
 Créteil, le 29.12.2010 

Comment je devins louveteau …….. 

En mars 1941, notre Papa étant prisonnier de guerre aux confins de l’ Allemagne en Prusse orientale 

juste à la frontière de l’U.R.S.S, des rumeurs  d’arrestation d’israélites sont venues aux oreilles de 

notre Maman qui a tenu à ce que ma sœur et moi soyons baptisés catholiques  le plus vite possible 

afin de nous assurer une  protection céleste supplémentaire, je n’ avais pas encore 7 ans. 

C’est donc , sans avertissement et sans aucune formation religieuse élémentaire que ma Maman vint 

avec ma sœur aînée me chercher un soir à la sortie de mon école communale pour être tous les deux 

baptisés à l’église St Pierre de Charenton toute proche. 

Le bedeau de l’église fit office de parrain, la marraine fut une dame bien pensante de l’immeuble 

oùnous habitions à Charenton :  Mme Lallemand … ! 

Je dois dire que je ne compris rien du tout de cette bénédiction ondoyante et  cette action ne fut 

suivie  d’aucun changement dans ma vie d’écolier …..A la fin de la classe à l’école, trois groupes se 

formaient à la sortie : ceux qui allaient à l’étude du soir et restaient à l’école,  ceux qui allaient le 

mercredi soir au catéchisme (les plus nombreux et surtout les meilleurs élèves), ceux qui rentraient 

chez eux et pouvaient donc sortir (j’en faisais partie bien qu’étant aussi un bon élève  ….) 

A cette époque, je commençais à lire les livres de la collection Signes de pistes racontant les 

aventures de jeunes  scouts adolescents pleins de courage, de dévouements et de moral .   

Plus tard à la fin de la  guerre en 1945, avec mon meilleur copain : Jean Ganne, de 2 ans mon aîné, 

habitant dans la même immeuble que moi, nous décidâmes d’être scouts. Pendant cinq ans nous 

avions toujours joué ensemble et nous avions déjà  un long passé de copinage de temps de guerre 

car il n’était pas possible à l’époque de partir en vacances. Nos jeux extérieurs se passaient au bois 

de Vincennes juste en face de l’immeuble où nous habitions.  Nous avions à notre actif  quelques 

grosses  sottises faites ensemble  ou en bandes dont la réalisation d’un hydroglisseur  muni d’un 

réacteur de notre invention qui copiait une fusée d’un mortier appelé « orgue de Staline ». C’est  de 

bon matin que l’engin pris son essor,  traversa  le lac Daumesnil et termina sa course en explosant 

bruyamment …..   C’était en récupérant  des munitions laissées par les troupes allemandes , puis 

américaines ayant stationnées en 1944 sur la pelouse juste en face de notre immeuble que nous 

avions récupéré tout un arsenal de balles, de poudre noire, de détonateurs électriques ou à mèches  

lentes, de cordons  détonants et  que nous avions pu déjà réaliser quelques dangereuses  

expériences pyrotechniques. Tout notre stock était caché dans les profondeurs des abris en zigzag du 

bois de Vincennes aux grilles d’accès normalement verrouillées en dehors des alertes aériennes. 

J’avais fait un double du passe détenu par mon Papa et  ainsi cela nous permettait  des accès 

multiples et secrets d’un grand réseau d’abris  labyrinthes dont  nous avions exploré tous les recoins , 

bien sûr à l’insu de la vigilance pourtant active de nos parents respectifs. J’étais déjà un grand 

bricoleur inventif. 

C’est donc, tous les deux recommandés auprès de l’abbé s’occupant des scouts  par la dame m’ayant 

servi de Marraine nous nous présentâmes comme convenu au local du 96 rue de Paris à Charenton 

où se rassemblaient régulièrement les scouts le jeudi. Après notre vigoureuse frappe sur le haut et 

lourd portail coulissant de fer,  ce dernier  s’entrouvrit quelque peu , un scout appela l’abbé qui fit 



entrer seul mon copain Jeannot, le portail se referma devant mon  nez sans explication ….. Un 

échange violent de propos se fit entendre venant de l’autre côté du portail et mon copain tout rouge 

ressortit aussitôt comme éjecté,  lui était accepté ayant fait sa communion …… mais apprenant qu’il 

me refusait pour le motif que je n’avais pas fait ma communion……. Il avait discuté mon admission de 

façon véhémente, mais devant le « niet » obstiné de l’abbé, il refusait désormais de rester plus 

longtemps avec le responsable d’une telle troupe . 

