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-Edito- 
 
 
Bonjour à vous membres de la 27 ème, après avoir passer 
trois ans à la troupe et aussi pour ma première année à la tête 
de l'estafette, j'ai décider de faire sortir une estafette inédite 
qui regrouperait les meilleurs articles  des estafettes 
précedente, donc tous les articles qui y sont sont déjà parruent 
avant. 
 
 
 
Gloire et honneur 
 
 
 

             Benoît de La Croix 
 

Rédacteur en chef  
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Badge : Savoir- faire et faire savoir 
 
 
 

Sans objectifs, la vie n’avance pas. Tu as la seconde classe, tu es sur le 
point de l’obtenir où tu ne fais que l’espérer ? Il te reste de toutes manières 
encore un long et sinueux chemin à parcourir avant d’obtenir la première. 

Plusieurs étapes intermédiaires t’attendent, dont une trop souvent prise à 
la légère les badges. Avant d’être compétent dans tous les domaines (ce qu’est 
sensé symboliser la 1ère classe), il te faut être au top dans chacun d’eux 
individuellement. Les badges son là pour te le rappeler et t’y préparer. Un badge 
est une reconnaissance de telle ou telle spécialité et il n’est rien de tel que de se 
faire savoir imbattable en cette dernière, n’est-ce pas... 
 

Les deux « maîtres mots » sur lesquels repose le badge sont les suivants 
Savoir-faire et faire savoir. Deux notions qui, grammaticalement, paraissent très 
proches l’une de l’autre, mais qui, en creusant dans leur moelle littéraire, 
s’avèrent bien moins unies. 

 
Le Savoir-faire tout d’abord. Acquérir un badge, c’est savoir faire plus 

que le Scout « de base» dans le domaine choisit : ce n’est pas simplement savoir 
faire les pâtes (Cuistot), Un mi-bois (pionnier) ou bien connaître son morse 
(transmetteur). C’est être incollable et être capable de réaliser de vrais projets, 
dignes de ce nom, et de les régler jusqu’aux moindre petit détail. 

Donne-t-en les moyens et sache que cela ne tombe pas du ciel à priori 
(quoique.). Les badgés sont gorgés de conseils et ne demandent qu’à t’en faire 
part : Lance-toi ! Tu peux également te renseigner en dehors de l’enceinte 
paroissiale avec Internet entre autres. Une fois que tu détiens la théorie, rien de 
tel que la pratique, et c’est ici l’expérience qui te parte. Sans oublier que le 
devoir du scout commence toujours à la maison, pourquoi ne pas cuisiner de 
temps en temps, te porter volontaire pour retaper la chambre d’untel, etc.... Bien 
entendu tu es plus que bienvenu à faire part de ce savoir-faire élaboré au sein de 
ta patrouille, et plus loin encore : au sein même de la troupe !  Sans cet ultime 
effort tu ne fera pas profiter au maximum de ce dont tu es capable. Grossière 
erreur ! La troupe à besoin de toi.. Le parfait n’existe pas bien entendu (tout du 
moins physiquement sur notre planète), ne fais que ton maximum : ce sera 
amplement suffisant. Mois fais le donc ! Si tu te sens plus motivé accompagner, 
rien ne t’empêche de progresser avec un ou plusieurs de tes frères. Attention 
toutefois : plus on est de fous plus on rit et l’entreprise qu’est la quête d’un 
badge, c’est pas de la rigolade. 
 

Deuxième point :  le Faire Savoir. Le partage,le service d’autrui c’est 
essentiel. Seul ton orgueil peut se satisfaire d’un savoir que tu ne fonderais que 



pour toi-même. Fais profiter  les autres de ton savoir. Le but de l’obtention d’un 
badge n’est pas de devenir le meilleur de la troupe dans ta discipline favorite. 
Mais de progresser avant de faire progresser. Dis-toi que si tu sais faire ce que tu 
sais faire, quelqu’un d’exemplaire te la enseigné, t’as montré quel chemin 
emprunter. A toi après d’orienter ceux qui ne savent où aller. A toi d’être un 
exemple, à toi d’être le phare qui guide les bateaux en pleine tempête la nuit 
aussi bien que sous un radieux soleil d’été qui te souffle cette brise si légère. 

 
Un dernier petit conseil pour la route passionne-toi. 
 
Parfois il faut savoir rester humble et surtout demeurer patient. Dis toi que 

le scout ne fait rien à moitié, et qu’il est fait pour servir et sauver Son prochain 
alors à toi de jouer ! 

 
Un petit clin d’oeil furtif à un certain Milan sans qui 

je ne pourrais sans doute en dire tant ;-)



Comment progresser rapidement au sein de 
la troupe en 8 leçon 

 
1. Aie toujours l’air absorbé et soucieux. Seuls les inutiles et les imbéciles ont 
l’air détendus. 
 
2. Aie toujours l’air pressé. Cours dès que tu croises un autre scout. Tu seras 
alors classé  
parmi les scouts dynamiques, ce qui o une grande valeur aux yeux de la maîtrise. 
 
3. Ne te déplace jamais sans une hachette ou une scie, ça ne sert à rien mais c’est 
essentiel. Au besoin, prends une pelle-b&he, mais cela o un moindre effet (et 
surtout évite d’y ajouter un rouleau de PQ) 
 
4. Comme il est bon d’avoir des idées originales, aie-en quelques- unes. Mais 
attention, que ces idées soient bien les mêmes que celles de tes supérieurs 
hiérarchiques, sans quoi tu passerais pour un dangereux idéaliste. 
 
5. Travailler, c’est bien. Le faire savoir, c’est mieux. Parle de ce qui o été fait 
comme si tu l’avais fait toi-même et de ce qui est à faire comme si tu le faisais. 
 
6. Ne quitte jamais des réunions ou des week-ends avec les autres scouts. Tu 
dois partir après et faire en sorte que ton départ soit bien remarqué par la 
maîtrise, sinon, à quoi servirait-il ? 
 
7. Ne t’étonnes jamais de rien, d’abord parce que, quoi que l’on t’annonce tu le 
sais déjà, y compris et surtout ce que tu ne devais pas savoir.., et que tu apprends 
par cette méthode. 
 
 
8. Et si au bout d’un certain temps cette politique ne t’a pas fait 
progresser et qu’on ne t’envisage toujours pas comme CP, c’est 
que tu as affaire à des chefs intelligents (eh oui, ça existe enfin 
je crois...), alors change de troupe et recommence.



LA PROMESSE 
 
 
 
 
Comme chaque année, vers la fin du camp d'été, certains scouts (en général des  
novices) prononcent leur promesse. C'est, pour chacun, un moment important de 
sa  
vie scoute.  
 
Mais qu'est-ce que la promesse ? C'est un engagement à vivre la loi scoute toute 
sa  
vie, à "aider son prochain en toute circonstances" et "à servir Dieu, l'Eglise et la  
Patrie".  
 
