ne pas trouver de 
petites branches mortes et sèches. En désespoir de cause tu peux 
chercher une bûche morte ; avec un couteau ou  avec la hachette tu 
enlèves la partie extérieure, généralement mouillée par temps de 
pluie ; à moins que ta bûche nʼait trmpé pendant quinze jours dans 
lʼeau. Tu débites celle-ci en copeaux et tu allumes ton feu avec.

Tu dois tʼexercer pour arriver à allumer un feu avec au plus 
deux allumettes.

Quand ton feu est pris, une bonne précaution est de mettre du bois 
à sécher et de conserver le bois sec à lʼabri.
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Dans un livre appelé : Deux petits Sauvages, on  trouve cette 
recette en vers :
Dʼabord un morceau dʼécorce de bouleau aussi sèche que possible,
Puis quelques branchettes dʼun bois tendre et bien mort cueillies sur 

{un arbre,
Enfin, quelques pommes de pin qui chantent comme une bouilloire
Et vous avez un feu qui peut vous laisser croire que vous êtes chez 

{vous devant votre foyer.
Essaie la recette, elle est excellente.
Un feu de cuisine doit surtout comporter de bonnes braises bien 

rouges.
Un gerbe de flammes vives ne cause que des catastrophes.
La valeur dʼun feu ne se mesure pas à la hauteur de ses flammes, 

bien au contraire.
Dans le cas où, par mégarde, ton feu se serait communiqué aux 

herbes environnantes, comme dans celui où tu te trouverais un jour 
devant un incendie de forêt, tu dois savoir que le mieux à faire est 
de battre vigoureusement les herbes et buissons enflammés avec des 
branches vertes.

Nʼoublie pas cela. Il est arrivé à plus dʼun scout de faire une 
bonne action fameuse en découvrant un incendie en forêt, et en con-
tribuant à lʼéteindre.

Un foyer de cuisine est plus confortable quand, au lieu dʼêtre à 
terre, il est au niveau du cuisinier. Cela est possible dans les camps 
qui durent plusieurs jours.

On peut, ou bien creuser une large tranchée devant le foyer ou bien 
faire une sorte de gabion en fascines et terre, de la hauteur voulue et 
creuser dedans un foyer, ou enfin, construire une sorte de table so-
lide et installer dessus un foyer de grosses pierres (voir croquis).
COMMENT ORGANISER LA CUISINE.

Les bons scouts ont toujours grand soin de garder la cuisine par-
ticulièrement propre.

Elle doit  être balayée après chaque vaisselle et rien ne doit y 
traîner.

La nourriture ne doit jamais être posée directement sur le sol, il 
faut prévoir de petits dressoirs. Le sol est au camp lʼennemi public 
n°1. Cʼest lui qui donne froid la nuit ; cʼest lui qui, par sa poussière, 
salit les aliments.
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Les ustensiles dont se sert au moment de la cuisine ne doivent 
jamais non plus être posés directement sur le sol.

Il va sans dire que la nourriture doit être conservée à lʼabri dans 
un garde-manger préparé à cet effet et qui doit toujours être à lʼombre.

On ne touche pas aux provisions sans la permission du C.P.
Pour que tout se passe bien et proprement, il est de règle que 

seuls les cuisiniers aient accès à la cuisine pour la confection des 
repas. On exprime cela quelquefois en disant que la cuisine est 
tabou.

Une cuisine sʼaccompagne nécessairement de deux choses :
Un trou à détritus,
Un trou à eaux grasses.
Un trou à détritus a des dimensions variables selon la durée du 

camp. Il doit toujours être suffisamment profond pour quʼen tous les 
cas le niveau des détritus reste à plus de 15 centimètres de la surface 
du sol. Comme tous les trous, il doit être à bords francs et avoir des 
bermes.

Il doit être normalement recouvert dʼune claie en branchages 
comme dʼun couvercle, afin de dissimuler son contenu et de tenir les 
mouches à lʼécart.

Avant de reboucher un trou à détritus, étale à la surface des im-
mondices une couche de cendre épaisse de deux à trois centimètres. 
Ceci dans le but de décourager les chiens errant qui, très souvent, 
vont rouvrir et saccager un trou bouché. Au dessus de la cendre, 
étale des pierres lourdes, et couvre le tout avec de la terre. Enfin, 
camoufle le tout en répandant des feuilles ou herbes mortes.

Tout nʼest pas bon à jeter dans le trou à détritus. Il faut brûler tout 
ce qui peut se brûler : papier, cartons, etc... Seules vont au trou les 
matières incombustibles.

Le trou à détritus nʼétant pas le plus bel ornement du coin de 
Patrouille, il est recommandé de ne pas lui accorder une place 
dʼhonneur. Il faut, au contraire, le dissimuler, si possible derrière un 
buisson.

Il y a aussi dʼautres accessoires quʼil faut cacher : du nombre sont 
les torchons sales. A ton premier camps tu seras surpris de la rapi-
dité avec laquelle les torchons se salissent. Il est évident que si on 
les étend pour les sécher au beau milieu de la cuisine ces haillons 
noirs et malodorants seront une disgrâce majeure pour le camp. Il 

faut donc choisir un endroit dissimulé pour les étendre quand il 
en est besoin.

Le trou à eaux grasses appartient aussi à la classe des accessoires 
à placer dans un coin discret.

Le trou à eaux grasses est un puisard cylindrique dʼun diamètre 
de 20 à 30 centimètres, de la profondeur du bras, quʼon remplit de 
pierres. On y jette les eaux grasses qui sʼécoulent, ainsi, dans le sol. 
Il est recommandé de placer à lʼouverture une petite claie, sur laquelle 
on jette les eaux. Cette claie retient les déchets en suspens dans 
lʼeau. On la jette au trou à détritus après usage et on en remet une 
nouvelle à la place. Ainsi le trou à eaux grasses reste toujours 
propre.

Pourquoi ne jette-t-on pas les eaux grasses dans le trou à détritus ?
Parce que celui-ci se remplirait trop vite et sentirait trop mauvais.

COMMENT PRÉPARER UN REPAS.
Ce livre nʼest pas un livre de recette de cuisine. Tu devras 

demander des recettes de plats simples à ta mère, ou à ton C.P. et 
tʼexercer avant de tʼessayer au camp.

Quel que soit le plat que tu prépares, fais-le proprement, en ne 
laissant rien traîner sur le sol, en évitant de jeter de la terre dans 
la marmite, etc... Fais-le avec économie ; ce serait un crime que de 
gâcher de la nourriture.

Rappelle-toi quʼun plat simple réussi vaut cent fois mieux quʼun 
plat difficile mais manqué ; et quʼun plat est déjà à moitié réussi 
quand il est propre et bien présenté.

Essaie de réussir dʼabord des viandes grillées ou à la poêle, des 
pommes de terre bouillies, des pâtes, du riz. Nʼoublie pas de saler ni 
dʼaccomoder à point. Ainsi pour le riz, il est très facile de le rendre 
immangable, sʼil nʼa pas bouilli exactement 18 minutes. Ainsi pour les 
pâtes, il arrive trois fois sur quatre quʼon les serve insuffisamment 
cuites. Elles sont alors très indigestes. Ainsi quand tu mets des pom-
mes de terre à bouillir, nʼoublie pas de les laver sans quoi ton eau 
deviendrait comme de lʼencre. Tu vois donc que pour ces choses 
très simples, il faut déjà une certaine habileté.

En ce qui concerne les accommodements, B.P. raconte que quand 
il était garçon, son tour vint, un jour, de faire la cuisine. Il voulut,
pour varier, faire un potage. Il avait de la farine de pois. Il y mélan-
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gea de lʼeau, la fit bouillir et la servit ainsi, sans lʼaccommoder ni au 
jus de viande, ni au beurre, ni sel, ni poivre, ni quoi que ce soit. Il 
pensait, disait-il, que ça ne se sentirait pas. Malheureusement, les 
convives le remarquèrent aussitôt, appelèrent ce potage « une affreuse 
colle pourrie » et lui permirent de la manger. A dire vrai, ils ne 
lui permirent pas seulement de la manger, mais lʼy obligèrent. 
Depuis lors, il nʼa jamais commis la même erreur.

Plus tard, tu pourras tenter des pommes de terre sautées, des lé-
gumes verts, des légumes secs (attention, nʼoublie jamais de les faire 
tremper auparavent), etc... et soigner surtout la présentation et les 
accommodements.

Quand tu auras lʼexpérience de la confection de la cuisine dans les 
ustensiles de Patrouilles, tu tenteras plus difficiles : cʼest la cuisine 
sans ustensile. Tout scout doit pouvoir faire cela, car il doit se pré-
parer à toutes les circonstances et il nʼest pas du tout sûr que chaque 
jour, matin et soir, il aura des ustensiles à sa disposition.

Ainsi on peut très bien 
cuire sa viande sans gril 
ni poêle. Il suffit de la dé-
couper en petits morceaux, 
de piquer ceux-ci sur des 
branches écorcées bien ai-
guisées et de les tenir ainsi 
près dʼun bon feu de brai-
ses.

Une viande ainsi cuite a souvent un goût parfait.
On peut aussi envelopper le morceau de viande dans quelques 

feuilles de papier mouillé ou dans une gangue de terre glaise et la 
placer ainsi préparée dans des braises ardentes. Les oiseaux et les 

poissons peuvent aussi se faire cuire de 
cette façon. Il nʼest même pas utile de 
plumer lʼoiseau si tu décides de le cuire 
dans lʼargile ; en effet, les plumes col-
lent à la glaise quand celle-ci durcit dans 
le feu. Quand tu brises celle-ci, lʼoiseau 
apparait cuit à poin sans ses plumes, 
ainsi quʼune noix dont tu brises la coque.

Quand tu veux plumer un oiseau, rap-
pelle-toi que cʼest toujours plus facile de 
le faire quand il vient dʼêtre tué.

Si tu disposes dʼune petite gamelle individuelle ou seulement dʼune 
boîte de conserves nettoyée à laquelle tu adaptes un fil de fer en 
guise dʼanse, tu peux faire bouillir un peu dʼeau. Tu disposes le réci-
pient sur des bûches, ce qui est précaire, ou mieux, tu le poses au 
milieu des braises. Tu peux aussi dresser trois branches vertes en 
forme de pyramide au-dessus du feu et tu suspends le récipient au 
sommet de cette pyramide. Toutefois, si tu te décides à faire cette 
sorte de petit mât tripode, ne te sers pas de branches de peuplier 
bien quʼelles soient pourtant faciles à couper et à façonner. B.P. 
nous révèle que les scouts qui sʼy connaissent affirment quʼelles 
portent malheur à la cuisine. Tout autre sorte de bois fera lʼaffaire.

Pour savoir quand lʼeau commence à bouillir, pas besoin dʼenlever 
le couvercle du rcipient, quand il y en a un. Appuie lʼextrémité dʼune 
baguette ou dʼun lame contre le récipient ; si lʼeau bout, 
tu sens un frémissement.

Voici une recette de ragoût de chasseur : coupe la viande en pe-
tits morceaux. Epluche quelques légumes tels que des pommes de 
terre, carottes, oignons, navets, etc... Mets-les dans la gamelle. Mélange 
tes morceaux de viande avec un peu de farine, de sel, de poivre, et 
ajoute-les aux légumes. Couvre le tout avec de lʼeau. Mets au feu. 
Il faut compter une heure de cuisson.
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COMMENT FAIRE DU PAIN.
Tu prends un foulard de jeu. Tu te laves soigneusement les mains. 

Tu fais un tas de la farine, au milieu du foulard. Tu creuses le centre 
du tas. Tu verses de lʼeau dans le trou ainsi fait. Tu tournes avec le 
doigt jusquʼà former une pâte. Tu mélanges à cette pâte un peu de 
sel et levure, et tu la pétris longuement et vigoureusement. Quand 
elle ne colle plus aux mains, elle est prête. Tu la laisses reposer une 
heure ou deux.

Pour la cuire il y a plusieurs façons. Lʼun dʼelles consiste à faire 
de ta pâte un long boudin que tu enroules en hélice autour dʼune 
branche verte préalablement écorcée et graissée. Tu poses la branche 
sur deux petites fourches plantées en terre, au-dessus dʼun feu  de
braise. Quand le pain est cuit, tu enlèves facilement la branche
parce que la graisse lʼa empêchée dʼattacher.

Une autre façon consiste à découper la pâte en petites galettes
rondes et plates. Tu enserres chaque galette entre deux larges
feuilles vertes, puis tu les places au milieu dʼun feu dont tu as écarté
les  braises. Les galettes cuisent dʼelle-mêmes.

Pour faire du vrai pain, il faut construire un four. Rien nʼest plus 
facile si tu disposes dʼun vieux bidon ou dʼune vieille boîte à biscuits 
ou de quelque chose de ce genre. Tu fais un foyer en tranchée assez 
large et profond. Au-dessus, tu places le bidon. Tu entoures celui-ci 
de terre pour éviter la déperdition de chaleur. Tu as soin de ménager 
un bon tirage que rien ne tʼinterdit dʼaméliorer avec une cheminée, 
si tu as de quoi en faire une.

Dans de tels four tu peux faire aussi dʼexcellents rôtis. Cela est 
précieux pendant un camp de quelque durée. Ne mets jamais de la 
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viande au four sans avoir mis un peu dʼeau dans le plat, ni sans avoir 
salé et poivré.

Une recette. — Si tu nʼas pas le temps de construire un four et que 
tu veuilles quand même faire un rôti, tu peux procéder ainsi.

Tu fais un bon feu. Quand le sol est bien chaud, tu écartes les 
braises : tu poses le plat contenant ta viande et un peu dʼeau.

Tu couvres le plat dʼune vieille boîte à biscuits, dʼun vieux seau, 
etc..., tu rapproches les braises et refais du feu par dessus. Tu dois 
compter vingt minutes de cuisson pour la première livre de viande ; 
dix minutes par livre supplémentaire. Quand tu découvres ton plat, 
le rôti est à point.

En ce qui concerne la viande, tu sais que certaines viandes de-
mandent à cuire plus que les autres . Le veau, le porc doivent être très 
cuits. Le bœuf, le mouton peuvent être saignants.

Enfin, pour en terminer avec la cuisine, apprends à distinguer au 
premier coup dʼœil la farine dʼavec le plâtre, le sucre en poudre et 
les cristaux. Cela pourra tʼéviter bien des déboires. Jʼai connu un 
novice qui, pendant près dʼune heure, essaya, mais en vain, de faire 
sa pâte à pain. Il obtenait un mélange tout à fait curieux. Cʼétait tout 
simplement parce quʼil avait confondu plâtre et farine.
COMMENT FAIRE LA VAISSELLE.

Dès quʼun repas est terminé, il faut faire la vaisselle. Il ne faut 
jamais laisser des assiettes ou plats à laver pour le repas suivant.

Cʼest une question de propreté et dʼhygiène.
De propreté, cela va de soi.
Dʼhygiène parce que des ustensils sales attirent toutes sortes de 

mouches qui portent des germes de maladies graves.
Les assiettes et plats doivent être lavés dans deux eaux.
La première eau doit être bien chaude et contenir des cristaux de 

soude, comme dégraissants.
La seconde eau doit être froide.
Ainsi lavé, le matériel passe aux essuyeurs. Chaque ustensil doit 

être essuyé deux fois.
Les marhuts ou bonnamaux, plats de campement, etc... sont bien 

entendus, lavés comme le reste, intérieurement et extérieurement. Je 
tʼai dit comment faire pour faciliter le nettoyage extérieur.

Les ustensiles de cuisine et de table ne doivent pas, au repos, être 
enfermés. Il faut les placer sur un dressoir où ils puissent sʼaérer 
librement.

A TABLE.
Avant dʼaller à table, lave-toi soigneusement les mains ; coiffe-toi 

arrange ta tenue.
Ne tʼassois pas avant que le C.P. en ait donné le signal.
Ne te lève pas sans permission.
Nʼimpose pas ta conversation. Ecoute celle des autres.
Ne t eprécipites pas sut ton assiette. Mange discrètement.
Ne te sers pas plus que ta part.
Passe le pain, lʼeau, le sel à ton voisin qui en manque, avant si 

possible quʼil tʼen ait demandé.

AMÉNAGEMENT DE CAMP

Dans un camp de Patrouille, on doit trouver toujours un lavabo. Il 
peut être très simple, réduit à une cuvette, unseau dʼeau et un savon. 
Mais il doit par sa présence rappeler à tous la nécessité dʼavoir les 
mains propres.

On doit pouvoir disposer aussi dʼun balai, fait de branches de ge-
nêts ou de bruyères, pour balayer le sol.

Enfin, un camp de Patrouille comporte nécessairement des latrines. 
Celles-ci sont cresées dès la première heure du camp, avant même 
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de monter la tente. Les latrines se composent essentiellement dʼune 
tranchée profonde de 30 à 40 centimètres, large de 30, et longue de 
un mètre. Cette tranchée doit être à bords francs et comporter des 
bermes afin quʼon puisse commodément poser les pieds.

Une bonne pelletée de terre est jetée après usage.
Quand la tranchée est à moitié pleine, on la bouche soigneusement. 

Du chlorure de chaux et du grésyl sont jetés chaque jour dans la 
tranchée pour détruire les mauvaises odeurs.

Les latrines doivent toujours être abritées des vues de camp. Ques-
tion de décence à laquelle un scout tient beaucoup. Si besoin en 
est, une toile ou des sacs sont tendus tout autour de la tranchée. 
Une piste très facile à suivre doit conduire jusquʼaux latrines.

Une lanterne doit y brûler pendant le coucher de la Patrouille.
Un signal très visible doit permettre de se rendre compte si les 

latrines sont libres ou occupées.

PRÉCAUTIONS DE CAMPEUR
Conseils pour temps de 
pluie.

Quand on est au camp 
ou en mission, il est fré-
quent quʼon se fasse 
mouiller par la pluie.

Un novice ne manque 
pas de laisser ses vête-
ments humides sécher sur 
lui-même.

Un scout entraîné ne 
commet pas cette faute. 
Il sait quʼelle peut lui 
coûter des semaines de 
maladie sinon pire.

Si tu es mouillé, saisis 
la première occasion dʼen-
lever tes vêtements mouil-
lés et de les faire sécher. 
Serais-tu obligé pour cela 
de te mettre en caleçon de bain parce que tu nʼaurais rien dʼautre à 
revêtir en attendant, tu ne dois pas y manquer. 

De même, ne porte jamais des bas mouillés. Cela peut avoir tou-
tes sortes dʼinconvénients. Il vaut mieux que tu marches pieds nus dans 
des sandales.

Pour faire sécher des vêtements, fais un feu de braises, construis 
au-dessus un petit toit en branches et pose les vêtements à sécher 
sur ce toit.
Conseils pour temps de grande chaleur.

Quand on est en nage, il est dangereux de garder sur soi du linge 
humide de sueur. Il faut changer de linge. « Sur la côte Occidentale 
dʼAfrique, raconte B.P., je portais toujours une chemise de rechange, 
flottant dans mon dos, les manches nouées autour du cou. Dès que 
nous faisions halte, jʼenlevais la chemise humide et mettais celle qui 
était sèche. Par ce moyen, jʼai échappé à la fièvre alors que presque 
tous en étaient atteints. »
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Conseils pour temps froids.
Quand il fait froid, couvre-toi dʼun bon chandail. Sous pretexte de 

montrer ta résistance, ne commets pas la stupidité de rester en petite 
chemisette. Tu tʼen repentirais. Sʼil fait très froid, mets-toi un foulard 
serré autour du cou ; la nuit pour dormir, couvre-toi la tête.
Soins aux vêtements.

Quʼil pleuve ou fasse beau, tu dois entretenir tes vêtements. Dès 
quʼun bouton sʼen va, remplace-le. Le mieux est de consolider ceux 
qui faiblissent. De même, dès quʼun accroc se produit quelque part, 
ne manque jamais de le réparer.

Pour cela, tu dois savoir te servir dʼune aiguille, du fil et dʼun dé. 
Demande à ta mère ou à ta sœur de te lʼapprendre. Un scout doit 

savoir se tirer dʼaffaire tout seul. Apprends aussi à faire une reprise 
à un bas.

De la sorte, tu ne seras jamais déguenillé comme cela arrive quel-
quefois aux garçons empotés ou maladroits. Et tu rehausseras ta 
Patrouille par ta belle allure.

VEILLÉES ET FEUX DE CAMP
Souvent, les scouts aiment à se réunir autour dʼun feu, le soir quand 

leut tâche est finie.
Ils se racontent les incidents de la journée et préparent le travail du 

lendemain. Ils chantent quelques chansons. Les plus entraînants jouent 
quelques saynètes. Aussi en passant quelques bons moments 
ensemble, ils se préparent à la prière qui couronne leur feu de 
camp.

Ainsi dont les traqueurs qui, après des semaines de séparation et de 
travail solitaire, se retrouvent pour un soir.

Au feu de camp tu dois te tenir correcte-
ment. Tu tʼy rends vêtu comme ton C.P. te 
lʼaura montré : le plus souvent une couver-
ture sur le dos et un foulard noué sur la 
tête.

Tu dois chanter avec les cœurs et ne 
jamais faire une réflexion personnelle, ni 
converser avec ton voisin. Ce ne serait pas 
correct pour lʼensemble.

Pour des occasions plus solennelles, de 
véritables saynètes sont soigneusement pré-
parées. Là encore tu dois tʼefforcer de faire 
de ton mieux pour que le numéro soit réussi.

En tout cas évite de lancer des chansons 
vulgaires ou bêtes. Elles nʼamusent que les 
gens vulgaires ou bêtes. Tu nʼaurais donc 
aucun public dans une bonne troupe. Et toi-
même, tâche de comprendre et apprécier des 
choses de qualité, ce qui ne veut pas dire 
ennuyeuses, bien loin de là.



— 186 — — 187 —

C
A

M
P

Si ton C.P. te charge un jour de construire le feu de camp, évite 
de le faire trop important. Il fatiguerait lʼassistance en chauffant 
trop. Tu lʼallumes comme tu as appris à le faire pour un feu de 
cuisine. Un bon moyen de lʼalimenter consiste à disposer des bûches 
en étoile. On les avance au fur et à mesure quʼelles se consument.

LA DERNIÈRE LOI DU CAMPEUR
Comment on laisse un endroit de camp quand le camp est ter-
miné.

On doit laisser :
1° Rien ;
2° Ses remerciements.
1° Rien. — Cʼest-à-dire que lʼendroit doit être remis exactement 

dans lʼétat où on lʼa trouvé. Les foyers, les trous doivent être bouchés. 
Il faut les camoufler avec des herbes et des feuilles ou de la terre 
et des pierres pour quʼil soit impossible à quelquʼun arrivant ensuite 
de retrouver où ils trouvaient. Dans certains terrains, prairies par 
exemple, tu ne réussiras cela que si tu as pris la précaution dʼenlever 
lʼherbe à la pelle-bêche, en mottes carrées régulières que tu as con-
servées soigneusement dans un coin. Au départ, tu nʼas plus quʼà les 
remettre en place.

Il va de soi que tu remportes 
tout ton matériel, que tu disperses 
le bois que tu as pu entasser et 
que tu ne laisses traîner ni papier, 
ni déchet dʼaucune sorte. Si tu 
as, pendant toute la durée du 
camp, ramassé et jeté au fur et à 
mesure, comme tout bon scout doit 
le faire, tous les papiers et détri-
tus, il va de soi que le camouflage 
est très facilité au départ.

2° Remerciements. — Il ne faut 
jamais quitter un endroit de camp 
sans aller saluer et remercier ceux 
qui lʼont prêté ou le garde fores-
tier qui a donné la permission dʼy 
demeurer.



— 189 —

SA
N

T
É

SANTÉ-VIGUEUR
COMMENT SʼENTRAINER

Un vrai scout a pour règle de « ne jamais parler de mourir tant 
quʼil nʼest pas mort ». A se comporter ainsi, il se tirera de fâcheuses 
situations où tout semble perdu.

Ceci exige un mélange de courage, de patience, de vigueur. Cʼest 
de cela que je veux te parler dans ce chapitre.
La mission barattier.

Au congo, un jour, un officier de la Mission Marchand nommé 
Barattier, reçut mission dʼaller sʼemparer dʼun indigène moitié sorcier, 
moitié chef de bande, Matabé, qui, depuis des mois, désolait le pays.
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Barattier partit avec vingt Sénégalais et sʼenfonça dans la brousse 
sous la conduite dʼun guide quʼon disait sûr. Ils marchèrent pendant 
des jours et des jours, traversant à la nage les cours dʼeau, franchis-
sant des collines abruptes à travers des fourrés inextricables, et tout 
cela sous un soleil terrible, puisque le seul fait dʼôter un instant son 
casque pouvait signifier la mort. Enfin, il arrivèrent à un chaos de 
rochers sʼétendant à perte de vue. Le guide dit quʼil fallait sʼarrêter 
là jusquʼà la nuit et ne repartir que dans lʼobscurité parce que le 
repaire de Matabé était proche. Barattier plaça donc ses sentinelles, 
puis alla prendre quelque repos en vue de lʼeffort à fournir la nuit 
suivante. Il fut bientôt réveillé par des coups de feu. Cʼétaient les 
Sénégalais qui tiraient sur le guide quʼils voyaient en train de sʼen-
fuir. Mais ils le manquèrent. Barattier pensa quʼil avait été trahi et 
décida de partir sur-le-champ dans le cas où les soldats de Matabé, 
avertis par le guide, tenterait une attaque. Il ne se trompait pas. 
Une fusillade nourrie ne tarda pas à les clouer sur place. Barattier se 
vit environné de toutes parts. Il était tombé dans le plus lâche des 
guet-apens. La nuit se fit bientôt et Baratier se dit quʼelle serait leur 
dernière sʼil ne prévenait pas lʼassaut des indigènes quʼil sentait 
imminent. Il groupa près de lui, en silence, les quelques Sénégalais 
qui lui restaient, une dizaine. Ils dégainèrent leurs couteaux et fusils en 
mains, ils avancèrent comme des ombres prêts à tout. Ils tombèrent 
sur une des sentinelles de Matabé et celle-ci eut le temps de donner 
lʼalarme avant de mourir sous la balle de barattier. Alors, ce dernier, 
suivi de ses hommes, fonça à travers la nuit. Ce fut une course éche-
velée au milieu de rochers hauts comme des maisons. Et cette course 
dura toute la nuit. Sur leurs talons, Matabé excitait ses hommes et, de 
temps en temps, faisait envoyer une salve. Barattier entendait par 
moment des cris sauvages, cʼétait un des siens que les indigènes 
venaient dʼatteindre et quʼil égorgeaient.

Enfin, lʼofficier atteignit une rivière. Il entra dans lʼeau mais 
au lieu de la traverser, il se laissa porter dans le courant pendant 
plusieurs kilomètres et aborda sur la même rive au niveau dʼune 
forêt de manguiers. Il espérait ainsi dépister les traqueurs de Matabé 
quʼil savait très habiles. Mais il était épuisé : deux Sénégalais seule-
ment restaient avec lui. Ils nʼavaient rien à manger. Tout était calme 
aux environs. Le jour se levait. Il décidé de se donner quelque repos. 
Il pris la première veille, se confiant à un des hommes, il 
sʼendormit lui même. Mais sʼétant réveillé quelquess instants après, 

il constata que son veilleur, épuisé, sʼétait assoupi. Alors il décida
de monter dans un manguier. Il sʼinstalla avec ses deux hommes, 
aussi bien quʼil le put, dans les grosses branches. Ainsi il évita toute 
surprise.

Peu après, ils entendirent des froissements dʼherbes, cʼétaient les 
traqueurs de Matabé qui longeaient la rive opposée pour retrouver 
la trace des fugitifs. Barattier fut heureux de constater que sa feinte 
avait réussi. Il le fut bien davantage encore en constatant que Matabé
lui-même était avec ses hommes. Il était couvert dʼamulettes et de 
temps en temps poussait un cri rauque. Barattier pensa que lʼoccasion 
était belle de remplir sa mission. La rivière nʼétait pas bien large. Le 
feuillage dʼun manguier le cachait complètement. Il appuya son fusil 
sur une branche et visa longuement Matabé. Il était si ferme et si 
calme que dʼune seule balle il étendit raide mort le chef sorcier.
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Celui-ci sʼétait fait la réputation dʼêtre invulnérable. Quand ils le 
virent à terre, les siens lʼabandonnèrent et sʼenfuirent.

Alors, Barattier décidé de regagner les lignes françaises. Ils mar-
chaient la nuit et dormaient le jour car le pays était peu sûr. Ils ti-
raient de temps en temps du gibier quʼils mangeaient comme ils pou-
vaient. Plusieurs fois, ils furent attaqués par des indigènes. Pour 
éviter une région quʼils savaient particulièrement hostile, ils se jetèrent 
dans une chaîne de montagnes arides, où ils restèrent trois jours 
sans trouver de lʼeau pour boire. Cʼest là quʼun des deux Sénégalais 
mourut. Barattier et le survivant lʼensevelirent sur un tertre isolé ; puis 
ils poursuivirent leur chemin.

Enfin, après bien des vicissitudes, ils atteignirent un camp français, 
épuisés, en guenilles, mais leur mission remplie.

Quelle terrible et splendide aventure ! Elle avait duré quarante-cinq 
jours !

Nul, si ce nʼest un homme dʼune extraordinaire vigueur morale et 
physique ne pouvait la mener de bout en bout. Car quoi quʼil eût été 
dans les situations les plus désespérées, jamais il ne perdit sa déter-
mination, ni la force nécessaire pour accomplir ses desseins.

Un jeune homme disait un jour à qui voulait lʼentendre quʼil se dé-
veloppait physiquement en faisant des courses en bicyclette aussi 
longue et rapides quʼil le pouvait.

Ce en quoi ce jeune homme commettait une grossière erreur car 
il obtenait juste tout le contraire de ce quʼil voulait. Car, pour un 
garçon, les moyens dʼacquérir de la vigeur physique nʼest pas dʼessayer 
de battre des records. Ce faisant il se fatigue le cœur et sʼépuise peu 
à peu.

Le bon moyen pour un garçon de se garder fort et en bonne santé 
est de manger bien et sainement, de prendre de lʼexercice de façon 
raisonnable, et de ne faire aucun excès. de la sorte, quand il devient 
un homme, ses muscles sont bien « faits » et il peut subir avec succès 
des épreuves qui mettraient à bas des individus moins bien préparés.

Il est important que tu te convainques que quels que puissent être par 
ailleurs ton courage, ta résolution, ta force morale, tu ne seras bon 
à rien si tu ne peux mettre au service de ces hautes qualités la vi-
gueur et lʼendurance physique nécessaires pour les mettre en valeur.

EXERCICES PHYSIQUES
Beaucoup dʼabsurdités sont commises, sous le prétexte de faire de 

lʼexercice physique. Bien des gens pensent que si leur seul but est de 
faire de gros muscles. En réalité, pour devenir fort et sain, cʼest 
surtout une bonne circulation du sang et un cœur solide quʼil faut 
posséder.

Voici ce à quoi tu dois tendre.
a) Fortifier ton cœur, afin quʼil pompe 

le sang correctement.
Exercices dans ce but : Lutte. Pous-

sée avec les poignets.
Lutte. — Deux joueurs sont lʼun en 

face de lʼautre, écartés environ dʼun 
mètre, bras étendus, poings fermés. 
Ils sʼinclinent lʼun vers lʼautre jus-
quʼà ce que leurs poitrines se tou-
chent. Ils poussent alors, le but pour 
chaque joueur étant de faire re-
culer lʼautre jusquʼau mur de la piè-
ce ou jusquʼà une ligne tracée sur le 
sol.

Poussée par les poignets. — Se fait seul. Debout, avec les deux 
bras ployés devant toi à hauteur de la taille, croise les poignets, une 
paume tournée vers le sol, lʼautre vers le ciel. Serre les poings.

Maintenant, fais pousser la main la plus basse vers le haut, et 
lʼautre vers la bas.

Pousse aussi fort que possible avec les poi-
gnets, graduellement et seulement après une 
grande résistance laisse la main inférieure éle-
ver lʼautre jusquʼau niveau du front, sans cesser 
de faire résister cette dernière ; inversement, 
laisse céder de même la main inférieure dans 
les mêmes conditions.

Ces deux exercices bien que dʼapparence fort 
simple, sʼils sont faits avec force, développent 
les muscles de la poitrine et spécialement 
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ceux qui avoisinent le cœur. Ils 
ne doivent pas être continués trop 
longtemps. Mais on peut les faire 
à de fréquents intervalles pendant 
la journée pendant une minute ou 
deux.

