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Lettre d’information — Hiver 2013 
 
 
 Chers Correspondants,  
 
 Toute l’équipe du Fonds Henry Bauchau vous souhaite une heureuse 
année 2013, année toute particulière : celle du centième anniversaire de 
la naissance de l’écrivain, dont l’œuvre nous accompagnera plus que 
jamais au fil des jours.  
 
Parutions de janvier 
 

 Janvier 2013 voit la parution de deux ouvrages chez Actes Sud : le 
second tome, posthume, de L’Enfant rieur, intitulé Chemin sous la neige, 
et l’essai de Myriam Watthee-Delmotte consacré à Henry Bauchau sous 
l’éclat de la Sibylle.  
 

 Henry Bauchau, Chemin sous la neige (L’Enfant rieur, t. 2), 
Arles, Actes Sud, 2013. Présentation : 
 

 « Au lendemain de la capitulation de l’armée 
belge en 1940, c’est en vaincu et sans grandes 
espérances qu’Henry Bauchau doit affronter 
l’avenir. La femme aimée, Laure, est en France sur 
les routes de l’exode. S’ouvre désormais la période 
étouffante de l’Occupation. Pour tenter de parti-
ciper au redressement du pays, le combattant 
démobilisé met son énergie au service du mouve-
ment des Volontaires du Travail. Bientôt la propa-
gande tente de faire dévier les visées de ce 
projet : l’inévitable rupture mène Bauchau sur le 
chemin de l’Armée secrète puis au combat pour la 
Libération – mais une blessure prive “l’enfant 
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rieur” de l’action d’éclat à laquelle il s’imaginait dédié. Sa véritable vocation, 
l’écriture, ne pourra ressurgir que dix ans plus tard, en 1954, au terme d’un 
cheminement à travers la psychanalyse, mais aussi maintes péripéties 
privées et professionnelles (l’édition, l’enseignement…) racontées ici avec une 
transparente sincérité… 
 

 Chemin sous la neige, qui fait directement suite à L’Enfant rieur (Actes 
Sud, 2011), est le livre auquel Henry Bauchau a travaillé, à la limite de ses 
forces, jusqu’aux jours qui ont précédé son décès. Perfectible mais essentiel 
par le témoignage qu’il contient, ce récit – de longue date prévu pour le 
centenaire de l’écrivain – lui donnait enfin l’occasion d’évoquer les épisodes 
les plus difficiles de son existence. » 

 
 Myriam Watthee-Delmotte, Henry Bauchau sous l’éclat de la 
Sibylle, Arles, Actes Sud, 2013. Présentation : 

 
 « Pour dévoiler les arcanes de l’œuvre d’Henry 
Bauchau, il fallait une observatrice rompue aux 
sortilèges de la fiction, aux ressources de la bio-
graphie et au déchiffrement du mythe personnel 
de l’auteur. Voilà pourquoi Myriam Watthee-Del-
motte emprunte à la Sibylle (personnage essentiel 
de l’imaginaire de Bauchau) sa perspicacité 
légendaire. Mais l’universitaire n’est pas en 
reste, qui connaît de longue date le parcours de 
Bauchau et dirige le fonds dépositaire de ses 
archives. Cette approche plurielle amène à une 
relecture où la vie et l’œuvre s’éclairent l’une par 
l’autre, où les grands thèmes se révèlent, où les 
composantes diverses de la création (poétique, 
dramaturgique, romanesque, analytique, pictu-
rale) prennent place dans une cosmogonie 
fascinante. » 
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 La cinquième livraison de la Revue 
internationale Henry Bauchau. L’écriture à 
l’écoute paraît en ce mois de janvier, aux Presses 
universitaires de Louvain. Le numéro du 
Centenaire de l’écrivain a pour thème « Le temps 
du créateur » (dossier coordonné par Christophe 
Meurée et Myriam Watthee-Delmotte, co-
directeurs du Fonds Henry Bauchau de l’U.C.L. en 
cette année 2013). 
 Vous en trouverez le sommaire détaillé sur le 
site du Fonds Henry Bauchau (http://bauchau. 
fltr.ucl.ac.be/spip.php?article68). 
 
 
Le centième anniversaire de la naissance d’Henry Bauchau 
 

 Le mardi 22 janvier, à Bruxelles, a lieu la cérémonie d’hommage en 
l’honneur du centième anniversaire de la naissance d’Henry Bauchau. Elle 
se déroule en deux temps. 
 
