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QUAND DIEU BOXAIT EN AMATEUR - GUY BOLEY

G

uy Boley a reçu le prix CCGPF cheminots
du deuxième roman, édition 2019, pour
son livre Quand Dieu boxait en amateur.
Ce titre original fait remarquablement corps avec
le texte.
Le roman s’ouvre sur une description de Besançon
et du quartier dans lequel le père de l’auteur René
Boley est né, a vécu, est mort. C’est la vie de ce
père qui est la trame du roman. Le lecteur le voit
grandir dans ce quartier d’ouvriers, de cheminots,
près d’un dépôt de machines à vapeur.
La mère de René, grand-mère de Guy Boley, inscrit
son fils, orphelin de père, amoureux des mots et des
dictionnaires, dans un club de boxe pour l’endurcir.
À quatorze ans, il prend le chemin de la forge. Il
devient forgeron et champion de France de boxe
amateur.
Ce père, passionné d’opérette, monte avec son
épouse des spectacles dans leur cuisine pour les
voisins et les amis du quartier. Attiré par le théâtre,
il joue Jésus dans une pièce mise en scène par
son ami Pierre, son copain de toujours devenu
abbé de la paroisse.
La perte d’un enfant submerge René de chagrin,
il sombre petit à petit dans l’alcool. Guy rejette ce
père décati. Lorsque l’on a été « roi sur un ring,
Jésus sur une scène et Zeus dans la forge…, il
est interdit de déchoir ».
Il faudra du temps au fils pour retrouver son père
« ce héros, mon roi d’éternité ». C’est lui qui,
le voyage accompli, l’accompagnera dans ses
derniers moments.
Hommage vibrant et sobre au père, ce roman est
aussi une histoire d’amitié entre René et Pierre,
« deux lierres à jamais enlacés ».
Ce livre ne pourrait être qu’un témoignage d’un
monde disparu, une ode au père, mais son style
en fait un objet littéraire par l’émotion tenue en

laisse, par l’écriture au lyrisme crissant et par
les phrases qui cognent l’âme et le cœur.
Ouvrage court, passionnant, poignant, qui ne
manque pourtant pas d’humour. Le plaisir de
lecture est garanti.
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