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Centenaire De La naissanCe D’Henry BauCHau

18h00
table ronde sur l’œuvre d’Henry Bauchau animée par Jacques De Decker, secrétaire perpétuel de 
l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, avec :

Pierre Bartholomée, compositeur
François Emmanuel, écrivain
Sofi ane Laghouati, commissaire de l’exposition Henry Bauchau, l’épreuve du temps (Musée de 
Mariemont)
Werner Lambersy, poète
Christophe Meurée, codirecteur du N° de la Revue internationale Henry Bauchau sur « L’épreuve du 
temps »
Myriam Watthee-Delmotte, auteur de l’essai Henry Bauchau sous l’éclat de la Sibylle (Actes Sud).

Henry Bauchau

Le chemin 
sous la neige 
L’Enfant rieur vol. 2
récit

ACTES SUD



19h00
Le rêve de Diotime
scène dramatique pour soprano et grand ensemble de solistes, de Pierre Bartholomée,  
d’après Diotime et les lions
avec le concours de Valentina Valente, soprano, et de l’ensemble instrumental de l’IMEP (Institut 
supérieur de musique et de pédagodie) sous la direction du compositeur.

Les rugissements des fauves, les hennissements des chevaux, le tintement des armes, les cris des traqueurs, 
tout cela m’avait enivrée. […] Cette nuit-là j’ai rêvé de lions et d’un combat dont Arsès était sur le point 
d’être vainqueur. A ce moment une vague énorme s’est élevée dans la mer. Elle s’avançait vers nous dans le 
grondement du tonnerre. Elle était très haute, très bleue et parsemée de soleils rouges. Etendue sur la rive, 
pour mieux voir la victoire d’Arsès, j’ai voulu me lever, m’enfuir, alors qu’il était évident que la vague qui se 
ruait vers nous allait tout engloutir. Quelque chose a pensé : cesse de t’agiter. Reste où tu es. Arsès a dû penser 
la même chose car il n’a pas bougé non plus. J’ai alors été transportée de joie par la beauté de la vague. De 
la couleur du soleil levant, elle s’était arrêtée au milieu de la mer. Elle était suspendue au-dessus de nous, 
portant à son sommet sa terrifiante chevelure d’écume. Elle brillait, elle éclairait, elle nous réchauffait sans 
cesser un instant d’être très menaçante. Je ressentais tout le bonheur qu’il y avait à être, à être là, et je me suis 
éveillée. 
Henry Bauchau, Diotime et les lions, Arles, Actes Sud, 1991, p. 17 et 51-53. 

Le Rêve de Diotime est une scène dramatique de concert pour soprano et un ensemble de dix-sept solistes 
instrumentaux.
Commandée par le Théâtre Royal de la Monnaie, elle a été composée à partir de quelques textes choisis 
dans Diotime et les lions, un récit qu’Henry Bauchau avait inclus dans l’infinie mouvance du roman Œdipe 
sur la route avant de l’en détacher pour lui assurer une publication autonome.
Composé en 1999, alors que les pourparlers en vue de la création de notre premier opéra, Œdipe sur 
la route, étaient déjà en cours, Le rêve de Diotime m’offrait l’occasion d’une première confrontation à 
l’écriture de Bauchau. J’étais impatient de me mettre à l’épreuve de la langue poétique si concise et si 
forte, si riche –si musicale- du grand écrivain. Sauvage et onirique, mystérieuse, lyrique, toute d’images, 
de sons et de résonances, la séquence résultant du montage que j’avais proposé à Henry Bauchau et qu’il 
avait approuvé met la future sibylle face au surgissement hallucinant de l’immense vague arrêtée au 
milieu de la mer, cette vague dont le souvenir allait jouer un rôle de premier plan dans Œdipe sur la route. 
(Pierre Bartholomée)

           
PIERRE BARTHOLOMÉE a fondé avec Henri Pousseur l’ensemble Musique Nouvelle et le Centre de 
Recherche et de Création musicales de Wallonie. Il a enseigné l’analyse musicale au Conservatoire Royal 
de Bruxelles puis consacré trente années de sa carrière à la direction d’orchestre. Ses enregistrements 
ont obtenu plusieurs Prix internationaux. Il a été artiste en résidence et professeur à l’Université 
catholique de Louvain, période durant laquelle il a composé un opéra tiré du roman Œdipe sur la route 
d’Henry Bauchau. Son catalogue comprend notamment deux autres opéras, des oratorios, des œuvres 
pour grand orchestre, de la musique de chambre, de la musique vocale, des pièces instrumentales et de 
la musique électronique. En 2011 et 2012, le Chevalier Pierre Bartholomée a assumé la présidence de 
l’Académie royale de Belgique et la direction de la Classe des Arts. 

