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à Paris

«J e vous parle à ma façon, je ne peux pas
vous répondre de façon raisonnée », chan-

tonne presque Christian Bobin, de sa voix
douce, enveloppante. Depuis quand sommes-
nous attablés au Train bleu, gare de Lyon à Pa-
ris ? Le temps s’est arrêté. Impression de flotter
dans une bulle. La bulle Bobin.

Impression tout aussi for te de toucher à
quelque chose d’essentiel, de recentrer mon re-
gard sur le monde qui m’entoure. Même effet pa-
radoxal que ses livres. Quand il note par exemple,
dans son petit dernier, La grande vie: «Je voudrais
vous écrire des choses à la fois déchirantes et apai-
santes. Apaisantes parce que déchirantes.»

Pas de masque, de trompe-l’œil, de posture.
C’est un cliché de le dire, mais tant pis, dans
son cas c’est transparent : Christian Bobin
ressemble tellement à ses livres. Depuis plus
de trente-cinq ans, il a en a publié une cin-
quantaine, entre journal intime et prose poé-
tique. À l’encontre des valeurs marchandes
qui dominent la marche du monde, ses petits
recueils méditatifs s’attardent avec une re-

marquable économie de mots aux micro-évé-
nements qui font une vie.

Un rempart contre la machine sociale qui nous
avale, ou du moins un répit. C’est ce que nous of-
fre dans ses livres ce sexagénaire de formation
philosophique, originaire du Creusot en Bour-
gogne. Mais il est loin de faire l’unanimité. S’il at-
teint un public grandissant depuis Le Très-Bas,

consacré à saint François d’Assise, livre vendu à
plus de 400000 exemplaires qui lui a valu le prix
des Deux Magots en 1993 et le Grand Prix catho-
lique de littérature, l’auteur est aussi raillé dans
certains milieux. Une frange de la critique fran-
çaise lui reproche son simplisme, son écriture gui-

L’effet Bobin
L’écrivain français nous revient
avec La grande vie, une œuvre
faisant l’éloge de la lenteur
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Christian Bobin a publié une cinquantaine de livres en plus de 35 ans de carrière.
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Du sommet de L’Altitude, gratte-ciel de 33 étages à l’angle des rues University et Cathcart, des visiteurs contemplent les vues du centre-ville de Montréal.

Le ciel de Montréal se remplit de gratte-ciel qui changeront le visage de la métropole. Gros
plan sur ce nouveau mode de vie urbain et ses impacts sur un centre-ville de plus en plus
convoité.

La métropole vue du ciel

VIE URBAINE: LE RETOUR DES GRATTE-CIEL
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A u moment où le Quebec Community
Groups Network (QCGN) et le commis-

saire fédéral aux langues of ficielles plaident
pour que le Québec suive l’exemple ontarien et
crée un équivalent de l’Office des affaires franco-
phones, les libéraux ferment la porte à cette
idée. Le gouvernement Couillard ne comptera
d’ailleurs pas de ministre dédié aux Anglos.

Dans une lettre envoyée au Quebec Commu-
nity Groups Network (QCGN) durant la cam-
pagne électorale, la directrice générale du Parti
libéral du Québec (PLQ) écrit que nommer un
ministre à la Jean-François Lisée irait à l’encon-
tre de la philosophie du parti.

« Le Par ti québécois a nommé un ministre
responsable des relations avec la communauté
anglophone ayant la responsabilité de défendre
et d’expliquer ses nouvelles politiques linguis-
tiques et sa charte des valeurs, rappelle Marie-
Ève Ringuette. Le PLQ est plutôt d’avis que ce
genre de politiques divise les Québécois sur des
questions linguistiques. »

La d.g. poursuit en soutenant que les dépu-
tés et ministres libéraux « représenteront les

Pas de
privilèges
pour les
anglophones
Le PLQ rejette l’idée d’un
ministre à la Lisée, ou d’un
Office des affaires anglophones
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Du haut de son nid d’aigle au som-
met du nouveau gratte-ciel de 124
mètres L’Altitude, Louis Bourassa
contemple le coucher du soleil tein-
ter l’édifice de la Sun Life, lécher la

Place Ville-Marie, roussir la brique rouge de La
Baie avant de fondre derrière le mont Royal.
Hier, il allait à la Place des Arts à pied ; demain,

il trottera jusqu’à son bureau en trois minutes.
« J’ai vraiment l’impression de sentir la ville.
D’être dans la ville, de la vivre et de la voir
comme je ne l’ai jamais vue», dit-il.

Après 20 ans de vie « en banlieue », ce rési-
dant de la région métropolitaine s’est offert un
cadeau, littéralement tombé… des cieux. C’est
en rageant contre le bouchon de 90 minutes
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