
Jean Pierre BOULARD 
                                     
                                            Une présence, un style, une belle personnalité scoute… 
 
          Il fut mon deuxième Chef de Patrouille, chez les «Castors » de la VIIIème Angers , la 
Troupe LACHENAL , du Collège St Julien . Venu de nulle part, il s’est imposé d’emblée. 
Sympathique, ouvert, les Patrouillards s’agglutinaient littéralement à lui dans les sorties, pour 
discuter de  ses projets, ou se faire tout simplement entendre, car il avait une bonne capacité 
d’écoute. 
          Il donnait le meilleur de lui-même, en tout, comme dans les raids. Je le revois à 
l’Institution Saint Julien, près des escaliers de la chapelle, sous les marronniers, en train 
d’extirper des épines de ronces, et des échardes. 
          A une époque où nous recherchions des buts, un objectif de vie, il avait une belle 
approche de la société : « Nous sommes toujours supérieur à quelqu’un, dans un domaine 
donné » me disait il. Façon de dire que nous n’étions inférieur à personne, et toujours capable 
d’avoir quelque chose à offrir. 
          

          Au camp du Tréguil, en 1958, il s’était volontairement effacé, laissant libre cours à sa 
joie d’être seulement  un compagnon de route, familier, charmant et farceur. Dans le bus qui 
nous ramenait du camp de Saint Cyr-Coëquidam, après la dérouillée qu’il m’avait 
amicalement infligée avec les autres « Castors », puisque, dans l’intérêt du grand jeu, je leur 
avais faussé compagnie, je tenais encore la forme. Il était installé à côté de moi. Je lui ai glissé 
à l’oreille,  dans ce car, mortellement silencieux : « Et si  on lançait un chant… », « Vas y ! 
me dit il prend le micro, on te suivra, et puis c’est le meilleur moyen pour  gagner le badge de 
cigalou… » Il était comme ça, positif  et encourageant. 
           

          A partir de 1960, nos chemins se sont séparés, au point que je pense qu’il ne savait pas 
ce que je faisais ou préparais, et moi aussi j’étais dans l’ignorance de ses choix. Comme son 
réseau d’amitié était large, fécond, à la mesure de son enthousiasme, j’avais toujours un peu 
de ses nouvelles par les uns ou les autres… Tiens il est passé par ici… Tiens il travaille à 
Cholet… Puis il y  eut l’annonce de son départ prématuré, fauché en pleine  jeunesse, comme 
un Gérard Philippe, mais dans un registre différent. On ne peut oublier sa bonne bouille 
ronde, toujours joviale, communicative, ni ses cheveux  noirs, drus, courts, et en brosse. 
         Quand on a connu Jean Pierre, dit « Le Colonel »pendant l’été 1960  à   Montvalent, il 
reste en nous le souvenir d’une personnalité rayonnante, ouverte à tous, et non pas 
exclusivement à un seul. 
           

          A sa disparition, je me rappelle avoir pensé à la douleur de ses Parents qui n’avaient 
que ce fils unique,  je crois, si charmant, si étincelant. Il fut pour eux comme pour nous, une 
étoile filante. Celle qui a éclairé  nos jeunes années scoutes. 
           Nous avons tous aimé Jean pierre, comme un frère, et   même plus qu’un frère. Il fut 
mon deuxième chef de Patrouille, un être exceptionnel, inoubliable, paré de nombreuses 
qualités qui n’éclipsaient en rien son humilité. 
 
                                                                                     Rouen le14 Janvier 2010 
                                                                                         Alexandre      Herve 
 
 



 
 

 