Mais ce n'est pas un acte à prendre à la légère, car c'est un engagement 
solennel vis-à-vis de Dieu, qui compte dans la vie de tous les jours. C'est une 
décision à laquelle il faut se préparer avec l'aide de l'aumônier, qui nous prépare 
spirituellement, et de son parrain de promesse choisi dans la troupe parmi les 
aînés. 
 
L'après-midi qui précède la veillée de promesse, la Cour d'honneur ( CDH ), 
formée des 
C.P., des chefs et de l'aumônier, reçoit, l'un après l'autre, les aspirants à la 
promesse. 
Ensemble, ils discutent de leur aptitude à tenir cet engagement .Puis, ceux qui, 
avec l'accord de la CDH, prononceront leur promesse, se confessent auprès du 
Père. 
 
A la tombée de la nuit, la troupe se rassemble pour une procession : nous nous 
dirigeons vers un site mémorable. (En effet, si les promesses se passaient en face 
du 
Kraal, personne ne s'en souviendrait, alors qu'un site qui change de l'ordinaire du 
camp permet le souvenir de cet engagement. ) Cette année le lieu était un col 
d'où, 
s'il ne faisait pas nuit, nous aurions eu une vue superbe. 
 
Dans un premier temps, les "promessards" se sont recueillis à l'écart avec 
l'aumônier, à la lueur de torches préparées à l'avance. 
 
Puis, au milieu d'un rassemblement, chacun s'avance solennellement pour 
prononcer sa promesse après avoir reçu la bénédiction du Père, pose sa main sur 
l'étendard tenu à l'horizontale devant lui, et prononce cet engagement : 



 
 
 
"SUR MON HONNEUR, ET AVEC LA GRÂCE DE DIEU, 
JE M'ENGAGE A SERVIR DE MON MIEUX 
DIEU, L'EGLISE, ET LA PATRIE 
A AIDER MON PROCHAIN EN TOUTES CIRCONSTANCES, 
A OBSERVER LA LOI SCOUTE." 
 
 
 
 
Promettre, c'est s'engager. S'engager devant Dieu, c'est un acte de foi.  
 
 
La promesse est un acte fondamental, de la vie scoute bien sûr, mais également 
.de la  
vie "civile" dans son ensemble.  
 
 
Promettre, c'est s'engager. Or la capacité à s'engager est un signe de maturité 
dans la  
mesure où elle détermine la franchise -la première des trois vertus scoutes- et la 
confiance, c'est-à-dire le socle à partir duquel une vie peut se construire dans ses 
dimensions humaines et spirituelles.  
 
 
La promesse est sur le fond un engagement. Mais elle est aussi une parole : le 
promettant  
s'engage en effet devant ses frères et il l'annonce. Loin d'être un archaïsme 
moyenâgeux, la  
solennité de la promesse est le reflet de l'importance d'un acte d'abord personnel.  
Aussi la C.D.H. est-elle exigeante avec les aspirants. Elle attendra d'eux la 
franchise, car sans elle l'engagement n'a pas de sens et les autres vertus 
demeurent inaccessibles,mais également la conscience de l'importance de 
l'engagement et l'expression d'une volonté déterminée à s'engager, conscience et 
volonté étant indissociables.  
Mais l'aspirant n'est pas seul : il peut compter sur ses aînés à la troupe et plus  
spécialement sur son parrain, pour l'accompagner sur un chemin responsable, 
chemin  
d'exigences mais aussi de promesses.  
 
 



La promesse est un engagement. Elle est aussi un acte de foi.  
Il est en effet bien difficile de s'engager. Ne serait-il pas alors un peu ambitieux 
de  
prétendre s'engager devant et pour Dieu?  
Deux remarques sont ici nécessaires, inspirées du chant de la promesse. D'une 
part le  
scout ne s'engage pas à satisfaire des critères de perfection ou d'héroïsme, mais à  
rechercher en tout temps la sainteté. Le chant de la promesse insiste à la fois sur 
la volonté d'aimer Dieu : "Je veux t'aimer sans cesse", et sur la progression: "de 
plus en plus". Pour prendre une métaphore juridique, il s'agit en d'autres termes 
d'une obligation de moyens et non de résultats.  
Mais si, d'autre part, admettre la progression, c'est reconnaître sa faiblesse, 
chanter  
"Protège ma promesse Seigneur Jésus", c'est reconnaître que seul le Christ 
pourra rallier cette faiblesse, et nous conduire au Père. La Promesse n'est pas en 
effet un engagement unilatéral : certes le promettant s'engage à servir Dieu, et 
c'est déjà beaucoup, mais Dieu lui rend infiniment plus que ce qu'il peut même 
en compter.  
 
 
Cette dimension de la promesse justifie donc pleinement la place véritable 
qu'elle  
occupe à la troupe : elle en constitue en effet tout à la fois la 
source, l'aboutissement et le chemin qui lie ces deux derniers. 
A ce titre elle nous concerne tous, que nous la préparions ou 
que nous en vivions 



 
 

La chronologie des évènements de Tibhirine 
 
 

« Le martyr ne désire plus rien pour lui même, pas même la gloire de subir le 
martyre. (...) Un 
martyr, un saint, est toujours fait par le dessein de Dieu, par son amour pour les 
hommes, pour les 
avertir et les guider, pour les ramener ses voies.» 
Thomas Bechet 
 
•         En 1963 fut décidé le retour progressif des moines du monastère vers la 
France. Le cardinal 
Duval, archevêque d'Alger, aide l'ordre cistercien (auquel appartient le 
monastère) à comprendre que 
l'Eglise en Algérie recevait de son histoire depuis un siècle la vocation d'être un 
signe évangélique 
en terre musulmane. L'Eglise anime la foi des chrétiens pour que ceux-ci, tous 
ensemble, soient un 
signé évangélique de la société où ils vivent. pour ces moines, concrètement, 
cela signifiait d'abord 
de se faire accepter de leurs voisins, des paysans musulmans des montagnes de 
Média. Imaginons 
nous à la place de ces paysans voyant s'installer au milieu de notre montagne 
une communauté 
d'étrangers et qui plus est d'une autre religion! Pourquoi les accepter? 

Les moines de Tibhirine ont su tisser des liens de plus en plus profonds, 
plus forts que des 
simples liens de voisinages, par un contact quotidien avec ces personnes. Ils ont 
travaillé la terre 
avec les paysans, accueilli des malades et prié pour leurs frères musulmans. 
Tous savaient que la 
prière des moines était une prière solidaire, où les travaux, les peines, les joies 
des hommes et 
femmes de la région étaient pris en compte, saisis par une prière chrétienne. 

