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Les livres de C. Bobin ne se lisent pas comme des livres 
« ordinaires » 
Ils ne sont d'ailleurs pas écrits comme des livres ordinaires. 
C. Bobin est un poète et la poésie se déguste. Il faut faire 
des pauses, car deux lignes peuvent vous entraîner, si vous 
les laissez faire, à un bon quart d'heure de méditation. 
« Je ne suis pas fait pour ce monde, dit-il, j'espère que je 
serai fait pour l'autre » 
C. Bobin ne vilipende pas les principales forces qui mènent 
le monde hélas, à savoir : le pouvoir, l'argent, la notoriété, la 
réussite. Il se contente de leur opposer sans cesse d'autres 
valeurs, et ce qu'il en dit suscite la méditation, la réflexion et 
peut-être une certaine conversion. En voici quelques 
exemples : 
« Après la mort de Vermeer, sa veuve donne deux de ses 
tableaux au boulanger pour éteindre une dette. D’un côté la 
luminosité de nacre des peintures, de l'autre, la croûte dorée 

du pain chaud : l'échange est bien plus satisfaisant pour l'esprit que le rapport 
aujourd'hui obligé entre un chef-d’œuvre et de l'argent. Le pain et la beauté 
sont deux royaumes comparables, deux nourritures indispensables à la vie 
éternelle de chaque jour » 
« Avant d'ouvrir les yeux, j’ai entendu l'applaudissement de la pluie contre les 
volets. Louis XIV n'était pas mieux accueilli à son réveil » 
« Toute notre vie n'est faite que d'échecs et ces échecs sont des carreaux 
cassés par où l'air entre » 
« Chaque jour a son poison, et pour qui sait voir, son antidote » 
« Le clochard fumait un cigare. C'est toujours merveilleux de voir quelqu'un 
ne pas répondre à l'imaginaire qu'on a de lui. L’inattendu est la signature 
authentique du divin » 
 
« Au Moyen-Age dans les murs des hospices, on creusait un guichet où une 
mère affolée pouvait abandonner son nouveau-né. 
L'écriture est un guichet de papier où la vie nouvelle-née attend en confiance 
d'être adoptée » 
Ne laissons pas attendre trop longtemps l'écriture de C. Bobin, car ce qu'elle 
nous offre est toujours lumière, paix, fraîcheur, enrichissement spirituel. 
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