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 Maintenant que ma vie d’éclaireur relève davantage du souvenir, 
certains enseignements prennent enfin tout leur sens et toute leur valeur.
 De la promesse que j’ai choisi de révéler à la troupe rassemblée en 
carré devant un feu, à l’organisation de ma route en Côte d’Ivoire qui allait 
parfaire des liens d’amitié qui perdurent encore aujourd’hui, après plusieurs 
années d’encadrement de la troupe, c’est toujours la même valeur qui 
m’animait et que ma vie d’éclaireur avait éclairée : celle de l’engagement.
 Aujourd’hui encore, l’engagement trouve sa place dans la vie civile : 
c’est l’ouverture d’une promesse dont j’ignore le dénouement, une forme de 
serment qui m’oblige de l’intérieur et qui m’effraye parfois, parce qu’il est 
parfois plus facile de ne pas franchir le pas, parce qu’il est plus aisé de ne pas 
lever les bras.

ENGAGEMENT
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VOILÀ PASSY

 Mais c’est un engagement dans l’humilité, que l’éclaireur 
n’appréhende qu’avec la rigueur de la maturité, qui nous enseigne l’ouverture, 
le respect ; il serait erroné de croire que l’on a toujours raison. Intérieure 
et réservée, l’humilité est faiblesse car elle disparaît quand on ne sait pas 
la solliciter. Et pourtant c’est une faiblesse qui nous pousse à croire à la 
persévérance et au courage.
 A l’heure où je commence à embrasser une vie professionnelle dont 
la technique me passionne – certainement parce que je m’y suis engagé autant 
que mes enseignements d’éclaireur me l’ont permis – ma reconnaissance 
envers mon expérience unioniste est immense.
 C’est le goût des œuvres solides, du travail sobre et gratifiant, de la 
persévérance et de la volonté que je cultive comme un trésor. Et si maintenant 
le défi d’une plate-forme ou la perfection d’une queue d’aronde ne me 
parlent qu’avec nostalgie, si je renouvelle malheureusement plus rarement 
l’expérience de longues marches en montagne où, dans le silence de l’effort, 
mes jambes trottaient sur les chemins de Corse en 1989, dans les plaines 
d’Ecosse en 1993 et le long de la chaîne des volcans d’Auvergne en 1997, les 
réflexes sont les mêmes.
 Alors je m’arrête un instant. Non pas essoufflé, mais parce que 
j’ai envie de me poser la question dont l’absence de réponse contribue au 
mystère de cette expérience unioniste : qu’aurais-je été sans elle et sans ses 
enseignements qui, demain encore, apporteront à de jeunes garçons ce plein 
de vie dont ils auront toujours soif ?

 Fabien Mirabaud 