Dans le village isolé de Tibhirine, les moines se trouvaient placés avec 
leurs voisins paysans 
entre deux camps : celui des groupes armés qui se cachaient dans les montagnes, 
et celui des forces 
de l'ordre chargées de les éliminer. Dans leur désir de se faire proche des uns et 
des autres, les 



moines désignèrent les premiers comme les «frères de la montagne», les seconds 
comme les «frères 
de la plaine». La contribution quotidienne du monastère au combat pour la paix, 
c'était la fidélité des 
moines à la présence des moines au milieu des villageois, désormais comme eux 
livré aux risques 
quotidiens d'une attaque ou d'un enlèvement. 
 
•            14 Décembre 1993 : A trois kilomètres du monastère, 12 ouvriers sont 
assassinés parce que 
supposés être catholiques, donc ennemis des musulmans... 
 
•             24 Décembre 1993 : Six hommes en armes pénètrent dans le 
monastère, menacent les moines, et réclament de l'argent, des médicament, et 
l'assistance du médecin (Frère Luc est médecin). Frère 
Christian montra une ferme résolution : nul homme en arme ne peut entrer dans 
cette maison de 
prière, et encore moins le soir de Noël. La force de l'Esprit Sain devait, pour 
cette fois, l'emporter; 
l'homme de guerre n'avait pas congédié de lui toute humanité. Il s'excusa d'être 
venu un jour pour le 
moins inopportun : «Je ne savais pas», dit-il. Ses hommes et lui se retirèrent. 

La question de rester à Tibhirine se faisait chaque jour plus insistante ; 
l'évêque d'Alger vint 
les écouter chacun. Il fallait choisir. Plusieurs votes à bulletins secrets eurent 
lieu : la communauté 
entière décida de rester, sauf dans le cas où elle serait l' objet de rançon ou serait 
un danger pour le 
voisinage. «Les gens autour de nous n'ont pas le choix...Pourquoi l'aurions nous 
?» 
 
• 26-27 Mars 1996, 1h 15 du matin : Une vingtaine d'hommes armés encerclent 
le monastère; 
quelques uns y pénètrent, pour enlever sept moines. 
 
• 20 Avril : On apprend qu'ils sont encore en vie 
 
• 23 Mai : Le monde entier apprend leurs tortures et leurs morts 
 

 
D'après le livre de Robert 
Masson : «Tibhirine, les veilleurs 
de l'Atlas»



La promesse et le pardon 
 

 
 
 
Qu'est -ce que la promesse ? 
 
 
La promesse est avant tout un engagement que nous prenons face à autrui. Ainsi 
dans le cas 
de la promesse scoute il s'agit d'un engagement pris principalement avec Dieu : 
lors du 
cérémonial l'engagement que nous prenons ("je m'engage") n'est pas seulement 
pour notre vie 
dans le scoutisme mais également pour notre vie future de chrétien. La promesse 
est donc un 
engagement à long terme. 
 
Toute promesse débouche sur une certaine relation de dépendance entre celui 
qui s'engage en 
promettant et celui qui reçoit la promesse. Une fois cette dépendance mise en 
place, c'est 
l'honneur de la personne s'engageant qui est en jeu. Si nous manquons à notre 
promesse notre 
honneur en est douloureusement atteint ("sur mon honneur") et nous perdons 
l'estime de la 
personne qui a reçu notre promesse 
. 
La promesse est un acte capital et malheureusement aujourd'hui trop souvent 
banalisé. C'est 
pourquoi la promesse scoute doit nous aider à retrouver les vraies bases de notre 
engagement. 
 
 
 
 
Qu'est-ce que le pardon ? 
 
 
 
Le pardon est une preuve de tolérance. En effet, tout être doit accepter une 
demande de 
pardon, faisant ainsi preuve de tolérance face à autrui. 



 
La demande de pardon est un passage obligé vers la sainteté. Le pardon que 
nous offre le 
Seigneur par l'intermédiaire du sacrement du pardon permet d'effacer tous nos 
péchés et de 
nous rapprocher d'une vie sainte. 
 
De la même manière que nous devons accepter le pardon, nous devons aussi le 
réclamer. C'est 
bien plus difficile et c'est une preuve d'humilité car nous reconnaissons que nous 
avons péché 
et souhaitons ardemment faire pénitence.



CHANT DE TROUPE 
 
La troupe chante un chant qui lui est cher mais je me suis rendu compte que peu 
chantait, les autres devaient, à mon avis ne pas connaître les paroles. C'est pour 
cela que je vous les 
écris ci-dessous ainsi toute la troupe chantera en coeur ce chant. 
 
 
 
Nous sommes partis de bon matin avant le jour, 
Nous sommes partis de bon matin avant le jour, 
Nous sommes partis de bon matin avant le jour, 
la nuit était comme un four, en chantant : 
 
 

-refrain- :       Glory glory Alleluia 
Glory glory Alleluia 
Glory glory Alleluia 

 
Oui nous irons nous faire casser la gueule en coeur, 
Oui nous irons nous faire casser la gueule en coeur, 
Oui nous irons nous faire casser la gueule en coeur, 
et nous reviendrons vainqueur en chantant : 
 

-refrain- 
 

Longue est la route qui serpente devant nous, 
Longue est 'a route qui serpente devant nous, 
Longue est la route qui serpente devant nous, 
mais nous irons jusqu'au bout en chantant : 
 

-refrain- 
 
Nous sommes l'espoir et le salut de notre troupe, 
Nous sommes l’espoir et le salut de notre troupe, 
Nous sommes l’espoir et le salut de notre troupe, 
et nous sauverons l'honneur en chantant : 
 

-refrain 
 
L'ennemi ne fait pas le poids devant la 27° 
L'ennemi ne fait pas le poids devant la 27° 



L'ennemi ne fait pas le poids devant la 27° 
et nous montrerons cela en chantant : 
 

-refrain- 
 
On reprend ensuite le premier complet. 
(P.s : Essayer de savoir les paroles, ça peut toujours servir …)



ETRE SCOUT, POURQUOI FAIRE ? 
 

«Je me suis l’autre jour posé une question : finalement, en quoi sert-il d’être 
scout ? La plupart des Saints, d’ailleurs, ne l’ont jamais été, et aujourd’hui 
encore, de fervents jeunes chrétiens ne le sont pas. » De la part de ce garçon, 
scout depuis bien des années, la question est pour ainsi dire inattendue. Mais 
avouons-le, d’une façon ou d’une autre, elle nous a un jour tous effleuré l’esprit. 
Il y a quelques mois, un ancien Commissaire publiait d’ailleurs une circulaire, 
«un scout, c’est quoi ? ». Il y détaille certains objectifs, très largement adaptés 
au politiquement correct d’aujourd’hui, en oubliant malheureusement de 
mentionner notamment les buts et les moyens du scoutisme (Michel Menu).. 
 
