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 Mes années au groupe local de Passy m’ont apporté bien des 
richesses : des amis, des souvenirs, des valeurs morales. L’amitié, en 
particulier, a aujourd’hui pour moi un sens qui s’est en bonne partie construit 
au sein de la troupe.
 Après avoir passé l’internat de médecine, j’ai eu besoin de prendre 
le large et de revivre une aventure. Je me suis souvenu de ces si nombreuses 
évasions que furent, au cours des camps d’été, les explorations de patrouille, 
à pied ou en vélo. J’ai donc repris mon vélo, une tente, un duvet pour 
rejoindre Colmar de Paris. Et, seul au cours de ces journées, je n’ai jamais 
éprouvé la solitude, car tous mes amis éclaireurs sont venus « me rejoindre et 
m’accompagner » sur ma route.

AMITIE
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VOILÀ PASSY

 Je revoyais mon premier week-end à la troupe, ce mois d’octobre 
1978 : un raid à travers la forêt, la nuit et la pluie, coude à coude avec Jérôme 
Spire, qui entrait en même temps que moi dans la patrouille des Castors.

Puis, au détour des routes et des villages, près d’une mare ou dans 
la forêt, ils sont tous revenus, chacun apportant un souvenir, une image, 
une blague, une aventure, ceux-là mêmes que j’avais appris à connaître et 
à aimer pendant les veillées, les affrontements de soule, les opérations, les 
courses d’orientation. Tous ces jeux, camps, aventures restent pour moi mes 
premiers souvenirs d’amitié entre les adolescents que nous étions. Je revois 
encore notre première descente de rivière en radeau, notre première cordée 
spéléologique, un camp de Pâques au ski, ces aventures organisées par notre 
chef de troupe d’alors, Nicolas de Watteville.

Il me semble que les amitiés qui remontent à ces années-là, si elles 
sont nées au hasard des rencontres dans les patrouilles, deviennent durables 
grâce à ces aventures de quelques jours, de quelques semaines, et nous 
récoltons parfois bien plus tard les fruits de ces amitiés semées sans toujours 
y prendre garde.
 Régulièrement, je retrouve tel ou tel ami qui a partagé ces aventures ; 
dans la conversation générale surgissent parfois des allusions, des phrases 
« codées », des souvenirs de guerre, inaccessibles aux non-initiés. Alors revit 
en nous, pour quelques minutes, quelques heures, ce long passé de notre 
amitié, si particulière et bien distincte des autres, qui prend le sens profond 
et apaisant de la fraternité.

Guillaume Monod


