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L'AU|RE JOUR, ûettant .]e I'ot

dans ma bibliothèque, je

fus soudêin àssailli par le souvenit d'une ceûaine petite
btochurc don de son auteur à noi-mêne quand i'êtais
ehfant

ptécieuse relique à laquelle, depuis pas mal .!e temps,

- pas repensé. ll s'agit duûe confércnce fane sur la
je navais
docrûne sociale de l'Eglise, à constanîine, verc 1935 si je ne
souviens bien, pat l'abbé Boley. Je la cherchai .|on. à lâ place

ie crcyâis la sienne; impossible de la rct.ouvet là ôi
ailleurs; peut-être a-t-eqe dispàtu au co!rc dun de nes
denieÉ déménagements, Mais, à cette recherche inftuc.teose,
je .lois d'avoit été " visité " quelques instants pat l'image .le
cèlui qui fut, de 1930 à 1 5, " aunôhiêr êatholiqùe " du lycée
.1è garyons, Ne mëti|e1-il pas que ôotte iournal .onsacte
que

quelques lisnês è sd mémoire

?

Aùt, dans ces annees.là. n a pds vu passet. au ùoins

fugitivemenr, dans les galeries.lu lycée, ce prêtre distihguè, à la
silhouette fêle, au visage émacié, que sa soutane hoirc rcndait
encorc plus sévèrc d êspect 7 Sévèrc pouûant, l'àbbé Aoley ne
l était oas. Tous ceux qui |'oôt apprcché peuvènt en témoigne.
Sans dvot la joviahé qui passe pou caractétistique de son pays
.l'origine, la Soutgogne, il étdit ptofondément affable, ac@n
modant, doux, parce qu'il était profondément bon, d une bonté
natutelle mais noùrie aux rccines cle sa foi,.etqui s'alliait en lui
à uD no6 moihs grcnde modestie,
ll faisait prcuve dune indulgence aîgéligue à I'éga.d des
gaûiôeties, pas toujours.le bon goÛt, do sês petls élèvês ".
Nous soupçonnions cenes, ûais sans vraiment la comprcndrc,

l'intensité de sa vie spitituelle. N
lorc même au'il 3 aîèlait sùt no

infimes personhages, allait

b^

sênsibles, étaht.omme tourné v.
5on ehseignement, otiginal et t

le savent bieô tous .eux d entrc
Tetminale, ont suivi ses couts .!"'
en quatte niveaux (élémenlane,,

Tout en sactunt se mettte à hor^

mwtè.es de la foi, il faisah éclat
catéchismês trâdilionne ls.

Conscienr .|'avon à nous pl
rcsponsabililés cle chÉtiens, il n
poû nols difficiles, comme le I
répoise cte l'Eg|ise en ce dona

matiè.e

et sa

compètenæ rà

s'exprimù publiqueûent là-dè

qu'auioutd'hui j'aimercis tant rcli

At fil .le ces années, des rclatt
l'zbbé aoby et moi. Grcnde fut
choisiL au sorti. du lycée, la voi
celle de la Dhilosophie qu'il me
cessai pas de le ènn au couôt
consjlter pen.lant les vacances t

Ce Boutguignon avait choisi .A
Augustin- I avait mêne fail cons
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AilE PEnflÛilllAlllE CÛll9lAilnilÛ$E : I'ABBE BÛIEI
de t'otdrc dans ma bibliothèque, ie
le souvenn dune cenaine pètile
âureû à moi-même quand i'étais
à laqualle,depûis pas malde temps,
s'agh d une confércnce faite sur la
| à Constantine, verc 1935 si ie me
loley. Je la cherchai donc è la place

;

,

inpossible de la retrouvet là ni
disparu au cours d'un de mes

Mdis, à cette rccherche inftucteuse,
" quelqùes instants pat l'image de
45, aumôniet catholigue " du lycée
il pas que notrc ioutnal coôsacrc

là, na pas vu passeL au moiks

nes du lycée, cê p.èrre .lisringué, à la
tmacié, que sa soutane nône rekdait

:t ? Sévùe pourtant, l'abbé Boley ne
'oht êpptoché peùvent en témoigner,
,sse pout catactéristique de son pays
étah profoncléûent aftable, a@ométait ptofondément bon, d'une bonté
.a.ines de sa foi, etqui s'alûait ên lui