 En cinq minutes de vie, j’avais connu la ségrégation dont j’étais bien l’innocente victime  et 

l’immense réconfort de la grande preuve d’amitié que mon copain m’ apportait d’un seul coup ce 

jour là. Nous repartîmes presque joyeux surtout qu’en relisant le nom de cet abbé René Bivor sur 

notre papier d’introduction, nous fîmes  rapidement le jeu de mots de R.Bivor devenu Herr Bivor et 

notre conclusion rieuse fut que  cet abbé ne pouvait être qu’une «  vache »  comme son nom 

l’indiquait ! 

Nous passâmes immédiatement au temple de Charenton rue Guérin où le Pasteur Mr Fabre nous 

accueillit immédiatement tous les deux dans la troupe de louveteaux pour moi et dans les éclaireurs 

pour mon copain. 

Le Pasteur Fabre aurait pu nous en vouloir car de nombreuses  fois en revenant de l’école nous 

avions actionné sans motif son bouton de sonnette de la rue , poussant même l’audace de revenir 

sur nos pas après une fuite éperdue en jouant les innocents quand ce brave pasteur était même  sorti 

sur le trottoir et que nous lui fournissions des informations mensongères sur les « affreux » gamins 

qui prenaient un malin plaisir à le déranger …….. 

En 1945, nous étions donc dans la troupe des éclaireurs et louveteaux unionistes de Charenton, une 

fieffée bande de polissons, je ne me rappelle que du nom du totem  de ma cheftaine « Akela » et de  

celui du chef des éclaireurs « Phoque ». Un garçon solide, taillé en pilier de rugby s’imposant par son 

charisme, son exemple et son organisation et dont redoutions les frappes de ballon lorsque nous 

jouions, avec sa participation, à la balle aux prisonniers. 

Premier camp en 1946 a côté de ST HIPPOLITE dans le Doubs, grande ville la plus proche : 

MONTBELIARD 

Rassemblés dès 7h du matin, nous  partîmes en train de la gare de Lyon dans un wagon réservé, nous 

étions 60 au total : 24 louveteaux, 30 éclaireurs, et 6  accompagnateurs d’encadrement et tout le 

matériel de camping nécessaire. Arrivés déjà fourbus à Montbéliard, un autocar d’un autre âge nous 

attendait, je me souviens même qu’il fonctionnait encore avec un gazogène à charbon de bois, seuls 

les yeux du chauffeur semblait montrer qu’il était blanc en sous couche. 

Notre camp devait s’établir, juste au bord du Dessoubre, à environ  6km de St Hippolyte, à côté de la 

route D39 allant à Orgeans Blanchefontaine . Une maison abandonnée depuis le début de la guerre 

était prévue pour les louveteaux. Elle se composait d’une cave au sous-sol donnant un peu au dessus 

du niveau du torrent, d’un rez-de- chaussée surélevé avec   une espace cuisine et pièce d’entrée 

commune ; un escalier pour le premier étage,  2 chambres assez vastes avec chacune deux fenêtres, 

un grenier accessible par une échelle. 

Dans un premier temps il fallut remplir son sac à viande avec de la balle d’avoine  fournie par un 

fermier très voisin,   pour en faire chacun sa paillasse.  Chaque « sizaine » avait son  coin de 



couchage ; avant de s’installer il avait fallu nettoyer en enlevant les saletés et le plus gros de la 

poussière. 

 La nuit commençant à tomber, je fus chargé avec deux autres de trouver du bois sec dans la forêt 

profonde toute proche pour faire du feu. 

Notre gros chaudron fut long à installer de façon solide pour permettre de faire bouillir l’eau  pour 

les nouilles, nous avions oublié le sel à Charenton !!!!!! 

La nuit fut perturbée par quelques hululements d’oiseaux de nuit très contrariés  d’avoir  vu  

s’installer des squatters.  

Les éclaireurs dès leur  arrivée avait repéré que le Déssoubre à cet endroit se séparait en deux bras  

entourant une île  de 200 mètres de long sur 20 mètres de large, idéal pour eux d’installer leurs 

tentes sur un terre- plein gazonné entouré d’arbres et d’une végétation abondante, le 

franchissement du torrent  peu profond sur un lit d’une largeur de 4/6mètres avec pas trop d’eau 

amenant un plus inédit à leur campement. Ils s’installèrent donc malgré la mise en garde du fermier  

précisant que le Déssoubre était un torrent  parfois violent par fortes pluies et …..qu’il allait y avoir 

dans la soirée de l’eau…... 

Sa prédiction était hélas exacte et dès la nuit de notre arrivée il se mit à pleuvoir pas énormément au 

début mais de façon continue. 

Maintenir et occuper 24 gamins dans peu d’espace …. chapeau à la Cheftaine et  ses adjointes….. il 

fallut aménager la cuisine, remettre en état la vieille cuisinière, stocker du bois dans le grenier pour 

qu’il soit au sec et puisse servir de combustible. Le grand air nous faisait manger comme quatre 

pourtant la ration bouillante de porridge servi très généreusement, chaque matin au petit déjeuner 

aurait du calmer les plus affamés au moins jusqu’à midi. 

