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BOBY LAPOINTE

Boby Lapointe !… Un esprit « à part » ingénieux dans la langue, comme dans 
les mathématiques. Les lecteurs découvriront le génial système Bibi-binaire 
si cher à Boby, breveté en 1968, des textes inédits, des photos, des extraits 
de presse et des témoignages de Guy Béart, Georges Brassens, Pierre Étaix, 
Maurice Fanon, Philippe Gildas, Pierre Louki, Petit Bobo (Pierre Maguelon), 
Jacques Martin, Louis Nucéra, Léon Tcherniak, François Truffaut…

Huguette Long-Lapointe, la sœur cadette de Boby Lapointe (Robert Lapointe), 
livre ici une biographie drôle, tendre et intimiste de celui qui a partagé son 
enfance, ses jeux et ses frasques auprès d’Élodie et de François-Ernest, leurs 
parents. Elle campe avec amour le personnage fantasque, épris de poésie et de 
liberté, l’humour et l’intelligence à fleur de peau.

Ce livre, attendu depuis longtemps, ravira les inconditionnels de Boby 
Lapointe, dont les langages si particuliers sont aujourd’hui étudiés aux États-
Unis, au Japon et aux quatre coins du monde, de même que les novices, mais 
curieux, d’un personnage hors du commun. Chanteur, acteur, mathématicien, 
il nous a laissés orphelins en 1972.

Huguette Long-Lapointe se jette dans l’écriture de la 
biographie de son frère en 1980 pour pallier l’inacceptable. Il 
lui faut communiquer le bonheur que Boby a su lui donner 
et partager ses souvenirs privilégiés. Proche de son frère, 
elle affectionne comme lui les mathématiques qu’elle étudie 
puis enseigne à Paris. Plus tard, journaliste dans une revue 
militaire, elle habite sur une péniche où elle s’adonne à sa 
passion, la sculpture, avant de rejoindre Pézenas en 1964. 

Elle se consacre alors à  son art avant de rejoindre l’équipe culturelle de la ville 
où, d’une efficacité remarquable, elle crée les premiers cabarets littéraires et 
deux associations essentielles dont « Escale Amitié », en 1983, qui perdurera 
jusqu’à son décès en 2002. Elle ne cessera de s’engager auprès des autres.
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