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Alain Bosquet (1919-1998) 
"Je passe tout mon temps 
à comprendre le temps" 
Poète, romancier, critique littéraire et d'art, professeur, journaliste, Alain 
Bosquet a marqué son temps. À moins que ce ne soit le contraire ... 

Né à Odessa en 1919, 
Alain Bosquet, de son 
vrai nom Anatole Bisk 

éta it le fils du grand philatéliste 
Alexandre Bisk. La révolution 
ru sse chasse la famille en 
Bulgarie, puis, alors qu'il a cinq 
ans, à Bruxelles, où se trouvent 
des parents. En 1938, après 

MAREK RUDNICKI 

Né en janvier 1925 d'un père 
médecin et d'une mère d'ori
gine française. Il passe son 
enfance à Lodz, fait ses études 
au lycée laïc hébraïque du 
Docteur Braude à Lodz. Il étu
die l'architecture à l'école 
Polytechnique clandestine de 
Varsovie . Après la libération, il 
poursuit ses études entre Cra
covie et Varsovie . 
En 1957 il arrive à Paris, tra
vaille en 1958-59 pour Hele
na Rubinstein comme 
concepteur graphiste. 
En 1959, il devient le po11rai
tiste officiel des académiciens 
pour le journa l Le Monde. 
En 1980, Marek Rudnicki est 
l'un des fondateurs avec son 
ami Eugène Ionesco du Comi
té des intellectuels pour l'Eu
rope des libertés. 
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des études de phi lo logie, il 
fonde la première d'une 
longue série de revues litté
ra ires . Mobi lisé le 10 mai 1940, 
il participe à la campagne de 
l'armée belge, puis à sa 
demande à celle de l'armée 
fra nça ise. Il se bat contre les 
nazis jusqu'à la fin de la guer
re. Cette expérience imprègne
ra son œuvre de la précarité de 
l'espèce humaine et de l'hor
reur de la guerre. Après celle
ci, il s'instal le à Paris et reprend 
des études à la Sorbonne. En 
1953, il collabore à des nom
breux journaux : Le Monde, Les 
Nouve lles Littéraires, Le Figaro, 
puis à la Nouvelle Revue 
Française et au Quotid ien de 
Paris. Il enseigne la littérature 
française dans plusieurs univer
sités américa ines, occupe la 
cha ire d'études américa ines à 
l'université de Lyon . 

Une œuvre 
monumentale 
Trava ill eur acharné, Alain 
Bosquet devient ensuite direc
teur de nombreuses collec
tions de poésie, puis produc
teur et commen t ateu r à 
l'O.R.T.F.. Naturalisé français 
en 1980, il fonde la revue de 
littérature internationale Nota 

Philinfo 

Bene. En 1987, il est élu à 
l'Académ ie roya le de Langue 
et de Li ttératu re .françaises 
de Belgique, puis en 1993 à 
l'Académie des Lettres du 
Québec, tandis qu ' il devient 
paral lèlement Président de 
l 'Académie Ma ll armé. 
Lorsqu'i l disparaît, il laisse une 
œuvre monumentale, récom
pensée par de multiples prix 
littéraires. Sa bibliographie 
comporte plus de cent soixan
te titres occupant tous les 
champs de la création littérai
re. Fil rouge de cette création 
prolifique la conviction que 
"la littérature dépasse en 
authenticité l'existence qu'il 
vaut mieux vivre en rêve que 
traverser éveillé". Parm i ses 
ouvrages poétiques : "Poèmes, 
deux" (1970), " Le livre du 
doute et de la grâce" (1977), 
"Sonnets pou r une fin de 
siècle" (1981), "Bourreaux et 
acrobates" (1989), "Le 
Gardien des rosées" (1991) 
Dan s l'œuvre romanesque, 
largement empre inte d'auto
biographie, on retiendra "La 
confession mexicaine" (1956), 
" Une mère russe" (1978), 
"Les trente premières 
années " , une trilogie achevée 
en 1983 . 
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Dessiné par 
Louis Arquer 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 
Le samedi 16 février 2002 de 10h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la maison des 
Ecrivains, Hôtel d'Ave jan, 53, rue de Verneu il , 75007 Paris. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 16 février 2002 de 10h à 18h au musée de La Poste, 
34, bd de Vaugirard, 75731 Paris CEDEX 15. 

Le samedi 16 février 2002 ,de 8h à 12h à Paris Louvre R.P., 52, 
rue du Louvre, 75001 Paris et à Paris Ségur, 5, avenue de Saxe, 
75007 Paris. 

Ces bureaux seront munis d'une boÎte aux lettres spéciale 
pour le dépôt des plis à oblitérer Il ne sera pas possible d'ob
tenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 
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• Alain Bosquet 
1919-1998 

Vente anticipée le 16 février 2002 
à PARIS 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 18 février 2002 
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• • • • · Alain Bosquet 
1919-1998 

Timbre-poste de format vertieal21 x 36 
Dessiné par Mareek Rudnieki 

Mis en page et gravé par André Lavergne 
Imprimé en taille-douce 

50 timbres par feuille 

Alain Bosque~ de son vrai nom Anatole Bisk, né à Odessa en 1919 
pendant la Révolution, est mort à Paris en 1998. 

