
L’avez-vous reconnu ? 

 

Toutes les mamans ont été soucieuses de la moralité de leurs fils alors Enfants 
de Troupe. Celles de 2012 n’ont d’ailleurs rien à envier à leurs mères et grands-mères … 
L’amour d’une mère ne se calcule pas, n’a pas de limite, n’a pas d’époque. 

L’âge venu et à la faveur d’un rangement, l’une d’elles a mis la main sur un 
document écrit par l’aumônier de l’EMP d’Autun en ….. avril 1960. « Son petit » n’a pas 
encore 13 ans et est élève de 5ième. Elle peut légitimement s’inquiéter que diable…. Mais si on 
parle du diable autant demander comment le gamin se comporte devant le Bon Dieu et son 
représentant sur terre à Autun. 

« Le petit » déplore sûrement l’éloignement de sa mère mais il a grandi, s’est 
adapté, fait des copains et passe d’excellents moments avec eux. Dire qu’il n’en rate pas une 
serait exagéré mais, à le connaître aujourd’hui, vous savez bien qu’il n’a rien perdu de la 
gouaille de sa jeunesse, la truculence de son verbe et sa joie de vivre animent bien des 
rencontres. 

Lisez donc …. mais pour maintenir le suspense quelques noms ont été « gommés ». 

 

 

Sous un air détaché le babass en savait des choses, apprises plus qu’en confession, et qu’il 
savait distiller pour donner des nouvelles « des petits », rassurer une maman, ramener une de 
ses brebis dans le droit chemin. 



Bon allez, zou, le gamin dont il s’agit c’est Gérard Bihan (58 AU 67 AI 69). 
Ah, le chenapan …. Vous le connaissez avec son air enjoué à ne pas y toucher mais, 
maintenant, vous le connaissez mieux. L’autre soir avec quelques amis, autour d’une bonne 
bouteille de Bourgogne, on lui a fait tout raconter  et il en savait des choses qu’il n’avait pas 
avouées en confession le bougre …. Ses turpitudes sont absoutes, on lui a donné trois Ave et 
deux Pater.  

Un de ses copains de jeunesse, complice des coups tordus,  n’est autre que Raymond Glory 
(54 DA 56 AU 65). Christian Rahier (56 AU 65) ne devait pas être loin non plus !! 

 

 

Et ils en parlent souvent .... 

 

 

 

 

 

 

 


