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LE KAMA SUTRA D'ALAIN BOSQUET 

ETRE, c'est être désobéissant. Parmi les innombrables aphorismes sertis dans ses vers, Alain 

Bosquet clame celui-ci avec l'insolence où il est à la fois stratège et virtuose, casse-cou et 

ingénieur. Il nous donne, à la veille de cette dernière décennie du millénaire, un recueil 

suffisamment chargé d'énergie pour dépasser amplement, en autonomie de vie, le cap décisif 

qui se profile. C'est un livre formidable que Bourreaux et acrobates, dans tous les sens du 

terme: à la fois grandiose, sublime et effrayant. Il impressionne par sa richesse, sa grandeur, 

sa cohérence, il émeut par sa simplicité sous la ruse, sa clarté de cristal sous les artifices, il 

inquiète, comme c'est si souvent le cas chez Bosquet, par sa lucidité implacable qui ne rassure 

que parce qu'elle est nue.  

Est-ce un art poétique que cette centaine de quatrains triplés faits de décasyllabes? Un art 

d'aimer plutôt, un Kâma sûtra de la séduction poétique, de ces noces de l'écrivain et de 

l'écriture d'où naissent les poèmes. Bosquet retourne la classique conversation du poète et de 

sa muse: c'est celle-ci qui interpelle, qui provoque, qui apostrophe, qui vampe, qui juge, qui 

condamne, qui caresse. Elle en sait infiniment plus long sur son art que l'artiste lui-même, 

comme la femme en sait toujours plus long que l'amant. Et de leur échange forcené jaillissent 

des textes admirables, que l'on voudrait citer tous, que l'on entend déjà proférer par cette 

mémoire absolue qui est le grand réservoir de la poésie vivante.  

Bosquet sait faire coexister comme personne le dérisoire et l'absolu. Il dédouane le deuxième 

en faisant place au premier. Il est savant comme ce n'est pas permis, et profane la science avec 

la verve d'un fort des halles du langage. On est à ras de la matière et on navigue dans la 

galaxie. L'aller-retour coûte le même prix. Au luna-park des concepts, il nous fomente 

quelques sauts de la mort d'où l'on retombe échevelé, secoué mais content. En ayant senti 

passer, à gauche, à droite, un peu partout, les vents des boulets. Chaque texte de Bosquet est 

un baptême du feu.  

En complément de programme, il nous propose des Poèmes sans chauffeur qui sont l'envers 

des premiers, sauf que l'on sent que ces vers libres sont aux antipodes du n'importe quoi qui 

est trop souvent proposé sous cette étiquette. Ce sont les variations jazziques du soliste qui, 

cette fois, cache ses disciplines. C'est une autre manière d'être le bourreau de soi-même. Et, 

pour l'autre, un acrobate. C'est-à-dire un funambule en paillettes, au sourire ineffable, qui peut 

y laisser sa peau.  

JACQUES DE DECKER.  
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