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le livre de ce mois-ci

Christian BChristian BOBINOBIN

L’AMOUR PUR

Douze ans déjà depuis son
premier livre quand Bobin
publie La part manquante, en
89. Il a surtout édité chez
Fata Morgana, à qui il restera
fidèle, mais ce recueil de
nouvelles marque son entrée
chez Gallimard.

Et d’abord, de ces douze nouvelles, celle-ci, la 2ème, La
baleine aux yeux verts, dont est tirée la citation qui
ouvre Le Calepin. 4300 signes, 129 phrases, 33 signes
en moyenne, de quoi écrire « On est derrière la porte du
livre. » ou « C’est un amour qui vient de loin. » Sept à
huit mots, pas plus. La plus courte : « Elle vous at-
tend. » Qui cela ? La page du livre, la lecture. L’attente
est forcément féminine.

Bobin écrit court – nombre de ses livres sont des
recueils d’aphorismes, ou plutôt de très courtes évoca-
tions – et le plus souvent au présent car ce qu’il écrit est
intemporel. Il profère comme des vérités éternelles.
D’ailleurs (et ce sont les moments où, lecteur, je m’é-
loigne totalement de lui, voire il m’exaspère) il ne peut
se défaire de la pensée de Dieu. Dans ce court texte
même où il expose le rapport à la lecture et aux livres,
parlant des mots qui « disent l’amour », il a cette phrase
« C’est un amour qui contient Dieu, les anges et la nature
immense ».

Bobin aime le lyrisme. Il peut enchaîner une noria
d’images baignant dans la même envolée d’âme mais
dont le sens, au mot à mot, échappe. Il n’est pas un
romancier. Il serait entre la poésie et le roman.

Dans La baleine aux yeux verts, il lie lecture et écritu-
re par le même émerveillement miraculé des mots : 
« Ce n’est pas pour devenir écrivain qu’on écrit. C’est pour
rejoindre en silence cet amour qui manque à tout amour.
C’est pour rejoindre le sauvage, l’écorché, le limpide. » Et
c’est très exactement ce que je ressens à écrire : quelque

chose de l’ordre du plus intimement vrai, du révélé ;
une phrase, un mot parfois peut incompréhensible-
ment livrer la vérité absolue, la palpitation proprement
physique d’une émotion. Ce qui s’appelle la grâce...

La dernière nouvelle, L’écrivain, se situe sur une tout
autre problématique. L’écrivain vient faire une lecture 
« avec quelques textes, dans un cahier d’écolier » ! Modes-
tie, simplicité, rien de clinquant. Vingt personnes tout
au plus. « Il est là très près de l’essentiel [...] : la solitude
de toute parole, l’éphémère de toute beauté ». Les mots 
pourtant vont cheminer dans les âmes. Il n’en saura
rien. « Il y a très peu de différence entre mourir et 
écrire. »

Je feuillette le petit recueil – 64 pages d’écriture, à
peine – et, c’est le miracle de Bobin, je tombe sur ce
texte où il parle de moi. Il y dit très précisément ce que
je vis, ce que je ressens, ce que je fais. Ces temps-ci, ces
semaines-ci. Les mots me déchirent, je voudrais les
avoir écrits. Je les écrirai. Cela s’appelle La pensée 
errante.

« Vous êtes amoureux d’une jeune femme. »
« Ce n’est pas à un corps que l’on fait l’amour. C’est à

un visage. Ce n’est pas à un visage que l’on fait l’amour.
C’est à la lumière sur ce visage. »

« Il n’y a rien à attendre d’une femme sinon tout, sinon
cette totalité en ruine, cette incapacité de la lumière à vous
atteindre un jour pour toujours, cette impossibilité d’un
jour définitif, d’un amour comme une seule fois. »

« Vous savez qu’il n’y a pas d’autre fin. Jusqu’au dernier
jour vous le pensez. Jusqu’à la fin du monde, jusqu’au pro-
chain amour. Dans cette attente vous écrivez. Vous écrivez
l’histoire de l’amour pur, l’histoire du deuil de l’amour
pur. Il n’y a rien d’autre à écrire, n’est-ce pas. »

La part manquante – Une jeune femme seule dans un
hall de gare. « Elle est seule avec, dans le tour de ses bras,
un enfant de quatre ans. » De cette contemplation, l’au-
teur tire la plus longue nouvelle du recueil (7 pages,
8400 signes). Elle est très significative de la construc-



tion textuelle de Bobin. Il procède par notations suc-
cessives qui, d’abord fragmentaires (« Elle est seule avec
un enfant qui ne l’empêche pas d’être seule »), se généra-
lisent pour devenir des affirmations constitutives du
personnage : les femmes sont toujours, inévitablement,
seules, « Avec l’enfant commence la solitude des femmes ».
À partir de là, il exploite les lieux communs sur l’atti-
tude des hommes : ils partent, ils fuient, ils désertent.
Et cette femme devient, l’espace d’une nouvelle, toutes
les femmes. Cette façon de faire d’un personnage un
archétype est ce qui permet à l’auteur d’écrire au pré-
sent : il assène des vérités prétendûment génériques, de
toute éternité. Il retrouve alors, souvent, l’usage du 
on : « On dirait une loi, une fatalité ». C’est aussi pour
cela qu’il n’est pas romancier car le roman requiert de
singulariser les personnages. Sans doute aussi, comme
tous les écrivains qui parlent de Dieu (je pense à ce de
Luca qui, lui aussi, y succombe. Hélas !), la tentation
du moralisme prend-elle le pas...

La fleur de l’air met à jour une autre des constantes
du style de Bobin : l’usage des contraires, qui va jusqu’à
l’oxymore (« Dans ce qui est on voit ce qui manque. »)et
au paradoxe (« Très tôt dans la vie c’est trop tard. Très tôt
dans la vie c’est la fin. »). Ce que l’on retrouve dans le
titre d’un livre publié en 2015 : Noireclaire. Le titre tra-
duit la présence sans cesse renouvelée de Ghislaine, sa
morte, son amour, qu’il a magnifiée dans La plus que
vive (oxymore s’il en est) : 

« Je t’aime Ghislaine, il est hors de question de mettre
cette parole à l’imparfait, les fleurs sur la tombe de Saint-
Ondras, en Isère, ont fané une semaine après l’enterre-
ment, je t’aime, cette parole reste vive et le temps de la dire
couvre le temps entier d’une vie, pas plus, pas moins. »

Tel est Christian Bobin. Un écrivain à part dans le
paysage littéraire. Il conclut ce recueil par une phrase
terrible :

« Écrire c’est par instants se retourner, et voir l’éclair de
la hache haut levée, d’un seul coup la fin de l’énigme. »

Il dit écrire mais n’est-ce pas tout simplement vivre ?

Roger Wallet 
La part manquante, Christian Bobin, Folio
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