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Ce volume porte la trace du cheminement d'un poète. Sous la plume d'Henry Bauchau, le poème, 
patiné par un vécu et le travail de la psychanalyse, devient, chemin faisant, une nouvelle ou un 
roman. Il donne place à une parole précaire, qui travaille le verbe jusqu’à l’épure, et ne retient à la 
fin que ce mouvement vers la justesse, à laquelle tend l’homme tout entier.  
 
On découvre ici : 
           ― un livre  qui rassemble, à partir des archives du Fonds Henry Bauchau de l'université de 
Louvain-la-Neuve, des textes et photos inédits, la biographie la plus complète de l'auteur à ce jour, 
des passages de sa correspondance avec trois hommes qui ont beaucoup compté pour lui : Jean 
Amrouche, Philippe Jaccottet et Paul Nothomb, et un éclairage sur le rapport entre création et 
mémoire. 
            ― le DVD d'un entretien filmé de l'écrivain par Jean-Luc Outers et une lecture d'extraits du 
roman Le Boulevard périphérique (Prix Inter 2008) par Michael Lonsdale et Frédéric Dussenne. 
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