La poussée par les poignets peut 
aussi se jouer à deux. Les joueurs 
sont lʼun à côté de lʼautre, cha-
cun faisant face dans une direction 
opposée. Ils étendent les bras, et 
placent poignets contre poignets. 
Il sʼagit pour chacun de pousser 
avec son poignet jusquʼà faire 
tourner lʼautre.

b) Fortifier ta poitrine et tes poumons, afin de fournir à ton sang 
tout lʼair quʼil lui faut et développer ta poitrine.

Exercice : Respiration.
c) Faire respirer ta peau, pour te débarasser des impuretés du 

sang.
Exercice : te bainger ou te frotter chaque jour avec une serviette 

humide.
d) Fortifier ton abdomen, 

afin quʼil nourisse ton sang.
Exercice : le cône
Torsion du tronc.
Flexion du tronc.
e) Fortifier les membres, 

afin de devenir fort et dʼac-
tiver la circulation sangui-
ne.

1. — Flexion des jambes.
2. — Courir. Ne perds ja-

mais une occasion de cou-
rir. Non pas en compéti-
tion, ce nʼest pas ce que je 
veux dire : mais quand tu 

es en jeu, par exemple, cours de toutes tes force, quand cela est 
nécessaire, pour ton camp, afin que si possible le jeu soit amélioré 
grâce à cette bonne course et que la victoire aille à ton camp.

De plus, quand tu as à te rendre dʼun point à un autre, tu peux 
alterner la marche et la course. Cela te fera gagner beaucoup de 
temps. Cela sʼappelle le pas scout. Voici comment on fait.

Tu parcours 40 pas en marchant et 40 pas en courant. Tu pars en 
marchant. Tous les 4 pas tu comptes 1, 2, 3, etc... Quand tu arrives 
à 9, tu comptes, 9, 2, 3, 4, 1, ; et à 1 tu commences à courir, comptant 
de la même façon jusquʼà neuf, pour reprendre la marche, et ainsi de 
suite.

Tu peux tenir cette allure indéfiniment parce que tu ne fatigues 
pas les mêmes mucles de la jambe quand tu marches ou quand tu 
cours.

Tu peux courir ainsi un kilomètre en 7 minutes.
Cherche  à étalonner ton pas, cʼest-à-dire 

à savoir quelle distance tu parcours normale-
ment au pas scout en un quart dʼheure par 
exemple.

Quand tu as une mission de liaison à rem-
plir, un pli à à porter, tu vois lʼavantage.

3. — Grimper.
Tout garçon aime à grimper. La plupart des 

alpinistes les plus fameux commençèrent en 
sʼentraînant à grimper aux arbres. Cʼest une 
chose à laquelle tu dois tʼessayer toi-même, 
quand tu en as lʼoccasion.

Quand tu le pourras, tu tenteras aussi de 
faire des ascensions de rochers et de monta-
gnes. Mais prudemment car, à vouloir trop 
faire sans être préparé, tu cours le ris-
que comme premier exploit, de tomber et de 
réussir des funérailles.

Pour grimper, le plus important est de 
savoir garder lʼéquilibre du corps et de pla-
cer le pied exactement et rapidement à lʼen-
droit voulu.
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Pour cela exerce-toi à marcher sur une planche ou sur une pou-
tre maintenue à quelque hauteur au-dessus du sol (tu dois arriver à 
marcher ainsi avec aisance à deux mètres de haut), puis sauter de 
pierres en pierres placées sur le sol à bonne distance les unes des 
autres. Parfois tu peux traverser ainsi une rivière, cʼest une chance à 
ne pas perdre.

Tout cela est un bon entraînement.
Un autre excellent entraînement consiste à grimper à la corde ou à 

la perche.
Il faut arriver à le faire sans sʼaider de ses jambes. On part assis 

sur le sol. Tu dois pouvoir monter cinq mètres au moins.
Il est très utile aussi de savoir franchir un mur qui barre la route.

Cʼest aussi un bon exercice de grimper.
Tu dois y arriver seul si le mur nʼa pas plus de deux mètres de 

haut. Pour y arriver, mets-toi contre le mur ; saute sur place pour 
atteindre le faîte avec tes mains. Fais une traction sur les bras et un 
rétablissement.

Quand tu es sur le mur, saute jusquʼen bas dʼun seul coup ; ou 
bien si le sol nʼest pas sûr asseois-toi sur le mur ; puis place les deux
mains sur le faîte en tournant le corps face à celui-ci. Laisse-toi des-
cendre lentement à bout de bras. Abandonne le mur dʼun bras. Saute 
en tʼéloignant du mur par une poussée de la main restée sur le mur 
et du pied du même côté.

4. — Sauter.
Exerce-toi à sauter en hauteur, en longueur. Pour cela, en sortie, si 

tu rencontres un fossé ou un petit ruisseau ou quoi que ce soit de 
semblable, essaie de le fran-
chir dʼun saut. Cʼest souvent 
dʼun grand avantage dans un 
jeu que de savoir sauter de la 
sorte. Et puis cela habitue à 
avoir le pied sûr.

Entraîne-toi aussi à sauter en 
profondeur. Ceci tʼentraînera à 
la maîtrise de toi.

5. — Lancer lʼamarre.
Cʼest une des choses les plus 

utiles que tu puisses apprendre 

à faire. Quand une personne est 
tombée à lʼeau et quʼelle ne sʼéloi-
gne pas de la rive, le meilleur 
moyen de la tirer dʼaffaire est de 
lui lancer un bout de corde assez 
adroitement pour quʼelle tombe tout 
près dʼelle. Elle la saisit. Il nʼy 
a plus quʼà la haler sur le bord. 
On appelle cette corde amarre par-
ce quʼun autre usage fréquent du 
lancer de la corde est dʼenvoyer 
dʼun bâtiment un filin à un autre 
pour établir une remorque. En-
core un autre usage, celui-là 
courant, est dʼenvoyer dʼun bâ-

timent un filin à terre, pour quʼon lʼamarre à une gueuse ou 
à un anneau. Lʼimportant, tu le vois, est dʼenvoyer le bout de 
lʼamarre juste au point que lʼon désire. Tu nʼy arriveras pas sans tʼy 
entraîner longtemps. Pour réussir, il faut prendre une bonne position 
de départ. Ecarte les jambes :
la pointe du pied gauche dans 
la direction de lʼobjectif, la 
jambe droite en arrière de telle 
sorte que ton bras droit se ba-
lance naturellement dans le 
plan de lʼobjectif. Lʼamarre doit 
être soigneusement lovée, les 
spires ne doivent pas se croi-
ser. Le brin fixe doit être tenu 
solidement dans la main gau-
che. La main droite balance 
lʼamarre lovée, une ou deux 
fois, puis la lance vigoureuse-
ment. Avec de lʼhabitude tu 
arriveras facilement à lancer 
lʼamarre à dix mètres, ce qui 
est bien. Tu plantes un bâton 
en terre à cette distance, et tu 
tʼexerces à faire tomber le brin 
libre de lʼamarre le plus près 
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possible de ce bâton. Il faut que lʼamarre sʼétende tout droit sans 
sʼemmêler.

6. — Porter.
Enfin ne néglige pas une occasion de porter des fardeaux ; ainsi 

offre-toi pour porter la tente, si cela se présente. Entraîne-toi à porter 
un camarade. Il se peut quʼun jour cela puisse rendre service si 
un scout de ta Patrouille se blesse en sortie. Et, ce faisant, tu te fais 
de bons muscles.

GYMNASTIQUE QUOTIDIENNE
Tout scout doit, chaque matin, fenêtre ouverte, torse nu, en culotte 

de sport, faire divers exercices.
Il doit sʼy mettre dès quʼil a fini sa toilette et avant de sʼhabiller.
Cʼest sa manière de commencer sa prière du matin. Il essaie de 

donner vigueur à son corps afin que celui-ci soit un bon serviteur 
du Bon Dieu. Cʼest dans cette pensée quʼil exécute les mouvements 
suivants:

1. — Respiration.
Cet exercice doit être fait avec soin, car si on sʼy prend mal, 

il peut très bien fatiguer le cœur.
Il faut le faire en plein air autant que possible. Tu aspires lente-

ment lʼair par le nez, autant que tu peux. Après une pause, tu expires, 
lentement lʼair par la bouche, et très complètement, jusquʼà ce quʼil 
ne reste plus dʼair dans ses poumons.

Pour que ceci soit profitable, il faut que tu le fasses avec les 
mouvements que voici :

Etant debout, tu fléchis le tronc sans fléchir la colonne vertébrale, 
jarrets tendus, les bras étendus vers le bas ; le dos des mains se 
touchant. Tu expires, élèves les mains graduellement au-dessus de la 
tête en même temps que tu relèves le tronc et inclinant celui-ci en 
arrière, autant que possible ; pendant ce mouvement tu aspires 
par le nez.

Puis tu abaisses les bras graduellement en murmurant : Merci (à 
Dieu pour lʼair quʼil te permet de respirer).
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En dernier lieu tu tʼinclines en avant, à nouveau, expirant par la 
bouche tout lʼair que tu as aspiré.

Il faut répéter ce mouvement douze fois.
2. — Le cône.
Debout, jarrets tendus, épaules effacées. Tu élèves les deux 

mains jointes aussi haut que possible par-dessus la tête. Tu te pen-
ches en arrière. Ensuite, tu meus les bras très lentement en rond pour 
figurer vaguement un cône, de telle sorte que les mains parcourent 
un large cercle au-dessus et autour du tronc, celui-ci tournant lui-
même depuis les hanches et sʼinclinant à droite, puis de face, puis à 
gauche, puis en arrière. Des yeux tu cherches à voir tout ce qui 
se passe derrière toi pendant ce temps.

Une signification est attachée à cet exercice ; tu dois y penser en 
lʼaccomplissant ; la voici : les mains jointes signifient que tu es uni 
à tous les amis ; les autres scouts, sont autour de toi, de même que 
tu tournes dans tous les sens. Lʼamour et lʼamitié sont des dons de 
Dieu, de sorte que lorsque tu relèves le tronc tu regardes vers le 
Ciel et aspire lʼair et les bons sentiments que tu expires ensuite 
pour tes camarades tout autour de toi.

3. — Torsion du tronc.
Debout, jarrets tendus, épaules effacées, bras étendus devant toi, 

doigts allongés. Tourne doucement vers la droite sans bouger les 
pieds, par un simple mouvement de torsion du tronc. Pointe le bras 
doit aussi loin que tu le peux vers lʼarrière, gardant les deux bras 
au même niveau et un petit peu plus haut que les épaules.

Ensuite, après une pause, tourne lentement vers la gauche de la 
même manière, aussi loin que tu le pourras. Répète ce mouvement 
une douzaine de fois.

En faisant cet exercice, la respiration doit être soigneusement ré-
glée. Aspire par le nez pendant que tu es tourné à droite. Expire par 
la bouche, tout en tournant vers la gauche. En même temps que tu 
aspires, faisant de tout ceci une partie de ta prière du matin, dis à 
haute voix : « Dieu bénisse maman. Dieu bénisse papa » et dis de 
même pour tes frères, tes sœurs, tes parents ou tes amis.

Quand tu as aspiré vers la droite six fois de suite, change de 
sens, tu aspireras alors quand tu seras tourné vers la droite.

4. — Flexion du tronc.
Debout, jarrets tendus, bras étendus verticalement, paume contre 

paume ; les pieds légèrement écartés lʼun de lʼautre.
Tu tʼinclines aussi loin que possible vers lʼarrière, les mains jointes 

à la nuque. Ensuite tu étends les bras vers le Ciel le plus haut pos-
sible. Enfin tu tʼinclines vers lʼavant jusquʼà ce que tu touches 
tes orteils avec les mains, mais sans ployer les genoux.

Faisant de cet exercice une prière, tu peux, tandis que tu es incliné 
en arrière et regardes vers le Ciel, dire à Dieu : « Je vous appartiens 
des pieds à la tête » et aspirer lʼair du Bon Dieu par le nez.

Quand tu as atteint la position inclinée vers lʼavant, les doigts de 
la main touchant les orteils, tu relèves graduellement le corps dans 
la position initiale, dʼun mouvement lent et continu, les jarrets restant 
tendus.

Parfois on a du mal à toucher les orteils. Quand on a fait lʼexercice 
un certain nombre de fois, on y arrive très bien. On peut arriver à 
toucher ses orteils avec son poing fermé, ce qui est joliment plus 
difficile encore.

5. — Flexion des jambes.
Debout, nu-pieds, jarrets tendus, mains aux hanches, tu télèves sur 

la pointe des pieds et tu ploies graduellement les genoux jusquʼà la 
position complètement accroupie, sans que les talons touchent le sol, 
cela va de soi. Ensuite, relever les jambes graduellement jusquʼà la 
position initiale.

Aspirer par le nez quand le corps se lève et expirer quand il se 
baisse. Le corps doit reposer tout le temps sur les orteils.

Cet exercice te fait alternativement te lever et tʼasseoir. En lʼaccom-
plissant, tu pourras penser que dans quelque position que tu te 
trouves, que tu sois au repos ou au travail, tu dois te tenir sur tes 
gardes, comme tu tiens les mains sur les hanches afin de ne jamais 
agir que correctement et pour le bien.

Tu y ajouteras lʼexercice suivant qui est destiné à te fortifier les
muscles du cou et de la tête.
Frotte-toi la tête, le visage et le cou fortement, plusieurs, avec 
la paume et les doigts de deux mains.

Les Japonais font très régulièrement cet exercice. Ils atteignent 
alors à une telle force des muscles du cou quʼils ne craigent plus 
guère dʼêtre saisis par la gorge, ce qui est pourtant une prise très 
dangereuse.
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PRATIQUES A OBSERVER POUR 

SE GARDER EN BONNE SANTÉ
Il est bien évident que si tu es en expédition dans la jungle, tu 

ne trouveras à portée de la main ni docteur ni boutique de pharma-
cien.

En dehors de toute autre considération, il est donc sage de faire 
en sorte de pouvoir éventuellement se passer de ces personnages. 
Et si tu sais veiller sur toi-même, il est infiniment probable que tu 
nʼauras jamais à faire leur connaissance.

Mieux vaut prendre en forêt de la santé gratis
Que de payer dʼun docteur quelque écœurant mélange.
La sagesse en santé ? Cours et respire, agis,
Dieu fit lʼhomme et fit bien : nul poison ne lʼarrange.
Pour se garder des organes sains, il y a diverses pratiques à ne 

pas négliger.
Le nez. — Il va sans dire quʼun scout doit avoir un bon odorat, 

ceci afin dʼêtre capable de déceler lʼadversaire par les odeurs, 
fumée de bois, de tabac, odeurs dʼanimaux, etc...

Pour cela, la première chose à faire est de respirer par le nez. Ce 
faisant, le scout empêche des germes de maladie de pénétrer chez lui.

En outre, en gardant sa bouche fermée, il évite de se dessécher 
la gorge et dʼavoir besoin de boire, même quand il fait un travail 
pénible.

De plus, si tu as lʼhabitude de tenir la bouche fermée, tu ne ronfleras 
pas la nuit. Cʼest un grand bienfait pour tes voisins de tente. Et de 
plus, si tu es au contact de lʼadversaire, il est extrêmement dange-
reux de faire du bruit, la nuit.

Oreille. — Un scout doit entendre les moindres sons. Autrement 
il pourrait se faire surprendre par un ennemi approchant derrière lui, 
avec précaution.

Lʼoreille est un organe très délicat. Ne pas y introduire de corps 
étrangers, coins de mouchoirs, épingles à cheveux, etc... Ne pas 
les bourrer de coton. Le tympan est une membrane mince et fragile 
et de telles pratiques peuvent lʼendommager sans remède.

Les yeux. — Une bonne vue est chose capitale pour un scout. Il doit 
pouvoir voir loin et vite.

En tʼentraînant à regarder loin tu fortifies ta vue.
Il faut ménager ta vue, sans quoi tu peux la fatiguer très rapi-

dement.
Evite autant que possible de lire à la lumière artificielle. Quand 

tu travailles, arrange-toi pour que la lumière vienne de derrière toi 
ou de côté. Si elle vient de face, cela fatigue les yeux.

Myopie, astigmatie ou hypermétropie sont des choses assez fréquentes. 
Souvent celui qui en est atteint ne sʼen doute pas. Des maux de tête 
inexplicables nʼont parfois pas dʼautre cause. Il faut alors voir un 
oculiste.

Non seulement un scout doit voir bien, mais encore il doit distinguer 
les couleurs et les objets. Le daltonisme est une affection pénible des 
yeux, dont on souffre quelques fois, qui ne permet pas de distinguer 
les couleurs. Affection pénible, car celui qui en est atteint ne peut 
pas comtempler les belles nuances et teintes que le Bon Dieu a répan-
dues dans la nature. Et par ailleurs le daltonien est inapte à beau-
coup de profession : ainsi il ne peut pas conduire de machine sur 
les chemins de fer ; il ne peut pas non plus être marin.

Cette affection peut sʼaméliorer par un procédé assez simple qui 
consiste à se faire une collection de petits cartons colorés et y puiser 
ce quʼon croit être le rouge, le vert, le jaune, etc..., successivement, 
en demandant à quelquʼun de contrôler.

Les dents. — Les dents doivent être lʼobjet de grands soins. De 
mauvaises dents ne permettent pas une bonne mastication, ce qui 
entraîne des troubles digestifs.

La santé des dents dépend des soins quʼon leur donne quand on 
est jeune.

Au moins deux par jour, il faut les brosser : le matin au lever 
et le soir au coucher. Il faut les brosser extérieurement et intérieurement, 
sur les gencives même, avec une brosse dure et un bon denti-
frice.

Une bonne pratique est de se rincer la bouche après quʼon a mangé 
des fruits ou une nourriture acide.

Les ongles. — Ceux qui par profession ont à marcher beaucoup 
souffrent cruellement des pieds. Cela est dû assez souvent 
à lʼétat des ongles quʼils laissent pousser trop longs et qui pénètrent 
alors dans les orteils voisins.
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Aussi un scout doit-il tous les huit ou dix jours couper ses ongles 
de pieds : et il doit les couper carrés, non pas ronds.

Il doit aussi, naturellement se couper les ongles des mains tous 
les huits jours. Cʼest une question de propreté et de santé, car des 
ongles longs transportent des quantités de saletés.

Se ronger les ongles est une pratique détestable à laquelle un 
scout ne sʼabandonne pas.
Conserve-toi propre.

Si tu te coupes à la main, lorsque celle-ci est sale, très probable-
ment la blessure sʼenvenimera. Au contraire, si ta main est propre, 
fraîchement lavée, tout se passera bien, la coupure guérira rapide-
ment.

Quelle que soit la partie du corps qui est blessée, il en est de même. 
Se nettoyer la peau aide à purifier le sang. Les Japonais disent 

quʼun exercice perd la moitié de son effet sʼil nʼest pas suivi aussitôt 
dʼun bon bain.

Il se peut que tu ne puisses pas te baigner tous les jours, mais 
tu peux en tout cas te frotter tout le corps avec une serviette humide, 
ou te frictionner avec un gant de crin. Tu ne dois pas négliger cela 
un seul jour si tu veux te garder en bon état.

Lave-toi les pieds tous les jours.
Veille aussi à la propreté de tes vêtements. Brosse-les chaque jour. 

Change fréquemment de chemise et de caleçon. Lave-les toi-même, 
au besoin.

Il faut que tu gardes de même ton sang sain et propre. Tu sais 
maintenant quʼil faut respirer profondément de lʼair pur et frais.

Mais tu dois aussi aller à la selle au moins une fois par jour.
Si tu éprouves quelquefois une difficulté à ce sujet, bois de bonnes 

rasades dʼeau pure, spécialement avant le petit déjeuner du matin, 
et soigne les exercices physiques matinaux. Tu verras que tout alors 
redeviendra normal.

Ne te baigne jamais en eau profonde aussitôt après un repas. 
Attends que ta digestion soit faite, cʼest-à-dire de deux heures et demie 
à trois heures.
Le tabac.

Un scout ne fume pas. Fumer quand le corps est encore en crois-
sance présente de sérieux dangers. Cela affaiblit le cœur, organe 
essentiel, et gâte la vue. En outre, fumer détruit la finesse de lʼodorat.

Le tabac est tout à fait nuisible à quiconque doit fournir un effort 
soutenu. Or, précisément, un scout doit être toujours prêt à lʼeffort. 
Tire toi-même la conclusion.

Il nʼest jamais arrivé quʼun gar-
çon commence à fumer parce quʼil 
trouvait cela agréable : générale-
ment il craint les moqueries de ca-
marades stupides, ou croit quʼen fu-
mant il aura lʼair dʼun homme. Il 
ne se rend malheureusement pas 
compte quʼil a surtout lʼair dʼun petit 
âne. Sʼil a le courage de résister 
à lʼentraînement de ses camarades, 
ceux-ci, après avoir beaucoup ri, pen-
seront en eux-mêmes quʼil a raison et 
quʼil a du cran. Peut-être lʼimiteront-
ils alors. Si oui, ce sera une bonne ac-
tion génératrice de beaucoup dʼautres 
plus grandes.

Boisson.
Lʼalcoolisme est un terrible fléau. Il détruit non seulement des organes 

essentiel tels que le foie, le cœur, mais il sʼattaque au cerveau 
et conduit à la folie.

Quiconque boit perd tout contrôle sur lui-même ; il nʼa plus au-
jourdʼhui capacité dʼeffort. Il est renié par tous.

Il est parfois difficile dʼéviter de prendre des boissons alcoolisés 
quand on rencontre des amis. Mais ceux-ci ne tʼen estimeront que 
davantage si tu leur dis que tu ne veux rien. Sʼils insistent, prends 
quelque boisson inoffensive ; ils penseront du bien de toi, sous un 
air, peut-être, faussement goguenard.

Dʼailleurs, cette habitude de sʼoffrir des consommations est stupide 
à bien des égards, ne serait-ce que parce quʼelle est extrêmement 
dispendieuse et quʼil y aurait mille emplois plus utiles de lʼargent 
quʼon y consacre.

Dʼailleurs, je tʼai déjà expliqué comment on peut éviter de boire, 
même au cours dʼun effort pénible : on tient la bouche fermée, on ne 
respire que par le nez.
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Bois modérément. 
Après une marche sous 
le soleil, jʼai vu souvent 
des garçons se précipi
ter vers lʼeau et boire 
inconsidérément. Une tel-
le façon de faire peut 
avoir de très graves
inconvénients. Dʼabord, 
boire en cours dʼeffort 
coupe les jarrets. Ceci 
est bien connu des 

montagnards. Si tu les observes, tu constateras quʼau cours dʼune 
ascension ils ne se laissent tenter par aucune source, quelque 
engageant que soit son aspect. Tout au plus se rincent-ils la bouche. 
Mais ils nʼavalent rien.

Ensuite, même après effort, boire peut provoquer de sérieux malai-
ses. Un jour, en montagne, arrivés au sommet dʼun col, une source 
apparut à un groupe de garçons. Malgré le conseil du guide ils 
voulurent boire. Et ils burent tant quʼils purent. Le soir, ils étaient 
tous étendus, gémissant avec une dysenterie de première qualité.

De même, évite de boire glacé. Cela nʼest ni bon pour tes dents, 
ni pour ton estomac.
Continence.

Fumer et boire sont des tentations qui ne viennent quʼà quelques-
uns. Mais il en est une qui te viendra sûrement à un moment ou à 
lʼautre. Il faut que tu tʼen méfies.

Dieu, en nous créant, a déposé en nous le pouvoir de donner la 
vie. Si tu réfléchis un peu, tu comprends facilement comme cela rentre 
dans lʼordre du monde.

Tu as,  comme scout, à te promener souvent en forêt. Si tu ouvres 
tant soit peu les yeux et les oreilles au printemps, tu constates comme 
tout y a une allure de fête. Les oiseaux chantent tant quʼils peuvent. 
De chaque arbre part une voix. Cʼest un concert charmant qui com-
mence le matin avant lʼaube et ne finit quʼà la nuit. Encore entendras-
tu le rossignol pendant toutes les nuits de mai. Pourquoi cette fête ? 
Cʼest que cʼest la saison des nids. Et tous les oiseaux sont dans la 
joie de se bâtir une maison. Des mâles ont rencontré des femelles au 
cours des courses vagabondes ; puis chacun a choisi son épouse, ce 
furent les accordailles, et maintenant, par toute la forêt, tu vois passer 

les oiseaux par couples, cʼest Monsieur et Madame. A quoi pensent-ils 
quand ils chantent si fort ? A ceci simplement, quʼils vont avoir une 
famille. Cette perspective dʼavoir des petits les emplit dʼune joie 
telle quʼils en font part à toute la forêt. Quand le nid est prêt, ils 
sʼunissent et peu après la femelle pond des œufs. Elle les couve pen-
dant que Monsieur vaque à sa nourriture et à sa défense. Puis les 
bébés oiseaux naissent et cʼest une joie encore plus grande.

Ce nid est lʼimage du foyer que tu créeras un jour dans la joie, 
et parmi toutes les leçons de la forêt, celle-ci est une des plus belles. 
Pendant que ta femme élèvera les enfants, tu vaqueras à la défense 
et à la subsistance des tiens.

Tu dois penser quʼun jour viendra où tu rencontreras une jeune 
fille que tu trouveras parée de toutes les qualités, et qui pensera 
de même à ton sujet.

Vous vous marierez et le prêtre bénira cette union, car cʼest lʼacte 
le plus important que tu puisses accomplir.

Alors tu comprends bien que sʼil est nécessaire à un scout de se 
garder un corps sain, cʼest pour toutes les raisons que je tʼai déjà 
dites, et aussi pour celle-ci plus grave encore : cʼest quʼun jour il 
donnera la vie et il doit demeurer prêt dans son corps.

Et pour demeurer prêt à ce sujet, il faut se garder de tout ce qui 
est sale.

Il y a des garçons qui pensent que, pour faire homme, il faut 
écouter ou raconter des histoires dégoûtantes. Ce sont de pauvres 
crétins.

De telles conversations, des spectacles obscènes font naître des 
pensées sales et de telles pensées conduisent à abuser de soi-même.

Cʼest là un vice qui peut réduire le garçon à la plus basse bes-
tialité.

Cʼest aussi une pratique extrêmement dangereuse. Elle a vite fait 
de devenir une habitude et elle compromet la santé et lʼintelligence. 
Elle peut, par là, rendre impossible la création dʼune famille.

Cʼest enfin et surtout un péché mortel.
La première chose à faire quand de telles tentations vous assail-

lent, cʼest de prier en concentrant son esprit à bien prier, de faire la 
Sainte Communion aussi souvent que possible.

Et il va de soi, si tu as la moindre virilité, le moindre goût de la 
propreté en toi, que tu rejeteras tous les mauvais livres, les mauvais 
spectacles et les mauvaises fréquentations.

Au sujet des fréquentations, je voudrais te dire quʼil y a certains 
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propos auxquels on ne répond vraiment bien que par une gifle ou 
par un coup de poing bien placés. Cet argument a lʼavantage dʼêtre 
immédiatement compris par lʼinterlocuteur. Il nʼinsiste jamais et va 
soigner ailleurs son œil poché.

Les mauvaises pensées peuvent venir encore sous lʼeffet dʼune 
indigestion, dʼune nourriture trop riche, de la constipation. Elles se 
guérissent alors en guérissant la cause.

De bons remèdes sont encore un bain froid, des exercices violents 
des bras.

De mauvais rêves peuvent encore amener de mauvaises pensées. 
Ils sont dus la plupart du temps à un lit trop mou, à trop de couver-
tures. Evite aussi de dormir sur le dos.

Si tu es tourmenté par ces questions, va trouver lʼAumônier de ta 
troupe et confie-toi à lui.
Se lever de bonne heure.

Cʼest de bon matin quʼon travaille le mieux. Cʼest à lʼaube quʼun 
scout qui se trouve en forêt peut faire le plus de choses, car cʼest à 
ce moment que les animaux sauvages sont les plus actifs.

Aussi un scout sʼhabitue-t-il à se lever de bonne heure. Dès quʼil 

en a lʼhabitude ce 
ne lui est plus du 
tout pénible comme 
ça peut lʼêtre à quel-
ques gros garçons 
qui font la grasse 
matinée.

La plupart des 
hommes qui parvien-
nent à abattre beau-
coup plus de beso-
gnes que dʼautres le 
doivent simplement 
au fait quʼils se lè-
vent une heure ou 
deux plus tôt. De la 

même façon, si tu te lèves tôt, il est évident que tu auras plus de 
temps pour jouer.

En te levant une heure plus tôt que les autres, tu gagnes trente 
heures par mois, et plus dʼun mois par an... De sorte que tu arrives 
ainsi à avoir des années de treize mois dʼactivité.

Sourire.
Ne pas rire signifie quʼon se porte mal.
Ris tant que tu peux, ça te fera du bien.
A toute bonne occasion qui se présente, ris 

largement. Et fais rire les autres, tu leur rends 
service ainsi.

Si tu souffres, si tu as un chagrin, souris 
encore. Si tu te forces à le faire, tu trouveras 
que cʼest un grand bienfait.

Un grand bienfait pour les autres et pour 
toi-même.

Pour les autres, car pourquoi les ennuyer 
en montrant par tes plaintes ou seulement ta 
longue figure que tu nʼes pas satisfait de ce 
qui se passe. Il faut leur laisser leur chance 
dʼêtre heureux.

Pour toi-même, car en te maîtrisant de la 
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sorte, tu finiras forcément par estimer que les choses ne vont pas si 
mal que tu le pensais tout dʼabord. Et tu auras plus de courage.

Que tu joues ou que tu travailles dur, souris toujours.
Tu perds un point dans ton combat quotidien, pour agir suivant la 

Loi quand tu fronces les sourcils.

Nourriture.
Beaucoup de maladies proviennent de ce quʼon mange trop ou de ce 

quʼon mange une mauvaise nourriture.
Mange modérément, nʼengloutis pas le contenu de ton assiette. 

Avale lentement après avoir bien mastiqué. Une bonne partie de la 
digestion commence dans la bouche.

Et ne te mets jamais à table sans tʼêtre lavé les mains.
Cela est nécessaire à bien des égards, mais surtout parce que tu 

évites ainsi dʼabsorber une quantité prodigieuse de microbes.
Des bonbons de toute espèces sont mauvais pour la santé. Nʼen 

mange pas. Tu économiseras ainsi beaucoup dʼargent. Il mʼarrive sou-
vent de voir des garçons se gaver de sucettes, sucres dʼorge, bon-
bons divers. Ils sont bien mal avisés, car avec lʼargent dépensé ainsi 
ils pourraient se procurer beaucoup de choses utiles.

Vêtements.
Les vêtements dʼun scout doivent être en laine ou en flanelle, afin 

de sécher plus facilement.
Ne porte pas de coton sur la peau. Cela sèche mal et peut te 

donner des rhumes.
Veille à porter des chaussures solides et confortables : surtout 

quʼelles soient imperméables. Etant donné les difficultés quʼon ren-
contre pour bien se chausser, tu dois veiller de près à lʼéconomie et 
lʼentretien de tes chaussures.

Il faut que les pieds restent aussi secs que possible. Si on les garde 
humides, la peau sʼattendrit et lʼon ne tarde pas à se blesser. Na-
turellement, la transpiration mouille les pieds aussi bien que la 
pluie. Aussi dois-tu porter de bonnes chaussettes de laine qui absor-
bent lʼhumidité. B.P. dit à ce sujet quʼil préfère des souliers bas aux 
chaussures hautes, parce quʼils laissent mieux passer lʼair et faci-
litent donc lé séchage de la transpiration.

Cʼest une bonne chose que de graisser ses pieds avec du savon ou 
de la graisse, avant dʼenfiler ses bas.

Si tes pieds ont la peau trop tendre, trempe-les dans de lʼeau où 
tu auras mis un peu dʼalun, ou simplement dans de lʼeau salée.
Attitude et drill.

Quand tu es debout, tiens-toi bien droit, lève la tête, ne regarde 
pas le sol, nʼarrondis pas le dos.

Ne garde pas les mains dans les poches, cela ne te donne nullement 
lʼair plus imposant.

Quand tu es assis, tiens le buste droit, le dos bien contre le dossier 
de la chaise. Quand tu travailles à une table, ne tʼaffale paas sur celle-
ci.

Aux repas, ne laisse pas tes coudes sur la table, ne garde pas ton 
nez dans ton assiette.