La soprano italienne VALENTINA VALENTE a remporté le Prix Mozart du Concours Belvédère à 
Vienne puis fait ses débuts au Teatro Regio de Turin. En 1992, elle a reçu le Premier Prix du Concours 
International Gayarre à Pampelune sous la présidence de José Carreras. Elle a donné de nombreux 
récitals sur les scènes européennes. En Belgique, Valentina Valente a remporté un franc succès en 
1999 dans le rôle-titre de Lulu d’Alban Berg à I’ORW, dans la mise en scène de Philippe Sireuil. Elle a 
repris ce rôle en 2001 à Palerme, rôle qu’elle est la première chanteuse italienne à interpréter en langue 
originale. À l’occasion du Tricentenaire de la Monnaie en 2000, elle a chanté Le Rêve de Diotime de Pierre 
Bartholomée, d’après le texte d’Henry Bauchau. C’est également à la Monnaie qu’elle a créé le rôle 
d’Antigone dans Œdipe sur la route.

Institut Interdiocésain, l’INSTITUT SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE PÉDAGOGIE de Namur 
propose la formation d’artistes, de pédagogues, mais aussi d’acteurs sociaux. Sous la direction de 
Guido Jardon, le Centre de recherche et de création artistique de l’IMEP forme des interprètes, des 
créateurs et des pédagogues de niveau universitaire et prépare les étudiants aux carrières d’enseignants, 
d’instrumentistes, de compositeurs, de formateurs et dirigeants d’ensemble divers, ainsi qu’au métier 
d’organistes spécialistes de la musique religieuse. L’institution entend stimuler, par des passerelles 
entre styles, courants et époques, un regard critique, ouvert et lucide sur la polyvalence culturelle qui 
caractérise le monde contemporain.
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20h30
Buffet festif (sur réservation par tél. au +32-(0)2 538 63 58 ou par mail à info@theatrepoeme.be)

22h00
Combat avec l’ombre
Adaptation théâtrale du roman Le Boulevard périphérique
PRIX INTER DES LYCEENS

Combat avec l’Ombre a pour cadre l’une des périodes les plus troublées de l’histoire de la Belgique : celle 
de l’occupation allemande. Récit ou roman ? La couverture du livre dit : roman. 
Deux trentenaires, démobilisés après la débâcle des dix-huit jours, se retrouvent régulièrement pour faire 
de l’escalade sur le rocher de Freyr. Le premier n’a pas de nom. C’est le double presque avoué de l’écrivain ; 
le reflet de sa mémoire profonde. Le second s’appelle Stéphane. Une amitié aux limites d’un amour qui 
demeurera à jamais informulé se tisse entre eux à la faveur de ces rencontres lumineuses en pleine nature. 
C’est Stéphane qui, le premier, prendra la décision de s’engager dans la résistance. Il sera exécuté dans des 
circonstances atroces. Le narrateur voudra savoir. Il se lancera alors dans une enquête qui l’entraînera, 
dans les zones les plus obscures de son inconscient, à la rencontre de Shadow, l’officier nazi. 
Sur scène, deux trentenaires. Un acteur et un circassien. Deux voix et deux corps. Et une technique 
de cirque - la roue Cyr - pour rendre compte du vertige, du déséquilibre, de la fragilité des destinées 
humaines.

Mise en scène : Frédéric Dussenne
Lumière : Renaud Ceulemans
Vidéo : Yannick Lubacki
Avec : Jérémie Siska et Emmanuel Gaillard
Coproduction L’Acteur et l’Ecrit/compagnie Frédéric Dussenne et le Poème2



Henry BauCHau – repères BiograpHiques

1913 Naissance à Malines, le 22 janvier. Père ingénieur. Grand-père 
bourgmestre de Louvain.

1914 Assiste à 18 mois à l’incendie de Louvain lors de l’invasion 
allemande.

1919-1932

 Études aux collèges Saint-Josse et Saint-Louis à Bruxelles. 

1932-1939 

 Études de droit aux Facultés Saint-Louis, puis à l’Université 
catholique de Louvain. Collabore à divers journaux et revues et 
devient, avec André Molitor, secrétaire de rédaction de La Cité 
Chrétienne. Avocat au barreau de Bruxelles en 1936, il épouse 
Mary Kosireff dont il aura trois fils. Rencontre l’Abbé Leclercq, 
Raymond De Becker, Paul Delvaux, Théo Léger… En 1938, il 
est le secrétaire général du Congrès doctrinal de l’Association 
catholique de la jeunesse belge. 