 

Mais avant tout rappelons que le cérémonial de la Promesse des Scouts 
Unitaires de France répond très précisément à la question que me pose ce 
garçon. En effet, lorsque le Chef de Troupe lui a demandé pourquoi il voulait 
être scout, il a répondu «pour apprendre à mieux servir Dieu et mon prochain ». 
C’est bien là le but final du scoutisme, un but vers lequel nous marchons tous. 
«Tous les jours de ma vie, je servirai » nous rappelle le chant de la Promesse. La 
bonne action se doit d’être honnête et désintéressée. Cela me rappelle un jeune 
scout, qui voulait toujours servir la patrouille à table. J’y voyais une bonne 
action de sa part. Mais devant la répétition quotidienne de cette attitude, je lui 
demandai un jour pourquoi il rendait tant service lors des repas, et nettement 
moins en dehors. Il m’a simplement dit qu’il était ainsi sûr d’être largement 
servi. Je dois avouer que j’en suis resté abasourdi. En fait, ce garçon effectuait 
une «Bonne Action » pour lui- même, ce n’était pas donc pas vraiment une 
Bonne Action. La Bonne Action doit coûter quelque chose à celui qui l’effectue, 
et il importe 
qu’elle soit un service auprès de la personne qui le nécessite. C’est la base de la 
réalité d’un univers chrétien. Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, du fond de sa 
cellule, recherchait plusieurs fois par jour à venir en aide à son prochain, et 
voulait toujours en donner plus, tant et si bien qu’un jour elle dit : «je passerai 
mon ciel à faire du bien sur la Terre ». 
 
 

Mais le scoutisme vit aussi par tous ses autres buts et moyens. Ceux 
d’entre vous qui ont prononcé > leur Promesse devraient les connaître. La santé, 
le caractère, l’habileté technique, l’esprit de service s’organisent autour du 
dernier but : le sens de Dieu. La Bonne Action est un moyen pour parvenir à 
Dieu. Le scoutisme aussi. C’est en quelque sorte un chemin qui mène, pour ceux 
qui veulent l’emprunter, à la sainteté. Comme le souligne mon interlocuteur, il y 
a bien d’autres chemins. Certes, il y en a de nombreux. Mais le scoutisme n’est-



il pas l’un des plus beaux. :  dans le monde qui nous entoure, le scoutisme 
m’apparaît comme un chemin, certes difficile à 
parcourir, mais nettement plus riche que toutes les « autoroutes » qui ne mènent 
nulle part et tournent en rond. Un chemin peut-être parfois creusé d’ornières, 
mais au bout duquel on voit une lumière, on voit la vie. Cette vie vaut le coup. 
Elle vaut infiniment plus que le monde du XXT siècle qui ouvre grand ses portes 
à ceux qu’il veut perdre. Nous avons parfois tendance à l’oublier. Le scoutisme 
nous le rappelle. Nous sommes là pour servir Dieu et notre prochain, nous avons 
un idéal, et le chemin que nous suivons (ce chemin de la couleur un peu austère 
de nos chemises) est arboré de mille autres couleurs dont celle de la Troupe, le 
vert (de nos foulards), est la plus belle la couleur de notre espérance. 
 



“Honneur & Miséricorde”  
ou 

“Qu’est-ce que le cri de troupe?’ 
 

Sans doute m’avez-vous entendu, lors des rassemblements, demander de pousser 
ce cri. Cependant, nombreux sont ceux, qui, dans la troupe, ignorent d’où vient 
ce cri, et ce qu’il symbolise. Le cri de Troupe a été choisi, il y a plus de six ans, 
et sert à symboliser l’unité de notre Troupe. 
Au premier abord, ce cri semble la manifestation d’un orgueil sans bornes. 
Cependant je vais tenter de montrer qu’il n’en est rien, en l’analysant. 
 
 
 

� L’Honneur 
 
 
 
L’honneur, dans ce cri, n’est pas I’“Honneur” I Orgueil, une valeur qu’on 

défend à tout prix, de laquelle il ne résulte que des conflits (on dit parfois à tort 
que les nationalistes Corses ont le sens de ‘honneur. C’est faux, ils ont le sens de 
la stupidité, du conflit, etc.) . 
 

Dans le cadre du scoutisme, honneur est la confiance et le respect que lori 
sait que l’on inspire, il vient d’une attitude digne, d’une recherche et d’une 
application dune morale ou d’une éthique. 
 

On se rapproche là de la notion du XVIe° siècle de I’“honnête homme” un 
homme sociable, poli, courtois, qui pratique une conduite morale qu’il s’est 
fixée de lui-même. 
Nous autres, Scouts, avons un code de conduite personnelle La Loi Scoute. 
 

Ce code est l’expression d’une attitude générale qui se résume dans notre 
cas par les Vertus du Scout “Franchise, Dévouement, Pureté” (Exemple 
d’application Savoir exprimer son opinion, sacrifier son bien être pour aider les 
autres, et renoncer à faire des conneries pour se marrer.)  
 

Ainsi, dans le cadre du cri de troupe, “Honneur” est un rappel de notre 
engagement t la Promesse et de l’idéal de l’esprit scout. 
 
 
 



 
 
 
 

� la Miséricorde 
 
De même, la miséricorde n’est pas un pardon qu’on offrirait à des “lumières 

inférieures”, inconscientes de leurs erreurs. Ce serait une nouvelle foi faire 
preuve d’orgueil.  
La miséricorde, c’est le pardon total et définitif d’une faute, dans le cadre de 
l’amour du prochain (“Tu aimeras ton prochain comme toi-même.” z “Tu 
aimeras le seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta 
force.”...) 
Rien ne sert de dire “Tes qu’une loque, à cause de toi, on a perdu le jeu... Mais 
je te pardonne.” 
Dans le Notre Père, on demande pardon en échange d’un pardon : Pardonne 
nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé.” 
 

Pardonner, c’est être pardonné. Vouloir être miséricordieux est une 
attitude de repentance et d’humilité. 
Ainsi, le cri Miséricorde” est le rappel du sens du pardon Chrétien, de même 
qu’une demande de pardon. 
 

Le cri de troupe n’est donc pas la manifestation d’un ego surdimensionné, 
mais bien un rappel très simplifié de l’idéal SUP. Nous pouvons donc être fiers, 
à la fin des cris des patrouilles, de répondre “Miséricorde” 
Au “Honneur et,..” d’un CP de la Troupe, car le cri qui unit notre troupe 
symbolise l’ensemble des valeurs scoutes. 
 
 

Caribou, SP de la Panthère 
 
 
PS : Si vous n’avez pas tout compris à mon article, votre CP se fera une joie de 
vous l’expliquer en détail I 
 
PPS : Le CP d’Honneur est le CP le plus ancien, et “le plus scout des scouts”. 
Personne ne l’a désigné, mais il est, je crois, reconnu comme CP d’Honneur 
implicitement par toute la HP, voire toute la Troupe, il se reconnaîtra donc... 
 
PPPS : Le mois prochain, vous pourrez lire mon article sur “L’influence de 
Schopenhauer sur la reproduction des bigorneaux.” Article sur lequel je planche 
dès à présent...