C’est alors dans ce lieu que je passais ma promesse de louveteau et recevais mon surnom « Croc 

Blanc » souvenir de la dent de devant que je m’étais cassée le premier jour de mon entrée en 6
ème

 au 

lycée  Charlemagne. ! Je faisais partie à part entière des louveteaux et arborait insignes et foulard aux 

couleurs de la troupe : bleu foncé avec liseré vert. 

Un, Deux, Trois, Quatre jours de pluie, nous vivions un déluge …. nous avions recueilli  sous notre toit 

la plupart des éclaireurs  transis et trempés car bien sûr dès le second jour d’averses, le Dessoubre 

avait terriblement monté était devenu un torrent de plus en plus périlleux à traverser même avec un 

système de cordage dont les points d’ancrage devaient être continuellement renforcés ou écartés. Le 

plan gazonné était dans l’eau, une seule tente était encore installée sur le point rocheux le plus haut 

du site, trois éclaireurs restés jusqu’ au bout pour sauver et garder le matériel étaient complètement 

isolés tels de Robinsons sur leur île. 

La traversée du torrent était devenue impossible et trop dangereuse, Ils avaient faim et je me 

rappelle que nous leur envoyions des pommes de terre cuites à l’eau avec des frondes 

confectionnées, le tir était souvent très imprécis et quand celles-ci arrivaient ils devaient gratter avec 

une cuillère le reste de la pomme de terre écrasée sur le rocher pour se nourrir. Souvenirs, 

souvenirs !!!!! 



Certes il y avait de l’ambiance, mais nous étions  tout de même en surnombre dans les espaces 

impartis, surtout que toutes les affaires et nos réserves alimentaires stockées à la cave avaient du 

être déménagée en catastrophe  en nocturne au grenier, la cave se remplissant d’eau. Le précieux 

chocolat encore rationné à cette époque n’arriva jamais jusqu’au 2
ème

 étage …… Ce fut l’objet d’une 

enquête restée jusqu’à nos jours une énigme ! 

Le cinquième jour, le soleil enfin réapparu et fit place à une grande chaleur. Il redonna tous les 

espoirs à la troupe, nous nous sentions forts, nous avions l’impression d’avoir vécu une  belle épopée 

tous ensemble. Les éclaireurs déménagèrent et s’installèrent en amont dans un site moins 

pittoresque mais plus sûr. 

Je revins très bronzé mais nettement redevenu plus rose après le bain que ma mère me fit prendre 

dès mon retour à la maison avant de me coucher. L’eau du Dessoubre était bien froide et la toilette 

était réduite au camp  à moins du minimum 

Après   trois semaines de scoutisme intensif mon premier camp était pour moi l’ouverture vers de 

nouvelles expériences, d’autres horizons et l’expérience d’une bonne adaptation à toutes conditions  

nouvelles de vie et de nourriture. 

Passé éclaireur l’année suivante, j’accumulais au fil du temps expérience, savoir-faire et 

responsabilités, accumulant badges de spécialité dont celle de secouriste . 

Je passais à la pratique sur du « vivant » lors d’un camp suivant au cours d’un raid autonome de 

patrouille où un éclaireur s’était blessé alors qu’il avait le soir de la fièvre, était très agité, ne savait 

pas s’il avait été vacciné contre le tétanos, n’arrivait pas à dormir …. il nous empoisonnait notre 

propre repos ….  J’avais dans la trousse d’urgence un sérum pour soldat US semblant régler tout ,  je 

lui fis donc dans la fesse une piqure, il n’était pas du tout d’accord mais sous la seule tente avec 

quatre autres costauds  pour le maintenir, il n’y eut pas trop de problème…… et le lendemain il allait 

mieux et nous pouvions continuer notre raid. Mais il ne revint plus jamais  camper  avec nous !   

Il faut dire que je m’étais entrainé à faire une piqure quelque peu avant notre intervention musclée 

sur la molesquine rembourrée d’un vieux tabouret de piano trouvé par hasard dans une proche 

décharge…….. aussi mon bras, ma main n’avaient pas tremblé, alors pourquoi  cette non 

reconnaissance  de soins ? 

Des années plus tard toute cette expérience acquise avec les éclaireurs me fit trouver mon service 

militaire très prolongé  comme un parcours facile malgré des conditions de guerre en Algérie où ma 

seule gloire a été de savoir prendre des responsabilités de commandement protégeant ainsi  au 

mieux notre sécurité d’appelés, tout en restant correct et le plus objectif possible face aux 

déchainements des évènements vécus. Mais cela est une autre histoire …….. 

 

              Claude Gelin   

 

      

    

    