ûdulgehce angélique à l'égatd des
tc bon goù1, de ses 'petits élèves ",
, ûâis sàôs r/aiment la comptendrc,

spitituelle. Nous æntions que son regarcl,
106 mème qu'it s'atêtait sut nos minusculos ptoblènes, nos

f intensité dè sa vie

infimes petsonnages, allait bien au-delà .les

apparcûces
sensibles, étant commetoutné vets le dedans.
Son eoseignement, otigihal et riche, était d'une rurc qùzlhé :
le sâvent bien tous ceux d enlrc noùs, qui, de la Sixième à la
fermihale, onl suivisescoùts d 'instuction rcligieuse" étagés
en quatre niveaux (élémentairc, moyen A, noyen A, supé.ieut),
fout en sachant se menrc à notrc podéê pout noùs ouv aur
mvstè.es de la foi, il taisait éclatet les fomules convenues dês
catéêhi sm ês tôdili onnel s.
Cohscient d'avoit à noæ pîéparcr à l'exercice de nos
responsabilités cle chfttiens, il n'héslal pas à îater de suiets
poù nous difficiles, comme le llbé.alisme économique " et la
réponse de l'Eslise en ce domaine. Sa éftèxion neuve en la
matière et sa compétence rcconnue lui avaient valu de
sexptimet publiguement |à-dessus .lans cette ôonfércnce
qu'aujoutd hui i'aineôis taht rehê.
Au fil de cès ânnées. des relatiôns suivies se nouèrcn1 entrc

l'abbé Boley et moi. Gûnde lùt sa déception quand il me vit
ôhôisir, aù sôftn du lycée, la voié des " lettrcs purcs ", et non
celle de la philosophie quil ne consei ail. Pour êutant, ie ne
cessai pas de le tenir au coutant de mes éttdes, de venn b
@nsulter pendanr les vacaôces qui ne ramenaient à cônstan

Ce Boutguignon êvail choisi de se fixer su Ia teûe de saint
fait consttune, dans le bas <le Bellevue,

Augustin. avail même

une petite villa agtémentée de cyprès au grcnd étd
sês voisins. Dans son buGu qui doûinait ta route d
d'heùrcs en.ichissantes jai psssées, que d,horitu
çonnés m'a ouvetts sa convercâtion !

Hélas, son séjou à Constantine .levait prenû
rcpidement et doulourclsement qu'il ke t'avait ptét
délaite de 40, il avait mis tout son enthousiasme au.
'' Révolution naliohale ", Moi qui, ent.e 40 et 42, I
mès études à Paùs ot qui, ainsi, patticipais à un to!

.!'espù-

générzl en zone occupée

à

chac!

entrcvùès des eacances. Je rcssenlais uF- peù ptus ta
de nos points de tue sur I avenù de notre pays.
Le renvetsèment pot'tûuc de novenùc 1942 qr
I abbé
.tes nacassehes et d,Utuhes de iôut.
ld scuie'oley.
issue, ûcvitable fùt son rctoù dtn. tà MA
que les circonstances le permnenL Jo ]e perdis alo
i'apptis seulement pa. la suite q!'it s'ëtait éinstat

prcvin e db,igine oii il est hon quelques ahnées pt,
Auiourd'hui, ûe tenaille un rcgrct: celui de t

essayé, après la toutmente, de rènouet avec tui au
correspo1dance. A l heute oa1, poùr moi, la retait.
je mesu.e mieux |o!t .e que je dois à .e saint hoû
âme .l'éli|e, qui a mÈ sous Des veux. dans mon
te^emple rcre dune fo' cn rccùiche poù edài,
sene : f'des a\derc^s nieuc.rum, seton td lôthuta t
d'l.lippone, le Pèrc de l'Eglise, qui lui était chet ehi@
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aônldlons "

soll
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qudtriène, nous nous cohp-
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c€tt€

quqsi-centuriê scoloirê, ôn
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sllê lo plN
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ellê hdbituéllèmènl réænée ù l élual€ swêillé€ :
qu Prêhi€r étdg€, Ide dux
uno

$@liêrs hontdnt dês rélætoires, non loin du bù€du oir
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PêBonnèl ou rrônoil lo chdire

ndgistrdlé élqièntbien

Iorcés dé sè déplqce! pour

dispênsêr iêur scvoi. qux
chÀrèE

lêiè6 blondê6. bruês

On élcit instdllé ù lrois
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