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Dans l’Ombre du Totem 
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Jadis, au commencement du monde, vivait sur les terres arides de la Plaine le grand 

peuple Indien, enfant des esprits. Il n’y avait alors pas encore de différences de tribus de 

couleur de peau ou de coutumes, chacun coexistait paisiblement, partageant chaque abon-

dance que la nature s’accordait à leur offrir. Pas un seul arbrisseau qui fût propriété 

d’un homme ou d’un autre, pas un oiseau qui chantât plus gaiement d’un côté de la ri-

vière que de l’autre. L’eau torrentielle coulait pour tous, et tous profitaient ensemble des 

rayons bienfaisants du soleil. 

Quand venait l’heure du repas, la fumée sortant des tipis se mélangeait, formant une 

douce odeur, qui réunissait sur l’herbe tous les enfants de la plaine dans un brouhaha 

excité : c’était l’odeur de la fraternité. Le temps de la tolérance.  

Au milieu de la vie, au centre des cultures, trônait un gigantesque totem. Ce totem, of-

fert par les dieux aux hommes, représentait l’union des tribus : chacun veillait à son bon 

état, car il devait absolument rester entier pour garantir le fragile équilibre de paix.  

Mais un jour, alors que la nuit commençait à poindre à l’horizon, un petit garçon s’ap-

procha de la statue et, émerveillé comme tous, l’observa longuement dans le crépuscule. 

Alors que le gros soleil rouge allait disparaître, il lança son dernier rayon de soleil droit 

dans le cœur du totem, qui s’illumina tout à coup. En un éclair éblouissant, le petit in-

dien tira de toutes ses forces sur le manche en or qui venait de se dévoiler à lui, et déga-

gea sans hésiter la dangereuse hache de guerre, qui de longue date ne faisait qu’un avec 

le totem. Son geste malheureux fut suivi d’un craquement assourdissant qui se fit en-

tendre partout dans le monde et jusque dans la plus profonde des grottes. Le totem s’ef-

fondra en une multitude de morceaux à ses pieds. Naïvement, les enfants voulurent ré-

parer la bêtise, et se précipitèrent sur les ruines pour reconstruire le totem. Mais il était 
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LEGENDE 
trop tard : la hache libérée avait dispersé le cœur des Hommes et les avait ramenés à leurs 

vices. La paix n’était plus. 

De ce peuple uniforme et paisible 6 tribus furent fondées et aussitôt se répartirent les ter-

ritoires de leurs ancêtres, afin de mieux se faire la guerre. Les Sioux restèrent sur la 

grande plaine. Les Apaches descendirent au sud vers les plus verts pâturages. Les 

Cheyennes suivirent la rivière pour trouver les bosquets à l’ouest. Les Cherokee partirent à 

l’est se réfugier dans les montagnes. Les Iroquois montèrent vers le froid et les épaisses 

forêts. Les Navajos partirent dans les contreforts du déserts espérant que personne ne les 

suivrait dans ces contrées inhospitalières.  

 

De convoitises en jalousies, de vengeances en guerres, la plaine fut totalement ravagée 

par le comportement des tribus. Les débris du totem, qui perdirent leur raison d’être en 

un instant, furent peu à peu éparpillés aux quatre coins du pays, puis oubliés : certains 

furent abandonnés dans la forêt, d’autres gardés précieusement par des hommes bien-

veillants, emplis de l’espoir de voir la paix revenir. D’autres encore, tombèrent dans les 

mains de vieillards peu scrupuleux qui les cachèrent par soif de pouvoir. 

 

Parfois le soir autour du feu, on raconte cette légende, et il n’est pas rare de voir un gar-

çon les yeux brillant demander  

 

«  Mais le totem, pourquoi on ne le reconstruit pas » ?  
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Les sages des différentes tribus se sont concertés, et las-

sés de ces batailles incessantes, ils vous appellent, vous 

les plus grandes tribus indiennes afin de retrouver les 

pièces du totem légendaire. Venez, les sioux, les apaches, 

les cheyennes, les cherokees, les iroquois, les navajos, ve-

nez montrer que vous êtes dignes de vos ancêtres et par-

ticipez à ce grand Pow-How près du lieu où le totem ré-

gnait jadis sur la plaine. 

 

Montrez à tous que vous êtes les plus grands et gagnez 

le droit de diriger le Pow-How pour ces 100 prochaines 

années. 
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Rendez-Vous 

Fin pour tout le monde:  

Vendredi 18 août, 19h30 au 

débarcadère de Morges 

Picos, CPs, SCPs :  

Début:  Vendredi 4 août, 09h00  

à Shenandoah 
Louveteaux :  

Début:  

Samedi 12 août, 

09h00  

à Shenandoah 
Eclaireurs/euses:  

Début:  

Dimanche 6 août, 

13h30  

à Shenandoah 
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Programme 
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Programme 
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Le camp aura lieu en France, dans le département de la Haute -Savoie, 

Au dessus de Évian-les-bains. 

LIEU DU CAMP 
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Pour le raid : dans un seul sac à dos (Seulement Eclaireurs/euses): 

 

 un bon matelas de sol 

 un sac de couchage 

 1 pantalon (si possible pas de jeans) 

 1 pull chaud 

 pyjama 

 vêtements pour la marche pour 4 jours 

 chapeau ou casquette + crème solaire+lunettes 

 gamelle, services + linge de cuisine 

 affaires de toilette (lavette, linge, brosse à 

 dents, dentifrice, savon …) 

 une gourde (min 1l.) pleine 

 lampe de poche et piles de réserve 

 veste étanche ou K-way, pantalon de Kway 

 Costume de bain+ petit linge 

 

 

Sur soi: 

 des bonnes chaussures de marche 

 carte d’identité ou passeport 

 Paccif, ta vareuse et ton foulard ! 