En Troupe, aie le désir et la volonté dʼavoir une attitude impecca-
ble et fière lorsque tu assistes à la sainte Messe et à la cérémonie 
des couleurs ; cʼest une des meilleures façons de témoigner de ta 
fierté et de ta fidélité.
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Chaque fois que ta Troupe ou ta Patrouille marchent au pas, pro-
fites-en pour tʼexercer à bien marcher et à soigner ton attitude. De la 
sorte, non seulement tu te fais du bien, mais encore tu rehausses 
lʼallure de ta Patrouille ou de ta Troupe.

•

TES EPREUVES DE SANTE-RIGUEUR

POUR DEVENIR SCOUT DE 2e CLASSE, tu dois exécuter une série 
complète de mouvements de gymnastique (gymnastique journalière de 
chambre) ; parcourir en tenue ordinaire de marche et en un temps 
préalablement indiqué par toi (de 14 à 16 minutes) 2 kilomètres au pas 
scout ; tolérance dʼune minute en plus ou en moins.

POUR DEVENIR SCOUT DE 1re CLASSE, tu dois être capable de 
nager 50 mètres.

BREVETS. Si tu veux épanouir ta forme physique tu peux acquérir 
les brevets suivants : archer-tireur, batelier, cavalier, cycliste, gym-
naste, maître dʼarmes, nageur, skieur, alpiniste, lanceur. SAUVETAGE

QUE FAIRE EN CAS DʼACCIDENT

Certains chevaliers dʼautrefois sʼappelaient Chevaliers Hospitaliers 
parce quʼils venaient des hôpitaux pour soigner les pauvres gens et les 
blessés.

Les Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem se consacraient parti-
culèrement à cette tâche, il y a huit cents ans.

Ces hommes braves, redoutables guerriers, étaient aussi capables 
de soigner avec douceur ceux quʼils trouvaient en peine sur leur 
chemin.

Ainsi en va-t-il du scout. Il se prépare pour une vie dure et il sait 
quʼon ne mène pas une telle vie sans courir des risques.
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Il sait aussi quʼon ne soulage pas les misères par des paroles en-
courageantes, quʼil faut agir efficacement lorsque des gens sont en 
péril.

Tu connais ce beau vers qui sʼapplique au chevalier :
Il écoute partout si lʼon crie au secours.

Un scout est toujours prêt à voler au secours de ceux qui ont besoin 
dʼaide.

Et en fait, chaque année, on rapporte des actes de courage accom-
plis par les scouts. Prépare-toi, afin que si un jour lʼoccasion sʼen 
présente tu ne restes pas lâche et impuissant.

Il est certain quʼun jour où lʼautre tu assisteras à un accident, et, 
si tu sais agir avec compétence, tu pourras te procurer la joie pro-
fonde dʼavoir sauvé ton prochain.

Je tʼai déjà dit (Pour entrer dans le Jeu) combien les gens sont 
souvent désemparés devant une circonstance extraordinaire.

Il serait déshonorant pour toi de ne savoir que te joindre à cette 
foule bête.

Prépare-toi à savoir quoi faire en cas dʼaccident.
Je vais mʼefforcer de te lʼexpliquer. Mais il est certain que si tu 

te bornes à le lire, tu ne seras pas plus avancé. Il faut que tu tʼen-
traînes en répétant effectivement chacun des gestes à faire.

Mais le plus important est que tu aies constamment à lʼesprit, où 
que tu te trouves, la pensée dʼun accident possible. « Quel accident 
pourrait arriver ici ? » dois-tu te demander ; et aussitôt après : 
« Quel serait mon devoir en telle circonstance ? »

Alors que tu seras prêt à agir, le premier, avant tous les autres. Ton 
honneur de scout lʼexige.

ACCIDENTS
PANIQUE.

Chaque année des vies humaines se perdent par suite de pa-
niques dues souvent à des causes insignifiantes et qui auraient été 
arrêtées si un ou deux hommes seulement avaient gardé leur sang-
froid.

Un jour, un petit vapeur, le Saint-Philibert faisait une traversée au 
large des côtes de Vendée. Il étit plein de touristes. La mer nʼétait 

pas très bonne. Elle se creusa au cours du voyage au point que les 
lames devinrent impressionnantes. Les passagers prirent peur. Devant 
lʼune dʼelles, plus haute que les autres, qui sʼavançait menaçante 
sur bâbord, ils se précipitèrent tous vers tribord. De sorte que le 
petit bâtiment, trop chargé sur un bord, prit mal la lame et chavira. 
Tous les passagers furent noyés.

Un matin, au petit jour, dans une ville de Russie, un marchand de 
tabac ouvrant sa boutique aperçut sur son comptoir une grosse bombe. 
Il se rua dans la rue pour fuir lʼexplosion. Un policier lʼaperçut qui 
courait comme un fou. Il le prit pour un voleur et, ne pouvant lʼarrêter, 
tira sur lui. La balle ne lʼatteignit pas, mais blessa un passant, un 
Juif, qui assistait étonné à la scène. Toute la colonie juive entra aussi-
tôt en effervescence. Une véritable émeute sʼensuivit qui coûta une 
dizaine de vies.

Quand tout fut fini, le marchand de tabac rentra tranquillement 
dans sa boutique et revit la bombe sur le comptoir ; il sʼaperçut 
alors que ce nʼétait pas une bombe, mais seulement un melon que 
sa femme avait posé là, la veille au soir.

En cas de panique, que dois-tu faire ?
1° Te forcer à rester calme ;
2° Réfléchir à ce qui se passe et tâcher de te faire une idée exacte 

de la situation, sans tenir compte des cris des gens ;
3° Voir ce que tu peux faire et le faire aussitôt.
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Incendies.
Les exemples de courageux sauvetages de personnes enfermées 

dans des maisons en feu sont fréquents.
Un jour un jeune marin passait dans une rue quand il vit soudain 

une maison en feu et, à une fenêtre de second étage, une femme 
criant quʼelle ne pouvait sauver ses enfants.

Le marin se précipita et avec agilité grimpa jusquʼà une fenêtre 
du premier étage, quʼil brisa, pour faire un peu de place. La femme 
put alors lui passer un enfant quʼil put atteindre et passer ensuite à 
des camarades restés dans la rue. Il sauva ainsi six enfants et la 
femme elle-même. Finalement, asphyxié par la fumée, il tomba éva-
noui. On put pourtant le sauver aussi.

Cʼest un bon exemple de ce que tu dois faire toi-même cʼest-à-dire 
agir immédiatement, sans penser ni aux dangers ni aux difficultés.

Que dois-tu faire en cas dʼincendie ?
Si tu découvres une maison en feu, tu dois :
1° Alerter les habitants de la maison ;
2° Prévenir le plus proche poste de pompiers ou dʼagents de police;
3° Alerter les voisins, leur faire apporter des échelles, matelas, ta-

pis, afin de recueillir les gens qui tomberont des fenêtres.
Après lʼarrivée des pompiers, la meilleure chose à faire pour un 

garçon est dʼaider la police à tenir la foule écartée.
Il y a une manœuvre efficace à faire quand on veut reculer 

la foule. Les scouts forment une ligne simple ou double et passent 
leurs bras autour de la taille du voisin. Ils foncent ainsi tête baissée 
dans la foule. Ils arrivent généralement à la faire reculer.

Sʼil est nécessaire dʼentrer dans une maison en feu pour y chercher 
des personnes malades ou évanouies, la première chose à faire est 
de fixer avec un lien quelconque un mouchoir humide sur son nez 
et sa bouche et de marcher baissé, ou de ramper sur les mains et les 
genoux, le plus près possible du plancher, car cʼest là quʼil y a le 
moins de fumée.

Pour passer au travers des flammes ou des étincelles, prends une 
couverture, mouille-la et fais un trou pour y passer la tête. Cela te 
fait une sorte de manteau protecteur.

Pour te déplacer dans une maison en feu, marche le long des 
murs, car cʼest la partie des planchers la plus longue à brûler.

Quand un incendie éclate quelque part, les scouts de la localité 
doivent réunir leurs Patrouilles aussi vite que possible et aller au pas 
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scout jusquʼà lʼincendie, en se guidant sur la lueur ou la fumée. Là, 
le C.P. doit se mettre en rapport avec les pompiers ou les policiers 
et offir lʼaide de sa Patrouille pour : soit maintenir la foule, soit por-
ter des messages, soit garder des objets précieux, soit pour toute 
autre mission.

Si tu vois une personne dont les vêtements sont en feu, jette-la sur 
le sol (parce que les flammes brûlent en montant) et roule-la dans un 
tapis, une couverture, des sacs, etc..., et prend soind de ne pas 
prendre feu toi-même. La raison de tout ceci, cʼest que le feu ne peut 
pas continuer à brûler quand il nʼy a plus dʼair.

Quand tu trouves une personne évanouie (très souvent, dans leur 
frayeur, elles se cachent sous les lits, les tables, etc...), tu dois la sor-
tir en la prenant sur tes épaules, ou, ce qui est souvent plus pratique, 
en cas de fumée épaisse, tu tʼattaches à elle avec des draps ou des 
cordes et tu la traînes hors de la pièce en rampant.

Pour réussir cela, tu fais un nœud de chaise à chaque extrémité de 
la corde ; tu places lʼun sur la poitrine de la victime et sous ses 
bras, et lʼautre par-dessus ton cou et sous tes bras (voir croquis).

Si le nœud de chaise est de bonne dimension, il maintient la tête 
de la victime au-dessus du sol.

Un autre moyen consiste à attacher ensemble, avec un foulard ou un 
mouchoir, les deux poignets de la victime, préalablement mise sur 
le dos. Tu passes ensuite la tête entre ses bras, ton visage étant au-
dessus du sien. Tu la soulèves alors et la traîne, marchant à quatre 
pattes (voir le croquis).

Ou bien, au lieu de la traîner, si tu en as la possibilité, porte-la ; 
pour cela, commence, comme précédemment par lui attacher les 
poignets, passe la tête dans ses bras et redresse-la en te redressant 
toi-même, la tenant par le dos et au besoin appuyant tes genoux con-
tre les siens pour éviter quʼils ne ploient. Puis tu passes le bras droit 
ou gauche dans lʼanneau formé par les bras de la victime : tu nʼas 
plus alors, en tʼinclinant vers lʼavant, quʼà la porter.

Une autre façon de soulever une personne évanouie consiste à faire 
le  « coup du pompier ».

Tu te glisses perpendiculairement à elle, étendue à plat ventre. Tu 
te relèves, la soulevant en même temps. Tu saisis son bras droit avec 
ton propre bras doit passé entre ses jambes (croquis).

Lorsque la victime est légère, tu peux faire le coup du pompier plus 
rapidement. Tu la mets sur le dos, tu relèves ses jambes, ployant ses 

genoux. Tu saisis par les deux mains, appuyant tes genoux contre 
les siens.

Tu tires vigoureusement sur ses bras, ce qui a pour effet de la 
soulever, et tu profites de lʼélan que tu lui as ainsi imprimé pour la 
saisir au vol, pour ainsi dire, en lâchant sa main droite et passant 
rapidement ton bras droit entre ses jambes, conservant sa main 
gauche dans la tienne. Tu te relèves en même temps en tâchant de 
garder ton équilibre.

Quand une personne est évanouie, allongée sur le dos, et que tu 
veux la tourner pour quʼelle soit à plat ventre, ou vice-versa, tu as un 
moyen rapide et simple : va à ses pieds, croise-les et tourne avec 
vigueur : tout le corps suivra.
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NOYADE.
Il est bien évident quʼun scout doit savoir nager. Les seules 

exeption imaginables sont celles des garçons à qui le medecin ne 
permet pas de prendre des bains poour raisons de santé.

Non seulement un scout devrait savoir nager la brasse et le crawl, 
mais encore il devrait apprendre à monter sur un navire en sʼaidant 
du gouvernail, par exemple, et se soutenir par un aviron ou une 
planche, en les poussant devant lui, tou en nageant avec les jambes.

Pour apprendre à nager, demande à un camarade de te montrer 
comment faire, ou prends des leçons en piscine.

Un scout doit enfin savoir comment porter secours à des personnes 
qui se noient..

La première chose à faire pour cela est de se hâter, car beaucoup 
de personnes tombés à lʼeau ne peuvent même pas se soutenir 
quelques instants et coulent aussitôt.

La seconde est de sʼapprocher du noyé, mais de telle sorte quʼil 

ne puisse te saisir, sans quoi il sʼaccrochera à toi et te noiera avec 
lui. Tiens-toi derrière lui et parle-lui, dis-lui de se tenir tranquille, 
que tout va bien. Sʼil nʼa pas lʼair affolé, soutiens-le par les coudes 
ou par la nuque, ou encore en passant tes bras sous ses aisselles et 
tes mains sur sa poitrine. Et surveille-le pour voir sʼil nʼest pas pris 
de terreur et ne va pas sʼaggriper à toi. Si cela arrive, place ton 
bras sous sa taille et mets lʼautre main, paume en dessus sous son 
menton, lʼextrémité de tes doigts contre son nez : pousse ta main de 
toutes tes forces, et il lâchera prise bientôt.

Naturellement, il importe que tu pratiques cela fréquemment à la 
piscine avec des camarades, sans quoi tu nʼy penseras pas quand 
lʼoccasion sʼen présentera.

Si tu vois une personne tomber à lʼeau et se noyer, et que tu 
ne saches pas nager, jette-lui une corde, ou un aviron, ou une 
planche, juste devant elle.

GLACE BRISEE.

Quand une personne patine en hiver sur un étang ou une rivière 
gelée, et que, la glace sʼétant rompue, elle tombe à lʼeau et commence 
à se noyer, lance-lui lʼamarre et crie-lui de ne pas se débattre. Cela 
peut lui donner confiance jusquʼà ce que tu aies le temps dʼaller 
chercher une échelle ou une planche sur laquelle tu tʼavances avec 
précaution ou que tu places en travers du trou. Ceci permet à la 
victime de sʼen sortir ou à toi-même dʼaller la chercher.

RESPIRATION ARTIFICIELLE.

Quand tu as tiré un noyé sur la rive, sʼil est évanoui, il te reste à 
le ranimer. Pour cela, tu lui fais la respiration artificielle.

Tu le mets à plat ventre, bras allongés, la tête tournée de côté. Tu 
lui débarrasses la bouche des herbes qui peuvent sʼy trouver.

Tu te mets à genoux par terre, à cheval sur le patient ; bras étendus 
reposant les mains à plat, à la base du thorax de lʼasphyxié.

Tu manœuvres ainsi :
1° — Temps expiratoire : tu pèses de tout ton poids, les bras tou-

jours allongés, tu comprimes ainsi la base du thorax. Tu poses alors 
deux à trois secondes.
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2° — Temps aspiratoire : tu te rejettes en arrière sans quitter de 
tes mains le contact du patient. Recommencer quinze ou vingt fois 
à la minute.

Cette méthode de respiration artificielle est celle de Schâffer. Il y 
en a dʼautres, mais celle-ci est la plus simple à exécuter. Elle est 
moins fatiguante et permet lʼévacuation de lʼeau et des mucosités.

Il faut continuer la respiration artificielle jusquʼà ce quʼun médecin 
ait déclaré quʼelle était inutile. On a vu fréquemment des noyés reve-
nir à eux après des heures de respiration artificielle, alors quʼils étaient 
demeurés pendant ce temps en état de mort apparente.

Il est impossible, naturellement, de prévoir tous les cas qui peuvent 
se produire. Néanmoins, voici une liste des indispositions, maladies, 
ou accidents qui se rencontrent assez fréquemment :

SOINS ET PANSEMENTS
BLESSURES.

Lʼévolution dʼune plaie dépend souvent du premier pansement. Il 
faut donc y apporter grand soin.

a) Le sang ne sort pas abondamment et cesse rapidement de couler.
1° Se laver les mains avec de lʼeau et du savon, se brosser les 

ongles.
2° Laver la plaie avec une compresse et de lʼeau bouillie ou de 

lʼeau oxygénée ; à défaut avec de lʼeau potable et du savon. Laver 
en commençant par le centre de la plaie et en rejetant progressive-
ment les souillures à lʼextérieur du cercle. Bien laver toutes les 

souillures ; si une seule reste (sable, terre, éclats de pierre ou de 
verre), elle peut provoquer lʼinfection de la plaie.

3° Sécher avec une compresse stérilisée et désinfecter la région 
avec un bon  désinfectant : alcool à 90°, teinture dʼiode fraîche, mer-
curochrome, bleu de méthylène.

4° Faire un pansement sec aseptique avec des compresses stérilisées 
et une bande (voir p. 194, Comment faire les pansements). Si la cou-
pure est légère, tu peux fixer la compresse avec un morceau de 
sparadrap.

5° On peut aussi faire un pansement gras en étalant sur la plaie 
une compresse de tulle gras, en appliquant par-dessus une compresse 
sèche et en bandant. Un tel pansement a lʼavantage de ne pas col-
ler à la plaie. Il est indiqué quand celle-ci est large.

Quand une plaie est profonde, toujours demander lʼavis dʼun mé-
decin.

De même, toujours demander lʼavis dʼun médecin quand la blessure 
sʼest produite sur terrain sale, crotin, purin, etc...

b) Le sang sort abondamment.
Tu es alors en présence dʼune hémorragie. Pour apprendre à lʼar-

rêter, il faut tʼexpliquer certaines choses :
Une hémorragie est tout simplement un écoulement de sang. Toute 

plaie, si minime soit-elle, entraîne presque toujours un écoulement 
plus ou moins abondant de sang. Mais en pratique on réserve le 
nom dʼhémorragie aux écoulements anormalement abondants.

Une hémorragie se produit lorsque la blessure a rompu ou crevé une 
artère ou une veine.

Artères et veines conduisent, toutes, le sang mais leur rôle est 
différent. Tu peux comparer le cœur à une pompe qui refoule le sang vers 
lʼextrémité des membres par les artères.

Le sang ainsi refoulé revient à la pompe par les veines.
Lorsquʼune fuite se produit dans un de ces tubes, la première idée 

qui vient est dʼarrêter ce sang en aplatissant e tube. De la même 
façon que tu arrêtes une fuite de gaz en aplatissant le tuyau.

Seulement il y a une complication : si la fuite se produit à une ar-
tère, il faut aplatir lʼartère entre la pompe et la fuite, cʼest-à-dire 
entre le cœur et la plaie.

Si la fuite se produit sur une veine, il faut faire compression sur un 
point de la veine où le sang passe avant dʼarriver à la blessure ; 
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cʼest-à-dire en amont du courant qui va en sens inverse de celui des 
artères ; cʼest-à-dire entre lʼextrémité du membre et la plaie.

Quand une hémorragie abondante se produit, il faut essayer de 
lʼarrêter, car autrement la déperdition de sang pourrait affaiblir 
dangereusement le blessé.

Pour cela, il faut, selon les cas :
1° Comprimer la plaie elle-même si lʼhémorragie nʼest pas très forte : 

tu comprimes fortement avec persévérance la plaie avec ton doigt 
bien lavé, ou mieux encore par lʼintermédiaire dʼune compresse. Quand 
le sang est arrêté, mettre un pansement serré.

2° Dans les cas où la compression directe nʼarrête rien, comprimer 
lʼartère ou la veine, à distance de la plaie ; suivant que lʼhémorra-
gie est artérielle ou veineuse, le point de compression diffère.

Il est important que tu saches à quoi tu as affaire, puisque lʼempla-
cement du point de compression en dépend.

Voici comment tu tʼy reconnais :
Une hémorragie artérielle a pour caractère :

— de laisser couler un sang rouge vif ;
— le sang sʼéchappe par saccades, en jet si lʼartère ouverte est 

en surface ;
ou subit une impulsion saccadée si lʼartère ouverte est en profon-

deur.
Une hémorragie veineuse a pour caractère :
— de laisser écouler un sang foncé, parfois très épais ;
— le sang sʼéchappe sans saccade sʼil est en jet, souvent en nappe 

bavante sʼil vient de la profondeur.
Lorsque tu as déterminé la nature du vaisseau sanguin ouvert, tu 

essaies de le comprimer à distance.
a) Dʼabord avec le doigt ou la main, en appuyant fortement, même 

au risque de faire mal, avec le pouce de préférence, sur le trajet du 
vaisseau sanguin (entre le cœur et la plaie sʼil sʼagit dʼune hémorragie 
artérielle, entre lʼextrémité du membre et la plaie sʼil sʼagit dʼune hé-
morragie veineuse).

Essaie principalement de comprimer lʼartère sur une surface osseuse.
Quand tu auras trouvé le trajet de lʼartère, lʼhémorragie sʼarrêtera.
Alors tu mettras en place un garrot de la façon suivante :
Tu noueras non serré un foulard autour du membre, à hauteur du 

point que tu as repéré avec le doigt. Tu glisseras dans le foulard, exac-
tement au-dessus du point de compression, un corps dur (caillou 
rond, ou petit mouchoir serré fort, etc...). Puis, avec une règle ou un 
morceau de bois passé dans le foulard du côté opposé au point de 
compression, tu tournes comme un tourniquet, jusquʼà ce que le sang 
sʼarrête. Tu fixes alors le bout de bois avec une ficelle.

b) Si la compression à la main ne donne rien, ou si lʼhémorragie est 
extrêmement abondante, tu poses aussitôt un garrot un peu différent.

Mets un lien autour du membre (au-dessus de la plaie sʼil sʼagit 
dʼune hémorragie artérielle ; entre la plaie et lʼextrémité libre du 
membre, sʼil sʼagit dʼune hémorragie veineuse). Ce lien peut être 
une ceinture, une cravate, un foulard. Choisis-le le plus large pos-
sible.

Un lien élastique est préférable (tuyau de caoutchouc, chambre à 
air de bicyclette, bretelles, etc...)

Tu glisses ensuite entre le lien et le membre une règle ou un mor-
ceau de bois et tu tournes comme précédemment, jusquʼà ce que le 
sang cesse de couler. Tu fixes alors le levier.
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En cas dʼhémorragie abondante, toujours aller chercher un méde-
cin dʼurgence, ou transporter à lʼhôpital.

On ne peut sans danger grave pour le blessé laisser un garrot en 
place plus dʼune heure.

BANDAGES.
Les pansements peuvent être maintenus en place soit avec un fou-

lard (pansements triangulaires, procédé de fortune), soit avec des 
bandes (de préférence bandes de crêpe Velpeau).

A. — Bandages triangulaires.
Se font avec un foulard plié en triangle.
Tu saisis le foulard par ses deux bouts. Tu appliques le milieu 

sur la gaze à fixer ; tu rabats les deux bouts et en les croisant leur 
fais faire le tour du membre. Tu les attaches ensuite avec un nœud 
doit bien serré.

A la tête (voir figure).
Ou bien tu poses le foulard sur le crâne, la pointe sur le front. 

Tu ramènes les deux bouts autour de la tête et fais un nœud droit 
sur le front. Tu attaches avec une épingle la pointe du triangle.

B. — Bandages avec bandes.
Les bandes sont enroulées en rouleaux.
Il suffit de les dérouler en spirale sur le membres, le rouleau au-

dessus.
Mais quelques détails sont à préciser.
Sur le membres, les bandes doivent être :
— déroulées de préférence de lʼextrémité à la racine du membre ;
— tendues, mais non serrées ;
— lorsquʼil sʼagit dʼune articulation, il faut faire le 8, cʼest-à-dire 

faire un tour complet autour du membre au-dessous de lʼarticulation,  
passer la bande au-devant de lʼarticulation, refaire un tour complet 
au-dessus et repasser enfin la bande au-devant de lʼarticulation, en 
sens inverse, et revenir au point de départ.

A la racine des membres, il existe une façon spéciale de dérouler 
et dʼappliquer une bande : cʼest le spica.

Le spica consiste à se servir de la bande en faisant alternative-
ment un tour sur le corps et un tours sur le membre, en croisant les 
bandes sur la face externe  du corps.
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Sur le corps : le déroulement des bandes se fait comme sur les 
membres.

Sur la tête : on peut faire le bonnet de la tête, cʼest-à-dire faire un 
tour de bande autour de la tête et, à chaque tour, passer la bande
sur le haut de la tête dʼarrière en avant, ou dʼavant en arrière.

Bras en écharpe : Quand une personne sʼest blessée à la main ou 
à lʼavant-bras, elle se sentira souvent soulagée si on lui met « le 
bras en écharpe », car cela empêche le sang de sʼaccumuler au-
tour de la blessure.

Cela peut se faire facilement avec un foulard plié en triangle.
Regarde la figure qui te montre comment faire (page 227).
Nʼoublie pas de rabattre la pointe du foulard sur le coude et de 

lʼattacher avec une épingle : cʼest très important.
Lʼécharpe sert aussi en cas de fracture du bras ou de luxation 

dʼépaule, comme tu vas le voir.

FRACTURES.
On dit quʼil y a fracture quand un os sʼest brisé.
Comment le reconnaît-on ?
Il y a généralement une enflure et le patient ressent une vive dou-

leur à lʼendroit où lʼos sʼest brisé.
Quelquefois le membre est plié dʼune façon tout à fait anormale et 

le patient ne peut aucunement sʼen servir.
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Quelquefois même, et cʼest le cas très grave dʼune fracture ouverte, 
lʼos brisé a percé les chairs et apparaît à lʼextérieur.

En cas de fracture, la première chose à faire est dʼimmobiliser le 
membre pour quʼil ne craigne plus aucun choc et lui éviter tout mou-
vement.

Comment faire ?
1° Avoir des mouvements très doux ;
2° Enlever très doucement les vêtements, si possible en soutenant 

le membre blessé et en commençant par la manche ou la jambe du 
côté sain ;

3° Immobiliser à lʼaide dʼattelles.
Les attelles sont des objets rigides fixés comme je vais te dire. Ce 

peuvent être des cannes, tiges de bois, planchettes ou lattes de bois, 
morceaux de carton fort, grillages en fil de fer.

On les utilise ainsi :
— Dʼabord, on les matelasse soigneusement avec de la ouate, de 

la paille ou de lʼherbe.
— Ensuite, on les fixe ainsi :
a) Sʼil sʼagit de la jambe :
Deux solides attelles latérales en dedans et en dehors du membre. 

Elles seront maintenues par des bandes de toile (ou des foulards, 
ou bien  encore des mouchoirs) sous le ou bien  encore des mouchoirs) sous le 
genou et au-dessus des chevilles.genou et au-dessus des chevilles.

b) De la cuisse :b) De la cuisse :
Deux solides planchettes en avant et Deux solides planchettes en avant et 

en arrière, fixées par des bandes.en arrière, fixées par des bandes.
On complète lʼimmobilisation en fixant On complète lʼimmobilisation en fixant 

la cuisse blessée à la cuisse saine au la cuisse blessée à la cuisse saine au 
moyen dʼun foulard.moyen dʼun foulard.

Le patient doit rester étendu.Le patient doit rester étendu.
c) De lʼavant-bras :c) De lʼavant-bras :
Deux planchettes appliquées en dessus Deux planchettes appliquées en dessus 

et en dessous de lʼavant-bras, la main et en dessous de lʼavant-bras, la main 
étendue sur la planchette inférieure (voir étendue sur la planchette inférieure (voir 
figure). On fixe avec une écharpe épinglée figure). On fixe avec une écharpe épinglée 
aux vêtements :aux vêtements :

d) Du bras :d) Du bras :
Deux planchettes, lʼune en dehors, lʼau-Deux planchettes, lʼune en dehors, lʼau-

tre en dedans du bras. On fixe avec une 
écharpe épinglée aux vêtements.

LUXATIONS.
Il y a luxation lorsquʼun os est sorti de son articulation. Les plus 

fréquentes sont celles de lʼépaule. Elle enfle et reste déformée et fait 
beaucoup souffrir.

La seule chose à faire avant dʼaccompagner le patient chez le doc-
teur est de lui mettre le bras soigneusement en écharpe, et en fixant 
celle-ci aux vêtements au moyen dʼépingles.

FOULURES.
Cʼest un effort temporaire excessif subi par les ligaments dʼune ar-

ticulation, qui se sont allongés ou rompus.
Elles se produisent le plus souvent au poignet qui fait mal et la main 

enfle.
Elle se produit aussi souvent au pouce.
Enfin, elle est fréquente à la cheville : on lʼappelle alors entorse. La 

cheville enfle et parfois bleuit. Le patient ne peut sʼappuyer dessus.
Toute les foulures se soignent de la même façon.
Repos de lʼarticulation malade : écharpe pour le poignet, position 

assise pour lʼentorse.
Bains dʼeau chaude plusieurs fois par jour.
Entre les bains, envelopper lʼarticulation dans lʼouate et faire par-

dessus un pansement serré.

TRANSPORT DʼUNE PERSONNE
évanouie ou blessée.
1° Tu connais déjà un moyen de 

transporter une personne évanouie. 
Je tʼen ai parlé à propos des incen-
dies.

Cʼest un procédé qui nʼest à em-
ployer que si le patient nʼest pas 
blessé sérieusement.

2° Sʼil porte une blessure légère à 
la partie supérieure, ailleurs quʼaux 
bras, ou sʼil est atteint simplement 
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dʼune faiblesse, tu peux, si tu es aidé dʼun autre scout, faire la 
chaise avec les mains, à deux, trois ou quatre mains.

Ou bien, si tu es seul, tu le portes dans tes bras ou sur ton dos, 
comme indiqué sur la figure de droite, page 185.

3° Si le patient est blessé quelque peu sérieusement, le seul moyen 
à employer est la civière. Pour être admis à la Promesse, tu as dû 
déjà appendre à faire une civière et la façon de porter un blessé 
dessus (cf. Pour entrer dans le Jeu, p. 89-90).

Revois cette question et exerce-toi souvent avec deux aides, dont 
lʼun fera le patient, car en tʼy prenant mal tu pourrais faire courir à 
un vrai patient de grands dangers.

BRULURES.
a) Il sʼagit dʼune brûlure légère — on 

dit du premier degré. Symptômes : rou-
geur, enflure, vive sensation de cuisson 
(les coups de soleil sont des brûlures du 
premier degré).

Etends sur la peau un corps gras, sté-
rilisé si possible (vaseline, huile, huile 
goménolée).

Puis fais un pansement sec.
b) A côté de la rougeur, la peau est 

soulevées par des cloques : brûlures du 
deuxième degré.

Désinfecte la plaie et la région avoisinante par un lavage à lʼeau 
bouillie. Ensuite enduis la plaie dʼhuile ou de vaseline stérilisées, 
mieux, dʼun tulle gras. Fais un pansement sec et envoie le patient 
voir un medecin.

c) Il y a carbonisation de la peau et des tissus sous-jacents : 
Brûlure du troisième degré. Cette forme de brûlure est parfois moins 
douloureuse que les deux premières, mais elle est beaucoup plus 
grave.

La difficulté est de nettoyer la plaie. Aussi faut-il laisser ce soin 
au medecin mandé dʼurgence.

Ote les vêtements ou coupe-les autour de la plaie sʼils sont adhé-
rents. Applique des compresses largement imbibées dʼhuile goméno-
lée ou de vaseline stérilisée.

Il faut asvoir quʼen général lʼétendue de la brûlure est plus im-
portante pour sa gravité que son degré. Une brûlure très étendue du 
premier ou du deuxième degré est plus grave quʼune brûlure locale 
du troisième degré. En cas de brûlure très étendue, fût-ce du premier 
degré, il faut appeler le médecin dʼextrême urgence et en lʼattendant 
donner au patient des quantités de boissons chaudes et un 
cordial ou du café.

AMPOULES.
Se produisent aux pieds ou 

aux mains.
Il suffit de désinfecter les 

abords avec de lʼalcool à 90°. Puis 
de crever amplement lʼampou-
le avec une aiguille préalable-
ment rougie au feu. Absorber 
le liquide qui en sort avec de 
la ouate propre. Nettoyer à 
nouveau avec de lʼeau oxygé-

née bien fraîche. Faire un petit pansement sec avec une compresse 
bien propre.

Un ampoule mal soignée sʼenvenime facilement. Veille à une 
bonne désinfection.

SAIGNEMENT DE NEZ.
Un petit saignement de nez ne requiert au-

cun soin.

Sʼil sʼagit dʼun saignement plus important, 
faire étendre le patient la tête renversée en 
arrière. Applique-lui des compresses froides 
sur le front.

Si nécessaire, bouche-lui la narine qui sai-
gne en la bourrant dʼouate.

Si le saignement résiste à tout cela, ac-
compagne le patient chez un docteur.
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CORPS ETRANGER DANS LʼŒIL.

Le plus fréquemment, il sʼagit de pousières, 
sable, terre, charbon.

Recommande tout dʼabord au patient de ne pas 
se frotter lʼœil.