L’UNIFORME  
 
 
 

L’uniforme c’est avant tout le signe de notre appartenance au groupe scout. 
C’est comme ça que l’on te reconnaît dans la rue. Tu peux être fier de ton 
uniforme SUF. 
 
 
Un uniforme impeccable se compose d’une chemise beige du short de velours, 
le foulard OBLIGATOIRE, ceinturon et béret facultatif. 
 
 
Même si tu as le droit de trouver que le short est trop court ou (pas pratique) 
pour lui préférer un short de treillis, ce n’est pas 
REGLEMENTAIRE... 
 
 
Le treillis, le chèche et le bonnet QUICKSILVER sont don facultatifs mais pas 
interdits (sauf en rasso...) 
 
 
En raid jeu, il faut éviter le treillis complet même s’il n’y a rien de mieux pour 
se camoufler et ramper dans la boue...



La première dimension du scoutisme : La Nature et le 
Calme 

 
La nature existe pour être conquise, soumise et transformée, Depuis des 

millions d’années la terre a été refoulée, les arbres replantés. Ainsi les hommes 
se sont intéressés à cette nature, ont découvert la radioactivité, ont exploré 
atome. 
Mais la nature a une histoire, elle n’est pas seulement géographique, elle vit et 
les hommes vivent dedans. Les scouts sont, pour la plupart, des citadins et, ainsi, 
ils s’intéressent tout particulièrement à la nature. On se sert de la nature pour 
accroître la santé, le sens de Dieu, la personnalité, le goût de l’objectivité 
concrète. L’avenir de l’homme, n’est ni dans une rupture de ses racines 
terriennes, ni dans l’enlisement pseudo campagnard. L’homme et la nature 
s’unissent comme la terre et le ciel. 
 

Si on croit la psychologie scientifique, l’homme progresse par bonds 
successifs et par mouvements continus et rythmiques : assaut- répit, effort -
détente. Lorsque les rythmes sont déréglés, des dépressions et des suppressions 
se créent. 
La nature et le camp offrent à l’enfant de 12-18 ans et à l’homme « actif », un 
climat et des rythmes, non seulement propices, mais aussi indispensables à sa 
réussite biologique et mentale. La nature est le lieu du scoutisme (les bois, la 
nuit, les raids, le silence, la contemplation des étoiles, le courage, la santé qui 
stimule la santé. 
Pour peu qu’il soit fidèle, le scout trouvera de constants défis contre la nature. 
Dans un arbre, il y a plus que du bois, dans le cerf il y a plus que la vie. Le 
contact du Scout et de la nature affine l’intelligence, le sens des liaisons et des 
synthèses, car il nous fait entrer en permanence en communication avec le 
monde, alors que la vie pratique de l’urbain le fige sur le détail de l’instant. 
Au camp, le scout redevient, pour un temps, campagnard, paysan. Il fait 
l’expérience directe avec la terre, le vent, l’eau, le soleil. 
Le scoutisme n’est pas un camping, pas plus qu’il n’est du pionniérisme ou de la 
crevaison. Le camp scout épouse la nature, la forêt, la montagne, il est en 
communion avec le vent, l’écorce, la terre, l’oiseau. Il est une évasion, 
conquérante de la liberté .Le camp est l’espace normal de l’avenir scout,



La deuxième dimension du scoutisme : La Patrouille 
 
 

Tout d’abord on ne part pas seul dans la nature mais en patrouille. La 
patrouille scoute est un groupe de personnes qui a une ambition forte. On y vient 
par goût de l’aventure, par passion ou amitié. On y vient pour ne pas être seul. 
Bref pour devenir scout. 

La patrouille a l’avantage d’une bande » sans en avoir les inconvénients. 
Elle a trois critères spécifiques : 

Elle est naturelle mais construite et soudée. 
Elle a un CP et une HP responsable, qui na pas le rôle de dictateur. 

             Elle est autonome mais reste liée à l’intérieur. 
Sachant que la patrouille se renouvelle régulièrement, elle n’est pas 

identique à vie. Le CP change tous les ans (sauf exception). Les novices 
également et quoi qu’ils en soient ceux qui entrent trouveront très vite des 
patrouilles qui les intégreront vite. Ils faut qu’ils s’y sentent à l’aise (pas trop 
quand même) comme dans une « bande». C’est pourquoi le principe de 
coopération est si essentiel. 

L’autonomie de la patouille est une condition excitante et de dynamisme. 
La patrouille à ses activités, sa devise, ses couleurs, sa flamme, etc.. elle dispose 
d’un matos personnel qu’elle entretien, transforme, améliore (ou casse). Elle a 
son originalité, ses défauts, ses voleurs. Bref, c’est une patrouille unique. 

La patrouille est l’unité opérationnelle du scoutisme. La vie scoute est 
toujours et entièrement basée sur les activités de patrouille réunions, sorties, 
dîners, week-ends, services, extra-job,... (J’en profite pour vous rappeler que la 
présence de chaque scout est indispensable à chaque activité). Dans ce cas est 
mis en place des conseils de patrouille pour faciliter le gouvernement, 
l’organisation, et l’équilibre. 

Les CP ne sont pas des dingues de transmission et de froissartage (même 
si...) ils sont maîtres de leurs patrouilles. Le CP est un scout de la patrouille, 
mais il n’est pas l’homme exemplaire et admiré. Sa responsabilité est grande et 
il anime et guide la patrouille dans le sens et le but du scoutisme. 
La patrouille est une «bande», mais sensée, elle est animée par un CP 
responsable. Elle est autonome mais reste maîtresse d’elle-même. Elle navigue 
sur des repères : la loi, les buts et les dimensions du scoutisme. Elle discute et 
agit en même temps ensemble.



 



 



 
 
 
 
 



Le croquis Gilwell 
Principe : Même chose, sauf que tu dessines ta route toute droite, en te contentant de noter 
l’azimut de chaque virage. 
Utilité : Même chose que pour le croquis topo. 
Mode d’emploi : Même chose. Le croquis Gilweil est plus facile à dessiner, mais moins facile 
à utiliser. 
Pour terminer... 
Et voilà ! C’est tout ! Si tu n’oublies pas que les croquis sont faits pour servir à ceux qui n’ont 
jamais été sur le terrain et qu’ils doivent s’y reconnaître facilement, le reste ira tout seul Et 
bien sûr, les meilleurs croquis topo et pano seront publié dans l’Estafette et sur le site Pour le 
souvenir ! 
 
 
 

Fr. Yves Combeau o. p. 
 
 
 

 
 



LE MEILLEUR DES CAMPS  
 
 
 
 
 
 
. Je vais vous conter la belle et grande aventure qui s’inscrira longtemps dans le 
cahier de patrouille des loups (celui de cette année en tout cas). 
 
