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Une très bonne idée de la part de Jean-Michel Bongiraud : un n° consacré à Yves-Jacques
Bouin, dont plusieurs photos plein cadre illustrent la chose.

Alors du beau monde et pas mal de femmes dressent des lauriers à l'invité, parfois en lui dédiant des textes : Sylvie
Durbec, Claudine Bohi, Luce Guilbaud, Françoise Coulmin et Christiane Veschambre, auxquelles il faut rajouter
Claude Vercey et Salah Al Hamdani... Cependant à l'exception de Sylvie Durbec, la plupart parle du comédien, de
ses expériences ou des invitations autour de festivals dont il s'occupe et de son talent d'organisateur, et peu
s'attèlent à la face plus cachée du personnage : l'auteur, le poète. Avec une dizaine de recueils à présent, Yves
Jacques s'est constitué mezza voce une oeuvre respectable. Il n'y a qu'à lire les textes inédits qu'il donne à la fin de
son dossier pour s'en convaincre. La page « De l'un à l'autre » est admirable dans le style et dans la finesse de
l'écriture et de l'esprit. Quiconque voudrait résumer le tout et prendre conscience de l'importance du poète Bouin
n'aura qu'à la lire. L'entretien avec l'animateur de Pages insulaires est également intéressant, puisqu'Yves-Jacques
parle aussi, en partie, de son écriture. Ainsi quand il analyse la nature particulière de chacun de ses derniers
recueils, en y montrant bien leur spécificité, et en n'hésitant pas à pointer d'apparentes contradictions, honnêteté qui
ne doit pas être très courante aujourd'hui. Ce qui plait chez Yves-Jacques Bouin,, c'est l'enthousiasme communicatif
chez l'homme qui balaie toute critique si tant est qu'une seule se présentât et cette subtilité sagace dans l'écriture
dont ses recueils regorgent.

Quel plaisir de vider la poche de chaque mot pour en ravir le noyau sucé jusqu'à l'amande
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