1939-1945

 Mobilisé en 1939 comme officier de réserve, il participe en 1940 
à la campagne des 18 jours. La capitulation de l’armée belge 
provoque en lui un sentiment d’humiliation. Il fonde en 1940 le 
Service des Volontaires du Travail Wallon, qu’il quitte en 1943 
pour rejoindre la Résistance dans les Ardennes, puis à Londres.

1945  Commence à travailler dans le monde de l’édition. Rencontre 
Gide, Camus, se lie d’amitié avec Amrouche, Denoël, Tordeur et 
Sigrid entre autres.

1947-1950

 Psychanalyse avec Blanche Reverchon, la « Sibylle », qui lui 
indique que l’écriture est « sa véritable voie ». Origine d’une 
amitié avec Blanche et son mari, le poète Pierre Jean Jouve.

1951-1975

 Fonde et dirige à Gstaad l’Institut Montesano. Il rencontre en  
Suisse Jünger, Ionesco, Jaccottet, Ponge, les artistes Olivier 
Picard et Elisabeth de Wée. Nombreux séjours à Venise et à  
Florence chez le peintre Suzanne Van Damme.

1953  Épouse en secondes noces Laure Henin.

1954-1955

 Rédaction de Gengis Khan, première pièce (publiée en 1960 et 
montée en 1961 aux Arènes de Lutèce par Ariane Mnouchkine).

1958  Géologie, premier recueil, obtient le Prix Max Jacob.

1962 Commence à dessiner tout en poursuivant son œuvre littéraire.

1964 L’Escalier bleu, poèmes.

1965-1968

 Analyse didactique avec Conrad Stein. Rencontre Lacan et 
Derrida.

1966  La Déchirure, premier roman. La Pierre sans chagrin, poèmes du 
Thoronet, recueil illustré par Franco Vercelotti.

1969 La Machination, seconde pièce rééditée ensuite sous le titre La 
Reine en amont.

1972-1974

 Le Régiment noir, roman. La Mer est proche, poèmes inspirés de 
tableaux de Paul Delvaux. La Chine intérieure, poèmes.

1975 Suite à la fermeture de l’Institut Montesano, travaille au Centre 
psychopédagogique de la Grange Batelière à Paris. Le manque de 
temps le contraint à renoncer au dessin, mais il pratique l’art-
thérapie avec ses patients. 

1979 La sourde oreille ou le rêve de Freud, poème republié en 1981 avec 
des dessins d’Hortense Damiron et Lionel.

1982 Essai sur la vie de Mao Zedong. Chargé de cours à l’Université de 
Paris VII (Art et psychanalyse).

1986  Réédition de l’ensemble de l’œuvre poétique avec le nouveau 
recueil Les deux Antigone. 

1987 À l’invitation du Professeur Michel Otten, anime la Chaire de 
poétique de l’UCL. Conférences publiées dans L’Écriture et la 
circonstance. 

1990 Œdipe sur la route, roman.

1991 Entrée à l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises 
de Belgique au fauteuil de Robert Vivier. Diotime et les lions, récit.

1992 Jour après jour. Journal 1983-1989. À partir de cette date, 
publie régulièrement ses journaux, qui témoignent du travail 
d’élaboration de l’œuvre.

1997  Antigone, roman. 

2001  Réédition du Théâtre complet, y compris l’adaptation du Prométhée 
enchaîné d’Eschyle (1998).

2003 L’opéra Œdipe sur la route (musique P. Bartholomée, livret 
H. Bauchau), première mondiale au Théâtre de la Monnaie à 
Bruxelles.

2004  L’Enfant bleu, roman.

2005 En Noir et blanc, recueil de nouvelles illustré par Lionel.

2008  Le Boulevard périphérique, roman. L’Atelier spirituel, textes et 
dessins. L’opéra La Lumière Antigone (musique P. Bartholomée, 
livret H. Bauchau) création au Théâtre de La Monnaie à Bruxelles. 

2009 Réédition de la Poésie complète. La lumière Antigone, livret d’opéra.

2010 Déluge, roman. Dialogue avec les montagnes. Journal du Régiment 
noir (1968-1971).

2011  L’Enfant rieur, roman. Tentatives de louange, poésie.

2012  Décès à Louveciennes dans la nuit du 21 septembre,  
à quelques jours de la parution de l’essai Pierre et Blanche, 
consacré au couple Jouve.

2013  Parution posthume de Chemin sous la neige.

 