Rabats bien à fond la paupière supérieure 
sur lʼinférieure et, la paupière ainsi fermée, fais 
regarder plusieurs fois vers le nez.

Ouvre lʼœil avec le coin dʼune compresse ou 
dʼun mouchoir très propre, enlève le corps étran-
ger dans lʼangle interne de lʼœil. Si tu ne peux 
y parvenir, plie une feuille de papier blanc bien 
propre en forme de coin et essaie de retirer le 
corps étranger.

Si tu échoues encore, fais un lavage oculaire en laissant tomber 
dans lʼœil (la tête du patient bien renversée en arrière), au moyen 
dʼun mrorceau dʼouate que tu presses, de lʼeau bouillie tiède, légère-
ment salée (une grande cuiller à café pour un litre dʼeau).

CONTUSION.
Cʼest une meurtrissure des chairs 

sans rupture de la peau.
Elle sʼaccompagne de douleur, dʼen-

flure, et souvent de bleuissement de 
la peau.

Applique alors des compresses froi-
des.

Frotte doucement avec de lʼalcool à 
90° et de la teinture dʼarnica.

SYNCOPE.
La syncope est produite par le ralentissement des battements du 

cœur ou même par leur arrêt momentané qui cause lʼanémie du 
cerveau.

Le patient tombe et est pâle 
comme un mort.

Il faut lʼallonger la tête basse 
pour permettre au sang de retour-
ner au cerveau.

Cela suffit le plus souvent.
Dégrafer le col, desserer la 

ceinture.
De bonnes claques sur le vi-

sage à lʼaide dʼun mouchoir bien 
imbibé dʼeau froide.

Si tu en as sous la main, donne-lui à boire du rhum ou du café.
CONGESTION.

Ce malaise résulte au contraire de lʼafflux 
trop grand du sang au cerveau sous lʼin-
fluence de diverses causes, la chaleur en 
particulier (cʼest le coup de chaleur), ou lʼin-
toxication par lʼalcool.

Le patient tombe, mais est rouge, conges-
tionné.

Il faudra lʼasseoir à lʼombre, lui détacher 
le col et lui flageller la face comme dans le 
cas précédent.

Il est très important dʼécarter les specta-
teurs qui empêchent lʼair pur et frais dʼar-
river au malade.

COLIQUES.
Elles sont dues à des contractions 

douloureuses de lʼintestin avec ou 
sans diarrhée.

Mettre des compresses chaudes, 
sèches ou humides, sur le ventre, 
avec une serviette de toilette, par 
exemple. Couvrir le malde de 
lainages chauds, lui passer des 
bas chauffés.
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Si le malade a la diarrhée, ce qui est un mode de guérison, car 
elle permet lʼévacuation des aliments infectés, il faut le laisser une 
journée aux liquides chauds, tisanes, bouillon de légumes, potages 
aux légumes.

Ne jamais donner de bouillons gras, de lait ou dʼœuf.
Le régime des pâtes et des purées pendant deux ou trois jours est 

excellent. Le riz est particulièrement indiqué.
Si le malade souffre trop ou a une diarrhée trop fréquente, donne-

lui une cuillerée à café dʼélixir parégorique dans un peu dʼeau.
CONSTIPATION.

Il y a constipation si le sujet reste un ou deux 
jours sans aller à la selle.

Un grain de Vals ou un comprimé de rhubarbe 
au dîner le soir, deux si nécessaire.

Supprimer la viande, les œufs et les remplacer, 
un jour ou deux par un régime uniquement com-
posé de légumes, de pâtes et de fruits cuits 
(pruneaux) ou crus en abondance. Remplacer le 
lait du matin par des fruits et du pain.

VOMISSEMENTS.
En soi, les vomissements sont 

une bonne chose, puisquʼils 
évacuent les aliments en excès 
ou de mauvaise qualité.

Passer de lʼeau froide sur la 
figure.

Une fois les vomissements 
arrêtés, donner une infusion de 
thé ou de café.

Leur danger. — Quelquefois, 
surtout sʼils sont accompagnés 
de douleurs du ventre prédomi-
nantes du côté droit, ils peu-
vent annoncer une crise dʼappendicite aigüe. Cʼest toujours très grave.

Appeler le médecin dʼurgence.
Ne rien donner à avaler. Même pas à boire. Laisser le malade 

immobilisé confortablement sur des couvertures.
ELECTROCUTION.

Avant de sauver lʼélectrocuté, il importe que tu ne tʼélecrtocutes pas 
toi-même.

Pour cela, ne touche pas la victime avant que le courant ne soit 
interrompu ou que des précautions aient été prises.

Essaie de dériver le courant avec un objet métallique (barre de fer) 
que tu auras bien soin de laisser tomber sur le fil ou le rail conduc-
teur, et non de le poser.

Il faut que tu te protèges avant de toucher la victime.
Protection des mains par des objets en caoutchouc ou à défaut par 

de la laine sèche.
Isolement du sol en mettant sous tes pieds un imperméable, veste 

de laine sèche, paillasson, etc...
Ecarte alors seulement lʼélectrocuté du fil, en ayant soin dʼéviter de 

te faire toucher par le fil.
La victime une fois isolée du conduit électrique, la traiter par la 

respiration artificielle et soigner les brûlures.

CONSEILS POUR FINIR.

Nʼoublie jamais que la première qualité de quiconque veut porter 
aide à un malde ou un blessé est de garder son calme et son sang-
froid, de parler peu et dʼinspirer confiance au patient par son attitude 
réfléchie et efficace.
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EXPLORATION
LES EXPLORATEURS.

Tu connais déjà de nombreux noms de grands explorateurs. Je vou-
drais pouvoir te raconter les péripéties des aventures quʼont vécues 
au prix de mille risques, les Christophe Colomb, les Jacques Cartier, 
les Brazza, les Marchand, les René Caillé, les Jean Charcot, les Guy 
de Larigaudie.

Tous ont été de grands campeurs sachant vivre dans la nature en 
y trouvant leur subsistance, devant partir pour de longues étapes incer-
taines avec un équipement léger mais comprenant lʼindispensable ; 
sans carte le plus souvent ils devaient cependant savoir se retrouver 
dans un pays inconnu quʼils étaient parfois les premiers à découvrir : 
cʼétait un prodigieux exercice dʼorientation dont le prix était le plus 
souvent la vie ou la mort ; leurs pires difficultés venaient encore des 
multiples ennemis dont ils avaient à se défendre : les animaux sau-
vages quʼil fallait savoir combattre, les indigènes qui en voulaient le 
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plus souvent à leur vie et quʼils devaient savoir adoucir mais par-
fois combattre, les intempéries, les crues, les maladies, les insectes... 
tous ces obstacles qui paraissaient souvent insurmontables ne faisaient 
cependant que fortifier et affermir leur ténacité et leur volonté inébran-
lable dʼatteindre leur but.

Pourquoi ces hommes qui auraient pu vivre une vie confortable dans 
leur famille et leur village ou ville de France partaient-ils ainsi 
pour lʼaventure où ils risqueraient leur vie ? Pour deux raisons : 
lʼune était un amour passionné de la France dont ils voulaient conqué-
rir et agrandir lʼEmpire ; ou quʼils voulaient faire connaître au monde 
entier en la représentant eux-mêmes sous toutes les latitudes et en con-
tinuant sa mission civilisatrice. Cʼest pourquoi aucun dʼeux, même de-
vant la mort, nʼa jamais reculé, car cʼeû été montrer quʼun Français ne 
savait pas mourir ou renonçait à son but devant les obstacles insur-
montables.

Lʼautre raison qui mettait en route nos grands explorateurs était 
simplement le goût passionné de la vie dʼaventure : vie rude dans 
la nature de Dieu, avec le minimum indispensable ; vie dans le 
risque et le mystère ; vie dʼeffort et de combat ; vie de découverte. 
Bref, celle que tu mènes au camp.

Enfin, tu sais que nos grands explorateurs, pionniers, coloniaux, 
ont été le plus souvent entourés et suivis de missionnaires. Pour 
eux, alors, il ne sʼagissait pas seulement dʼagrandir lʼEmpire Français 
et de rayonner la France, mais dʼaller porter à ceux qui lʼignoraient 
la parole de Notre-Seigneur et dʼagrandir le royaume de Dieu.

LES SCOUTS EXPLORATEURS.
Tu vois pourquoi on ne peut imaginer pour un vrai scout de vie 

plus belle et digne dʼenthousiasme que celle dʼexplorateur, mission-
naire, pionnier, colonial. Peut-être sera-ce la tienne, car sois bien 
persuadé quʼil y aura encore pour les âmes bien trempées de Fran-
çais, de belles vies de colonial ou de missionnaire à se bâtir, dans 
la foi et lʼeffort.

Mais dès maintenant, à 15 ans, tu peux te préparer à de telles 
aventures. Toute ta vie dʼéclaireur et tes épreuves de classe tʼy pré-
parent ; « Eclaireur » nʼa-t-il pas exactement ce sens dʼexplorateur ?

Cʼest pour cette raison que la plus belle activité scoute qui soit 
cʼest lʼexploration ; cʼest encore pour cette raison que le scout accom-
pli quʼest lʼéclaireur de 1re Classe doit faire non pas une exploration 

mais de fréquentes explorations jusquʼau jour, où routier, il en fera 
sans cesse.

Il se lance dans cette magnifique aventure après avoir donné des 
preuves sérieuses de ses capacités de campeur, cuisinier, pionnier, 
traqueur, orienteur, observateur, homme de la nature... bref, après  
avoir mérité absolument toutes les épreuves de 1re classe dont 
lʼexploration est alors le couronnement.
LʼEXPLORATION DE 1RE CLASSE.

Ainsi, un beau jour, ton chef te donnera ton ordre de mission pour 
partir en exploration, lorsque tu te seras déclaré « Prêt » Ce sera 
la première mais non la dernière...
LA PREPARATION.

Tu te prépareras à ton exploration en poussant à fond ton entraî-
nement aux techniques de 1re Classe.

 — Santé-Vigueur — ce serait bien regrettable quʼun manque dʼen-
traînement et dʼendurance te handicape dans ton exploration ; ainsi 
cet éclaireur qui, au cinquième kilomètre de sa route, ne pensait 
déjà plus quʼaux ampoules qui lui brûlaient les talons au lieu 
dʼavoir lʼesprit libre pour observer tout ce qui se présentait à lui...

 — Orientation, topographie : en pays inconnu pour toi, et sans 
carte, il te sera indispensable non seulement de ne pas te perdre mais 
de savoir tʼorienter et dresser les croquis topographiques et pano-
ramiques qui te seront demandés.

 — Campisme et Habileté manuelle : il va falloir que tu saches 
tʼéquiper légèrement en emportant cependant lʼindispensable : cʼest 
là une des marques les plus indiscutables du vrai campeur ; en 
route, tu vas avoir à te tirer dʼaffaires seul, avec peu de facilités : 
tu bâtiras ton abri ou monteras ta toile de tente, tu feras ta cuisine 
et peut-être ton pain. Il ne faudrait pas quʼen cours de route tu aies 
à marcher lʼestomac creux après une nuit blanche sous des trombes 
dʼeau...

 — Observation : cʼest en somme la technique sur laquelle repose 
toute ta mission ; en effet tu pars explorer cʼest-à-dire découvrir en 
observant afin de ramener à ton chef un grand nombre de renseigne-
ments. Quʼauras-tu donc à découvrir quʼil te faut savoir observer ? 
Les hommes, les plantes, les animaux. Il faut que tu saches prendre 
une empreinte, guetter un animal, tʼemparer dʼun insecte, identifier 
une culture.
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LʼAVENTURE.
Bien préparé, tu partiras donc, sur lʼordre de ton chef à qui tu te 

seras déclaré prêt.
Seul ou avec un frère scout, tu iras donc à la découverte dʼun coin 

de France. Il ne sʼagit pas de faire un parcours ni dʼabattre des ki-
lomètres ; il ne sʼagit pas non plus de noter à tort et à travers tout ce 
que tu vois pendant 24 heures dʼexploration. Il sʼagit de remplir ta 
mission, cʼest-à-dire de remettre à ton chef un rapport clair, précis, 
concis, donnant les renseignements quʼil tʼa demandés. Ton rapport 
ne doit être ni la copie de la carte dʼEtat-Major, ni une dissertation 
sur les péripéties de ton voyage. Il doit être constitué des éléments 
suivants :

LE RAPPORT DʼEXPLORATION.
1° — Un croquis topographique, faisant apparaître lʼensemble de 

ton parcours et la région traversée ; tu peux y adjoindre des croquis 
particuliers à plus grande échelle pour les parties les plus intéres
santes du parcours. Ce croquis a une importance considérable car 
cʼest le document principal de ton rapport dʼexploration ; il doit 
être parlant, propre, vivant. Vois page 244, comment le faire.

2° — Un croquis panoramique si tu en as eu lʼoccasion, faisant ap-
paraître un panorama caractéristique vu dʼun point culminant de ton 
parcours. Vois, page 245, comment il faut tʼy prendre.

3° — Un rapport général sur ton voyage, répondant à la mission. 
Il doit être fait de notes, dʼéchantillons de toute sorte (feuilles, écor-
ces, empreintes, objets dʼartisanat ou dʼindustrie locale), de croquis, 
de photo (hommes, monuments, maisons, ouvrages, animaux).

Enfin, tu ne dois pas oublier le plus important : lʼexemple que tu 
dois donner partout où tu passeras. Rappelle-toi que tu es « en mis-
sion de représentation » ; cʼest-à-dire que ceux qui te regarderont 
passer verront en toi le scoutisme, la Jeunesse de France, la France, 
les chrétiens. Sois fier de cette immense charge.

Sois donc, en exploration, un exemple de tenue, de joie, de cour-
toisie, de générosité. Nʼoublie pas ta B.A. : une exploration sans 
B.A. est une exploration manquée. Montre toi fier dʼêtre catholique, 
en allant servir la messe du Curé de ce village que tu traverseras à 
lʼaube, en saluant les prêtres, les églises, les calvaires.
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Au retour tu commenceras à découvrir ce que cʼest quʼun vrai 
Eclaireur Scout de France et nʼauras quʼun désir : repartir en explo-
ration.

LE CROQUIS TOPOGRAPHIQUE.
Je tʼai déjà dit (page 94) comment se fait normalement un croquis 

topographique. Le croquis que tu as à faire au cours de ton explora
tion de 1re Classe sʼinspire des mêmes principes mais présente ce-
pendant certaines particularités.

Voilà coment tu peux tʼy prendre : le mieux est de noter sur les 
feuillets successifs dʼun carnet (que tu peux fermer sʼil pleut) ton iti-
néraire et toutes tes observations au fur et à mesure que tu avances. 
Au départ tu orientes ton carnet, cʼest-à-dire que tu indiques le Nord 
par une flèche tracée sur chaque feuillet ; tu peux ensuite te fixer 
une échelle par exemple 1cm. pour 100m., que tu indiques sur cha-
que feuillet ; mais je te conseille de ne pas tʼembarrasser et de 
noter les distances que tu parcours au fur et à mesure car tu dois 
donner toute ton attention à observer et non pas à faire un croquis poussé 
de topographie ; tu ne te soucies de cette précision que lors de la 
mise en page au propre de ton rapport. Ceci fait, tu pars en amorçant 
sur ton carnet le tracé orienté de ton chemin ; au fur et à mesure 
que tu avances tu notes toutes tes observations, en employant autant 
que possible les signes conventionnels de la carte dʼEtat-Major ; pour 
le relief je te conseille dʼemployer le système des flèches, dont je tʼai 
parlé page 96. Pour mesurer et indiquer les distances, tu notes à cha-
que point caractéristique (tournant, croisement, pont...) la distance 
parcourue depuis le dernier point ; tu mesures cette distance soit 
grâce à ton pas sʼil est bien étalonné, soit par estimation... mais gare 
aux erreurs ! Et ainsi de suite, de feuillet en feuillet et de kilomètre 
en kilomètre.

Pour les croquis particuliers, à plus grande échelle, de tel ou tel 
point plus important (lieu de camp, village) tu sais déjà comment 
tʼy prendre (page 94).

Lors de la mise au net, tu mets au point un croquis général de ton 
parcours qui nʼest que la réunion des feuillets successifs que tu as 
remplis. Tu y joins tes croquis particuliers à grande échelle mis au 
net soigneusement.

LE CROQUIS PANORAMIQUE.
Ne te crois pas forcé de faire un croquis panoramique si lʼoccasion 

ne sʼen présente pas. Mais, je te souhaite quʼelle se présente car 
cʼest rudement intéressant et de plus ceci prouvera que tu suis une 
belle route. En effet la première condition est dʼêtre sur un point 
culminant ou une route en corniche qui domine un beau paysage. Tu 
procèdes alors ainsi :
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20 cm. X 15 cm. quelques lignes verticales, équidistantes dʼenviron 
1 cm. Tu te fabriques ensuite une petite réglette en carton dʼenviron 
2 cm. de haut, de la même largeur que ton papier et portant les 
mêmes verticales équidistantes. Tu vises alors le paysage avec ta 
réglette en la tenant à bout de bras et en choisissant un point de 
repère dʼun niveau assez élevé. Tu observes alors les points carac-
térisques qui dépassent le niveau horizontal supérieur de la ré-
glette et ceux qui sont à son niveau. Tu les notes sur ton croquis à la 
hauteur que tu veux. Tu recommences la même opération en baissant 
ta réglette, dʼune hauteur par exemple. Tu notes alors sur ton cro-
quis tous les points qui sont entre la première visée et la seconde ainsi 
que ceux qui se trouvent sur le bord supérieur de la réglette, lors de 
la seconde visée. Tu places ces points les uns par rapport aux autres 
tels que tu les vois sur le terrain.

Tu fais cette opération plusieurs fois. Tu disposes alors de suffisam-
ment de points caractéristiques bien placés pour compléter ton cro-
quis sans visées. Si tu dessines correctement tu ajoutes les détails 
pittoresques que tu vois. Fais attention à dessiner avec plus de 
détail et à foncer les premiers plans par rapport aux seconds plans. 
Enfin, ne surcharge pas ton dessin.

Pour finir tu identifies les points que tu peux reconnaître en notant 
leur nom sur le haut du croquis et en les indiquant avec une flèche.

•
CHEVALERIE

Autrefois, du temps des chevaliers, ce devait être un beau spectacle 
que de voir un cavalier armé, chevauchant à travers des forêts sombres, 
vêtu dʼune armure étincelante, prêt à courir sus à lʼennemi.

Près de lui marchait son  écuyer, un jeune homme de ton âge, son 
second, qui plus tard deviendrait lui-même chevalier.

Et derrière lui venait sa patrouille dʼhommes dʼarmes, de solides et 
courageux guerriers prêts à le suivre jusquʼà la mort. Cʼétaient des 
gens qui, apr dévouement à leurs maîtres, gagnèrent tant de batailles 
pour la France.

En temps de paix, quand il nʼy avait plus à combattre, le chevalier 
faisait chaque jour de longues randonnées, cherchant partout une 
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avoir besoin dʼaide. Quand il agissait ainsi, on lʼappelait « chevalier 
errant ». Et ses hommes dʼarmes étaient près de lui pour lʼaider, na-
turellement.

Les chevaliers dʼautrefois, qui étaient des hommes faits, sont deve-
nus les Scouts Routiers accomplis de maintenant et en particulier les 
chefs ; leurs hommes dʼarmes sont devenus les Eclaireurs dʼaujour-
dʼhui dont les meilleurs, comme autrefois, sont les écuyer et futurs 
chevaliers. Ce sont souvent des chefs de patrouille.

Au début de ce livre, je tʼai tout de suite expliqué cela parce quʼil 
est vraiment essentiel que tu le saches. Maintenant que tu as vu 
beaucoup de choses en scoutisme, il faut que cette idée te pénètre, te 
hante, pourrais-je dire, toute la vie.

Chefs de Patrouille et scouts sont tout comme des chevaliers et 
leurs écuyer sʼils savent maintenir leur honneur et faire de leur 
mieux pour aider ceux qui sont dans la peine et ont besoin dʼassis-
tance.

Ta devise : « Etre prêt » signifie être prêt à agir en chevalier.
La chevalerie prit naissance en France sous lʼinspiration de lʼEglise, 

il y a quinze cents ans, à une époque barbare. Elle fut une grande 
révolution sociale et introduisit dans les mœurs plus de douceur et 
de loyauté.

Il y eut des chevaliers célèbres comme Roland ou Bayard, dont 
lʼhistoire nous a légué les noms. Mais il y en eut une infinité dʼautres, 
qui tous observaient les mêmes règles :

« Soyez toujours prêts, votre armure sur vous, sauf quand vous vous 
reposez la nuit.

« Défendez les pauvres gens et aidez ceux qui ne peuvent se dé-
fendre eux-mêmes.

« Soyez prêts à combattre pour la France et lʼEglise.
« Quoi que vous fassiez, faites-le bien et soutenez votre honneur.
« Ne manquez jamais à la parole donnée.
« Maintenez lʼhonneur de votre pays, fût-ce au prix de votre vie.
« Plutôt mourir que de vivre dans la honte.
« La chevalerie exige que vous vous entraîniez à accomplir les

tâches les plus humbles et les plus pénibles avec joie et bonne grâce ; 
elle exige que vous fassiez le bien à autrui. »

En lisant ces règles, tu ne peux pas ne pas te rappeler ta Loi.
Cʼest que la Loi scoute, en fait, dérive de ces règles.

Un scout est, tu le vois, un gentilhomme.
Beaucoup de gens croient quʼun gentilhomme doit avoir beaucoup 

dʼargent ; cʼest une grosse erreur.
Ce nʼest pas lʼargent qui fait le gentilhomme ; et beaucoup de 

riches ne sont rien dʼautre que des mufles.
Un gentilhomme est celui qui observe les règles des chevaliers. Et 

je connais beaucoup de pauvres gens qui à ce titre sont des cheva-
liers. Tu en connais sûrement toi-même qui sont loyaux, polis, bien 
disciplinés, braves, joyeux, secourables aux femmes et aux enfants, 
à tous les faibles. De celui-là, quʼil soit balayeur de rues, ou contre-
maître, ou cordonnier, tu peux dire : cʼest un gentilhomme.

Un gentilhomme, un scout, ne sʼécoute pas lui-même. Il ne pense 
pas à lui avant dʼavoir pensé aux autres. Il est prêt à sacrifier son 
propre intérêt. Le roi saint Louis fut le premier chevalier de France. 
Il sut gouverner le pays avec bonheur, mais cela ne lʼempêchait pas 
de trouver tout le temps nécessaire pour secourir les pauvres gens. 
Au sortir des conseils de gouvernement, il avait coutume dʼaller à 
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seyait. Et là, il écoutait parler ceux qui venaient lui exposer leur 
détresse, leur chagrin, lʼinjustice dont ils étaient victimes. Et il faisait 
tout pour aider, consoler, redresser les torts.

Sa mère, Blanche de Castille, lʼavait élevé dans lʼhorreur du péché: 
« Jʼaimerais mieux, lui répétait-elle, vous savoir mourir que de vous voir 
commettre un seul péché mortel. »

Il fut constamment fidèle à sa parole et défendit partout vaillam-
ment lʼhonneur de la France.

Il fut aussi fidèle à Dieu et à lʼEglise et il organisa deux croisades 
pour combattre les ennemis de la Foi. Il fit cela sans tenir compte de 
son propre intérêt, qui était évidemment de rester bien tranquille à 
gouverner son royaume, tandis quʼen partant aussi loin il exposait sa 
personne et son gouvernement à beaucoup de dangers. De fait, il 
trouva la mort lors de sa deuxième croisade, à Tunis, pendant une 
épidémie de peste.

Ce roi-chevalier est resté un des saints patrons des Scouts de France. 
Aussi, dans les rallies, ils crient souvent, tous ensemble, cet ancien 
cri dʼallégresse et de résolution : « Montjoie. Saint Louis. »

Il y a aussi de nos jours beaucoup dʼexemples de sacrifices per-
sonnels en faveur des autres. Tu sais toutes les souffrances que la 
guerre a amenées dans notre pays ; à côté des sacrifices dont tu as 
entendu parler pendant et depuis la guerre, il y a tous ceux que tu 
ignores. Ce sont souvent les plus dignes dʼadmiration parce quʼils 
restent inconnus. Tu as entendu parler des bateaux de sauvatage. Ce 

sont des embarcations toujours prêtes à voler au secours des navires 
en péril. Elles sont conduites par des marins éprouvés et courageux 
qui nʼhésitent pas, si nécessaire, à braver les plus grands dangers et 
à faire le sacrifice de leur vie elle-même. Chaque année le Gouver-
nement récompense ces braves.

Le saint patron de tous les scouts du monde est Saint Georges.
Saint Georges était déjà le patron des chevaliers dʼautrefois. En 

Bretagne régna tout au début de la chevalerie le roi Arthur, qui 
groupa autour de lui un certain nombre de chevaliers afin dʼentre-
prendre de vastes chevauchées pour redresser les torts et apaiser la 
souffrance. Il les réunissait de temps en temps autour dʼuen grande 
table ronde, et là chacun racontait ce quʼil avait fait et prenait les 
instructions du roi. Tu vois que ceci ressemble à nos feux de camp. 
Du fait de cette habitude on appela ces chevaliers : les Chevaliers 
de la Table Ronde.

Ce sont eux qui les premiers choisirent saint Georges, et cela parce 
que saint Georges fut un brave cavalier et est toujours représenté à 
cheval.

La fête de saint Georges est le 23 avril. Cʼest un jour de fête com-
mun aux Eclaireurs de toutes les Associations qui la célèbrent en-
semble en activités et en fêtes communes qui leur permettent de 
conserver chaude la fraternité scoute ; ce jour-là sous les Eclaireurs 
portent une rose à la boutonnière en lʼhonneur de saint Georges.

LA B.A.
Si tu veux savoir ce qui caractérise le mieux le bon scout, je te 

dirai que cʼest cela même qui caractérisait le bon chevalier, cʼest-à-
dire le constant souci dʼaider autrui, de lui causer une joie, si modeste 
soit-elle.

Au début je tʼai parlé de la B.A. Mais jʼy reviens maintenant parce 
quʼelle est à la base de tout et que tu as promis de la faire chaque 
jour.

Peu importe que cette B.A. soit toute petite, que tu aies seulement 
aidé une veille femme à porter des paquets ou fait traverser la rue 
à un enfant ou un aveugle, ou mis une pièce dans un tronc pour les 
pauvres. La seule chose importante, cʼest que chaque jour de ta vie 
tu aies été prêt à saisir la première occasion dʼaider, de consoler, de 
porter secours. Rappelle-toi le nœud de ton foulard ou de ton mou-
choir, ils tʼaideront à ne pas oublier.
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sympathiques, mais même en faveur des autres, même des ennemis.

GENEROSITE ET ECONOMIE.
Tu dois aussi être généreux, cʼest-à-dire savoir donner quand tu 

sais quʼainsi tu peux aider ou faire plaisir.
Tu peux donner de lʼargent. Mais méfie-toi de donner mal à propos 

à un pauvre que tu vois dans la rue et qui nʼest peut-être quʼun simu-
lateur qui fait de la mendicité un métier. Donne plutôt de lʼargent, 
si tu le peux, à une organisation charitable, par exemple celle de la 
paroisse. Ne fût-ce que vingt sous, cela peut rendre service.

Dʼun autre côté, les gens qui sont dans la peine ne sont pas for-
cément pauvres. Une simple marque dʼattention peut leur faire plaisir. 
Et dʼailleurs, est-il nécessaire dʼattendre que les gens soient dans la 
peine pour leur faire plaisir ? La moindre attention que tu as pour 
ceux qui tʼaiment bien leur cause une grande joie. Ainsi achète ou 
fais un petit cadeau à ta mère pour le jour de sa fête.

Tu nʼas pas besoin dʼêtre riche pour pouvoir agir ainsi. La plupart 
des chevaliers étaient de pauvres gens. On ne sait pas cela en géné-
ral. On croit volontier que les chevaliers étaient de riches seigneurs 
qui se faisaient chevaliers un peu par snobisme. Pas du tout. Beau-
coup étaient fort pauvres et ne pouvaient se procurer leur armure et 
leur équipement quʼau prix de lourds sacrifices. Quelques-uns dʼentre 
eux portaient sur leur blason deux chevaliers montant un même che-
val : cela signifiait quʼils étaient trop pauvres pour se procurer cha-
cun un cheval. Tu vois que ceux-là nʼavaient pas honte de se dire 
pauvres.

Cʼest pour cela que la règle des chevaliers leur commandait 
dʼêtre économes, de ne pas dépenser de grosses sommes pour leur 
amusement, mais au contraire de mettre de côté, afin de se garder 
eux-mêmes une réserve, de ne pas être un fardeau pour les autres et 
de pouvoir donner et être généreux. Sʼils nʼavaient pas dʼargent, il leur 
était défendu dʼen demander ; ils devaient travailler pour en gagner.

Comme scout, tu dois agir de même.
Soit que tu aies déjà un emploi, soit que tes parents te donnent de 

temps en temps quelque argent, tu dois économiser.
Il y a beaucoup de garçons pauvres qui sont devenus riches, mais 

dans chaque cas ce fut parce quʼils travaillèrent dur pour cela et 
quʼils surent mettre de côté sou par sou.

Il mʼarrive souvent de voir des garçons dépenser de lʼargent pour 
acheter des bonbons ou des friandises. Cela ne vaut rien pour leur 
santé. Et en agissant ainsi ils gâchent un argent dont ils pourraient 
faire un bien meilleur usage, soit pour eux-mêmes, soit pour les 
autres.

Un bon moyen pour sʼhabituer à lʼéconomie est de tenir un carnet 
de comptes. Tout scout doit le faire. Dʼune part, il inscrit chaque 
somme reçue ou gagnée, avec la date. Dʼautre part, il inscrit jour par 
jour ce quʼil a dépensé. En faisant le total il est souvent surpris de 
constater lʼimportance des sommes qui lui passent par les mains.

Un autre moyen de te montrer économe est de soigner tes vêtements. 
Ne les maltraite pas. Quand tu fais un travail pendant lequel tu 
risques de te salir, nʼexpose pas tes vêtements propres : enfile une 
blouse ou mets un tablier.

Mais il y a un moyen de gagner de lʼargent que tu rejettes avec 
dégoût, cʼest dʼaccepter des pourboires. De nos jours, bien des gens 
reçoivent des pourboires pour les choses les plus minimes quʼils 
devraient faire simplement de bon cœur.

Un scout nʼaccepte jamais cela. Il est parfois difficile de refuser, 
mais pour un scout, cʼest facile. Il lui suffit de dire : « Merci beau-
coup, mais je suis scout, et notre Loi ne nous permet pas dʼaccepter 
un pourboire pour une bonne action. »

A moins quʼun salaire ait été convenu pour un travail défini, un 
scout aide les gens parce quʼil est serviable et non pas parce quʼil 
espère un profit.

SIMPLICITE.
La grande différence qui existe entre un scout et un V.P., cʼest que 

le scout est en manches de chemise, tandis que lʼautre est boutonné 
jusquʼau col. Cʼest la même chose pour leurs caractères.

Le scout est ouvert et amical, vis-à-vis de quiconque, dès quʼil 
lʼaperçoit. Tandis que le V.P. se méfie de son voisin et sʼen tient 
écarté dʼun air de dire : « Et surtout, ne confondons pas, nʼest-ce 
pas ? »

Tu dois naturellement sourire ; tendre la main à un plus pauvre que 
soi nʼest pas une marque de déchéance. Tout au contraire. Ceux qui 
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de vrais gentilshommes ne craignent pas de tendre la main.
Jʼai connu un vrai scout. Il était fort riche et aurait pu se payer 

beaucoup de choses. Mais il vivait le plus simplement du monde, 
parce que, disait-il, il ne voulait pas blesser ceux qui étaient moins 
fortunés que lui. Et quand il avait une course à faire et quʼil devait 
prendre un taxi, il choisissait dans la file de ceux qui attendait le 
client celui qui avait le plus pauvre aspect. Il expliquait quʼil agissait 
ainsi parce que probablement personne ne voulait monter dans une 
voiture aussi laide et que son chauffeur devait avoir bien du mal à 
gagner sa vie.

Cʼétait un vrai gentilhomme. Il est mort maintenant. Cʼétait le 
Commissaire de Kergolay, assistant du Chef Scout de France.

COURTOISIE.
La forme extérieure la plus évidente 

de la courtoisie est la politesse. Spé-
cialement à lʼégard des femmes et des 
veillards.

Les chevaliers étaient très particu-
lièrement attentifs à cela.

