
LE MOT DE  
LA FAMILLE MESSIDOR BOULEAU  

La demande de publication du récit de mon père sur ses années d'enfance par l'association Rétro-
Vision est flatteuse. Mais, pourquoi faire sortir ses écrits de la sphère familiale alors qu'ils  n'y étaient pas 
destinés ? Pour témoigner sur cette période, comme les historiens ont incité à le faire lors du centaine de la 
guerre 14-18 ? Pour la petite histoire locale ? Certes, mais je ne pense pas que mon père voulait en rester là. J'y 
vois d'autres préoccupations. 

Ainsi, l'éducation et l'instruction... 
La période 14-18 est pour le moins troublée, l'école est intermittente, avec peu de moyens et elle 

n'intéresse pas énormément mon père. Mais, comme on le verra, il est curieux, sociable, travailleur, capable 
d'apprendre hors l'école et, finalement, il trouvera de quoi gagner sa vie dans un secteur en pleine extension à 
l'époque... 

La famille... 
Elle est dans la misère, des journées de travail interminables, perd ses pauvres biens lors de la 

guerre, mais elle tente les coopératives, elle est solidaire, elle chante, elle est aussi vite dispersée par la vie... 

La vie, le destin. 
Cela tient à un fil : une grenade, une bonne rencontre, une sanction, la chaleur familiale, une chute, 

une opportunité à saisir... 

La guerre... 
Les points de repère bouleversés, la mort, la souffrance, les destructions... 
Finalement, l'enfance de mon père et son parcours dans le chaos de l'époque sont une tranche de 

vie humaine transposable à toute époque et donc d'actualité : notre espèce ne se développe-t-elle toujours pas 
de manière chaotique ?  

Donc, pas de leçon donnée dans cet humble récit, juste une ouverture pour réfléchir au destin 
humain, pour qui ceux qui le voudront.  

Mon père a passé une bonne part de sa vie à essayer d'aider ceux qui étaient dans le besoin, puisse 
son récit être encore une aide modeste pour penser le passé, le présent et l'avenir. 

Au nom de ma famille, je suis donc très reconnaissant à Rétro-Vision de son initiative, de son travail 
de mise en forme (ajout des sous-titres, de notes – celles entre guillemets contiennent le texte original -), de sa 
recherche des illustrations originales et de son introduction de documents complémentaires (signalés par *** 
en légende) 

 

Merci donc et bonne lecture ! 
Bordeaux le 5 avril 2018, 

Pour la famille BOULEAU et ses descendants, 
Nivôse BOULEAU 

 