 
Tout commença au mois de septembre lorsque j’apprit que nous allions partir en 
camp de patrouille tous les sept :  Pascal, Bertrand, Gabriel, Jean-Christophe, 
JeanBaptiste, SAM et moi leur grand chef qu’il vénèrent tous (ou presque). 
 
 
La première chose à faire fut de trouver un lieu où pouvoir camper. Après 
maintes recherches, nous trouvâmes un lieu en Bretagne (en Normandie plus 
exactement) près de Pont l’évêque. Ce lieu est très agréable, non loin de la mer 
et non proche de Paris. La ferme accueille des chevaux pour l’élevage. Une fois 
avoir trouvé ce lieu, il fallu préparer un dossier de camp afin d’éviter tout 
problème. Aussi nous avons planifié toutes les activités : ainsi nous ferons un 
raid en vélo qui permettra de découvrir la région et la beauté de la mer. 
 
 
.Le jour-J approche et tous nos efforts se concrétiseront enfin. Notre camp est un 
concentré de camps d’été : des installs complètes (table, coin veillée...), un raid, 
un grand jeu palpitant, des olympiades... Mais surtout nous essayerons de garder 
constamment l’esprit scout : l’esprit fraternel. “Le scout est l’ami de tous et le 
frère de tout autre scout” C’est pourquoi je veillerais personnellement à ce que, 
dans la patrouille, une bonne humeur règne durant ce camp. Aussi on 
développera un esprit de communauté avec le partage et l’entraide (lors des 
moments difficiles notamment). Ainsi le camp sera animé d’une joie continuelle 
en suivant le Christ en tous lieux. 
 
 
Mais ce camp est avant tout un camp de patrouille, c’est pourquoi la patrouille 
toute entière s’y est investie. Du C.P. au septième, chacun a apporté ce qu’il 
savait faire de mieux. 
 



L’ESPRIT SCOUT 
 
 
 

L’Esprit scout est tout d’abord un esprit de Vérité. Vérité dons les 
paroles, sincérité dans les actes, franchise dans les sentiments. Ni parade, ni 
grands effets de style, ni snobisme ni paraître, il faut une simplicité naturelle : on 
est ce que l’on est, et on en est fier. (« Le scout met son honneur à mériter 
confiance»)  

 
 
L’Esprit Scout est ensuite un esprit d’Elan et de Spontanéité. Là où 

manque cette spontanéité, il n’y a ni vrai Scoutisme ni esprit scout. Les élans 
spontanés sont signes de jeunesse d’âme et de liberté de coeur. En règle 
générale, plus on vieillit, plus on est réservé : pas un scout, car il est par 
définition un garçon qui agit et qui a juré de ne pas s’enfermer dans sa future 
vieillesse. 

 
 
Ajoutons encore : Esprit d’Effort,  effort qui sera poussé, jusqu’à 

l’extrême atteint coûte que coûte. On aime à se dépasser, pour repousser ses 
limites. On ne recherche pas ce qui est facile mais ce qui est difficile et qui 
paraît irréalisable, pour le plaisir de pouvoir se dire « Je peux le faire, et je l’ai 
fait. » (« Seigneur Jésus, apprenez-nous à nous dépenser sans attendre d’autre 
récompense que celle de savoir que nous -faisons votre Sainte Volonté»). 

 
 
Dernier trait de cet Esprit Scout c’est un esprit de Don de Soi. Don de soi 

aux autres, à tous les instants. Se donner à fond pour sa patrouille, puis pour sa 
troupe, mais aussi pour sa famille, ses amis, pour tous ceux que le Saint-Esprit 
met sur notre chemin. Leur donner votre peine, votre désespoir, votre joie, votre 
découragement, votre volonté. (« Le Scout est fait pour servir et sauver son 
prochain »)



Aperçu délirant des mots que même un non scout (voir aussi 
sdf ou scout d’Europe) peut désormais comprendre, créé 
Spécialement pour l’estafette !! 
 

LEXIQUE
A 

Attention: Cet article peut choquer 
quelques personnes. 
 

B 
BP: Basse patrouille. 
Bitos : En bon langage “cul de pat” 
mais ça fait louveteau sur les bords! 
(cf syn: vaisselle) 
Ben: toujours bien chanté chez les 
Castors. 
 

C 
CP: Chef de patrouille. 
CT: Chef de troupe. 
Choucroute Royale Dégarnie: Si un 
jour, par malheur, tu en vois, cours, 
et surtout ne te retourne pas! 
Cassoulet: Très bon combustible... 
Non sérieusement, faites dormir les 
pétomanes en dehors de la tente! 
Colline de la mort : voir Raid 3°). 
Corned de beef : indique un Raid 
jeu, 
 

D 
Dormir : Trop souvent boycotté 
pendant les raid jeux. 
 

E 
Eau oxygénée : voir spirou. 
Estafette : chef d’oeuvre. 
 

F 
Fortin : tas de bois amélioré avec un 

staff planté au milieu, 

 
G 

Glande : Activité qui ne consiste à 
ne rien faire. (syn : BP) 
Guide : le scout et la guide... 
 

H 
HP : Haute patrouille. 
 

I 
Intendance : Zob! Zob! 
 

J 
Jojolapiou:  no comment 
 

K 
 Kraal : ZONE 51 
 

L 
Local : l’endroit le plus “clean du 
monde. 
 

M 
Mat : Carotte géante sortant de 
terre. 
Masse : jouet castor. 
Maîtrise : L’autorité suprême -On 
vous aime- (Pascal) 
 

N 
Nothing : rien, que dalle 
Nutella : exceptionnel aux scouts, il 
est conseillé d’en faire profiter 
les chefs; sauf si c’est déjà trop 
tard (castor)



 
 

O 
0M : ordre de mission 
Ortaugrafe: option négligée chais 
beaucoup trot de scoots! 

 
P 

Promesse : départ de l’aventure 
scoute. 
Pomper : Hobbies des bitos. 
Pompe : Heu... Met toi par terre, et 
relève toi avec les mains! (c mouuu ) 
Plus haut, alllleeeezl   
Pompe claquée : Même chose sauf 
que tu te ramasse le sol à chaque 
mouvement (tplus sadique!!)  
Pomper la tête dans le sens de la 
pente : CENSURE.              
PJC : petit jeu con.      
Pantagrou : mascotte des panthères. 

 
Q 

Que dalle : voir repas du raid jeu. 
 

R 
Rangers : chaussures de sport (de 
scouts). 
Raid : 1) Explo : promenade visant à 
explorer la région. 2) Jeu; 
promenade visant à dégourdir les 
jambes des scouts. 3) Punitif : voir 
colline de la mort. 
 

S 
Sioule : 1°. Rugby sans règles. 2°. 

Jeu favori de Tapir et de sa 
patrouille, qui d’ailleurs, gagne à 
tous les matchs! 
Staff : honneur de la patrouille, s’il 
tombe, toute la patrouille tombe 
avec. 
 