Le roi Arthur sʼest toujours montré 
courtois à lʼendroit des femmes, quel 
que fût leur rang.

Un jour, une jeune fille de pau-
vre condition fit irruption dans son 
château, criant à lʼaide. Ses che-
veux étaient défaits et couverts de 

boue, ses bras étaient déchirés par les ronces et ses vêtements en 
lambeaux. Elle avait été maltraitée par une bande de voleurs qui 
rôdaient dans le pays, faisant tout le mal possible. Dès quʼil eut enten-
du ce récit, le roi Arthur sauta sur son cheval et courut en personne 
au repaire des bandits. Au risque de sa propre vie, il combattit et les 
défit, ce qui mit fin à leurs tristes exploits.

Voici quelques règles de politesse.
Quand tu marches près dʼune femme, dʼun enfant ou dʼun veillard, 

place-toi à leur droite ; de la sorte, ton bras droit est libre pour les 
protéger.

La règle change quand tu suis une rue. Marche alors du côté de 
la chaussée, au bord du trottoir, pour les protéger contre un accident 
possible, ou des apersions de boue.

Quand tu croises une femme, ou un enfant, ou un veillard, cède-
leur le chemin en tʼeffaçant de côté jusquʼà ce quʼils soient passés.

Dans le train, un autobus, le métro, en général dans une foule, un 
homme digne de ce nom ne permettra jamais à une femme de rester 
debout sʼil y a un siège. Il le cèdera et se tiendra debout lui même.

Comme scout, tu dois être le premier à donner lʼexemple là-dessus.
Et tu dois le faire joyeusement, avec le sourire, afin quʼon ne puisse 

pas supposer un instant que cela tʼennuie.
Quand tu circules dans la rue, regarde sʼil y a personne que tu 

puisses aider : une femme, un aveugle, etc...
Une bonne occasion se présente quand une femme ou un aveugle 

veulent traverser la rue ou cherchent leur chemin. Approche-toi tout 
de suite et propose tes services. Mais nʼaccepte aucune récompense.

Quand tu es en compagnie, ne parle pas tout le temps, nʼimpose 
pas ta conversation, écoute celle des autres.

Si tu empruntes un objet, demande la permission à son propriétaire 
et remercie-le. Et rends lʼobjet dans lʼétat où tu lʼas pris, et même 
si possible en meilleur état.

Quand tu rencontres quelquʼun que tu connais, arrête-toi et salue 
courtoisement.

Au cours dʼun jeu, ne soutiens jamais une discussion. En cas de 
doute, réfères-en au chef de jeu ; ou cède, car tu ne joues pas pour 
gagner, mais pour un jeu correct.

Ne pose jamais de question indiscrète, même à ton meilleur ca-
marade.

Ne dis jamais rien qui risque de faire de la peine ou de blesser 
quelquʼun, fût-ce ton meilleur camarade.

Ne te promène pas avec une jeune fille que tu ne voudrais pas 
présenter à ta mère.

Sache remercier. Cʼest une très importante preuve de courtoisie.
Remercie pour toute preuve de bienveillance dont tu as été lʼobjet.
Un cadeau nʼest pas à toi tant que tu nʼas pas remercié qui te 

lʼoffre.
Et tu sais que tu nʼas terminé ton camp, même si ton sac est 

fait, le terrain nettoyé, tant que tu nʼas pas remercié le propriétaire 
et le Bon Dieu pour le bon temps quʼIl tʼa permis dʼavoir.
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Le vrai chevalier considérait son honneur comme sacré. Un scout 
doit de même agir en sorte que jamais on ne puisse douter de lui. Un 
homme dʼhonneur est toujours cru sur parole.

Il ne commet jamais dʼaction déshonorante comme de dire un men-
songe ou de tromper ses supérieurs ou ceux qui sont sous ses ordres. 
Son honneur est un guide pour ce quʼil a à faire.

Un capitaine de navire 
demeure à son bord et dis-
paraît avec lui, en cas de 
naufrage. Pourquoi ? Un 
navire nʼest après tout 
quʼun assemblage de bois et 
de fer. Sa vie a autant de 
prix que celle de nʼimpor-
te lequel des femmes ou 
des enfants dont il a as-
suré le salut avant de dis-
paraître.

Cʼest quʼun navire est la 
chose dont il était le maî-

tre, donc responsable. Et on lui a appris quʼil doit suivre son sort. 
Il considère quʼil serait déshonorant pour lui de faire autrement. Ainsi 
place-t-il son honneur avant sa vie.

Pendant la guerre de 1914, le capitaine commandant le sous-
marin « Curie » reçut mission dʼentrer dans le port de Cattaro et dʼy 
couler les bâtiments de la flotte autrichienne. Il parvint à entrer en 
plongée dans le port, mais son sous-marin prit ses ailerons dans des 
filets tendus par lʼennemi qui envoya alors des torpilleurs pour le 
couler. Nʼayant pu se dégager, le commandant fit remonter son bâti-
ment en surface et évacua dans le canot tout son équipage. Après 
quoi il referma le canot et sʼengloutit avec le « Curie ».

FRANC JEU.
Si tu vois un solide gaillard tomber sur un petit garçon, tu lʼarrêtes 

parce que ce nʼest pas franc jeu, cʼest de la lâcheté.
Si un homme en combattant un autre jette son adversaire à terre, 

il ne doit plus le frap-
per. Sʼil le faisait tout 
le monde le traiterait de 
« sale bête ».

Il nʼy a pas de loi à 
ce sujet. Mais cette idée 
de franc jeu est un hé-
ritage de la chevalerie 
et nous devons nous y 
attacher.

En jouant, observe la 
règle du jeu.

Sʼil y a contestation, il 
vaut mieux céder que de 
discuter. Lʼimportant est 
quʼil y ait du bon jeu.

HONNETETE.
Lʼhonnêteté est une forme de lʼhonneur.
On peut confier à un homme dʼhonneur de lʼargent ou des valeurs 

avec la certitude quʼil ne les détournera pas.
Tricher est une manière de voler. Quand tu te sens prêt à tricher 

pour gagner, dis-toi : « Après tout, 
lʼimportant nʼest pas de gagner, lʼim-
portant est que le jeu soit correct.

Si tu perds une partie, applaudis 
aussitôt le camp vainqueur, ou va 
serrer la main de lʼadversaire et fé-
licite-le.

Fais une petite prière en toi-même,
avant de commencer une partie :

« O Dieu, aidez-moi à gagner. Mais 
si dans votre Sagesse vous ne me le 
permettez pas, faites au moins, mon 
Dieu, que je sois un bon perdant. »
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Les chevaliers étaient toujours scrupuleusement loyaux à lʼEglise et 
à leur pays et toujours prêts à mourir pour leur défense.

De même pour un scout. Son devoir avant tout.
Il sert consciencieusement ceux à qui il doit obéissance et ne 

les trahit ni ne les abandonne jamais.
Il est aussi loyal à ses amis. Il les aide dans les mauvais comme 

les bons jours.

DISCIPLINE.
Un scout est discipli-

né. Il sait que chacun 
à sa place doit agir 
suivant les ordres reçus. 
La discipline, ce nʼest 
que de la loyauté envers 
son chef. Il est fou, ce-
lui qui se croit atteint 
dans sa dignité parce 
quʼil a à obéir. Il faut 
bien que quelquʼun com-
mande et que quel-

quʼun obéisse. Il est aussi beau dʼobéir que de commander. Celui qui 
obéit bien donne une preuve de loyauté qui le grandit dans lʼestime 
de tous. Obéir est une des formes les plus hautes du service des 
autres.

Aussi dispense-toi, comme tu le vois faire autour de toi, de critiquer 
tes chefs, de juger de leurs décisions et de leurs actes. Nʼaccepte pas 
quʼon le fasse devant toi et sois partout un exemple de discipline. 
Tu rendras par là un grand service à la France.

HUMILITE.
Tu nʼas dʼautres droits en ce monde que ceux que tu as gagnés. 

Je veux dire par exemple que tu nʼas pas le droit dʼêtre cru sur 
parole si tu ne lʼas pas mérité en disant toujours la vérité ; et tu as le 
droit dʼaller en prison si tu lʼas gagné en volant.

Mais il y a des quantités de gens qui proclament leurs soi-disant 
« droits », alors quʼils nʼont rien fait pour en mériter un seul.

Fais dʼabord ton devoir. Pour les droits, tu as toujours le temps.

COURAGE.
Très peu de gens sont très 

braves. Mais quiconque peut le 
devenir sʼil sʼy efforce.

Lʼhomme brave va au dan-
ger sans hésitation ; un autre 
moins brave hésite.

Tu veux un exemple ? Vois 
ce qui se passe quand un grou-
pe de garçons vont se baigner 
à la rivière. Un bon nombre 
restent sur la rive à grelotter, 
se demandant si lʼeau est pro-
fonde, si elle est froide, si elle 
est propre, etc... Ceux qui sont 
courageux sʼy précipitent et na-
gent avec bonheur aussitôt.

Quand un danger se présente à toi, ne tʼarrête pas pour le 
regarder. Plus tu le regarderas, moins tu lʼaimeras. Vas-y hardiment. 
Il ne sera pas alors moitié si mauvais que tu le pensais.

TENACITE.
Cʼest une faute commune à beaucoup que de se déclarer battu, alors 

que rien nʼest perdu, et de sʼabandonner alors à la frayeur et au 
découragement.

Ils abandonnent la tâche parce que le succès nʼest pas venu tout de 
suite. Alors que sʼils avaient persévéré quelque peu ils lʼauraient 
emporté probablement.

B.P. nous raconte lʼhistoire des deux grenouilles qui étaient allées 
se promener un jour. Elles arrivèrent ainsi devant une grande jatte 
de crème. En regardant ce que cʼétait, elles tombèrent dedans.

Lʼune dit : « Cʼest une nouvelle espèce dʼeau. Il est impossible de 
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dʼaussi épais. Inutile dʼes-
sayer. » Aussi coula-t-elle 
au fond et se noya-t-elle 
faute de courage.

Lʼautre était plus coura-
geuse et elle lutta pour na-
ger, se servant de ses qua-
tre pattes aussi fort quʼelle 
le pouvait pour se mainte-
nir en surface. Et elle com-
battit vaillamment.

A la fin, comme épuisée, 
elle allait abandonner, il se produisit une chose curieuse. Elle avait 
tant brassé la crème que tout à coup le beurre se fit et quʼelle se 
trouva assise sur une motte confortable.

Quand tu vois que ça va mal, souris et répète-toi : « Ne lâche pas. 
Ne lâche pas. »

Et tu verras que ça ira mieux.

JOIE.
Les chevaliers sʼefforçaient de ne jamais être de mauvaise humeur. 

Ils étaient convaincus quʼen y cédant ils perdaient leur valeur.
Si tu travailles joyeusement, il est certain que ton travail devient 

un plaisir pour toi. En outre, si tu es joyeux, tout le monde se réjouit 
autour de toi, et ceci est de ton devoir, comme scout.

Voici un secret :
Que ton travail soit un devoir pour lʼécole, ou quelque tâche que 

tʼa donné ton patron, tu peux, si tu le veux, tʼen fatiguer très vite et 
tʼennuyer beaucoup. Si tu ne fais que penser à la façon dont tu 
tʼamuseras quand tu auras fini, et combien sont mieux partagés 
ceux qui nʼont pas ton travail à faire, alors ta tâche pèsera lourd sur 
toi, tu la feras sans goût et ça ira mal.

Mais si, au contraire, tu ne songes quʼà lʼutilité de ton travail et au 
bien que tu pourras retirer à la fin pour toi-même ou pour les 
autres, alors tu tʼy mettras avec ardeur, et tu lʼaimeras et tu le soi-
gneras de mieux en mieux.

Si tu as lʼhabitude de garder le contrôle de toi-même et de rester 

toujours gai, tu te trouveras rarement en sérieuse difficulté. La raison 
bien simple en est que très souvent lʼimportance dʼune difficulté 
dépend de celui qui la regarde.

Au moment où tu ris, la difficulté presque entière disparaît aussi-
tôt. Et tu en viens à bout sans mal.

Et cela tʼempêchera de sacrer et de jurer, ce qui te donnerait lʼair, 
non pas important, mais très bête.

Un garçon qui sait se contrôler nʼemploie jamais de mots grossiers 
ou vulgaires. Une expression malsonnante est lʼindice quʼon nʼest 
plus maître de soi, et quʼon ne vaudra rien dans les circonstances 
délicates.

Tu connais dʼailleurs le système des scouts :
« Pour un mot déplacé, un quart dʼeau dans la manche. »
Ca aide à devenir gracieux.

AMOUR ET SERVICE DE DIEU.
Maintenant, tout ce que jʼai pu te dire ne servirait à rien si ta 

pensée nʼétait continuellement remplie de Dieu.
Personne nʼest bon chrétien, sʼil ne pense pas à Dieu sans cesse.
En faisant ton devoir, sois-Lui reconnaissant. Quand tu as une joie, 

quand tu fais une bonne partie, quand tu réussis quelque chose, 
remercie-Le, ne fût-ce que dʼun mot. Et cʼest une bonne chose aussi que 
de recommander à Dieu les gens que tu rencontres. Par exemple, si 
tu vois partir un train, prie Dieu quʼIl bénisse les voyageurs.

Tant que tu es sur cette terre, essaie de faire quelque chose de 
bien qui puisse demeurer après toi.

« Quand le soleil se couche, jʼai souvent imaginé quʼune sorte de 
grande couverture montait dans le ciel pour cacher la lumière du ciel ; 
les étoiles sont de petits trous percés dans cette couverture par ceux 
qui ont fait de bonnes actions en ce monde. Les étoiles ne sont pas 
toutes de la même taille. Quelques-unes sont grosses. Quelques autres 
sont petites, de même que quelques hommes ont accompli de grandes 
actions et quelques autres de petites. Mais ils ont fait leur trou, 
en faisant du bien avant de monter au ciel. »

Essaie de faire un trou dans la couverture, afin que la Lumière 
du Monde jette un peu plus de clarté parmi nous.
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RELIGION

COMMENT DECOUVRIR ET VIVRE TA RELIGION

Celui qui sʼest nommé Lui-même « La Lumière du Monde », tu le 
sais, cʼest Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Un scout est un garçon « pour qui Notre-Seigneur est Quelquʼun ».
Pour cela, il faut que tu apprennes à Le connaître. Et non pas seu-

lement comme tu as appris à Le connaître au catéchisme. Mainte-
nant tu dois Le connaître mieux quʼun simple louveteau, et tu devras 
Le connaître mieux encore quand tu seras routier.

Il serait assez étrange quʼun Scout de France qui se dit « fier de 
sa foi » ne sache faire preuve en instruction religieuse que de son 
ignorance.

Il arrive parfois quʼun garçon, parce quʼil appartient à une troupe 
scoute, juge inutile de sʼinstruire aux cours de religion du lycée, du 
collège ou de la paroisse. Croirais-tu donc que pour être chrétien 
il suffise de porter une croix scoute au chapeau ou à la boutonnière ?
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Peut-être as-tu peur, en montrant trop dʼintérêt pour la religion, de 
te faire traiter de « sacristain », ou de toute autre appellation ana-
logue, par quelque camarade peu intelligent. Cela ne tʼarrivera pro-
bablement pas si tu es un scout adroit, bon joueur, serviable et tou-
jours de bonne humeur.

Cependant, sʼil tʼadvenait, pour être chrétien dʼavoir à supporter 
quelques désagréments de ce genre, cela ne devrait pas te décou-
rager, mais te rappeler simplement que les disciples de Jésus se 
réjouirent souvent de recevoir des injures pour le nom de leur Maître.

LES EVANGILES
Tu dois évidemment bien connaître le Christ Jésus dont tu portes 

le nom (Chrétien = Christien) et pour cela te familiariser avec le 
livre des Evangiles. Tu possèdes certainement ce livre. Dʼailleurs je 
te recommande instamment dʼavoir un Nouveau Testament ou encore 
La Bible des Jeunes.

Peut-être ne sais-tu pas encore que les évangiles du dimanche que 
tu as dans ton missel ne sont que des morceaux choisis de quatre 
petits livres, plus précieux que tout, où sont relatés la vie et les 
enseignements du Seigneur Jésus. Saint Matthieu, qui fut dʼabord un 
publicain (collecteur dʼimpôts pour le compte des Romains) 
méprisé et répondit ensuite au premier appel de Jésus ; 
saint Marc, qui reçut les enseignements de saint Pierre ; saint Luc, 
qui fut disciple et compagnons de saint Paul ; et saint Jean, qui fut 
lʼapôtre bien-aimé, le plus intime confident du Seigneur : ce sont 

les quatre évangélistes (lʼhomme, le lion, le taureau et lʼaigle ; le 
prophète Ezéchiel les représente ainsi). Tu apprendras à les lire.

Tu aimes, et tu as bien raison, les récits dʼaventures, dʼexplorations 
aux régions polaires ou tropicales.

Le récit de la vie de Notre-Seigneur est sans doute moins romanes-
que, mais il est rempli de merveilles et surtout il est pour nous dʼune 
plus grande importance. Il te faut donc bien le connaître.

Imagine-toi ce pays de Palestine où il vivait il y a bientôt 2.000 
ans : un pays dʼOrient avec beaucoup de soleil, des chemins pier-
reux, des maisons blanches à toits plats formant terrases, des oliviers, 
des gens vêtus de longues tuniques.

Jésus était un de ces hommes, passant pour le fils dʼun charpentier 
de Nazareth... Mais je ne vais pas te raconter son histoire : ce que 
je veux, cʼest que tu la lises toi-même dans lʼEvangile ; car tu crois 
peut-être la connaître mais tu tʼapercevras vite que tu la connais mal.

Représente-toi le petit groupe des disciples, André, Philippe, Pierre, 
Jean et les autres ; ils marchent sur les routes de Galilée et de 
Judée, ils traversent le lac de Génésareth, ils vont se recueillir dans 
le désert ou sur la montagne, ils prêchent le Royaume de Dieu dans 
les bourgs et les villages. Emerveille-toi avec eux de la puissance de 
Dieu qui rend la parole aux muets, la vue aux aveugles, lʼagilité aux 
paralytiques, la santé aux lépreux, la pureté aux âmes souillées.

Tous ces miracles du Christ ont de quoi nous émerveiller aujour-
dʼhui comme jadis ils suscitaient lʼentousiasme des foules.
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Imagine que tu es un des auditeurs de Jésus, assis sur le haut 
plateau qui domine la mer de Tibériade, et que tu écoutes avec eux le 
Sermon sur la Montagne. Cʼest dans ces discours que Jésus disait : 
« Bienheureux les pauvres... Bienheureux les doux... Bienheureux les 
purs...» et aussi cette maxime : « Ce nʼest pas celui qui mʼaura dit : 
Seigneur, Seigneur, qui entrera au royaume des cieux, mais celui qui 
aura accompli la volonté de mon Père céleste » ; et encore cette règle 
dʼor : « Tout  ce que vous voudriez quʼon vous fît à vous-mêmes, 
faites-le aux autres. »

Une autre fois, imagine que, tout en marchant sur les chemins 
pierreux, tu entends le Maître raconter une des Paraboles par les-
quelles il nous fait comprendre le Royaume des Cieux.
COMMENT ETUDIER LʼEVANGILE ?

Jésus a parlé pour nous instruire, il a agi pour nous donner 
lʼexemple : surtout durant ces deux ou trois ans quʼa duré ce quʼon 
appelle habituellement sa Vie Publique. Un de ces jours, on te de-
manderas de choisir un passage dans lʼEvangile et de le raconter à 
ta Patrouille. Ce sera, par exemple, une scène comme celle du 
Miracle de la tempête apaisée ou du jeune homme riche ou de la 
résurrection de Lazarre (tu nʼas que lʼembarras du choix) ou bien une 
parabole comme celle du semeur, ou des talents, ou de lʼenfant 
prodigue, etc...

Prépare soigneusement ce récit. Voici quelques conseils à ce 
sujet :

La première chose à faire est de copier le passage que tu veux 
raconter et expliquer. Car il ne suffit pas de le lire. « Copier est une 
besogne qui fait penser. »

Sur une feuille, la plus belle possible, ou sur un cahier, tu vas 
donc transcrire attentivement le texte sacré, de ta plus belle écriture. 
Si tu le peux, emploie lʼécriture script ou la petite ronde avec ini-
tiale en rouge. Rien nʼest trop beau pour la Parole de Dieu.

Je connais un grand écrivain de notre temps qui, par respect, 
prend une plume et une encre spéciales chaque fois quʼil doit 
écrire un texte de lʼEcriture Sainte.

Va à la ligne à la fin de chaque verset.
Ce travail terminé, reprends le texte verset par verset et cherche 

à en pénétrer parfaitement le sens. Les notes quʼil y a dans les 
éditions de lʼEvangile pourront tʼy aider. Elles seront souvent insuf-
fisantes et tu feras bien de demander à ton Aumônier de te prêter 

un commentaire un peu plus détaillé. Une conversation avec lui 
pourra tʼapprendre aussi bien des choses.

Tous les renseignements que tu auras ainsi recueillis (historiques, 
géographiques), toutes les pensées que tu auras rassemblées, toutes 
les questions que tu te seras posées au sujet de ce texte, et les 
réponses que tu auras trouvées, prends-en soigneusement note sur 
des feuilles spéciales. Et mets tout cela en ordre.

Fais toute cette besogne avec soin, lenteur et réflexion, en écoutant 
intérieurement la Parole du Seigneur que tu étudies en ce moment. 
«Jʼécouterai ce que me dit au fond du cœur le Seigneur mon 
Dieu.»

Ainsi tu en profiteras beaucoup, et tu seras parfaitement armé pour 
en faire profiter ta patrouille.

LES FETES LITURGIQUES

Tu sais que chaque années lʼEglise fête selon le déroulement du 
cycle liturgique, les principaux événements de la vie de Notre-
Seigneur. Chaque fête importante est lʼanniversaire dʼun fait marquant 
de la Vie du Sauveur. Tu dois connaître parfaitement ces faits. Tu 
feras bien par conséquent de faire, pour les Evangiles de chacune 
des grandes fêtes liturgiques, le petit travail de copie et de réflexion 
que je tʼindiquais tout à lʼheure, avec plus ou moins de détails, 
selon les cas et le temps dont tu disposes. Voici les principales fêtes 
pour lesquelles, au moins, tu dois faire ce rapprochement avec la 
vie de Jésus dans lʼEvangile :

LʼAnnonciation (25 mars), la Visitation (2 juillet), Noël, lʼEpiphanie 
(6 janvier), la Purification (2 février), le Jeudi Saint, le Vendredi Saint, 
Pâques, lʼAscension, la Pentecôte, la Fête-Dieu.

Pourquoi lʼEglise nous fait-elle ainsi célébrer les événements de 
la vie de Jésus ? Ce nʼest pas seulement pour rappeler des faits 
anciens, mais surtout pour faire revivre en nous les mystères tou-
jours actuels de notre Chef Jésus-Christ. Cʼest la vie de Jésus qui 
doit passer dans notre propre vie, comme la sève du cep de vigne 
passe dans les sarments. Tu sais que cʼest Jésus lui-même qui a fait 
cette comparaison de la grâce avec la sève de la vigne. On peut 
dire que, à chaque grande fête, lʼEglise fait revivre en nos âmes 
un moment de la vie du Christ.



— 268 — — 269 —

R
E

L
IG

IO
N

LA SAINTE MESSE
LʼEglise conserve dʼailleurs, comme un trésor plus  précieux que 

tout, la Source même de la Vie, le Sacrement de lʼEucharistie qui 
nous est donné dans la Messe. Chaque grande fête, te dirai-je, rappelle 
une scène de la Vie de Jésus : la Messe, fête de tous les jours, rap-
pelle cette soirée inoubliable où Jésus, la veille de sa mort, se donna 
en nourriture à ses apôtres pour demeurer avec eux mystérieusement. 
La Messe rappelle la Cène du Seigneur (en latin cena veut dire repas 
du soir) et non seulement la rappelle mais la reproduit : le pain blanc 
de lʼhostie et le vin du calice ne sont pas seulement le souvenir 
et le symbole du Corps et du Sang du Seigneur Jésus ; il nous 
donnent sa Présence réelle. Cʼest le mystère de cet immense sacrement.

Grave bien cette certitude dans ton âme : quand tu assistes à la 
Messe, cʼest exactement, en toute vérité, comme si tu te trouvais à 
la table du Cénacle avec les Apôtres au soir du Jeudi Saint, écoutant 
Jésus qui parle avec tendresse à ses amis, qui les appelle «mes 
petits enfants, filioli», qui vient de leur donner le Pain («Ceci est 
mon Corps»), de leur donner le Vin («Ceci est mon sang»), et qui 
ajoute : « Faites ceci en mémoire de moi. »

En mémoire du Seigneur. Tu entends bien : cʼest un souvenir, un 
«Mémorial» que le Seigneur nous a légué par testament, afin que 
nous ne lʼoublions pas, car Il ne veut pas être oublié... A quoi 
penses-tu pendant la Messe ?...

Cʼest le «Mémorial de sa Mort» : le Sang a été séparé du Corps, 
sur la Croix, comme ici les espèces du vin sont séparées des espèces 
du pain.

Et cʼest un « Mémorial vivant ». Ce nʼest pas comme un simple
portrait qui me ferait penser à  un ami  disparu, mais  qui ne pourrait 
me rendre  sa présence. La Messe nous  donne Jésus  offrant son  Sa-
crifice. Il  est  encore avec  nous et nous sommes  avec Lui.  Au pied de 
la Croix, il nʼy a pas seulement  la  Sainte Vierge et  saint Jean : Tu
y es aussi, lorsque tu assistes à la Messe. Tu as vu sans doute des 
tableaux représentant Jésus en Croix, et, autour de la Croix, non seu-
lement les personnages qui étaient réellement là le Vendredi Saint, 
mais aussi des saints qui ont vécu beaucoup plus tard, saint Benoît, 
saint Bernard, saint Dominique, Saint François dʼAssise, sainte Thé-
rèse ou dʼautres, et aussi rèse ou dʼautres, et aussi 
quelquefois , à genoux dans quelquefois , à genoux dans 
un coin du tableau un coin du tableau 
un personnage qui un personnage qui 
est le donateur. Eh est le donateur. Eh 
bien ! Pense que bien ! Pense que 
cela nʼest pas sim-cela nʼest pas sim-
plement une image ; plement une image ; 

cela signifie une grande réa-cela signifie une grande réa-
lité : au pied de la Croix lité : au pied de la Croix 

Jésus nous attire Jésus nous attire 
tous ; lorsque nous tous ; lorsque nous 
sommes à la Messe, sommes à la Messe, 
cʼest vraiment com-cʼest vraiment com-
me si nous étions me si nous étions 
au Calvaire.
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SUIVRE LA MESSE.

Efforce-toi donc de bien suivre la Messe. Suivre la Messe, cela veut 
dire dʼabord suivre le Prêtre au cours du déroulement des prières 
de la Messe. Le Prêtre, tenant la place du Christ, ouvre la marche, 
cette marche dʼune demi-heure à travers les prières, les dialogues et 
les chants qui composent la Messe ; il va en avant et tu suis der-
rière, te tenant près de lui ; tâche de ne jamais perdre le con-
tact avec lui, réponds exactement à ses invitations (Dominus vo-
biscum, per omnia sæcula sæculorum... etc...), sache à tout instant 
reconnaître où il en est.

Mieux que cela, entre dans les sentiments quʼil exprime selon les 
divers moments.

Il est évident que tu dois pour cela bien connaître la signification 
des différentes parties de la Messe.

Tu dois tʼen instruire dans les cours de religion, auprès de ton 
aumônier, et en toute occasion, particulièrement durant les camps 
où il tʼest plus facile de participer activement à la Messe.

Tu as un livre de Messe assez complet et, bientôt, si tu ne lʼas 
pas encore il faudra que tu aies un véritable Missel quotidien.

Dans ce livre aussi, tu trouveras des explications sur le sens des 
parties de la Messe.

Je te donne ci-dessus un tableau résumé de la structure de la Messe, 
avec le sentiment principal que tu dois apporter à chaque partie. Ce 
tableau doit se lire de bas en haut.

De quelque manière que tu assistes à la Messe, tu as un rôle à 
y jouer, une part à y prendre, avant tout en faisant vivre dans ton 
cœur les sentiments qui conviennent à ce grand sacrifice.
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SERVIR LA MESSE.SERVIR LA MESSE.
Mais tu as aussi bien souvent un rôle plus actif à remplir. Tu dois 

savoir servir la Messe. Cʼest un des services les plus importants que 
tu puisses rendre. Rien nʼest si pénible que de voir tant de prêtres 
obligés de dire leur Messe sans servant, avec seulement quelque 
bonne femme répondant de loin à leurs Dominus vobiscum. Le prêtre 
a besoin dʼêtre aidé à lʼautel. Dis-toi bien cela lorsquʼon te demande 
de servir la Messe, ou, mieux encore, lorsque tu as lʼoccasion de 
proposer toi-même tes services. Et tu vaincra la timidité qui, peut-
être, tʼaurait fait hésiter.

Rappelle-toi aussi que cʼest un grand honneur.
Le servant est le représentant de tous les fidèles auprès de lʼau-

tel. Il participe de plus près au sacrifice du Seigneur.
Tâche donc dʼêtre à la hauteur. Apprends à servir la Messe et à 

la servir parfaitement (1).
Jʼai connu un garçon qui avait été longtemps enfant de cœur et 

qui conduissait les cérémonies liturgiques dans le détail. Mais sa 
conduite témoignait quʼil nʼavait pas mis intérieurement son âme en 
accord avec ses gestes.

Il sʼagenouillait au pied de lʼautel, et son cœur était pourtant raide 
et orgueilleux comme celui du Pharisien. Il récitait le Confiteor et se 
frappait la poitrine trois fois ; mais il nʼavait nullement le regret de 
ses péchés.

Il présentait le vin et lʼeau pour lʼoffertoire, mais il ne pensait 
quʼà voir sʼil resterait un peu de vin au fond des burettes pour... 
après la Messe. Et la goutte dʼeau mélangée au vin ne le faisait 
nullement songer à sʼoffrir lui-même avec Notre-Seigneur.

Et quand venait la Consécration, il sonnait à tour de bras, mais à 
peine son esprit sʼarrêtait-il un instant pour le Mystère de Jésus re-
nouvellant sur lʼautel le Sacrifice du Calvaire et continuant sa pré-
sence au milieu de nous.

Sʼil communiait, jʼaime mieux ne pas trop penser à ce quʼétaient 
ses communions. Mais je crains bien quʼil nʼy eût pas grandʼchose 
en lui de ce désir qui brûlait au cœur de saint Jean le soir du Jeudi 
Saint.

LA COMMUNION
A propos de la Communion je voudrais te parler dʼun Routier 

qui fut un des plus chics garçons que nous ayons connus. Tu as 
peut-être déjà lu ses livres, car il a raconté ses voyages et ses 
explorations et ses livres sont très intéressants. Il avait visité le 
monde entier. Cʼétait un scout fort et joyeux, un vrai chevalier des 
temps modernes. Il a été tué à la guerre au mois de mai 1940.

Il sʼappelait Guy de Larigaudie.
Voici ce quʼil écrivait un jour :
« La communion quotidienne a été pour moi, chaque matin, le 

bain dʼeau vive qui affermit et détend tous les muscles, le repas 
substantiel avant lʼétape, le regard chargé de tendresse qui donne 
hardiesse et confiance. »

Comprends-tu quel bien cʼest de pouvoir communier ?
Tu sais que Jésus tʼoffre, pour alimenter ta vie, le pain le plus 

substanciel : lʼEucharistie. Plus que sa grâce, cʼest Lui-même qui se 
donne en nourriture et en breuvage. Il tʼinvite à sa table. Lui feras-
tu lʼinjure de refuser son invitation . Diras-tu, comme ces invités de 
la Parabole : « Jʼai autre chose à faire, tiens-moi pour excusé ; je 
ne puis venir » ?

Non, il nʼy a pas dʼexcuses valables devant lʼinvitation du Sei-
gneur.

(1) Il y a des petits livres faits spécialement pour cela. Par exem-
ple : La Messe basse à lʼusage du Servant de Messe, par lʼAbbé Lesage 
(chez Publiroc), et le Livret du Servant de Messe de lʼAbbé de la 
Motte Saint-Pierre, librairie Bonduelle, 3, rue du Beffroi à Cambrai.
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Cʼest toi qui a besoin de Lui pour vivre ; cʼest Lui qui tʼoffre de 
venir : et tu négligerais cette offre ?...