 Í Au Palais des Académies (1, Rue Ducale), à 18h, se tient tout 
d’abord une table ronde sur l’œuvre d’Henry Bauchau. Animée par Jacques 
De Decker (Secrétaire perpétuel de l’Académie de langue et de littérature 
françaises de Belgique), elle accueille Pierre Bartholomée (compositeur), 
François Emmanuel (écrivain), Sofiane Laghouati (commissaire de l’expo-
sition Henry Bauchau, l’épreuve du temps, au Musée de Mariemont), 
Werner Lambersy (poète), Christophe Meurée (co-directeur du numéro de 
la Revue internationale Henry Bauchau sur « le temps du créateur ») et 
Myriam Watthee-Delmotte (auteur de l’essai Henry Bauchau sous l’éclat de 
la Sibylle). 
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 La Table ronde est suivie, à 19h, par Le rêve de 
Diotime, scène dramatique pour 
soprano et grand ensemble de 
solistes. Cette œuvre de 22 
minutes, inspirée d’un passage de 
Diotime et les lions d’Henry Bau-

chau, est représentée avec le concours de Valentina 
Valente et de l’ensemble instrumental de l’Institut 
supérieur de musique et de pédagogie, sous la direc-
tion de son compositeur, Pierre Bartholomée.  
 
 Informations : www.arllfb.be 
 

 Í Au Poème2 (30, Rue d’Écosse), à 20h30, se tient un buffet festif 
suivi, à 22h, de la représentation de Combat avec l’ombre, adaptation 
théâtrale du roman Le Boulevard périphérique.  

 
     « 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.   

© Isabelle Françaix 

© vwww.valentinavalente.it 
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 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 de Frédéric Dussenne 
Lumière de Renaud Ceulemans 
Vidéo de Yannick Lubacki 
Avec Jérémie Siska et Emmanuel Gaillard 

 

 Informations : www.theatrepoeme.be 

 Attention ! Inscription requise pour le 15 janvier 2013 

  Pour l’Académie :  
   par tél. au +32 (0)2 550 22 77  
   ou par mail à alfb@cfwb.be 
 Pour le Poème2 :  

  par tél. au +32 (0)2 538 63 58  
  ou par mail à info@theatrepoeme.be  
   PAF de 25 euros, champagne offert.  
   Paiement au Poème2  
   IBAN : BE56 0682 0984 6288 – Bic : GKCCBEBB  
   avec la mention « Centenaire d’Henry Bauchau ». 
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Les autres activités du Centenaire 
 

Í Nous vous rappelons que l’exposition Henry 
Bauchau, l’épreuve du temps, coordonnée par Sofiane 
Laghouati (Mariemont) et Myriam Watthee-Delmote 
(F.N.R.S.-U.C.L.), est accessible au Musée royal de 
Mariemont jusqu’au 24 février (de 10h à 17h, fermé 
le lundi). 

 

Informations : www.mariemont.be 

Í Le 20 janvier, à 11h, à l’Art)&(Marges Musée à Bruxelles, est 
organisée une rencontre-apéritif avec l’artiste Lionel et Anouck Cape 
(F.N.R.S.-U.C.L.). L’exposition Lionel, L’Enfant bleu d’Henry Bauchau se 
tient jusqu’au 27 janvier.  

 

Informations : www.artetmarges.be 

Í Les 24 et 25 janvier, à 20h, le Centre Wallonie Bruxelles de Paris 
accueille la représentation du spectacle Combat avec l’ombre (de Frédéric 
Dussenne). À l’issue de la représentation du 24 a lieu une table ronde 
portant sur Bauchau au théâtre, avec Gisèle Sallin, Benoît Weiler, Benoît 
Théberge et Frédéric Dussenne. Une rencontre à propos de Bauchau 
écrivain, avec Werner Lambersy et Myriam Watthee-Delmotte, précède la 
représentation du 25. 

 

Informations : www.cwb.fr 

Í Dans le cadre des Petits déjeuners des médiathèques, la média-
thèque Pierre et Marie Curie de Nanterre organise, le 26 janvier, à 11h, 
un hommage à l’écrivain : Henry Bauchau aurait eu 100 ans.... Différentes 
lectures sont assurées par Camille Colados, Christine Badaire, Florence 
Guyot et Michel Livis. 

Informations : www.nanterre.fr 



	  

	  
 

Université catholique de Louvain- Faculté de philosophie, arts et lettres 
Collège Érasme, local C015  — 1, Place Blaise Pascal - Bte L3.03.02 — 

1348 Louvain-la-Neuve (Belgique) 
Téléphone : 010 47 91 90 – Fax : 010 47 25 79 – Courriel : fondshenrybauchau@gmail.com  
Heures d’ouverture : mardi, mercredi et jeudi : 09h à 12h30 & 14h-17h — sur rendez-vous. 