     => ceux qui n’en auront pas devront en  

         acheter une à la gare avant le  départ 

Matériel 
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Dans un sac pour le reste du camp (Louveteaux + Éclaireurs/euses): 

  un bon matelas de sol  

  un sac de couchage 

  chapeau ou casquette + crème solaire+lunettes 

  gamelle, services + linge de cuisine 

  affaires de toilette (lavette, linge, brosse à 

    dents, dentifrice, savon …) 

  une gourde (min 1l.)  

  lampe de poche et piles de réserve 

  veste étanche ou K-way, pantalon de K-way 

 1 pull chaud 

 Baskets, tongs 

 2 shorts, 2 pantalon 

 3-4 t-shirts 

 un petit sac à dos  

 sous-vêtements pour 7 jours (prévoir de bonnes chaussettes pour la 
marche) 

 un costume de bain + linge de bain 

 thilo, petit romand  

 Argent de poche 

 Appareil photo 

 Ton déguisement 

  Carte d’identité ou passeport 

Matériel 
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 Si tu es un(e) éclais et que tu as déjà pris une partie de tes affaires 

dans ton sac de raids, pas besoin de le rependre à double dans ton 

sac pour le reste du camp! ;) 

 Tes chaussures doivent tenir suffisamment la cheville afin d’éviter 

les entorses. Si tu as de nouvelles chaussures, mets-les un peu avant 

afin de les former! 

 Ne prends pas des habits trop dommages… 

 N’oublies pas de noter TOUT ton matériel pour le retrouver ! 

 Tout le monde doit pouvoir porter son sac ! Si il faut prendre un peu 

moins de vêtements c’est possible, n’hésitez pas à nous poser la ques-

tion. 

 

 

 

Conseils pratiques  
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 La paix du pow-how je préserverai 

 

 La loi scoute je respecterai 

 

 Ma mauvaise humeur point je ne diffu-
serai 

 

 Les sages je respecterai et écouterai, 
sous peine de devoir  nettoyer  les tipis! 

 

 Pendant le camp point ne boirai ni ne 
fumerai 

 

 Aucun objet électronique je n’apporterai 
(sous peine de destruction définitive) 

 

Si un participant n’arrivait pas à respecter ces 
règles et à vivre en communauté, la maîtrise se 

réserve le Droit de le renvoyer du camp ! 

Règles de camp 



  

XIII 

 

NOUS VOUS PROPOSONS POUR CE CAMP UNE 

FOURCHETTE DE PRIX ENTRE : 

Pour les louveteaux : 160 ET 180 CHF 

Pour les éclaireurs/reuses et les Picos : 210 ET 230 CHF 

À PAYER AU MOYEN DU BULLETIN DE VERSEMENT  

CI-JOINT   

 

AVANT LE 15 mai! 

 

Le prix ne doit pas empêcher votre enfant de participer au camp! En cas de 

problème, n’hésitez pas à nous contacter et nous trouverons une solution.  

 

 

A renvoyer pour le 15 mai à Emmeline Rumpf,  

Route de la Maladaz 2, 1112 Echichens 

MERCI DE RETOURNER L’INSCRIPTION EN FORMAT PAPIER, CELA 

NOUS EVITE DE DEVOIR LES IMPRIMER ENSUITE 

Inscriptions 

Le Prix 
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Déguisements 
Pour ce grand rassemblement, chacun viendra paré de sa plus belle tenue !  

Elle sera préparée durant une séance avant le camp et libre à toi d’y ajouter tout 

ce qui te semble important ! Attention tout de même à ne pas prendre avec toi 

d’éléments trop fragiles qui risqueraient de se casser durant le camp, ni dangereux 

qui pourraient te blesser ou blesser les autres. (par ex. objets métalliques coupants, 

coiffe à plumes de ton arrière-arrière grand-père, etc.)  

Les tribus :  

 les sioux : ils arborent la couleur noire, comme la Nuit sur la Grande Plaine. 

 les apaches : vert est leur couleur, comme les Prairies qu’ils arpentent. 

 les cheyennes : ils respectent le bleu , comme la Rivière qui les abreuve. 

 les cherokees : on les reconnait au rouge, comme le Soleil qui rencontre les 

Montagnes Sacrées. 

 les iroquois : ils sont habillés de blanc, comme la Neige qui couvre les pro-

fondes Forêts. 

 les navajos : le jaune les représente, comme le Sable qui voyage dans le     

Désert. 

Les tribus seront constituées après réception des inscriptions et les participants en 

seront informés lors de la journée « costumes » organisée par leur unité.  
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Contact 

JULES SCHMINKE 

Ch. Du Bonbernard, 6 

1169 Yens 

078 792.79.90 

lycaon@tdgl.ch 

MARC-OLIVIER BUSSLINGER 

Ch. de Bellevue 6 

1110 Morges  

079 537.64.18 

cg@tdgl.ch 

 

Avant le camp 

Si vous avez des questions, des soucis  ou des angoisses,  

n’hésitez pas à nous contacter ! 

 
 

 

 

 

 

 
Pendant le camp 

En cas d’urgence uniquement!  

(Savoir si nous allons bien malgré la pluie ou remarquer  que votre enfant a  

oublié une paire de chaussettes ne sont  pas des cas  d’urgence...).  

Nous allumerons nos téléphones surtout le soir, entre 18h et 20h.  

Marc-Olivier Busslinger  079 537.64.18 

Nicolas Chatelain   079 534.26.89 

Nicolas Van Herle   078 798.01.17 

Jules Schminke    078 792.79.90 

Emmeline Rumpf   079 826.70.44 

Mélissa Garcia    078 943 61 25 