Communie donc souvent, le plus souvent quʼil se peut.
Ne tʼinquiète à ce sujet ni de ta fatigue, ni du quʼen diras-t-on. 

LʼEglise nous dit que pour communier souvent il suffit dʼêtre en état 
de grâce et dʼavoir le cœur droit.

Est-ce si difficile ?
Demande conseil à ton aumônier ou à ton confesseur, et sache 

comment tu dois agir pour que tes communions te soient profitables au 
maximum.

LE PECHE ET LA PENITENCE
Je tʼai déjà parlé de ce scout qui disait : « Un scout, cʼest un gar-

çon pour qui Notre-Seigneur est Quelquʼun. » Il lui semblait incompré-
hensible que lʼon soit scout si lʼon ne vivait pas habituellement en 
amitié avec Jésus. Car cʼest cela lʼétat de grâce.

Un des plus grandes tristesses à quoi lʼon puisse penser, cʼest 
que tant et tant dʼhommes refusent lʼamitié de Jésus. Les malheureux, 
« savent-ils ce quʼils font » ?

« Si tu savais le Don de Dieu », disait Notre-Seigneur à une femme 
de Samarie qui lui refusait un verre dʼeau.

Il faut que tu saches le Don de Dieu. Il faut que tu apprennes 
le prix de cette eau vive qui, lorsque tu es en état de grâce, est 
au fond de ton âme comme une source qui jaillit « en vie éternelle ».

Tu connais la légende de saint Christophe, le « porte-Christ ». Il 
ne se doutait pas, le bon géant, que le petit enfant juché sur ses 
robustes épaules, était « Celui qui soutient le monde ».

Pense à cette chose étonnante : tu portes le Christ, toi aussi. Et peut-
être ne le savais-tu pas ? Tu dois maintenant en prendre conscience, 
car tu es à lʼâge où lʼon commence à penser.

Tu comprendras mieux quelle déchéance cʼest de perdre la grâce 
sanctifiante par le péché mortel. Il est bien triste, nʼest-ce pas, 
quʼun scout soit exclu de la troupe par la Cour dʼHonneur : ni le 
Chef, ni les scouts ne le considèrent plus désormais comme un 
frère scout, parce que, nʼobservant pas la Loi scoute, il nʼétait plus 
digne de ce nom.

De même, lʼâme qui se met en péché mortel ne fait plus partie 
de cette société spirituelle quʼon appelle la « communion des saints » 
elle nʼa plus droit à lʼamitié du Christ et de ses saints ; elle nʼap-

partient plus au Royaume de Dieu, puisquʼelle nʼa pas voulu en 
observer les lois.

Tu te rappelles que Joinville déclarait à saint Louis quʼil préfé-
rait commettre trente péchés mortels plutôt que dʼêtre lépreux, et 
comme il se fit remettre en place.

« Ah ! sans doute, si Joinville avec les yeux de lʼâme avait vu
Ce que cʼest que cette lèpre de lʼâme
Que nous ne nommons pas en vain le péché mortel,
Si avec les yeux de lʼâme il avait vu
Cette pourriture sèche de lʼâme infiniment plus mauvaise,
Infiniment plus laide, infiniment plus pernicieuse,
Infiniment plus maligne, infiniment plus odieuse,
Lui-même il eût tout de suite compris combien son propos était

absurde
Et que la question ne se pose même pas. Mais tous ne voient pas 

avec les yeux de lʼâme. »
(Ch. PEGUY).

Je nʼinsiste pas, je veux simplement te rappeler que, pour bien 
former ta conscience, il te faut savoir exactement en quoi consiste 
le péché, connaître ses degrés (véniel et mortel) et ses éléments 
(matière, connaissance, volonté). Tu dois tʼen instruire et cela ne se 
fais pas en un jour. Cʼest pourquoi tu dois recevoir des leçons 
dʼinstruction religieuse.

De même dois-tu fort bien savoir que Notre-Seigneur ne prend 
jamais son parti de nous voir loin de Lui et comment Il est toujours 
prêt à nous rouvrir ses bras, lorsque le péché nous a séparés de 
Lui.

Le Sacrement de Pénitence. Il lʼa institué pour cela. Mais il faut que 
tu saches bien — et que tu nʼoublies jamais — ce qui est exigé pour 
recouvrer la grâce perdue : que tu connaisses les quatre parties du 
Sacrement (contrition, confession, absolution, satisfaction). Ne crois 
pas que les indications que je te donne soient suffisantes. Ce ne 
sont que des signes de piste. Jʼajoute simplement quʼil est très impor-
tant pour toi de te confesser régulièrement ; probablement tous les 
quinze jours, et peut-être plus souvent ; en tous cas tâche de ne 
passer jamais plus dʼun mois sans te confesser.

Je te conseille une belle résolution à prendre ; ne jamais tʼendormir 
avec un péché mortel sur la conscience... Chaque soir sois fidèle à 
demander à Dieu un pardon sincère des fautes, petites ou grandes, 
de la journée.
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NOTRE-DAME
DES ECLAIREURS

Les Chevaliers du Moyen Age avaient 
une grande dévotion envers la Vierge 
Marie. Cʼétaient de rudes hommes et ils 
sentaient bien le besoin de sʼadresser à 
la douce Reine du Ciel, modèle de toute 
tendresse et de toute pureté. Cʼest eux 
qui lui donnèrent le nom de « notre 
Dame » (nostra domina), parce quʼelle de-
vait régner en maîtresse sur leur vie et 
sur leurs exploits.

Elle leur était tellement chère que leur 
sang ne faisait quʼun tour dans leurs 
veines quand un mécréant quelconque 
avait le malheur dʼinsulter la Sainte Vier-
ge.

Cʼest de leur temps quʼon élveva tant 
de belles cathédrales dédiées à Notre-
Dame.

Un Scout de France ne serait pas un 
scout sʼil nʼavait lui aussi une tendre dé-
votion à Notre-Dame.

Cela veut dire surtout que tu dois la 
prier souvent, très souvent. Elle doit être 
la Dame, la Maîtresse souveraine, de tous 
les éclaireurs.

Rien nʼest bon comme réciter le Ro-
saire de Marie, qui est, après la Messe, la 
prière la plus belle et la plus efficace ; 
la plus facile aussi, celle que lʼon peut 
dire partout et en tout temps, à lʼéglise 
ou au camp, seul ou en famille, quand on 

est bien portant et quand on est malade, à genoux ou assis, ou même 
dans son lit avant de sʼendormir, et aussi sur les routes, en marchant : 
qui pourrait dire par exemple le nombre de chapelets que les Routiers 
ont égrenés sur les chemins de France en se rendant en pèlerinage au 
Puy, le 15 août 1942 ?

Sais tu dire lʼAngélus ? Il sonne trois fois par jour à tous les 
clochers. (Dans les pays où on ne sonne pas, tu pourrais te 
proposer pour aller le sonner.)

Mais combien y a-t-il de gens qui pensent à ce moment à saluer 
la Sainte Vierge avec lʼAnge Gabriel ? Veux-tu prendre lʼhabitude 
de le faire ? On peut chanter lʼAngelus, et cʼest très joli.

Il faut aussi savoir le réciter. En voici la formule complète :

Angelus Domini nuntiavit Ma-
riæ.

Et concepit de Spiritu Sancto.

Ave Maria...
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum 

tuum.
Ave Maria...
Et Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria...
V. — Ora pro nobis, Sancta 

Dei Genitrix.
R. — Ut digni efficiamur pro-

missionibus Christi.
OREMUS

Gratiam tuam, quaesumus, 
Domine, mentibus notris infun-
de ut qui, angelo nuntiante, 
Christi Filii tui incarnationem 
cognovimus, per Passionem 
ejus et Crucem ad resurrectio-
nnis gloriam perducamur. Per 
eumdem Christum Dominum nos-
trum.

Amen.

Lʼange du Seigneur a porté son 
message à Marie.

Et elle a conçu son Fils de par 
lʼEsprit Saint.

Je vous salue Marie...
Voici la Servante du Seigneur.
Quʼil me soit fait selon votre 

parole.
Je vous salue Marie...
Et le verbe sʼest fait chair.
Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie...
Priez pour nous, Sainte Mère de 

Dieu.
Afin que nous soyons dignes des 

promesses de Jésus-Christ.
PRIONS

Seigneur, nous vous en prions 
répandez votre grâce dans nos 
cœur afin que, connaissant par le 
message de lʼange lʼIncarnation du 
Christ votre Fils, nous parvenions 
par sa Passion et sa Croix à la 
gloire de sa résurrection. Par le 
même Christ Notre Seigneur.

Ainsi soit-il.
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LES OBJETS LITURGIQUES

POUR LA MESSE.
Je pense que tu nʼas pas attendu jusquʼà ce jour pour connaître 

les divers objets liturgiques qui sont utilisés dans le service de lʼau-
tel, à la Messe et au salut du Très Saint-Sacrement. Cʼest une affaire 
de pratique beaucoup plus que de connaissance théoriques.

Il ne suffit pas que tu saches servir la Messe, mais il te faut être 
capable de préparer lʼautel, les ornements, les burettes, etc... Je te 
conseille de noter sur un carnet la liste des objets nécessaires, en les 
classant en 3 catégories :

3) Pour le Servant (clochette, burettes, plateau, manuterge, plateau 
de communion, petites hosties, boîte dʼallumettes).

Ce nʼest quʼaprès avoir plusieur fois manipulé réellement ces di-
vers objets (pour le Calice et les linges sacrés : pale, corporal, puri-
ficatoire, demande à lʼAumônier la permission de les toucher), que 
tu sauras rendre service efficacement.

POUR LE SALUT.
De même pour le Salut du Saint-Sacrement. Il y a quelques temps, 

à la fin dʼune grande journée de Routiers, on demanda à lʼimpro-
viste un servant pour le Salut. Croirais-tu quʼaucun des garçons qui 
étaient là ne se présenta ? Cʼest quʼils ne savaient pas.

Pour rendre service il faut, une fois de plus, être compétent. Ac-
quiers donc cette compétence de savoir allumer et manier un encen-
soir, le présenter au Prêtre aux moments voulus, préparer et pré-
senter le Voile huméral, etc...

1) A lʼAutel (crucifix, cierges, pierre sacrée, nappes, canons).1) A lʼAutel (crucifix, cierges, pierre sacrée, nappes, canons).

2) Pour le Prêtre (Amict, Aube, Etole, Cordon, Manipule, Chasuble).
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...ET POUR LES DERNIERS SACREMENTS.

Jadis dans toutes les familles chrétiennes, on conservait un cierge
de la Chandeleur que lʼon allumait lorsquʼun membre de la famille
malade devait recevoir lʼExtrême-Onction et la Sainte Communion.

Aujourdʼhui il arrive bien souvent que le Prêtre venant porter les 
Sacrements à un malade ne trouve à la maison rien de préparé pour 
lʼaccomplissement des rites liturgiques.

Sache donc (et là encore, exerce-toi à lʼavance pour ne pas être 
pris au dépourvu) quʼil faut disposer sur une table :

— une nappe blanche,
— un crucifix,
— deux chandeliers,
— de lʼeau bénite avec une branche de buis bénit,
— un verre dʼeau pour la purification des doigts du Prêtre.
Sʼil sʼagit de lʼExtrême-Onction, il faudra encore ajouter sur la 

table:
— deux soucoupes, lʼune contenant 6 ou 7 morceaux de ouate,
— lʼautre 6 ou 7 boulettes de mie de pain, destinés à essuyer les 

onctions sur le malade et les doigts du prêtre après chaque onction. 
Tout cela après la cérémonie devra être brûlé, et lʼeau du verre
jetée en un lieu où elle ne risque pas dʼêtre foulée aux pieds.

Veille donc à ce que tous ces objets nécessaires se trouvent chez 
toi et que lʼon sache où ils sont pour sʼen servir facilement au mo-
ment opportun.

Et profite de lʼoccasion pour chercher dans ton Missel et lire de 
près les prières qui accompagnent lʼadministration de lʼExtrême-Onc-
tion.

Le jour — et il viendra nécessairement — où quelquʼun des tiens 
sera rappelé à la Maison du père, tu ne peux savoir quelle conso-
lation ce sera pour vous de pouvoir profiter à plein des grâces 
renfermées dans ces rites et ces prières de lʼEglise.

Dʼailleurs pour les mourants, il nʼy a pas que les prières de 
lʼExtrême-Onction. Il y a aussi — tu les trouveras dans ton Missel — 
les «prières des agonisants». On doit les réciter au chevet 
des mourants ; elles sont pleines dʼune immense espérance. Cherche-
les, lis-les une fois dès maintenant.

FIERTE CHRETIENNE
Le jour de ta Promesse, au moment où, très ému, tu venais de

prononcer ta parole dʼengagement, le Chef tʼa dit devant tous :
« Désormais tu fais partie de la grande famille des scouts. »
Et tu as compris quel honneur cʼétait dʼêtre admis au sein dʼun grand 

Mouvement. Tu tʼes soudain senti rempli dʼune fierté bien légitime.
Jʼespère que depuis lors tu nʼas jamais cessé de porter bien haut 

lʼhonneur de ton nom de Scout. Ceci doit tʼaider à comprendre un 
autre honneur, plus élevé : celui du nom de chrétien et de membre 
de lʼEglise catholique.

Représente-toi ce qui sʼest passé le jour de ton baptême. Lorsque, 
en ton nom, ton parrain eut affirmé ta croyance et proclamé tes en-
gagements à vivre selon la foi chrétienne, le Prêtre en te baptisant, 
tʼa fait «enfant de Dieu et de lʼEglise». A ce moment précis le 
Seigneur Dieu, agissant mystérieusement dans ton âme encore in-
consciente, sʼest comme adressé à elle et lui a dit : «Désormais tu 
fais partie de ma grande famille.»

Nous avons lieu dʼêtre fiers de cette  famille divine qui sʼappelle 
lʼEglise. Cʼest saint Paul qui nous le déclare : «Vous nʼêtes pas des 
étrangers, ni de simples hôtes ; vous êtes les concitoyens des saints, 
vous êtes de la maison de Dieu. Vous êtes un édifice bâti sur le 
fondement des apôtres et des prophètes; le christ Jésus lui-même en 
est la pierre angulaire.» (Epître au Ephésiens, Ch. 2).

Plus que nʼimporte quel autre chrétien, parce que tu es scout, tu 
dois comprendre ce devoir : «Sois fier de lʼEglise». Il ne suffit pas 
de le chanter, il faut que ce soit vrai. Au moment où tu te prépares 
à devenir scout de 1re classe, tu dois développer cette fierté.

Cʼest un des devoirs de ta fierté scoute que de connaître lʼhistoire 
et lʼorganisation du Mouvement en France et dans le monde.
Cʼest pareillement, le devoir de ta fierté chrétienne que de con-
naître lʼhistoire et lʼorganisation de lʼEglise, telle quʼelle est aujour-
dʼhui, telle quʼelle fut constituée par Jésus-Christ dès lʼorigine.

Un homme bien né sʼefforce de connaître lʼhistoire et les traditions 
de sa famille, pour les continuer. Un chrétien bien baptisé sʼefforce 
de connaître les traditions que nous ont laissés les Apôtres, dans la 
vie actuelle de lʼEglise et dans les Ecritures.

Je te lʼai déjà dit : on nʼest pas chrétien tout seul, on est chrétien 
tous ensemble dans lʼEglise. On nʼest point enfant de Dieu sans 
lʼêtre de lʼEglise. «Il ne peut avoir Dieu pour père, celui qui ne veut 
pas avoir lʼEglise pour mère», disait jadis Tertullien.
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LE CORPS MYSTIQUE DU CHRIST.
Car lʼEglise est comme un corps 

dont le Christ est la tête et dont nous 
sommes les membres. Les membres ne 
peuvent exister sans la tête et sans le 
corps tout entier. Cʼest la comparai-
son célèbre employée par saint Paul, 
connue sous le nom de «Corps Mysti-
que du Christ».

Veux-tu lire attentivement ce pas-
sage de la 1re lettre de saint Paul aux 
Corinthiens, chap. XII, qui te fera 
mieux connaître cette doctrine :

«12. — De même que le Corps est 
un malgré la multitude de ses mem-
bres et que tous les membres du corps, 
malgré leur nombre, ne font quʼun 
seul corps, ainsi en est-il du Christ 
(du Christ «Mystique», cʼest-à-dire 
lʼEglise).

13. — Oui, nous avons été baptisés 
dans un seul Esprit pour faire un seul 
corps, tous juifs et grecs (=païens), 
abreuvés dʼun même Esprit (lʼEsprit 

Saint, source dʼeau vive qui abreuve lʼâme des baptisés).
14. — De fait le corps ne se compose pas dʼun seul membre mais 

de plusieurs.
15. — Si le pied disait : «Puisque je ne suis pas la main, je ne 

suis pas le corps», en serait-il moins du corps pour cela ?
16. — Si lʼoreille se mettait à dire : «Puisque je ne suis pas 

lʼœil, je ne suis pas du corps», en serait-elle moins du corps pour 
cela ?

17. — Si tout le corps était œil, où serait lʼoreille ? Sʼil était tout 
entier oreille, où serait lʼodorat ?

18. — Mais Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme 
il lui a plu.

19. — Si tous étaient le même membre, où serait le corps ?
20. — Il y a donc plusieurs membres, mais un seul corps.
21. — Lʼœil ne saurait dire à la main : «Je nʼai pas besoin de 

toi», ni la tête dire aux pieds : «Je nʼai pas besoin de vous.»
22. — Au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus 

faibles sont les plus nécessaires.
23. — Ceux qui sont réputés les moins nobles (il sʼagit, dans 

lʼEglise, des pauvres, des petits, des faibles) sont ceux que nous 
entourons de plus dʼhonneurs ; les plus vils sont de notre part lʼobjet 
de plus dʼégards, dont les plus honorables nʼont pas besoin.

24. — Dieu a disposé le corps de manière à pourvoir de plus 
dʼhonneurs les membres qui en manquent.

25. — Il voulait quʼil y ait pas de division dans le corps et que 
les membres soient pleins de mutuelle sollicitude.

26. — Quʼun membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. 
Quʼun membre soit à lʼhonneur, tous les membres partagent sa joie.

27. — Vous êtes le Corps du Christ et ses membres, chacun à son 
rang.»

Réfléchis sérieusement après avoir lu cette page, et tâche dʼen faire 
les applications actuelles. Il nʼy a quʼun corps, dit saint Paul. Il nʼy 
a quʼune Eglise de Jésus-Christ. Où vois-tu aujourdʼhui cette unité de 
lʼEglise ?

Dieu veut quʼil nʼy ait «pas de divisions» dans son Eglise. Est-ce 
que les chrétiens ont toujours bien suivi cette volonté de Dieu ? Est-
ce que les disputes entre chrétiens ne sont pas ce quʼil y a de plus 
scandaleux au monde ?

Et cette «mutuelle sollicitude» que recommande saint Paul, com-
ment la vois-tu pratiquée ? Et cette solidarité dans la souffrance et 
dans la joie ?

Il y a plusieurs membres, dit encore saint Paul, et chacun a sa 
place spéciale et son rôle particulier. Quels sont dans lʼEglise les 
principaux membres ? Quelle est ta place, à toi chrétien de la pa-
roisse de X... ? Et as-tu remarqué ce quʼil dit des membres qui sont 
en apparence les moins nobles, les plus cachés, mais qui sont les 
plus nécessaires ?
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LʼEGLISE DANS LʼEVANGILE.
Jʼai cité cette page de saint Paul avec quelques  questions 

proposés à ta réflexion, parce quʼil ne te serait peut-être pas facile 
de la trouver. Mais il y a dans lʼEvangile et les Actes des Apôtres, 
que tu possèdes certainement, bien dʼautres passages concernant 
lʼEglise.

Relèves-les sur un carnet personnel, avec ce soin que je tʼai recom-
mandé plus haut.

Cʼest un travail qui demande de lʼapplication mais qui nʼa rien de 
difficile ; il nʼest pas nécessaire pour le faire dʼêtre un «intellec-
tuel». Ne laisse pas aux étudiants, si tu es apprenti, le privilège de 
connaître lʼEcriture Sainte. La Parole de Dieu est adressée à tous. 
Et tu sais que ce sont les petits, les humbles, qui ont le plus de 
chances de bien la comprendre.

«Père, Maître du Ciel et de la terre, disait Jésus, je te loue dʼavoir 
caché ces choses aux sages et aux prudents et de les avoir révélées 
aux petits.»

Donc tu as une édition des Evangiles et des Actes des Apôtres. Ils 
sont divisés en chapitres et en versets. Tu sauras donc retrouver les 
passages que je vais tʼindiquer ; ce sont les plus importants pour la 
connaissance de lʼEglise ;  dʼailleurs tu pourras sans doute avec 
lʼaide de ton aumônier, en trouver dʼautres. Mais ce sont les princi-
paux.

Dans lʼEvangile de saint Jean, au Ch. XV, versets 1 à 8, lʼallégorie 
de la Vigne te fera comprendre comment nous sommes unis au 
Christ par la grâce sanctifiante ; cʼest une comparaison qui éclaire 
beaucoup la doctrine du Corps Mystique du Christ.

Dans les Actes des Apôtres, Ch. XXII, verset 3 à 11, tu trouveras 
le récit de la conversion de saint Paul. Souligne spécialement le 
v. 7 et le v. 8 : «Saül, Saül, pourquoi Me persécutes-tu ?» Paul ne 
persécutait pas Jésus, qui était mort depuis plusieurs années ! Cʼest 
aux chrétiens quʼil en voulait... Alors ?...

Voici maintenant une série de passages qui nous montrent com-
ment Jésus a voulu constituer, organiser son Eglise, en choisissant 
des Apôtres et en leur confiant la mission de continuer son œuvre 
après lui.

Saint Marc, ch. I, v. 16 à 20, parle de lʼappel des quatre premiers 
«pêcheurs dʼhommes». Au ch. III, v. 13 à 19, il donne la liste
complète des douze.

Saint Jean, ch. I, v. 35 à 51, raconte la toute première rencontre
de Jésus avec André, Jean, Pierre, Philippe, Nathanaël.

Saint Matthieu, ch. XVI, v. 13 à 19, raconte la scène où saint 
Pierre proclama sa foi au christ et reçut en retour son investiture de 
Chef de lʼEglise universelle. Cette scène porte le nom de Confession 
de saint Pierre.

Saint Jean, ch XXI, v. 15 à 19, nous donne le récit dʼune scène 
où Jésus après sa Résurrection, confirme la mission confiée à saint 
Pierre.

Saint Matthieu, ch. X, v. 40, et saint Luc, ch. X, v. 16, rapportent des 
paroles de Notre-Seigneur confiant des pouvoirs considérables à ses 
Apôtres.

Dans saint Matthieu, ch. XXVIII, v. 16 à 20, et dans saint Marc, 
ch. XVI, v. 15 à 18, nous entendons les paroles solennelles de Jésus 
envoyant les Apôtres prêcher et baptiser dans le mode entier et 
ajoutant quʼIl demeure avec eux jusquʼà la fin du monde.
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LʼINSTITUTION DES SACREMENTS.
Car le Christ-Jésus, remonté aux Cieux, est toujours présent parmi 

nous dans son Eglise. Par lʼEglise et particulièrement par les Sacre-
ments quʼil lui a confiés, Il continue dʼêtre avec nous.

De lʼinstitution du Sacrement de Baptême nous venons de parler 
(voir aussi saint Marc I, v. 8, saint Jean, ch. III, v. 5).

Au sujet de la Confirmation, il te faut connaître la promesse que 
Jésus avait faite dʼenvoyer lʼEsprit Saint (saint Jean, ch. XVI, v. 7 à 
14) et surtout les Actes des Apôtres (ch. I, v. 4 à 8). Relève ensuite 
le récit de la Pentecôte : Actes, ch. II, v. 1 à 13. Cʼest tout le chapitre 
II quʼil faut lire, sinon transcrire : cʼest là que tu verras ce que 
furent les premiers chrétiens.

Dans un passage que je tʼai déjà signalé (saint Marc, ch. XVI, 
v. 18) tu trouveras une allusion à lʼExtrême-Onction, sacrement des 
malades.

Saint Matthieu, ch. XIX, v. 3 à 12, tʼapprendra comment Notre-
Seigneur a promulgué la loi dʼindissolubilité du Mariage et lʼa élevé 
à la dignité de Sacrement.

Le récit de lʼinstitution du sacrement de Pénitence nous est fait 
par saint Jean, au ch. XX, v. 19 à 23. Cʼest aussitôt après sa Ré-
surrection que Jésus est venu apporter la paix à ses Apôtres et leur 
a conféré le pouvoir extraordinaire de se faire confier le secret des 
cœurs et de pardonner les péchés à ceux qui se repentent.

Il sera bon que tu notes dʼautres passages concernant la pénitence 
et la miséricorde du Bon Dieu. Il y en a des quantités : dʼune certaine 
manière, il nʼest question que de cela dʼun bout à lʼautre de lʼEvan-
gile, car cʼest pour cela que le Christ est venu : non pas pour les 
justes, mais pour les pécheurs. Je ne fais que te signaler au hasard 
ces passages célèbres que tu sauras trouver toi-même et choisir :
lʼEnfant Prodigue, la pécheresse repentante, le pharisien et le publi-
cain, la brebis égarée, le repentir de saint Pierre, le repentir du bon 
larron, etc..., etc...

Sur le Sacrement de lʼEucharistie, il y a dʼabord la Promesse que 
Jésus en fit le lendemain de la manipulation des pains. Cʼest ce que 
lʼon appelle le Discours du Pain de Vie, dans saint Jean, ch. VI, v. 22 
à 71. Tu peux le recopier en entier. Mais peut-être trouveras-tu autant 
de profit à le lire avec attention pour y choisir simplement les cinq 
ou six versets qui te paraîtront les plus importants.

Quant à lʼinstitution même de lʼEucharistie, tu sais à quel moment 

de la vie de Jésus elle se place, au soir du Jeudi Saint. Tu recopieras 
ce récit avec plus de vénération encore que les autres, dans saint 
Matthieu, ch. XXVI, v. 26 à 29.

Le même récit fait par saint Luc, ch. XXII, v. 19 et 20, avec de 
légères variantes, comporte en outre les quelques mots extraordi-
naires et tout simples : «Faites ceci en mémoire de moi.» Dans ces 
cinq mots était contenu tout le sacrement de lʼOrdre par lequel le 
Seigneur faisait de ses Apôtres dʼautres Lui-même doués du pouvoir 
de consacrer le Pain et le Vin et de le distribuer aux fidèles. Ce même 
récit, tu peux le trouver aussi dans la 1re Epître de saint Paul aux 
Corinthiens, ch. XI, v. 23 à 29 (cʼest lʼEpître de la Messe, de la Fête-
Dieu), justement quelques lignes avant la page, que je tʼai citée 
plus haut, sur le Corps Mystique du Christ.

Saint Paul disait encore un peu avant : «Nous ne formons tous 
quʼun corps malgré notre grand nombre, parce quʼil nʼy a quʼun 
Pain et que nous avons tous part à ce Pain Unique.»•

Ainsi, tu le vois, cʼest lʼEucharistie qui est la source de tout dans 
lʼEglise. Cʼest elle qui fait que nous nous tenons tous ensemble 
comme des grains nombreux moulus ne font quʼune seule farine et 
un seul pain. Cʼest elle qui nous fait vivre. Sans lʼEglise, il nʼy aurait 
pas dʼEucharistie, mais sans Eucharistie il nʼy aurait pas dʼEglise. 
La preuve cʼest que les chrétientés protestantes qui ont abandonné 
le véritable sacrement de lʼEucharistie se sont effritées en une mul-
titudes de sectes qui souffrent de leurs divisions et aspirent sans cesse 
à se réunir, sans y parvenir, parce quʼil leur manque la Présence du 
Christ dans lʼEucharistie.

•
Tu dois réfléchir à ce caractère social de lʼEucharistie.
Sans doute, lorsque tu communies, cʼest pour nourrir ton âme. Mais 

il ne sʼagit pas de toi seulement. «Il faut se sauver ensemble. Il faut 
arriver ensemble chez le Bon Dieu. Il faut se présenter ensemble. Il 
ne faut pas arriver, trouver le Bon Dieu les uns sans les autres. Il 
faudra revenir tous ensemble dans la maison de notre Père» (Ch. 
Péguy).

Le pain et le vin que lʼon offre à la Messe sont faits dʼune multi-
tude de grains de blé et de raisin, moulus ensemble, pressés en-
semble.



— 288 — — 289 —

R
E

L
IG

IO
N

Cela signifie que cʼest tous ensemble que Notre-Seigneur veut 
nous sauver, en nous incorporant à une seule et unique société spiri-
tuelle dont Il est le Chef : cʼest ce quʼon appelle le «Corps Mystique 
du Christ».

Tous les chrétiens ensemble, nous ne formons quʼun seul corps, 
nous sommes les membres de corps dont Jésus est la tête.

Ceux qui ne sont pas chrétiens ne font pas partie de ce Corps, mais 
ils sont appelés à en faire partie. Cʼest pour cela quʼil y a des 
missionnaires.

Quand tu communies avec de bonnes dispositions, la vie augmen-
te en toi, parce que tu tʼattaches plus fermement au Christ : non pas 
au Christ tout seul, mais au Christ total, cʼest à dire Jésus-Christ avec 
tous les chrétiens, du ciel et de la terre.

Tu comprendras mieux, maintenant, pourquoi un scout est «lʼami 
de tous».

Quand on a compris cela, il est impossible que lʼon sʼenferme dans 
des préoccupations égoïstes, dans son «quant à soi».

On pense dʼabord aux autres. Et particulièrement à ceux qui ont un 
droit spécial à notre sympathie : tous ceux qui souffrent.

Vois-tu, mon garçon, il faut aimer lʼEglise et il faut aimer lʼEucha-
ristie. Cela va ensemble. Dans lʼune et dans lʼautre cʼest Jésus que 
tu trouveras : tu seras chaque jour plus solidement incorporé au 
Corps Mystique du Christ dont tu es membre.

Comprends-tu bien que cela fait partie de ton idéal Scout de 
France ? Avec la prière, la dévotion envers Notre-Dame, et lʼApos-
tolat. •

LA PAROLE DE DIEU COURT DANS LE MONDE
Saint Denys, apôtre de Paris.

Vers lʼan 250, au temps de lʼEmpereur Dèce, partaient de Rome sept 
hommes envoyés par le Pape vers la Gaule pour y porter la lumière 
du Christ.

La Gaule méridionale, sur les rives de la Méditerranée et dans la 
vallée du Rhône jusquʼà Vienne et Lyon, était déjà chrétienne depuis 
longtemps. Mais le reste du pays, dans son ensemble, était encore 
selon lʼexpression biblique «assis dans les ténèbres, à lʼombre de 
la mort», partagé entre les vieux cultes celtiques et la religion ro-
maine décadente.

Ces sept hommes étaient évêques ; chargés du dépôt de la foi 
confié aux Apôtres par le Christ ; ils devaient le faire connaître à de 
nouveaux peuples. Ils avaient reçu pour cela mission du Chef de 
lʼEglise, successeur de saint Pierre. Ils étaient évêques, apôtres, 
missionnaires.

Parmi eux, Martial qui devait évangéliser la région de Limoges, 
Saturnin celle de Toulouse, et surtout Denys qui vint à Lutèce et qui 
devait être, par sa prédication et, plus encore, par son sang, le fon-
dateur de lʼEglise de Paris.

Je ne te détaille pas lʼhistoire de saint Denys. Tu sais quʼil réussit 
par sa parole, à constituer un petit troupeau de croyants dans ce 
qui nʼétait encore quʼun petit village des bords de la Seine. La lutte 
était engagée contre le paganisme. Saint Denys devait y périr mar-
tyrisé, dʼaprès la tradition, sur la colline de Montmartre : la légende 
émouvante ajoute quʼaprès avoir été décapité, il devait porter sa 
tête jusquʼà lʼemplacement actuel de la basilique de saint Denys.

Pourquoi ai-je ici brièvement rapporté cette histoire ?
Pour te montrer un exemple important au cours des siècles du pro-

grès dans le monde de la prédication évangélique. Voilà dix-neuf 



— 290 — — 291 —

R
E

L
IG

IO
N

siècles que le Seigneur Jésus, avant de quitter notre terre, a dit à 
ses Apôtres : «Allez, enseignez toutes les nations...» A chaque 
siècle lʼEglise a entrepris quelque œuvre nouvelle de conquête apos-
tolique. La parole du Christ a sucité et continue de suciter des 
hommes à lʼâme ardente qui parcourent les terres et les mers pour 
y porter la Vérité au prix de mille peines et au péril de leur vie. Ces 
hommes sont les hérauts du christianisme ; et, si nous nous permet
tions dans ces choses sérieuses de faire des jeux de mots, nous 
dirions quʼils sont aussi des héros. Ils sont des hérauts parce quʼils 
ont proclamé la doctrine du Christ à travers le monde entier ; ils sont 
allés la dire aux régions les plus reculées, aux peuples les plus éloi-
gnés de la lumière. Ils sont des héros et des saints, parce quʼils ont 
déployé pour cela des vertus magnifiques et surhumaines et quʼils 
ont, par leur vie autant que par leur parole, rendu témoignage au 
Christ.