T 
Tumador : Mont Blanc à la Super U,  
nourrissant, délicieux ! 
Treillis : utilisé lors des raid jeux 

V 
Vaisselle : Activité souvent 
pratiquée par les BP basse patrouille 
et aussi par les CP. 
Vaisselier : Nouveau badge très à la 
mode chez les secondes classes. 

 
w 

Wazaaaa...!:bah wasa quoi! 
 

X 
Xena : princesse guerrière Ste 
patronne des raid jeux. (de Choucas) 

 
Y 

YES SIR!: Réponse officielle de la 
BP. 
Yahoo site de recherche... (de 
Pascal) 
 

Z 
Zorro : kamikaze au service des 
chefs.





QU’EST -CE QUE LA VIE SCOUTE ? 
 
 
 
 
 
 

• Partir à la rencontre de Dieu 
 
• Prendre contact avec la nature 
 
• Nouer de réels liens d’amitié 
 
• Se dépasser physiquement et moralement par la négation des choses matérielles 
 
• Vivre en patrouille et en troupe 
 
• Vivre l’esprit et l‘idéal scout en respectant quotidiennement les lois et les principes de la loi 
scoute. 
 
 
En troupe ou en patrouille, tu auras beaucoup d’occasions de te recueillir et te confier au 
Seiqneur. En troupe cela se traduira par des veillées d’adoration, des prières quotidiennes le 
matin et le soir tous les jours du camp. 
 
Le scoutisme a été crée par Baden-Powell afin de faciliter le contact avec la nature. Partout la 
nature est omniprésente dans la vie d’un scout, c’est elle qui régie les journées du camp et 
fournit aux scouts un cadre exceptionnel pour le jeu et la prise de conscience de l’oeuvre de 
Dieu. Le scout apprend à maîtriser la nature pour mieux en profiter et la comprendre. 
 

Un raid jeu dans le froid, une veillée, des instals ou un week-end sous la 
pluie... des moments, tu sens que tu as envie de retourner chez toi et d’être bien 
au chaud.., le scoutisme t’apprends à dépasser ce genre de moments 
d’exaspération ou de découragement.



Qu’est- ce qu’être un pilier de patrouille ? 
 
 
 
 
 

Le camp de Pâques qui arrive est l’occasion de constater la progression 
des scouts pendant la bonne partie de l’année qui s’est déjà écoulée. Le camp va 
notamment permettre aux CP de se rendre compte de l’efficacité des aspirants 
secondes classes. Scouts qui préparez votre seconde classe, le moment est venu 
de vous investir à fond pour la patrouille ! 
 
 
 

Vous devez participer à fond aux activités techniques de la patrouille, 
vous devez savoir mener un travail d’installations (construction d’un râtelier, 
d’une table avec l’aide de votre CP). Vous devez également savoir mener la 
patrouille dans la nature à l’aide d’une boussole et d’une carte, et animer une 
veillée avec succès. 
 
 
 

Vous jouez un rôle charnière dans la patrouille, car vous êtes dans une 
position privilégiée vous faites le lien avec la BP, vous devez montrer l’exemple 
aux nouveaux autant que vôtre CP doit le faire. Vous devez par ailleurs vous 
investir dans le domaine spirituel en ayant prononcé votre Promesse, un scout de 
seconde classe se doit de montrer l’exemple aux jeunes dans leur engagement au 
camp.



Savoir choisir son bois dans toutes les circonstances 
 
 
 
 

Les bois durs, font peu de flammes mais une chaleur longue. Ils sont très bons                       
pour la cuisine et le chauffage. 

 
 
 
 
 
Les bois tendres, brûlent vite en flammes continues : bons comme bois d’allumages                  
et pour les feu de veillée. 

 
 
 
 
 
Les bois résineux 
 

 
 
 
 
 
 
 

les bois durs 
les bois blancs 
les bois aptes à la fente 
 

les bois tendres mais homogènes



Scout toujours 
 

Quoique... Par moments on s’en passerait bien, pas vrai ? B bien sur, ça 
nous est tous arrivé, un jour ou l’autre. On se demande ce qu’on fait ici, à moins 
10°, les poils dressés de la tête aux pieds quand on est pas trempés et les doigts 
gelés à tel point que la fermeture éclair du lambeau «aéré» qui nous sert de short 
ne se montre pas très clémente (je ne vous raconte pas avec des boutons !)... Et 
finalement, on oublie vite toutes ces petites imperfections qui ne feront 
qu’amplifier les passages moins délicats, autrement dit la sympathique baston 
qui va nous dégeler les orteils de la même manière, la plâtrée... nourrissante du 
repas tant attendu arrive à point nommé pour nous combler de... bref ! Nous en 
sommes comblés, voilà tout. C’est quand même autre chose que le bot de 
Chocapic qu’on s’ingurgite machinalement le dimanche matin en pantoufles ou 
blotti profondément sous les couettes abondantes de sa chère couche, devant 
Téléfoot. Non pas à cause de la Nième défaite du PSG (surtout qu’en ce moment 
ils s’enflamment; Paris est MAGIQUE !!! ), mais car une bouffée de chaleur 
industrielle est bien éphémère, contrairement à une toute autre sensation : la 
chaleur fraternelle, celle de la fraternité scoute. 
 
« C’est mes parents qui m’obligent ! 
- Toi aussi ? Ce qu’ils peuvent être ** parfois, hein ? 
- Dire qu’on pourrait être bien au chaud... «  
 

Au lieu de voir les côtés négatifs, il serait plus judicieux, mais c’est loin 
être évident je l’admet, de se concentrer sur le positif. Et il y a tant de choses à 
découvrir, penser, imaginer, redécouvrir, faire partager et j’en passe des 
meilleures, que la question mérite amplement une certaine réflexion. 
Pourquoi un dîner par ci ? Pourquoi un Week-end par là ? Pourquoi un 
camp ?  Pourquoi l e scoutisme, f finalement ?  Quel en est l’intérêt ?  C’est à 
vous qu’appartient le choix d’élucider ou non ce mystère, et de le savourer à 
sa juste valeur. 
Pour finir, je préciserais qu’ils existent et j’espère qu’ils décupleront très 
prochainement, ceux qui affirment consciemment, honnêtement et surtout 
fièrement : 
 
 
 

Je suis PRET !