Ses parents l'amenèrent en Bulgarie encore bébé, puis en Belgique où 
ils avaient de la famille. Il devait y faire ses études. Cest en Belgique 
que l'étudiant amoureux de la poésie édite une anthologie, Poèmes 
inédits de Belgique, et crée sa première revue, Pylone. 

Mobilisé en mai 1940 dans l'armée belge, il rejoint l'armée française e~ 
démobilisé, gagne l'Université de Montpellier où il étudie un an et 
devient résistant (il fait passer de jeunes Belges à Londres). Dénoncé, 
il est contraint de quitter la France, aidé par des résistants amis. Cest 
ainsi qu'il arrive à New York fin 1941. 

À New York, il collabore à La Voix de France, journal gaulliste où il 
rencontre tous les grands écrivains et artistes européens qui se 
trouvent là-bas. Le plus jeune parmi ces réfugiés prestigieux, il se porte 
volontaire dans l'armée américaine sept mois après son arrivée. 
Nommé à l'état-major d'Eisenhower à Londres, il travaille à la 
planification du débarquement de Normandie. Après les campagnes 
de France et dAliemagne, où il assiste, horrifié, à la découverte du 
camp de concentration de Buchenwald, il est l'un des premiers soldats 
américains à entrer dans Berlin. Civil dans IAllemagne occupée, 
il accepte un poste d'interprète auprès du Conseil de Contrôle allié. 

Cinq ans plus tard, Alain Bosquet démissionne et choisit de vivre à 
Paris afin de se consacrer entièrement à la vie littéraire. 

Ëcrivain rare, il n'§vèle aux Français, à travers des milliers d'articles et de 
nombreuses anthologies, les plus grands écrivains et poètes, de 
IAncien et du Nouveau Monde. 

Parmi ses œuvres principales, ses poésies complètes, réunies en un 
volume monumental: Je ne suis pas un poète d'eau douce (1945-1994), 
Gallimard, 1996 ; La Fable et le Fouet (aphorismes complets), 1995 ; Une 
mère russe, Grasse~ 1978. Citons aussi Lettre à mon père qui aurait eu cent 
ans, 1987. Alain Bosquet y raconte l'histoire d'un père philatéliste, 
Alexandre Bisk, et l'amour qu'il éprouve pour son métier. 

Son œuvre, marquée par les horreurs de la guerre et la précarité de 
l'espèce humaine, célèbre, en contrepartie, les merveilles de la nature, 
de l'univers et s'exprime par les fables. 

Norma Bosquet 
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Dessinateur: 
Marek Rudnicki 

• · Alain Bosquet 
Poète 

1919-1998 

Metteur en page 
et graveur en taille-douce : 

André Lavergne 

Alain Bosquet, de son vrai nom Anatole Bisk, né à Odessa en 
1919 pendant la Révolution, est mort à Paris en 1998. 

Ses parents l'amenèrent en Bulgarie encore bébé, puis en 
Belgique où ils avaient de la famille. Il devait y faire ses études. 
C'est en Belgique que l'étudiant amoureux de la poésie édite une 
anthologie, Poèmes inédits de Belgique, et crée sa première revue, 
Pylone. 

Mobilisé en mai 1940 dans l'armée belge, il rejoint l'armée 
française et, démobilisé, gagne l'Université de Montpellier où il 
étudie un an et devient résistant (il fait passer de jeunes Belges à 
Londres). Dénoncé, il est contraint de quitter la France, aidé par 
des résistants amis. C'est ainsi qu'il arrive à New York fin 1941. 

A New York, il collabore à La Voix de France, journal gaulliste où il 
rencontre tous les grands écrivains et artistes européens qui se 
trouvent là-bas. Le plus jeune parmi ces réfugiés prestigieux, il se 
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porte volontaire dans l'armée américaine sept mois après son 

arrivée. Nommé à l'état-major d'Eisenhower à Londres, il travaille 

à la planification du débarquement de Normandie. Après les 

campagnes de France et d1\lIemagne, où il assiste, horrifié, à la 

découverte du camp de concentration de Buchenwald, il est l'un 

des premiers soldats américains à entrer dans Berlin. Civil dans 

11\lIemagne occupée, il accepte un poste d'interprète auprès du 

Conseil de Contrôle allié. 

Cinq ans plus tard, Alain Bosquet démissionne et choisit de vivre 

à Paris afin de se consacrer entièrement à la vie littéraire. 

Écrivain rare, il révèle aux Français, à travers des milliers d'articles 

et de nombreuses anthologies, les plus grands écrivains et poètes, 

de l1\ncien et du Nouveau Monde. 

Parmi ses œuvres principales, ses poésies complètes, réunies en 

un volume monumental: Je ne suis pas un poète d'eau douce (1945-

1994), Gallimard, 1996; La Fable et le Fouet (aphorismes complets), 

1995; Une mère russe, Grasset, 1978. Citons aussi Lettre à mon père 
qui aurait eu cent ans, 1987. Alain Bosquet y raconte l'histoire d'un 

père philatéliste, Alexandre Bisk, et l'amour qu'il éprouve pour 

son métier. 

Son œuvre, marquée par les horreurs de la guerre et la précarité 

de l'espèce humaine, célèbre, en contrepartie, les merveilles de la 

nature, de l'univers et s'exprime par les fables. 

Norma Bosquet 
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