Je tʼai cité saint Denys, parce quʼil est à lʼorigine de la Foi dans 
notre pays de France et quʼil est un des Saints que les Scouts de 
France aiment à prier. Mais il y a des multitudes dʼautres grands 
missionnaires qui ont, au cours des âges, étendu le règne de Dieu. 
Voici quelque-uns parmi les plus grands :
Grands missionnaires.

Dʼabord, évidemment, saint Pierre avec les autre Apôtres, et sur-
tout saint Paul, lʼApôtre des Gentils, qui reste pour les siècles le 
type de missionnaire ; les premiers évangélisateurs de la Gaule, qui 
furent peut-être saint Lazare et saint Maximin avec sainte Marthe et 
sainte Marie-Madeleine ; puis les évêques, «pères de la foi» de 
notre pays, dont je tʼai cité quelques noms, saint Denys, saint Martial, 
saint Saturnin ; puis le grand saint Martin de Tours, que tu connais 
bien et saint Germain dʼAuxerre qui, lui aussi est «un grand 
patron», comme Péguy ; saint Patrice, saint Columban, saint 
Augustin de Cantorbery, qui furent les apôtres des Iles Britanniques ; 
saint Boniface, lʼapôtre de la Germanie ; saint Anschaire, lʼapôtre des 
Pays Scandinaves.

Plus tard, au milieu du Moyen Age, vinrent ces grands prédicateurs 
que furent les fondateurs dʼordres et leurs fils, saint Bernard, saint 
Dominique, saint François dʼAssise, saint Hyacinthe, saint Vincent 
Ferrier.

Au début des temps modernes, un des premiers fils de saint 
Ignace de Loyola, saint François Xavier porta le christianisme aux 

Indes Orientales et jusquʼau Japon et mérita de devenir le patron des 
Missions catholiques. Depuis 3 siècles, les fondations missionnaires 
se sont multipliées, dans lesquelles la France a eu une part prépon-
dérante.

Le P. de Rhodes, jésuite, Mgr Pallu, Mgr Lambert de la Motte, 
évêques en Extrême-Orient, furent au XVIIe siècle, à lʼorigine des 
Prêtres des Missions étrangères.

Au Canada Mgr de Laval fut le premier évêque de Québec, le 
jésuite Jean de Bréheuf et ses sept compagnons furent martyrisés 
par les Iroquois ; la Mère Marie de lʼIncarnation fut la première des 
religieuses missionnaires.

Au XIXe siècle, les missions se développèrent encore plus et 
voici quelques noms de grands missionnaires : le P. Chanel, mariste, 
martyr aux îles dʼOcéanie en 1841 ;

le P. Damien, picpussien belge, apôtre des lépreux aux îles Ha-
waï ;

le Cardinal Lavigerie, fondateur des Pères Blancs dʼAfrique ;
la Mère Javouhey, que lʼon a pu appeler «un grand homme», 

fondatrice des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny ;
de nombreux prêtres des Missions étrangères qui ont donné au 

cours de ce siècle leur sang pour le Christ, parmi lesquels il faut 
citer surtout le Bx Théophane Vénard et le Bx Augustin Schaeffer, 
martyr au Tonkin, celui-ci en 1851, celui-là en 1861 ;

Mgr Augouard, apôtre du Congo, «évêque des anthropophages» ;
les jeunes martyrs de lʼOuganda en 1886, qui sans être mission-

naire, ont contribué merveilleusement par leur foi intrépide et leur 
sang versé, à lʼaccroissement du christianisme dans ces contrées ;

Mgr Jalabert, missionnaire au Sénégal, le P. Brottier constructeur 
de la cathédrale de Dakar ;

le P. de Smet, apôtre des Peaux-Rouges ;
le P. Bourjade, aviateur et missionnaire en Papouasie.
Et pour finir par un nom bien justement populaire, le P. Charles 

de Foucauld, ermite au Sahara, assassiné par les Touaregs à Taman-
rasset en 1916.



— 292 — — 293 —

R
E

L
IG

IO
N

Tu vois, par cette énumération sommaire, que la Parole du Christ 
aux Apôtres nʼa jamais cessé de trouver écho dans le cœur des 
chrétiens et quʼelle a suscité au sein de lʼEglise des vocations mis-
sionnaires de toutes sortes : il y en eut aux temps antiques sous la 
domination romaine, il y en eut aux temps des Barbares, au Moyen 
Age, à la Renaissance, il y en a de nos jours ; les uns travaillèrent 
à la conversion de lʼEurope, dʼautres partirent ensuite pour celle de 
toutes les nations et de toutes les races, sous toutes les latitudes et 
les longitudes. Par la parole de ses «hérauts» lʼEglise est partout, 
chez les Noirs et les Jaunes comme chez les Peaux-Rouges, chez les 
esquimaux aussi bien que chez les Hindous, au milieu des Arabes 
comme au sein de la Papouasie. Pourtant il y a encore dans le monde 
plus dʼun milliard dʼhommes qui ne sont pas chrétiens ; et cʼest à 
peine si les catholiques représentent 1/5 de la population mondiale 
(18,2 % dʼaprès les dernières statistiques). En Asie, par exemple, 
dans cet immense et mystérieux contient, il nʼy a pas 2 % de ca-
tholiques !

Que de travail encore pour répondre au désir du Christ : «Je suis 
venu jeter un feu sur la terre, et que désirè-je,  sinon quʼil soit allu-
mé» (Saint Luc, ch. v. 49) !

Sur tout ce qui concerne les missions, tu peux te renseigner au 
Secrétariat de la Propagation de la Foi, 5, rue Monsieur, Paris-7°, 
ou 12, rue Sala, à Lyon-2°.

Un travail documentaire.
Je tʼai donné ici un très rapide aperçu de la vie missionnaire de 

lʼEglise.
Pour tʼen faire une idée plus précieuse, on te demande de réaliser 

un ouvrage documentaire, une sorte de chef-dʼœuvre, à la gloire dʼun 
grand propagateur de lʼEvangile que tu choisiras parmi ceux que 
je tʼai énumérés ou parmi dʼautres — car je ne tʼai indiqué que les 
chefs de file.

Par exemple, fabrique un album où tu mettras en œuvre tes qualités 
dʼartiste. Illustre-le, enlumine-le, inscris-y les textes relatant les évé-
nements de la vie du héros choisi, colle des images, des photos, 
etc... A moins que tu ne préfères tʼessayer à composer un jeu dra-
matique sur le même sujet : mais cʼest difficile.

Lʼimportant est que cet ouvrage ait pour résultat de faire com-
prendre par lʼexemple de la vie de ce Saint Missionnaire, que lʼEglise 
est toujours en marche pour de nouvelles conquêtes pacifiques et de 
tʼencourager à être-toi même apôtre, selon tes moyens et à la place 
que Dieu tʼa destinée.

Tu lʼas chanté le jour de ta Promesse : «Je suis de tes Apôtres». 
Peux-tu toujours le chanter sans mentir ?

Oui, un Scout de France, membre vivant de lʼEglise du Christ ne 
peut faire autrement que de travailler au progrès du Royaume de 
Dieu.
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LA FRANCE
COMMENT LA CONNAITRE, LʼAIMER ET LA SERVIR

Quand on parle de la France, on dit souvent : «Cʼest un territoire 
de telle superficie où vivent tant de millions dʼhabitants.»

Cʼest certainement une façon de sʼexprimer.
Mais on peut mieux dire, car le France est avant tout une grande 

communauté de Français. Tu as vu déjà certainement une ruche 
dʼabeilles au travail. On tʼa expliqué comment elles étaient organi-
sées merveilleusement, chacune dʼelles ne travaillant que pour la 
communauté, sans aucunement penser à son avantage particulier.

En quelque sorte, la France est une immense ruche où tous les 
Français travaillent pour le bien de la Commuanuté.

Mais, me diras-tu, ce nʼest pas exact : on travaille pour gagner 
de lʼargent et faire vivre les siens.

Assurément, mais ce nʼest quʼun aspect seulement de la question.
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LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
Tu as déjà campé, et il tʼest arrivé de débarquer dans un petit 

village. Tes chefs se sont enquis tout de suite du boulanger, de 
lʼépicier, etc... parce quʼil fallait te nourrir. Ils ont trouvé ce quʼils 
cherchaient parce que sur presque tous les points de France il est 
possible de se procurer de quoi manger. Tu trouves cela naturel. Mais 
si tu y réfléchis tu te rendras compte que cela suppose une extraor-
dinaire organisation.

Suppose que dans un endroit quelconque il nʼy ait aucun boulan-
ger. Tu sens combien les habitants seraient en peine.

Tu vois donc que le boulanger a une utilité générale ; il rend 
service à la communauté.

Ce qui est vrai du boulanger est vrai de toutes les autres pro-
fessions. Prends le cordonnier, par exemple : vois quelle serait la 
gêne sʼil nʼétait plus possible de faire réparer ses souliers.

Pense au médecin, au cultivateur sans qui nous nʼaurions pas de 
blé.

Ainsi, chaque profession peut-être considérée comme un poste de 
service utile à la communauté. Ce faisant, chacun gagne de quoi 
vivre pour les siens ce qui est légitime et nécessaire.

Maintenant, suppose un instant que dans un village il y ait un 
cordonnier qui soit paresseux, ou ne sache pas son métier. Tous 
les habitants seront mal chaussés à moins quʼils ne sʼinfligent lʼennui 
dʼaller à la ville voisine. Sʼil veut être utile à ses concitoyens, le cor-
donnier travaillera honnêtement, correctement : il sera un bon ouvrier.

On lit quelquefois dans les journaux des histoires dʼempoisonnement 
de tout un village. Quand on cherche la raison, on trouve que cʼest 
parce que le boulanger, ou le laitier, ou le boucher ont été mala-
droit ou malhonnêtes.

Tu comprends donc que chaque français peut être utile ou nuisible 
aux autres français, selon sa valeur professionnelle ou morale.

Ne crois pas quʼil y ait des professions plus honorables que dʼau-
tres. Toutes tirent leur dignité de leur utilité. Et dʼailleurs quand tu 
es dans un rapide lancé à toute vitesse, le mécanicien est pour toi 
un personnage plus important que le directeur de la compagnie, car 
ta vie dépend immédiatement de son savoir. Au fait, après un bon 
voyage pourquoi nʼirais-tu pas remercier le mécanicien de tʼavoir 
bien conduit ?

Comme scout, tu dois bien servir ton pays en devenant très habile 
et très compétent dans la profession que tu as choisie.

Comme scout, tu dois faire mieux encore, tu dois donner lʼexemple 
dans ta vie et dans ton métier. Tu dois résister aux mauvais entraî-
nements et guider les autres.

Sois gai, consciencieux, serviable, amical à tous et tâche de faire 
que tout le monde autour de toi le devienne aussi.

Cʼest là une des plus importantes tâches que, comme scout, tu 
puisses accomplir et tu vois que ce faisant tu rends un grand service 
à la communauté française.

La communauté française ce nʼest pas seulement un groupement 
dʼhommes, de femmes et dʼenfants vivant sur un territoire : cʼest le 
patrimoine de gloire et dʼhistoire acculé par toutes les générations 
qui ont fait la France. Tu dois être fier et mettre ton point dʼhon-
neur à connaître ce prodigieux héritage que tu nʼas rien fait pour 
mériter. Cʼest un don gratuit que tu as reçu à ta naissance, dont tu es 
responsables envers ceux qui te suivent. Tu dois lʼenrichir par ta vie, 
tes actes, ton sacrifice peut-être, en travaillant avec ceux qui ont 
plus le souci dʼaccroître cette richesse que de chercher un profit per-
sonnel. Tu dois être fier et mettre ton point dʼhonneur à connaître les 
mille manifestations de génie, dʼaudace, de dévouement aux causes 
sacrées, de fidélité à la parole donnée, de ténacité, de courage, 
de science militaire, de découvertes et de travaux intellectuels, de 
spiritualité et de sainteté qui forment lʼHistoire de France.

Cʼest la plus passionnante des histoires et elle a été vécue par des 
hommes de ta race et de ton sang.

Par delà les générations et les individus, il y a une telle continuité, 
à travers les siècles, de service envers la communauté des nations, 
que lʼon peut vraiment parler dʼune «Mission de la France».

Cʼest cette Mission à travers les épisodes de notre Histoire quʼil est 
intéressant de découvrir et de dégager pour que, à la lumière des 
événements et des beaux gestes du passé, tu comprennes à quel point 
ta Patrie est une communauté vivante dans laquelle tu tʼinsères soli-
daire du passé, du présent et de lʼavenir et quelles sont les raisons 
qui doivent inspirer aujourdʼhui tes gestes et orienter ta vie dʼaction.
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LE SCOUTISME
COMMENT CONNAITRE TON MOUVEMENT ET EN ETRE FIER

Toi qui fais partie de la grande fraternité scoute ou qui veux en 
faire partie, tu dois connaître son histoire ; tu désires la connaître 
parce quʼon cherche toujours à savoir le plus de choses possible sur 
quelquʼun ou quelque chose que lʼon aime.

NAISSANCE DU SCOUTISME.
La méthode scoute a été fondée par Robert Baden-Powell que tous les 

scouts appellent B.P. Avant de devenir général de cavalerie de lʼar-
mée coloniale anglaise, il avait été jeune garçon, et nous raconte 
quʼà lʼépoque déjà il faisait un demi-scoutisme. Il jouait dans des 
taillis brousailleux où il tendait des pièges à lapins. Cela lui apprit 
à ramper en silence, à reconnaître sa route, à lire les traces, à 
faire du feu facilement camouflable, à se cacher. Plus tard, aux 
Indes, ou en Afrique du Sud, il fit acquérir à ses soldats les qualités 
dʼéclaireur quʼil possédait et qui sʼétaient montrées très utiles.

En 1900, pendant un siège quʼil eut à soutenir à Mafeking, en 
Afrique du Sud, il employa des garçons commes estafettes et en fut très 
satisfait. Il songea dès lors à fonder un mouvement de jeunes où 
seraient développées les qualités «éclaireur».

Il campe pour la première fois avec une troupe en septembre 1907 
à Brownsea. La même année il publie son livre «Eclaireurs» qui 
donne les éléments de base du scoutisme.

Les Louveteaux font leur apparition en 1916 et les Routiers en 1918.
Mais à cette date le scoutisme a déjà franchi les mers. Partout 

dans le monde les troupes se fondent. Cʼest dʼabord au Chili, puis en 
France, en Scandinavie et aux Etats-Unis.

EN FRANCE.
Dès 1910 naît une troupe dʼEclaireurs de France. En 1911 une 

troupe dʼEclaireurs Unionistes. Le mouvement est lancé. Son principal 
animateur est, pour les E.D.F., le lieutenant de vaisseau Nicolas 



— 300 — — 301 —

C
IV

IS
M

E

Benoît, celui des E.U. est le pasteur Wiliam-
son. Ils font déjà pratiquer un bon scoutisme. 
Leurs éclaireurs reçoivent une formation dʼes-
tafettes. Dʼailleurs pendant la guerre de 1914, 
E.D.F. et E.U. rempliront vraiment des rôles 
dʼhommes de liaison, à lʼexemple des garçons 
de Mafeking.

En 1911, une association catholique naît 
dans les Alpes-Maritimes, avec lʼAbbé dʼAn-
dréis. B.P. vient à Paris.

Jusquʼà la guerre, les E.D.F. et les E.U. 
sʼorganisent tandis que les troupes catholi-
ques restent locales et différentes les unes 
des autres. Dès 1913, une troupe fonctionne 
à Bourg-en-Bresse. A Paris, plusieurs organi-
sations portent des noms magnifiques : il y 
a les Intrépides (en 1913), les Vaillants Com-
pagnons de Saint-Michel (1915) avec chemise 
blanche et béret alpin blanc ; les Entraîneurs 
Catholiques de St-Honoré dʼEylau (1916) qui portent la veste kaki et le 
chapeau avec un bord relevé. Histoire amusante que celle de cette 
troupe : à Saint-Honoré dʼEylau, un jeune garçon de 13 ans, Paul 
Coze, qui a fait du scoutisme en Egypte, trouve quʼon sʼennuie et quʼil 
faut changer ça. Il va trouver lʼabbé Cornette, son vicaire et lui 
montre le livre «Eclaireurs» quʼil a ramené de là-bas. Lʼabbé Cornette 
en parle à Edouard de Macedo, qui est un dirigeant des œuvres ca-
tholiques de la paroisse. Tous deux sont enthousiasmés. Nous les 
retrouverons ainsi que notre garçon dans quelques années.

Au creusot il y a aussi une troupe, la Milice Saint-Michel. Tous ces 
scouts ne pratiquent pas toutes tes activités car leur scoutisme nʼest 
pas encore au point.

En 1919 le Père Sevin qui a fondé la 1re Lille et qui a étudié le 
scoutisme de B.P. se rencontre avec les dirigeants de Paris. Les trois 
troupes de Paris et les 6 troupes de Lille fusionnent. Elles compren-
nent 300 garçons. On demande au Général de Maudʼhui dʼaccepter 
la charge de chef-scout. Notre-Dame Montjoie ! Lʼassociation des 
Scouts de France est née. Cʼest le 25 juillet 1920. Vois les belles 
figurent qui la dirigent : le chef-scout, lorrain, petit, sec, chas-
seur à pied, fouettant lʼair de sa cravache lorsquʼil parle, tou-

jours prêt à bondir, et qui enthou-
siasme le garçon ; le Chanoine 
Cornette, notre vicaire de 1916. Le 
«Vieux Loup» qui ouvre les por-
tes avec ses fortes épaules, car 
ses bras sont paralysés ; ses yeux 
brillent du feu intérieur qui le con-
sume, ses lèvres sʼouvrent sur un 
éternel sourire ; il est tout dé-
vouement. Il y a aussi Edouard de 
Macedo, qui a troqué son col dur 
contre la chemise kaki, et le Père 
Sevin qui forme les chefs et lance 
les chansons des S.D.F.

Paul Coze est encore jeune, mais 
il fera parler de lui.
LE DEVELOPPEMENT.

Notre association sʼinstalle 
dʼabord à Paris dans des sous-sols 

de la rue Boissière, célèbres pour leur 
humidité : cʼest peut-être pour cela 
quʼelle va pousser comme champi-
gnons en cave.

Dès août 1920 nous avons notre 
premier camp avec les E.D.F. et les 
E.U. au camp de Francport. Les 
garçons sont enthousiasmés par le 
Général de Maudʼhuy qui les ins-
pecte, trouvant instantanément le dé-
tail qui cloche, relevant le menton 
de lʼun, faisant regarder droit un 
autre. En 1921, 15 S.D.F. assistent 
au Jamboree de Richmond Park : 
notre petite délégation observe et se 
promet dʼenvoyer 1.500 scouts au 
prochain Jamboree. LʼAssociation 
est approuvée par lʼArchevêque de 

LE GENERAL DE MAUDHUY

LʼABBE CORNETTE
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Paris. La même année le Général de 
Maudʼhuy meurt. Il choisi pour le rempla-
cer son vieil ami le Général Guyot de 
Salins : cʼest un officier colonial qui a 
couru le monde ; il a servi aux Nouvelles-
Hébrides, au Tonkin, à Madagascar. Il a 
vécu près des indigènes qui lui ont appris 
des «tas de trucs» ; cʼest un catholique 
fervent, extraordinairement dévoué ; il va 
être le commis-messager du scoutisme, 
connaissant chaque chef ; il est très hum-
ble, vit dans une pauvre chambre et se 
nourrit de rien. Il apporte la preuve que 
le chef est celui qui sert et non celui qui 
est servi.

En 1922 le Saint-Père envoie à lʼassocia-
tion une lettre dʼapprobation. Au mois de 
juillet, le premier camp national rassem-
ble 600 garçons venus des provinces 
dʼIle-de-France, Aisne, Picardie, Norman-

die, Flandres, Alsace, Bourgogne, Lyon-
nais et Provence. Cʼest à Chamarande : 
cette magnifique propriété a été obte-
nue grâce au Chanoine Cornette. A 
lʼentrée un ruban aux couleurs du 
scoutisme : vert, jaune, rouge, a été 
tendu ; on le coupe et cʼest la pre-
mière invasion de Cham par les Scouts 
de France.

1923 voit le premier camp de chefs 
à Cham qui va devenir le camp mo-
dèle où des générations de Scoutmes-
tres seront formées. Le «Scout de Fran-
ce» commence à paraître. Le Q.G. 
sʼinstalle rue Saint-Didier, où il se 
maintiendra jusquʼen 1940 : cʼest un 
petit hôtel partagé avec la Hutte, en-
combré de tout le matériel de celle-ci, 

où il faut enjamber des piles de sacs pour gagner un bureau. Le 
Louvetisme débute.

En 1924, quatre nouvelles provinces voient le jour : Lorraine, Or-
léanais, Bretagne, Algérie.

Lʼannée suivante 10.000 scouts catholiques de 7 nations se retrou-
vent à Rome aux pieds du Saint-Père ; parmi eux il y a 600 S.D.F. 
Les garçons font à Pie XI une ovation de 10 minutes. Le pape très 
ému, essaie en vain dʼarrêter cette clameur enthousiaste. Il leur parle 
ensuite pendant 55 minutes.

1926 voit le premier rassemblement national des Louveteaux et les 
débuts de la Route. En 1927, lʼAssociation est reconnue dʼutilité pu-
blique, ce qui veut dire que nous pouvons dès lors recevoir des 
dons. Ce résultat a été obtenu grâce surtout au Commissaire de 
Kergolay qui pendant un an sʼen est occupé chaque jour. Nous 
comptons à ce moment 400 troupes, 200 meutes, 40 clans. 150 troupes 
sont en formations, 11 nouvelles provinces sont organisées : Aqui-
taine, Artois, Aunis-Saintonge, Angoumois, Auvergne, Bas-Languedoc, 
Champagne, Limousin, Maine-Touraine, Maroc, Savoie, Tunisie. Le 
camp national de Lourdes compte 2.000 campeurs. Le Père Sevin 
avec des Routiers de la 9e Lille fonde le scoutisme dʼextension chez les 
allongés de Berck. Les petits infirmes font des sorties portés par 
des Routiers et apprennent à redécouvrir la vie.

Pendant ce temps le jeune Paul Coze a grandi ; il est devenu 
Commissaire National pour la branche «scoute». Il donne aux gar-
çons le goût de la vie indienne, des exercices au lasso, des danses 
peaux-rouges et des pistes.

En 1928, le Maréchal Lyautey devient Président dʼHonneur de toutes 
les associations du scoutisme français.

En 1929 nous sommes 4.000 au Rallye National dʼOrléans et 2.500 
français (dont 1.500 S.D.F) au Jamboree de Birkenhead où 50.000 
scouts acclament B.P. : le scoutisme a 21 ans. La 5e et la 28e Paris 
construisent une tour Eiffel de 16 mètres de haut, avec 560 bâtons et 
10 km. de ficelle. Nous reconstituons la vie de Jeanne dʼArc avec 
700 figurants. Cʼest un triomphe. Le camp, lui, est un lac de boue.

3 nouvelles provinces voient le jour en 1930 : Berry-Bourbonnais, 
Franche-Comté, Poitou. Des troupes S.D.F. fleurissent à tous les 
endroits du globe, à Madagascar, au Sénégal, en Syrie, à Londres, 
à Barcelone. Le Vieux Loup reçoit la Légion dʼHonneur. Nous sommes 
alors 25.000 ; il y a 10 ans que nous existons. On crée des Camps 
Ecoles de Chef dans chaque province.
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En 1931 les louveteaux 
ont leur journal. La Route 
se développe et sʼorganise.

En 1933 cʼest le Jamboree 
de Gôdöllö où nos frères 
hongrois nous font vivre des 
heures magnifiques grâce 
à leur chic esprit scout, 
leur hospitalité et leur orga-
nisation. La même année, le 
11 novembre, les journées 
nationales se tiennent à 
Strabourg sur «La Famille 
et le scoutisme».

2.500 S.D.F., Cheftaines 
et Guides, fêtent Pâques 
1934 à Rome : le souvenir 
le plus vibrant quʼils en ont 
rapporté, cʼest leur grand cri 
de «Vive le Pape» lorsque 
Pie XI est arrivé parmi eux. 
La même année, le Maréchal 
Lyautey meurt.

Nous sommes 55.000 en 
1935, pour le 15e anniver-
saire. En 5 ans nous avons 
plus que doublé nos effec-
tifs. Michel Blanchon, un 
des premiers éclaireurs à lʼécole des Roches, a remplacé Paul Coze 
comme Commissaire National. Le grand jeu de lʼArmac passionne 
tous les garçons : il sʼagit de découvrir dans toute la France des 
espions qui doivent se rassembler à Paris et leur ravir le message 
quʼils transportent.

Un double deuil nous atteint en 1936 ; le Général de Salins (le 
11 août) et le Chanoine Cornette (le 19 septembre) rentrent à la 
maison du Père. Nous devenons une association dʼorphelins. Sur 
son lit de mort de chef-scout désigne le Général Lafont comme 
successeur. Celui-ci tient à sʼassurer une formation technique sé-
rieuse : on le voit à Chamarande allumer son feu par friction com-
me un simple patrouillard. Les Cardinaux et Evêques de France nom-

ment le Révérend Père Forestier, Aumônier Général. Cʼest un vieux 
scout qui rentre dans nos rangs puisque Marcel Forestier avait été le 
premier Commissaire National de la Route, en 1925.

B.P. vient à Paris où les petits scouts, réunis à la Porte de Ver-
sailles sʼextasient sur ses genoux ridés, plissés et durcis de vieux 
colonial.

En 1937, cʼest le Jamboree de Vogelenzang où les S.D.F. cons-
truisent au croisement de 4 canaux un autel en plein air sur pilotis, 
couvert dʼune tente en forme de dais, et où ils se font remarquer par 
leur combat naval. Cʼest de là que Guy de Larigaudie sʼélance dans 
une vieille Ford pour réaliser la première liaison automobile France-
Indochine par le Delta du Gange et la Birmanie.

Michel Blanchon lance en 1938 le grand jeu de signalisation. Sur 
des lignes de 500 km. il faut transmettre un message en morse. La 
France entière se couvre de nuit et jour des postes de signaleurs.

LA GUERRE.
1939 : 7.000 chefs partent aux armées. En avant les C.P. Il 

faut tenir. Il y a des services à rendre tant quʼon veut. Il y a 
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du travail pour 24 heures par jour, au moins. Tous les centres dʼac-
cueil, tous les services civiques sont à organiser alors que les cadres 
S.D.F. sont détruits par la mobilisation.

La guerre nous isole de nos frères scouts des autres pays. De 
1908 à 1939 le scoutisme a parcouru à grands pas toute la surface 
de la terre.

Il sʼétend sur presque toute lʼEurope qui en compte plus de 1.100.000. 
Il y a des scouts dans toute lʼAfrique, dans toute lʼAmérique, dans 
presque toutes les colonies, jusquʼen Asie et Extrême-Orient.

Magnifique famille ! Tu possèdes par le monde 2.500.000 frères.

Petit frère, tu dois lire avec respect ce quʼon fait tes aînés. Nous 
avons actuellement les noms de 120 chefs ou routiers morts pour la 
France. Jacques Desplats, avec ses hommes, tient jusquʼà la mort 
contre une division de cavalerie allemande. Le sous-lieutenant Maugey, 
avec trois chars, remonte une colonne automobile ennemie, la 
coupe, la bouscule, lʼincendie, détruisant 40 camions. Hugues de 
Montmorin, onze fois volontaire pour des partouilles de nuit, saute 
sur une mine. Guy de Larigaudie meurt splendidement dans un as-
saut de cavalerie. Et tous les autres ! Pense aussi à tous les chefs 
et routiers prisonniers qui, dans ces camps lointains, sont encore et 
toujours des témoins de la joie scoute dans lʼadversité.

Il y a enfin tous les scouts, S.D.F., E.D.F., E.U., fraternellement con-
fondus, qui ont assuré jour et nuit le service en gare, secourant les 
réfugiés, évacuant les blessés sous les bombes, faisant la moisson...

Tu dois être digne dʼeux.

LʼAPRES-GUERRE.
Les 2/3 du pays sont occupés. 

Nous sommes battus. Il faut que le 
scoutisme vive. Le Q.G. sʼest re-
plié à Vichy. Beaucoup de chefs 
sont absents ; certains en zone 
occupée, dʼautres prisonniers. Pour-
tant, nous prouvons notre force 
par le rôle que nous jouons dans la 
formation des nouveaux mouve-
ments de jeunesse. Des commissai-
res partent aux Chantiers, aux 
compagnons, au Secrétariat à la Jeu-
nesse. Lʼéquipe du Q.G. se forme 
avec de nouveaux membres. Eugè-
ne Dary est Commissaire Général, 
Pierre Gérin, Commissaire Natio-
nal. Dans les troupes il y a un 
manque de chefs. Pourtant la vie 

scoute reprend partout. Nos revues reparaissent : la Route et le Chef 
en septembre, Scout en octobre.

Les Chefs des trois Associations se réunissent en septembre 1940 à 
LʼOradou, afin dʼassocier leurs mouvements en vue dʼune unité dʼac-
tion. Les associations gardent leur indépendance ; elles représentent 
des commuanutés spirituelles différentes ; cependant elles forment la 
Fédération du Scoutisme Français sous la direction du Général Lafont. 
Elles proclament la recherche de Dieu comme un des buts du scoutis-
me. Les commissaires de province se réunissent avec leurs frères 
E.D.F. et E.U. en des séances de travail. Les Commissaires Nationaux 
se retrouvent pour préparer des programmes de classe, des carnets de 
brevets, une tenue uniforme pour les trois associations. Ainsi tous les 
garçons du Scoutisme Français pourront se reconnaître facilement, 
prépareront les mêmes épreuves, bénéficieront de la même formation. 
Ensemble ils fêtent la Saint Georges.

En 1941, le Q.G. sʼinstalle à Lyon. Ses bureaux sont bénis par le 
Cardinal Gerlier. Le scoutisme ne peut plus être pratiqué quʼen zone 
libre. En un an 4.800 chefs passent par des camps de formation. 
En un an les effectifs passent de 22.000 à 48.000 ; 300 meutes 
et 300 troupes nouvelles naissent.
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LE 8 JANVIER 1941, B.P. MEURT AU KENYA.
Nous sommes 57.000 en 1942. La Province du Dauphiné se crée. 

Le scoutisme prend une extension magnifique en Afrique. Un repré-
sentant du Commissaire Général se fixe à Alger. En 1941 il y a 
5.000 scouts en Afrique du Nord. De Rabat à Tunis les troupes 
sʼorganisent. En Afrique Occidentale il y a des scouts jusquʼà 
Abidjan. Tes chefs vont y faire des inspections réconfortantes. Le 
commissaire Général se rend dʼAlger à Rabat : partout sur sa 
route des scouts viennent faire la haie ayant pour cela voyagé un ou 
deux jours.

Cʼest en rentrant dʼun de ces voyages que Pierre Gérin trouve la 
mort dans le naufrage du Lamoricière. Il avait su donner à ton
mouvement une impulsion magnifique depuis 1940. Tu te souviens de
ses grands mots dʼordre : «Avoir un beau manoir», «sʼexercer à 
être fort et en bonne santé», son grand cri «La Technique ou la 
Mort». Pierre-Louis Gérin tʼa demandé aussi de savoir jouer franc 
et dur. Cʼest lui qui crée la Cigale, cellule chantante de la Troupe.

Le 15 août, cʼest le magnifique pèlerinage routier à Notre-Dame du 
Puy. 10.000 routiers sont rassemblés en une prière unique à laquelle 
ils ont convié la jeunesse française. 100 éclaireurs, sous la conduite 
de chefs du Q.G., forment la troupe Pierre Gérin qui se joint au pèle-
rinage. Après le dernier hommage à la Vierge les 100 garçons, dans la 
chapelle millénaire dédiée à saint Michel, renouvellent solennellement 
leur Promesse.

