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LIBERTE

 Quatrième d’une fratrie de six, j’ai grandi au cœur d’une famille 
nombreuse. Rue Franklin, rue Lekain, je n’avais que quelques rues à traverser 
pour trouver mon aire de liberté.
 A l’âge de devenir éclaireur, j’avais fondé avec trois autres louveteaux 
le club des Bisons : nous allions ensemble nager à la piscine Molitor 
et éditions un magazine « L’écho des Bisons ». Le tirage atteignit dix 
exemplaires, chiffre plus grand que celui de nos lecteurs. Le quatrième 
numéro atteint, les « Bisons », forts de leur renommée, décidèrent de rejoindre 
les éclaireurs de Passy. Notre demande fut présentée aux chefs et ceux-ci, 
après quelques questions sur les raisons qui nous poussaient à entrer à la 
troupe de Passy, donnèrent leur accord.
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VOILÀ PASSY

C’était en 1950. La vie aux éclaireurs nous a paru au début un peu 
trop disciplinée mais nous nous sommes rapidement rendus compte que cette 
vie au grand air sous la direction de nos chefs était passionnante : liberté, avec 
des règles de vie qui nous donnaient beaucoup de force.

Les camps furent surtout des grandes étapes de ma jeunesse jusqu’à 
ce que je quitte, routier, cet univers qui structura toute mon enfance. Nous 
nous sentions toutes les audaces, nous voulions respecter toutes les cultures 
du monde.

Je me souviens de ma promesse et je garde encore l’insigne que, le 
jour même, je me suis efforcé de coudre, droit, sur ma chemise. Au cœur 
des amitiés fortes qui se nouèrent avec Alain Brisac, Jean-Bernard Keller, 
Vincent Chambaud, François Pelon, les frères Ramsay, Jacques Abeloos, 
Francis Hénon et tant d’autres, il y avait le rire. Je faisais le pitre et personne 
ne discuta l’adjectif boute-en-train qui accompagne mon totem « Ecureuil ». 
J’en fus très fier.

Parmi les chefs, le souvenir de Daniel Hénon émerge clairement.
Les camps mêlaient des intrigues « théâtrales », des marches, des 

découvertes et des moments de recueillement. J’étais de tous les coups, 
membre d’un Royaume où j’alliais, dans mon cœur, respect de l’humanité et 
liberté. Dans cet esprit, Mendès-France, dont la politique réanimait le pays, 
me parut, à l’époque, très « éclaireur » d’esprit.

Et puis sur ce passé de louveteau, d’éclaireur, de routier, règne encore 
le parfum des cuisines du pâtissier Coquelin, rue de Passy, humé avec délice 
en rentrant de grandes sorties dominicales, 
le ventre creux. C’est un des inoubliables 
bonheurs de mon adolescence…

 Jean-Louis Dumas