Site :http://bauchau.fltr.ucl.ac.be/ 

 
Í Le 1er février, à 20h, a lieu à la librairie Point-virgule (Namur) une 

rencontre littéraire avec Marc Dugardin (poète) et Myriam Watthee-
Delmotte (F.N.R.S.-U.C.L.). Elle porte sur l’apport d’Henry Bauchau dans 
son ensemble et sur l’actualité éditoriale chez Actes sud : le livre 
posthume d’Henry Bauchau Chemin sous la neige et l’essai Henry Bauchau 
sous l’éclat de la Sibylle de Myriam Watthee-Delmotte. 

 

Informations : www.librairiepointvirgule.be 

Í Le 3 février, à 14h, le Musée royal de Mariemont et la Maison 
Internationale de la Poésie-Arthur Haulot organisent une rencontre à 
Mariemont : Le risque de l’écriture. Rencontre autour d’Henry Bauchau, 
avec Marc Dugardin, poète, et Myriam Watthee-Delmotte, spécialiste de 
l’œuvre et co-commissaire (avec Sofiane Laghouati) de l’exposition Henry 
Bauchau, l’épreuve du temps. 

 

Informations : www.musee-mariemont.be 

Í Le 1er mars, à Arles (Salle d’exposition du Méjan), se tient le 
vernissage de l’exposition rétrospective Henry Bauchau coordonnée par 
Nathalie Basson. Myriam Watthee-Delmotte (F.N.R.S.-U.C.L.) y présente 
son essai Henry Bauchau sous l’éclat de la Sibylle (Actes Sud). La soirée 
se poursuit par la représentation du spectacle Combat avec l’ombre, de 
Frédéric Dussenne. 

 

Informations : www.lemejan.com 

Í Le 7 mars, à 13h30, le Centre culturel de Libramont accueille une 
représentation de la pièce Diotime et les lions (avec Stéphanie Van Vyve 
et Ozan Aksoyek). 

 

Informations : www.cclibramont.be 
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Í Du 11 mars au 1er avril se tient au Centre 

culturel de Ciney l’exposition Henry Bauchau, 
l’éblouissement poétique à partir d’éléments créés 
sous la direction de Christian Leblicq (Hypothésarts). 
Organisation : Pauline Decorte (Centre culturel de 
Ciney) et Myriam Watthee-Delmotte (F.N.R.S.-
U.C.L.) Vernissage le 15 mars 2013. Le 27 mars, à 
20h, le Centre culturel accueille une représentation 
de la pièce Diotime et les lions (avec Stéphanie Van 
Vyve et Ozan Aksoyek). 

 

Informations : www.centreculturel.ciney.be 

 Í Le 14 mars, à la Ferme du Biéreau (Louvain-la-Neuve), est 
représentée, dans le cadre de la saison U.C.L-Culture, la pièce Combat 
avec l’Ombre (de Frédéric Dussenne), précédée d’une présentation de 
l’œuvre d’Henry Bauchau. 

 

Informations : www.fermedubiereau.be 

 Í Du 18 au 22 mars, à 20h, l’Éden (Charleroi) accueille la pièce 
Diotime et les lions (avec Stéphanie Van Vyve et Ozan Aksoyek). 

 

Informations : www.charleroi-culture.be/Public/ 

 Í Du 22 au 25 mars, le Salon du livre de Paris organise, en 
collaboration avec le Centre Wallonie-Bruxelles, un « Hommage à Henry 
Bauchau », coordonné par Bertrand Morisset et Pierre Vanderstappen. 

 

Informations : www.cwb.fr 

 

 

© Georges Morleghem 
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 Enfin, et non des moindres, nous vous rappelons la tenue, du 21 au 23 
février, du colloque du Centenaire de l’écrivain : Henry Bauchau, le don 
de l’intériorité. Les deux premières journées sont organisées par le 
Collège Belgique au Palais des Académies à Bruxelles, et la troisième 
journée est consacrée aux témoignages de créateurs, au Musée royal de 
Mariemont. Un déplacement en car de Bruxelles à Mariemont est organisé 
par l’Académie. Le programme détaillé vous parviendra tout prochai-
nement, ainsi que toutes les données utiles pour l’inscription à ces 
activités. 

 

Ð 
 

Le programme complet du Centenaire, régulièrement mis à jour, peut être 
consulté sur le site du Fonds Henry Bauchau : http://bauchau.fltr.ucl.ac.be/. 

 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans le cadre de ces différentes 

manifestations, qui inaugurent cet autre temps où est désormais entrée 
l’œuvre d’Henry Bauchau : celui de la postérité. 
	  

 
L'équipe du Fonds Henry Bauchau de l'U.C.L. 

	  
	  


