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L’hoMMe-Joie
Christian BOBin

christian Bobin renoue avec la fibre narrative de ses 
grands livres : Le Très-Bas, Prisonnier au berceau, et construit 
son livre en quinze récits : des portraits d’êtres aimés (son 
père), des rencontres (Maria l’enfant gitane, une mendiante) des 
figures emblématiques (Soulages, Glenn Gould, Matisse, Pascal), 
des visions (une branche de mimosa, une cathédrale) et une 
longue lettre à la femme aimée et perdue, « la plus que vive ». 
Entre ces récits, viennent des paragraphes courts, parfois écrits 
à la main, condensés sur une pensée, fulgurants de profondeur et 
d’humanité. un même fil rouge unifie tous ces textes, c’est 
la voix de Bobin, à nulle autre pareille et son regard de 
poète qui transfigure le quotidien.  

DANS LA PRESSE
« On lit Bobin le stylo à la main, recopiant ici, souli-
gnant là. On le lit lentement. On s’arrête à la fin d’un 
paragraphe, reposant le livre pour aller marcher un peu, 
sentir la vie jusque dans le gris bitume et la fumée du 
quotidien. » F. Busnel

« Comme la glycine encore, Christian Bobin refleurit 
chaque année, avec un livre aussi bref que dense,  
inclassable qu’indispensable. »
Jean-claude Perrier

L’AUTEUR
christian Bobin est né en 1951 au Creusot. il vit près de sa ville 
natale, dans une maison au cœur de la forêt, où il se consacre 
entièrement à l’écriture. il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages 
dont les titres s’éclairent les uns les autres, comme les fragments 
d’un seul puzzle. Dans La part manquante, cette phrase comme un 
autoportrait : « Ce n’est pas pour devenir écrivain qu’on écrit, c’est 
pour rejoindre en silence cet amour qui manque à tout amour. »

Retrouvez l’auteur en vidéo  
sur www.dailymotion.com/editionsiconoclaste

PARMI SES LIVRES 

Le Très-Bas 
(Éditions Gallimard, 1992) 

La Plus que vive 
(Éditions Gallimard, 1996) 

Louise Amour 
(Éditions Gallimard, 2004) 

Prisonnier au berceau 
(Éditions Mercure de France, 2005) 

Un assassin blanc comme neige 
(Éditions Gallimard, 2011) 