Troupe 27ième  Paris 
« Père Christian de Chergé — Notre Dame de L’Atlas » 

 
 
 
 
 

 
 

Sur un chemin escarpé des monts de l’Attique qui fend la mer d’oliviers 
comme un trière, un jeune soldat délesté de ses armes court à perdre 
connaissance. L’étreinte lourde du soleil déclinant sur la péninsule grecque 
s’abat sur lui et l’étouffe foulée après foulée. Il na plus d’eau, il n’a même plus 
de gourde. Les poussières de la route qui s’élèvent en nuée au rythme de son 
avancée se collent 
sa peau ruisselante et s’infiltrent dans ses bronches à chacune de ses 
respirations. Il tousse par moment mais ne s’arrête pas. Il laisse derrière lui 
quelques gouttes qui en touchant le sol le marque de petites tâches sombres. De 
la transpiration ? Du sang ? Comment savoir alors que l’homme blesser au 
combat court depuis des heures sous le soleil de plomb de l’été finissant 
 
 
 
 
 

Le soldat épuisé court depuis l’aurore. C’est lorsque la lumière 
avait illuminé la plaine de Marathon que son chef Miltiade comprit le succès de 
sa stratégie. Les Perses défaits se repliaient et leurs navires s’éloignaient vers la 
Lydie. L’armée athénienne avait donc remporté la victoire décisive qui faisait 
d’elle la puissance supérieure et le guide de toute l’Hellas. Il fallait annoncer la 
nouvelle au plus vite à toute la Cité. Miltiade avait cherché sur le champ de 
bataille parsemé de cadavres et de blessés, un homme valide pour accomplir la 
mission primordiale. Son regard s’était aussitôt porté sur celui que tous ses 
compagnons appelait “l’Atlante”. Il était le plus vif de tous les soldats 
d’Athènes, maîtrisant des techniques de combat inconnues dans tout le monde 
méditerranéen, doté d’une force physique sidérante et d’une intelligence à la 
mesure de sa beauté qui frappait toutes les femmes de la Cité. 
Et pourtant il était toujours seul, comme un étranger perdu parmi les hommes. Si 
différent de tous : par sa langue incompréhensible, par sa culture et ses manières 
totalement singulières, par son physique qui en faisait un être unique. Il vivait à 
Athènes mais n’était pas grec. Personne ne savait d’ailleurs vraiment qui il était. 
 



 
 

Trouvé un matin endormi, sur des rivages jouxtant le Pirée, après une 
violente tempête qui avait failli submergé la Cité, l’homme avait été recueilli par 
les Athéniens.Présenté, aux prêtes, il leur avait inspiré un respect infini. Intrigué, 
l’un deux avait demandé é conseil aux Sages de la Cité. Un des philosophes 
appelé Solanite, lui parla d’un continent isolé, tenu à l’écart par Zeus en raison 
de la supériorité écrasante de la civilisation qui l’habite. L’existence de cette 
civilisation nommée l’Atlantide était un secret transmis depuis la Nuit des temps 
aux sages le la cité mais personne n’avait pu vérifier l’existence de ce continent. 
Or Solanite avait vu en songe l’homme trouvé sur la plage la veille. Il était 
persuadé de connaître l’homme trouvé sur la plage la veille. Il était persuadé de 
connaître son origine : c’était un Atlante. On l’avait alors soigné et accueilli 
comme une hôte de première importance en espérant tirer de lui des 
informations sur sa provenance et surtout pour acquérir les connaissances 
supérieures de sa civilisation. 
Mais avant même que les Athéniens n’arrivent à le faire parler, les Perses 
attaquèrent Athènes, semant la panique dans la cité et donnant à la cité des 
soucis plus urgents. “L’Atlante” profita du début de la guerre médique pour 
s’engager dans l’armée où il montra à tous son talent et sa vaillance. Il était 
l’artisan principal de la victoire de Marathon, et c’est confiant en sa loyauté que 
Miltiade, le chef de l’armée athénienne l’avait désigné comme courant 
messager. 
 
 
 

Quand arriverait-il donc ? Quand prendrait fin sa course folle, entre ombre 
et lumière, longeant les falaises de la côte ou se perdant dans des détours 
effrayants ? Il continue de courir, le brave Atlante, ne laissant pas le doute 
s’immiscer en lui, rejetant le poison du découragement qui menace de l’étourdir. 
Enfin, au détour d’un chemin, il découvre une vaste baie qui s’ouvre sur 
l’immense horizon d’une mer enflammée par les reflets du soleil couchant. 
Devant lui, Athènes encerclant] l’Acropole. Devant lui, la fin d’une journée de 
souffrance. Devant lui, le repos tant mérité du guerrier vaillant et du coureur 
valeureux... 
 
 
 

A cet instant précis, une douleur aiguë lui frappe la nuque et tourmenté de 
douleur, épuisé par la fatigue, il s’effondre au sol. Sur le chemin, trois hommes 
sont debout, armés. Ils contemplent le corps affalé de celui qu’ils viennent de 
frapper. 



L’un est grec, l’autre est égyptien, le dernier vient de Babylone. Leur acte de 
violence est le fruit d’une entente de courte durée. Alertées par la rumeur venant 
d’Athènes, les trois civilisations ont décidé de s’unir pour découvrir le secret de 
l’Atlantide. Après une recherche commune par leurs meilleurs agents dépêchés 
pour cette mission, la cité de Babylone, l’Egypte et la Grèce viennent de mettre 
la main sur l’Atlante. Les trois hommes, avec la plus grande méfiance 
réciproque, se penchent sur leur victime sans connaissance et la dépouille de son 
uniforme. Autour de sa poitrine, une cordelette maintient une petite poche de 
tissu de laquelle ils extraient une fine pierre plate. Sur la pierre, une carte gravée 
indique l’emplacement du continent secret, la carte qui leur permettrait 
d’accéder à la civilisation supérieure. Ensemble, en même temps, ils le 
comprennent. Alors dans un sursaut de violence, leur haine reprend ses droits 
faisant d’eux, non plus des alliés mais des ennemis irréductibles. Les mains 
s’agrippent sur la pierre plate, les armes sortent de leur fourreau, les yeux se 
convulsent. La lutte à mort commence. 
 
 

Soudain, dans un éclair inédit, le ciel athénien se déchire. La nuit s’abat 
en une seconde sur la péninsule et le vent arrache des arbres lourds à leurs 
racines et des temples de pierre à leurs fondations, La foudre frappe les hommes, 
la pluie déchaînée détrempe furieusement la terre. Alors sur un char de feu 
apparaissent les trois grands dieux d’Egypte, de Grèce et de Babylone : Râ, Zeus 
et Mardouk. Tendant tous trois leur bras droit, ils s’emparent de la carte qui dans 
leur main prend des proportions considérables. Ensemble, ils soufflent sur 
l’Atlante qui se réveille et dans une longue inspiration, ils l’attirent jusqu’à leur 
char de flammes, Et dans toutes les trois grandes civilisations, de Babylone à la 
vallée du Nil en passant par Athènes, tous les hommes entendent une voix en 
eux s’adressant dans leur langue. Voici le message que tu as entendu la nuit 
dernière en songe. Il t’est confié, à toi adorateur de Zeus : 

 
 
 
Vous, à l’ombre du Panthéon, vous avez porté la main sur un de nos 

protégés, dans une infâme collusion avec les Babyloniens et les Egyptiens. Vous 
avez voulu violer le secret de notre continent privilégié. 
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