Les deux dernières années de lʼoccupation ont été dures pour le Mou-
vement ; de nombreux chefs et aumôniers ont été déportés ou tués 
dans les maquis ; deux membres de lʼEquipe Nationale de la Route, 
Jean Clad et Jean Foillard sont tombés, lʼun à Grenoble, lʼautre dans 
le Vercors. Le commissaire National Eclaireur Jean-Pierre Alouis a été 
tué le 25 août 1944 à Paris dʼun éclat de grenade. Dʼinnombrables 
chefs et routiers sont tombés pendant la campagne dʼAlsace et les 
derniers mois de la guerre.

Le siège du Mouvement est de nouveau installé à Paris après la 
Libération, et le 22 octobre 1944 plus de mille chefs, venus de tous les 
points de France et par les moyens les plus inattendus se retrouvent à 
la cathédrale de Chartres, tous en uniforme, pour une grande prière 
de remerciement et aussi pour préparer la nouvelle étape du Mouve-
ment.

Le 8 septembre 1945, par milliers, les routiers anciens prisonniers 
vont en pèlerinage dʼaction de grâce au Puy, ou en 1942 leurs cadets 
avaient prié Notre-Dame pour la libération du territoire et des prison-
niers.

Le Commissaire Général Dary, après ses quatre difficiles années de 
commandement, reprend ses occupations professionnelles dʼavant-
guerre, et ce sont Pierre Delsuc et Jacques Chaveyriat, Commissaire 
National Routier, qui assurent la direction du Q.G.

En 1945, à son tour Jacques Chaveyriat reprend sa vie profession-
nelle. Pierre Delsuc est élu président du Conseil dʼAdministration de 
lʼAssociation, et Georges Gauthier devient Commissaire Général.

Depuis 1945, la principale préoccupation de tous les chefs du Mou-
vement fut la préparation du JAMBOREE de Moisson, qui de lʼavis 
de tous a été lʼune des plus grandes réussites du Scoutisme Français. 
Ce grand rassemblement international sur notre territoire nous a per-
mis de comparer notre scoutisme à celui des garçons des autres pays, 
de comprendre mieux leurs mentalités et de nous préparer un peu à 
devenir, dans notre génération, des hommes capables de travailler tous 
ensemble à une organisation juste et pacifique du monde.

Le «Jam» nous a permis aussi de vérifier notre efficacité et notre 
sens de lʼorganisation dans la tâche matérielle considérable quʼétait 
la grnade aventure de Moisson.
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NOUVELLES 
EPREUVES 
DE CLASSE

ASPIRANT
Esprit scout.
— savoir par cœur la Loi et la Promesse. Pouvoir les expliquer.
— arriver à lʼheure aux réunions.
— avoir un moyen de penser à sa B.A.
— expliquer le salut et lʼinsigne.
Religion.
— le garçon qui veut par la Promesse devenir Scout de France sait 

quʼil est devenu par le baptême fils de Dieu et membre de lʼEglise, 
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et quʼil a commencé dès lors à vivre de la vie surnaturelle. Il 
sait ce que signifie son signe de croix.

— il prie, chaque matin, pour offrir à Dieu sa journée et lui deman-
der le secours de sa grâce, et, chaque soir, pour remercier des 
grâces reçues pendant la journée et demander pardon des fautes 
quʼil a commises. Il sait les prières essentielles du chrétien et 
la Prière scoute.

— il assiste à la messe le dimanche et le fêtes dʼobligation, a un 
livre de messe, sʼest fait expliquer par son Aumônier comment 
la Messe reproduit la Cène et lʼoffrande du Calvaire.

— se préparant à promettre quʼil observera la Loi scoute, il est
résolu à éviter les fautes, à corriger les défauts qui sont contraires 
à cette Loi, et à en chercher la force dans la confession et la 
communion.

Connaissance du mouvement.
— raconter comment et quand B.P. a fondé le scoutisme.
— avoir un uniforme impeccable, et une bonne tenue.
— saluer correctement, et savoir se présenter.
— connaître les insignes des chefs de groupe.
— chanter le «Va, Scout de France», et le chant de la Promesse.
Cran et décision.
— participer à une sortie de 8 km. sans fatigue anormale.
— sauter dans lʼeau dʼun mètre.
— épreuve de silence : remplir la fonction de «guetteur silencieux»

 une demi-heure par jour.
— avoir pris la garde de nuit, pendant une demi-heure, dans

lʼenceinte du camp.
Sport.
— grimper à un arbre lisse 3m.
— lancer une bouée à 5m.
— marcher sur un mur à 1 m. du sol avec un objet à la main 

pendant 4 mètres.
Observation.
— connaître les signes de piste usuels.
— kim : donner de mémoire 8/10 objets observés pendant une minute

ou 6/10 cachés dans une étoffe.
     Indiquer 3/5 actions faites par le chef derrière un rideau.
— connaître huit marques de voiture, les dessiner ou les décrire.
—  savoir où se trouve, dans un moteur, le carburateur.

Nature.
— connaître trois arbres forestiers dont le bois soit utile au camp, 

pour le feu, ou pour des travaux courants de pionniérisme.
— respecter la nature : ne pas salir un terrain, troubler une source 

ou un cours dʼeau, taillader des arbres, gâcher des cultures en 
passant à travers, dénicher des oiseaux.

Campisme.
— allumer un feu, faire cuire un œuf et enlever toute trace.
— posséder un couteau en bon état.
Pionniérisme.
— fabriquer une bage de foulard.
— connaître noud droit, cabestan, chaise simple et leur utilisation.
Secourisme.
— avoir toujours sur soi numéro de téléphone et adresse dʼun 

médecin, dʼun pharmacien, dʼune ambulance, dʼune clinique, dʼun 
prêtre, de son quartier.

— faire un brancard et transporter un camarade pendant 50 mètres.
— laver, désinfecter, panser une petite plaie.
Orientation - Topo
— savoir utiliser la boussole et se diriger 100 m. de jour en terrain 

normal.
— montrer lʼétoile polaire.
Transmission - Liaison
— savoir faire lʼSOS, sémaphore et morse, dire quand on lʼemploie
Ingéniosité.
— au camp, répondre à une alerte personnelle de jour en moins 

de six minutes, sac au dos.
— savoir téléphoner et envoyer un télégramme.
— au choix :
     — monter une lampe électrique (pile, ampoule, boitier).
     — changer des plombs.
     — faire un horaire de chemin de fer départ au camp.

ÉPREUVES DE 2E CLASSE
Esprit Scout.
— prendre un poste dans la Patrouille. Le tenir pendant deux mois

dʼune façon satisfaisante.
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— dire le point de la Loi sur lequel on veut se perfectionner.
— donner lʼexemple sur le articles 4 et 8.
Religion.

Pour être scout de 2e classe, un aspirant doit :
— connaître assez la vie de Notre-Seigneur pour pouvoir en raconter

les principaux faits et les situer sur une carte de Palestine.
— voulant avoir une foi éclairée et solide, suivre avec application 

un cours de religion dans sa paroisse ou son établissement sco-
laire, ou y suppléer en travaillant personnellement sous la 
direction de son chef avec le contrôle de lʼAumônier.

— aimer la communion, connaître les effets de lʼEucharistie en nous,
savoir pourquoi il est indispensable de communie rsouvent et à 
quelles conditions.

— savoir servir la messe correctement et se proposer souvent quand un 
prêtre nʼa pas de servent.

— travailler à se former un conscience éclairée et loyale, et donc 
se confesser régulièrement, de préférence à un confesseur habituel.

Connaissance du mouvement.
— raconter la fondation des Scouts de France.
— connaître les insignes des chefs du Mouvement.
Cran et décision.
— faire à deux ou trois, 10 km. en bicyclette, en terrain de cross.
— sauter sans hésiter de 2 mètres en profondeur.
— raid de jour : 3 km. à la boussole droit devant soi à deux ou trois
— épreuve de silence une heure de jour, type «guetteur».
Sport.
— avoir passé le brevet de la FFEP pour son âge (Fédération Fran

çaise dʼEducation Physique) (voir «Chef», Janvier 49).
— parcours Hébert en 3ʼ30 (voir «Scout» de Février 49).
— pas scout 1 km. en 7ʼ
— passage dʼune rivière de 4 m. en chaînette.
— roulé boulé classique
— être fidèle à la douche matinale, surtout au camp.
Observation.
— totaliser 15 points dans les épreuves suivantes :
     — avoir gagner un concours interpatrouilles dʼobservation (10).
     — kim 18 objets sur 24 (5).
     — photographier un animal ou oiseau sauvage (10).
   — après avoir vu placer un objet de 8 m., se bander les yeux 

et aller le toucher en moins de 2  ̓(5).

— transmettre un message oral de vingt mots, 2 heures après 
lʼavoir reçu (5).

— au camp : faire son sac de nuit (5).
— reconnaître en lʼair trois type dʼavions (5).
— à la carabine faire 36/50 points (10).
— suivre une piste naturelle de 200 m. et relever en moyenne 

3 signes sur 4 (10).
— trouver un avion 10ʼ  ̓ après avoir entendu le bruit. 5 expé-

riences (5).
— connaître les signaux optiques du code de la route automobile (10).
— connaître les signaux dʼarrêt et de protection dʼun train (5).
Nature.
— connaître douze arbres forestiers de sa région. Savoir ce quʼen 

vaut le bois pour le feu, pour le travail. Montrer par la pratique 
du campisme que cette connaissance est réelle.

— pouvoir reconnaître lʼanimal totem de sa patrouille et savoir 
quelque chose de ses mœurs.

— savoir désigner dʼaprès la carte du ciel trois constellations.
— être capable de choisir lʼemplacement de lʼautel de camp et dʼun 

oratoire en tenant compte de la commodité et de la beauté.
Civisme.
— dire ce que représentent les Couleurs et savoir les monter.
— organiser une petite excursion simple mais expressive ou un 

reportage documenté sur la France ou les Colonies (la France 
par sa marine, ses paysages, ses montagnes, son industrie, etc... 
lʼun ou lʼautre choix).

Campisme.
— monter le tente de Patrouille à 4, en cinq minutes et de façon 

satisfaisante.
— rendre lʼeau potable.
— cuire un repas personnel.

— totaliser 20 points dans les épreuves suivantes :
— faire la charette de pat (15).
— laver sa chemise (5).
— faire un repas sans gamelle, type trappeur (15).
— faire bouillir 1 litre dʼeau sans salir la gamelle (10).
— faire bouillir 1 litre dʼeau et nettoyer la gamelle en moins 

de 8  ̓(5).
— faire un gâteau (5).
— subir, pendant un camp de 8 jours, 5 inspections à lʼimpro-

viste : matériel individuel «toujours prêt» (15).
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— réaliser au camp deux installations qui feront plaisir aux 
scouts de la patrouille (15).

Pionniérisme.
— monter un mât de 6 m. sans le planter mais haubanné (nœud de 

cappelage) (avec aide).
— avoir épissé un lasso et fait un œillet.
— affuter un hache, lʼentretenir.
— abattre un arbre de 20 cm. de diamètre, souche parfaite.
Secourisme.
— Examen à passer devant un secouriste :

— savoir la conduite à tenir pour évanouissement, brûlure, corps 
dans lʼœil, saignements de nez.

— savoir utiliser le garrot.
— bandage bras, genou, pied.

— De plus avoir passé en troupe les épreuves suivantes :
— descendre une civière dʼun étage par les escaliers.
— sortir un blessé dʼune pièce enfumée.
— descendre quelquʼun dʼun étage en employant le nœud de 

chaise.
— visiter un malade dans un hôpital ou à domicile ou corres-

pondre pendant deux mois avec un scout allongé.
— lancer un lasso lesté dans lʼembrasure dʼune fenêtre du pre-

mier étage au premier essai.
Orientation - Topo.
— Tour dʼhorizon : être capable dʼidentifier sur le terrain les signes 

de la carte et vice-versa.
— se diriger à la carte sur trois km. sans boussole.
— sʼorienter avec une montre.
— désigner des points par coordonnées.
Transmission - Liaisons.
— Totaliser 20 points dans les épreuves suivantes :
— connaître le téléphone de campagne et les règles élémentaires 

de service (10).
— émettre et recevoir au buzzeur morse à 15 signes minute (15)
— rédiger un télégramme de 20 mots (5).
— recevoir et émettre en sémaphore sans cadence à 300 m. un 

message de 10 mots (15).
Ingéniosité.
— totaliser 20 points dans les épreuves suivantes :

— démonter une roue dʼauto (3).
— démonter un vélo, réparer une crevaison (4).

— réussir une photo de paysage, un portrait ou une photo de 
groupe (10).

— se fabriquer une paire de spartiates (5).
— coudre une pièce de toile avec une machine de bourrelier (5).
— installer un poste à poste au téléphone de campagne (15).
— taper une lettre à la machine (15).
— enregistrer les bagages de troupe (5).
— mettre en marche un tracteur (5).
— rétamer une gamelle (5).
— construire une maquette ou un plan miniature pour lʼétude 

du code de la route (15).
— construire un maquette de bateau (15).
— monter un buzzeur (15).
— réaliser un théâtre de marionnettes ou un cinéma dʼombres 

au feu de camp (10).
— traiter un objet en modelage (10).
— réaliser un cadran solaire (10).
— fabriquer une boussole (10).
— atteler et conduire un cheval (10).
— avoir fait le plan du quartier (15).

— au camp... répondre à une alerte personnelle de nuit en moins 
de 4  ̓avec matériel pour un raid de 24 heures (5).

ÉPREUVES DE 1 RE CLASSE
Esprit scout.
— préparer un garçon à sa Promesse, même en ce qui concerne 

les épreuves religieuses.
— être un apôtre de lʼart. 3.
— avoir pratiqué un service personnel : aide en gare au moment 

des vacances, chef dʼéquipe dans une Colonie de Vacances, etc...

Religion.
Le scout de 1re classe représente un type achevé de chrétien, 

défini par la Loi scoute, engagé par la Promesse. Son idéal sʼexprime 
dans la Prière Scoute.

Cʼest un garçon sur qui lʼon peut compter, fidèle à sa parole et 
à son devoir dʼétat.

Il est fier de sa foi et fier dʼêtre fils de lʼEglise.
Il sait quʼun chrétien doit porter témoignage par sa vie et ses 
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convictions. Il cherche à approfondir ses connaissances religieuses.
Il sait défendre sa foi et rêve de sʼen faire lʼapôtre.

Il trouve sa force dans lʼEucharistie, le Sacrement de Pénitence,
la prière, et fait effort pour dominer ses défauts. Il honore et prie
la Sainte Vierge quʼil constitue sa Dame et gardienne.

Il aime à servir la Messe et sait le faire parfaitement.
Il a choisi et mené à bonne exécution un des quatre sujets du

programme religieux :

Programme I :
1° Connaître les objets liturgiques de la Messe, du Salut, de

lʼExtrême-Onction et du Viatique, savoir les préparer et assister le
prêtre dans ces cérémonies.

Posséder un Missel quotidien et savoir lʼutiliser pour la Messe
de chaque jour ;

2° Relever dans lʼEvangile et les Actes des Apôtres les passages
les plus importants concernant lʼEglise : le Corps Mystique, la Com-
munion des Saints, la vocation et la mission des Apôtres, la primauté
de saint Pierre, les Sacrements et le Sacerdoce... Savoir ce quʼils
signifient, retrouver ces réalités dans la vie actuelle de lʼEglise ;

3° Exécuter un travail documentaire présentant un grand prédi-
cateur de lʼEvangile ou un missionnaire (albums, dessins, photo-
graphies, etc.). Montrer par lui que lʼEglise a continué la Mission
confiée aux Apôtres.

Programme II : Histoire Sainte.
1° Connaître les principaux faits (avec quelques détails), les per-

sonnages principaux, la suite de lʼHistoire Sainte, les principales
dates établies avec certitude ;

2° Connaître les principales figures du Christ dans lʼAncien Tes-
tament (hommes, choses,, rites) et montrer comment lʼHistoire Sainte
est une préparation du Christ et de son Eglise ;

3° Savoir de quels livres est composée la Bible et la division de
ces livres en groupes ;

4° Retrouver dans lʼordinaire de la Messe ce qui est rappel de
lʼAncien Testament ;

5° Exécuter un travail documentaire sur un personnage ou un
fait majeur de lʼHistoire Sainte (rapport écrit, album, dessins, repro-
ductions de lʼart chrétien).

Programme III : La Sainte Vierge.
1° Relever dans les Evangiles ce qui est dit de la Sainte Vierge

et les mentions faites dʼelles dans lʼOrdinaire de la Messe ;
2° Connaître les fêtes liturgiques de la Sainte Vierge. Savoir dire

de chacune quel est son objet, ce quʼelle nous apprend de la Sainte
Vierge, les leçons que nous suggère lʼEglise ;

3° Pouvoir expliquer pourquoi la dévotion à la Sainte Vierge fait
partie de toute vie chrétienne, pourquoi lʼEglise a approuvé en parti-
culier et recommandé le Rosaire ;

4° Savoir quels sont les principaux sanctuaires de la Sainte
Vierge en France, en particulier dans la région à laquelle appartient
le garçon.

5° Exécuter un travail documentaire sur une des fêtes ou un
sanctuaire de la Sainte Vierge.

Programme IV : Le Credo ou Règle de la Foi.
1° Connaître le Credo quotidien et celui de la Messe. Pouvoir

les expliquer mot à mot avec quelque détail, dire ce que signifie
chaque article, et comment le Credo est la règle de la vie chrétienne ;

2° Savoir chanter le Credo accompagnant habituellement la Messe
des Anges (parce quʼelle est en usage dans la plupart des paroisses) ;

3° Savoir ce quʼest le martyr, témoignage suprême rendu à la
foi. Connaître quelques-uns des principaux martyrs de lʼEglise des
premiers siècles et de lʼEglise de France ;

4° Exécuter un travail documentaire sur un martyr.

Connaissance du mouvement.
— expliquer sommairement les buts du Scoutisme.
— abonner un garçon à la revue «Scout», ou la lui faire lire pen-

dant quatre mois.
avoir fondé une patrouille remplace ces épreuves.

Cran et décision.
— raid à 2 : 10 km., à la boussole, dont 3 km. de nuit.

De plus au choix :
— plonger de 2 m. 50 de haut, tête première.
— sauter en profondeur de 2 m. 50.
— sauter dʼune tour à parachute.
Sport.
— avoir passé son brevet annuel FFEP (Fédération Française dʼEdu-

cation Physique) (âge correspondant).
— parcours Hébert en 3ʼ15 (voir «Scout», Février 1949).
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— ramener 3 assiettes ou briques par 2 m. de fond et à 4 m.
du bord.

— descendre en rappel de 5 mètres (assuré sous les aisselles).
— boxe : démontrer les coups et les esquives.
Observation.
Totaliser 20 points dans les épreuves suivantes :
— prendre une conversation lente en sténo (15).
— évaluer une hauteur de 5 m. avec moins dʼun mètre dʼerreur (5).
— devant 3 signaux de couleur, correspondant chacun à un geste,

montrer 8 réactions sur 10 instantanées (10).
— évaluer la vitesse dʼun train ou dʼune auto en marche (5).
— faire 3 signes dans un dessin de 1 mètre carré, après lʼavoir

observé à 4 m. et sʼêtre bandé les yeux (5).
— plan et issues dʼune pièce observée pendant 3  ̓(5).
— tirer 12 balles à la carabine en rectifiant son tir soi-même (10).
— se fabriquer un costume de camouflage et approcher à moins de

3 m. un scout de première classe (10).
— arbitrer un match (foot, basket etc...) à la satisfaction dʼun

arbitre expert (10).
— se poster à un carrefour et relever les fautes contre le code de

la route pendant une demi-heure (5).
— à une fête de groupe, dessiner 3 personnes et leur offrir leur

portrait (10).
Nature.
— connaître le mouvement du ciel. Reconnaître six constellations en

plus des deux Ourses, trois du ciel dʼété, et trois du ciel dʼhiver,
et en chacune dʼelles une étoile de première grandeur.

— connaître avec quelques détails (description exacte, mœurs, habi-
tat...) trois animaux non domestiques au choix (insectes, poissons,
batraciens, reptiles, oiseaux ou mammifères). Les avoir observés
dans la nature et pris notes ou croquis.

— savoir contre quels dangers ou ennemis principaux, il faut pro-
téger dans sa région les forêts et les animaux utiles.

Campisme.
— avoir couché une nuit à la belle étoile.

faire un feu par mauvais temps.
— effectuer une reconnaissance de camp de patrouille avec croquis

ou photos, désignation des emplacements, points dʼeau, possi-
bilités. Cette expédition doit être aussi complète que possible
sans dépaser 24 heures. Il est recommandé de la faire à deux.

totaliser 20 points dans les épreuves suivantes :

— faire du pain (5).
— monter, entretenir, faire disparaître un feu de camp (5).
— construire un abri de 3 personnes pour une nuit (5).
— faire seul la cuisine pour une patrouille (10) - (épreuve appréciée

sur la qualité, la présentation et la propreté de la cuisine).
— monter une tente individuelle, de nuit (5).
Pionniérisme.
— exécuter un travail de pionnier en utilisant 3 méthodes dʼassem-

blage, brelage droit et diagonal, froissartage, etc...
Secourisme.
— Prendre le commandement dʼun exercice de panique ou dʼincendie

organisé par le chef.
— expliquer devant un médecin ou infirmier diplômé la conduite à

tenir en cas de foulure et de fracture. Poser des attelles, expliquer
la conduite à tenir en cas de noyade, asphyxie, électrocution,
montrer la réanimation.

— lancer une amarre à 8 m.
Orientation - Topo.
— se diriger 500 mètres avec seulement la boussole.
— connaître la figuration du terrain (courbes de niveau).
— équiper une carte sur 10 km2 (colorier les crêtes et les thalwegs).
— retouver un point géodésique et y aller.
— faire un croquis panoramique.
— posséder une boussole.
Transmission - Liaison.

totaliser 20 points dans les épreuves suivantes :
— chiffrer et déchiffrer un message (5).
— monter un ligne téléphonique à 4 directions et tenir le stan-

dard (5).
— prendre et recevoir un message au buzzeur (12 mots dont 3 chif-

fres à 16 signes-minutes) (15).
— prendre un message à la radio et émettre 24 signes-minute au

buzzeur ou à lʼémetteur-récepteur (20).
Le brevet dʼaide-radio remplace toutes ces épreuves.

Civisme.
— organiser un reportage documenté sur les conditions de vie des

garçons de son école ou de son milieu de travail : famille,
loisirs, lectures, cinéma, habitation, religion.
Ceci doit être préparé soigneusement et permettre aux scouts de
voir combien de garçons de leur âge pourraient bénéficier comme
eux du Scoutisme et quel effort de conquête reste à faire.
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Connaissance de la France et de lʼEtranger.
Au choix :
— organiser un reportage documenté sur un grand Français (mis-
sionnaire, soldat, savant, explorateur, etc...).
— faire un reportage sur un grand service public (pompiers, armée,
administration, police, S.N.C.F., etc...).
— avoir fait un camp à lʼétranger de plus de 8 jours et pouvoir
comparer les pays visités et la France.
— avoir guidé en France une patrouille étrangère ou un étranger
pendant 8 jours.
Ingéniosité.
totaliser 20 points dans les épreuves suivantes :
— capturer un oiseau ou un animal sans le blesser (5).
— lancer une passerelle de 4 m., y passer avec son matériel, sans
se mettre à lʼeau (5).
— faire du feu par friction (10).
— construire un poste à galène (15).
— construire un planeur réduit capable de voler 30 m. (10).
— relier un livre ou une collection de revues (10).
— installer lʼélectricité, commutateur fabriqué de toutes pièces (5).
— développer un rouleau de pellicules (10).
— agrandir 4 photos (5).
— construire un canoë dʼune place ou un radeau de 3 places capa-
ble de faire 10 km (15).
— tirer une circulaire à la ronéo après lʼavoir tapée (5).
— fabriquer un objet en fer ou en bois utile à la troupe (5).
— diriger une manœuvre difficile : transport dʼarbre, installation du
mât, etc... (10).
— Faire marcher un appareil de cinéma (10).
— fabriquer un filet de tennis, de volley-ball ou un hamac et le
vendre pour payer le camp dʼun scout en difficulté (15).
— construire un poste récepteur à plusieurs lampes (20).
— savoir conduire une motobécane (5).
— démonter le carburateur dʼune auto, le nettoyer, le replacer (5).
— savoir mettre en marche, arrêter un moteur sur trois appareils
différents (5).
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La badge de 1re classe nʼest nullement un fin de
carrière. Au contraire elle te confère une nouvelle responsabilité.

Maintenant on va te juger. On veut savoir si tu es capable de
devenir un Chef. Il te reste à franchir la dernière Etape de la Bran-
che Eclaireur : les Raiders Scouts.

Ton idéal sʼest élevé, et, peut-être rêves-tu de réaliser ce quʼont
fait les missionnaires, les héros, les hommes dʼAventure ?

Ta compétence sʼest affirmée et peut-être songes-tu que tu pour-
rais atteindre cet idéal ?

Il nʼy a plus de peut-être pour un Scout de 1re classe, « maintenant
tu peux ».

Les Raiders Scouts tʼaideront. Par leur odéal, leur vie, leurs
activités, ils sont une préparation directe à ce rêve qui doit hanter
tout garçon vigoureux. Les Raiders sont une Ecole pour lʼélite de
la jeunesse française, comme les parachutistes sont une école pour
lʼélite de lʼArmée.

Les activités pratiquées chez eux sont extrêmement variées. Les
plus importantes ont pour cadre la nature. Loin du bruit sauvage de
la ville, les Raiders recherchent le silence des forêts et des mon-
tagnes. Ils aimes les lacs et la mer, mais ils détestent le tourisme
sous toutes ses formes, ou, ce qui dʼune façon ou dʼune autre rappelle
dans le beau cadre de la nature, en plus abominable, lʼimpureté de
la ville, ou la stupidité des citadins à la campagne.

Avant de solliciter son investiture, le garçon est soumis à lʼépreuve
de Raid. Seul, pendant 24 heures, il devra, sans parler à qui que
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ce soit, trouver sa nourriture, se diriger, camper.
Les camps sont resplendissants de propreté, de confort, de soli-

dité. Du type semi-volant, avec une base fixe installée ils per-
mettent de rayonner dans la région.

« Au camp, en aucun cas, les Raiders ne peuvent considérer
que la tenue des lieux ne les concerne pas. »

En ville, les Raiders sʼinitient aux techniques modernes les plus
utiles. Ils apprennent à conduire autos, et motos, après en avoir
étudié les moteurs.

Ils sont entraînés aux grands services publics de sauvetage dont
ils sont les «Auxiliaires» (Pompiers, Croix-Rouge, Fédération Natio-
nale de Sauvetage, Brigade Fluviale, Gardes-Côtes, E.C.M., etc...).

Ils apprennent à se conserver en grande forme physique par le
sport secret du judo et par la boxe qui exigent de leurs adeptes
autant de coup dʼœil, dʼénergie, que de souplesse.

La Base est le lieu où travaillent et vivent les Raiders pendant
leurs réunions. Tout est pratique, propre et utile. « Le Raider nʼat-
tend pas quʼun autre fasse le travail à sa place. »

Les Raiders visent à former un type dʼhomme capable de pour-
suivre dans le monde, à leur place lʼœuvre des grands Raiders
anciens ou modernes, lʼœuvre de ceux dont la vie a été un exemple,
un espoir, un secours pour lʼhumanité.

Ceci suppose  évidemment un esprit dʼélite et il un point
sur lequel on ne saurait trop insister : le Raider est un missionnaire.
On a dit que la France était un « pays de mission ». Pour elle il
faut des missionnaires qui fassent connaître et aimer le Christ, qui
apportent à la misère, à lʼinjustice un soulagement par les actes,
à lʼignorance de Dieu la lumière de la Foi catholique.

Profondément enraciné dans sa Foi quʼil connaît, formé person-
nellement sous la direction dʼun prêtre, le Raider nʼa pas dʼexamen
religieux, il a compris quʼen ce domaine il nʼest que travail per-
sonnel, que ce travail commence, mais ne se termine pas.

On trouvera probablement que les Raiders qui apprennent la
radio, le tir, qui visitent des terrains dʼaviation, qui défilent en
silence dans les gares, sont une préparation militaire. Il nʼen est
rien. Certes, les Raiders sont chargés de leur propre discipline et
il nʼest point chez eux de sésordre. Mais cela  nʼa rien à voir avec
la préparation militaire. Cʼest une préparation por être un homme
utile.

On pensera certainement aussi que nous devons avoir bien de
lʼargent pour acquérir le matériel qui est nécessaire. Ceci encore est

une erreur, car on peut trouver beaucoup dʼaide parmi les anciens
du scoutisme. On peut aussi par son travail gagner de lʼargent.
Cʼest la méthode que B.P. propose pour avoir un locl. Nous lʼem-
ploierons pour nos bases.

Les critiques ne manqueront pas lorsquʼun uniforme distinguera
les Raiders, mais outre que « toute troupe est appelée à devenir
Raider », lʼuniforme montre que nous sommes disponibles pour le
service, et il nous aide à nous reconnaître pour mieux nous
entraider.

Enfin, on trouvera toujours des imbéciles pour ricaner de notre
organisation où des C.P. de 16 ans ont une large responsabilité.
Là encore laissons les rire, il nʼest que ceux qui ne font rien qui
ne sont pas criticables (sauf pour leur paresse).

Un des points qui semble difficile à réaliser pour devenir Raider,
cʼest quʼil nʼest point admis de « phénomène », de « prototype »...
Cʼest toute la Troupe qui doit être de qualité. Si lʼon demande deux
première classes par Patrouille pour commencer, cʼest parce que la
troupe entière participe aux services.

Cʼest lʼHonneur de toute la troupe qui est en jeu. Et il ne suffit
pas quʼun ou deux garçons soient excellents, il faut que toute la
troupe soit bonne.

Les Raiders Scouts sont des troupes où se forment les futurs
Raiders. Cʼest à la fois un exercice, un jeu, une aventure.
Un exercice parce quʼil y a des moments où les Raiders rem-
placent des hommes. Cela ne peut se faire que si lʼon sʼy est
préparé.

Un jeu, parce quʼil y a des moments où la troupe matche, gagne,
perd, non seulement sur le plan sportif, mais sur tous les autres,
cʼest un vaste concours dʼefforts dans la joie.

Une aventure parce que nous pouvons devenir une force et
changer le monde. Lorsque la jeunesse comptera des milliers de
Raiders, il y aura quelque chose de changé dans sa tenue, son
idéal, ses capacités, parce que lorsque le pays comptera des milliers
de Raiders, il y aura quelque chose de changé dans la justice, le
service gratuit, le respect des autres.

Pour tout cela, il faut des hommes capables de tous les sacrifices,
audacieux, fraternels, débrouillards, toujours les premiers pour
lʼaventure.

En résumé lʼon peut dire que les Troupes Raiders sont des Ecoles
de Chefs pour le Scuotisme, de Chefs pour  lʼEglise, de
Chefs pour la vie.
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BREVETS RAIDERS

SPORTIF
Avoir passé la ceinture jaune de judo ou une équivalence devant

un examinateur officiel.
Etre capable de soutenir dans les règles un round de boxe de 

deux minutes.

CONDUCTEUR-MECANICIEN
Tout  scout de 16 ans doit avoir passé son permis de moto.
Ceux qui sont moins âgés doivent avoir passé devant un exa-

minateur compétent leur capacité de conduire.

WOOD CRAFT
Raid de 24 heures, marche à la carte et à la boussole, seul dans

la nature sans parler à qui que ce soit.

MISSIONNAIRE
Il n ʻy a pas dʼépreuve spéciale de religion.
Tout Raider doit sʼassurer, sous la direction dʼun prêtre, sa for-

mation spirituelle, pour lui-même dʼabord, pour ses scouts lorsquʼil
sera C.P. ou assistant.

La décision de la Cour dʼHonneur qui finalement décidera si le
garçon « peut être cité en exemple » portera surtout sur sa valeur
personnelle de chrétien et sur son esprit apostolique.

SERVICES PUBLICS
Après avoir suivi lʼentraînement, passer avec satisfaction le brevet

de la Fédération Nationale Sportive ou de Pompier auxiliaire, le
brevet supérieur de Croix-Rouge, etc...

INVESTITURE
Etre admis par la Cour dʼHonneur. Celle-ci appréciera le can-

didat en fonction de sa valeur personnelle chrétienne et scoute.
Le cérémonial de lʼinvestiture sera communiqué aux Commis-

saires de Province, selon les demandes.
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