
CAMPS A LA 23 (MARSEILLE) 

 

Le camp se trouve toujours près d'une rivière ou d'un ruisseau. La toilette et même la vaisselle ont un 

petit air d'aventure au bord de l'eau. 

Première tâche en arrivant : abattre un arbre pour faire un mât pour le salut aux couleurs. Abattre 

l'arbre et l'ébrancher n'est qu'un jeu d'enfant. Pour lever le tronc d'arbre, bien lourd, de 6 m de long, 

c'est une autre histoire. Heureusement, les plus anciens sont des as et nous font une belle 

démonstration de leur savoir-faire pour lever, bloquer, tirer sur les cordes, et, poum, le mât tombe 

dans le trou. 

Tous les matins, lever des couleurs : 

- paré pour les couleurs 

- paré 

- envoyez 

et, avant le dîner, on amène les couleurs. 

Chaque soir, à la nuit, une veillée avec un petit feu. 

Le dernier soir, feu de camp. Avant le dîner, on prépare le feu, un savant assemblage de bois en 

pyramide bien régulière de 1 m de haut à peu près. A une dizaine de mètres, un tas de bois pour 

alimenter le feu pendant la soirée. 

Quand la nuit est tombée, allumage du feu, ronde main dans la main sur l'air de la Légende du Feu 

(les scouts ont mis la flamme …). Aux couplets, c'est la ronde, au refrain, tous s'approchent du feu en 

levant les bras bien haut.  

Le feu de camp se termine par l'un des 2 cantiques : 

- le Cantique des Patrouilles (Seigneur, rassemblés près des tentes, …) 

- ou bien Notre Dame des Eclaireurs (Le soir étend sur la terre son grand manteau de velours …) 

(camps Scouts de France, catholiques) 

A la fin du cantique, le feu s'est éteint, un bonsoir presque à voix basse, et nous regagnons les tentes 

en chuchotant. 

Sur Internet, j'ai retrouvé très facilement les paroles de tous ces chants et cantiques et, en les 

relisant, il me semble les avoir chantés l'an dernier tellement leur mélodie m'est restée (79-16=63 

ans). 
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