Lettre d’information — Hiver 2018
Chers Correspondants,
Le Fonds Henry Bauchau revient vers pour vous faire part des derniers
événements autour de l’œuvre de l’écrivain.

Prix Henry Bauchau de l’UCL
Le jury du Prix Henry Bauchau de l’Université catholique de Louvain a le
plaisir d’annoncer que le Prix Henry Bauchau a été décerné ex æquo à
Madame Elise Vigneron (Théâtre de l’Entrouvert) et à Messieurs Eric Pellet
et Benoit Weiler (Théâtre de l’Estrade).
Le jury a décidé de ne pas départager entre deux perspectives :
- d’une part, un encouragement pour une entreprise novatrice et
audacieuse par une compagnie jeune, mais déjà reconnue et pleine
d’avenir,
- d’autre part, la récompense d’un travail de longue haleine sur
l’œuvre de Bauchau, qui a aussi eu le mérite de braquer le
projecteur sur des textes jusque-là délaissés par le milieu théâtral.
Organisé autour d’une marionnette de glace et de
matières animées, le spectacle d’Elise Vigneron du
Théâtre de l’Entrouvert, Anywhere, prend appui sur le
roman Œdipe sur la route. Fort de sa perspective
originale, la spectacle a rencontré le succès tout au
long de l’année 2017, en Belgique et en France, mais
aussi en République tchèque et en Corée du Sud.
Plus d’informations
www.lentrouvert.com
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Quant au travail du professeur et dramaturge Eric Pellet
et du metteur en scène Benoit Weiler, les familiers de
l’auteur belge le connaissent bien : de 2003 à 2013, le
« cycle

Henry

Bauchau »

a

donné

vie,

puissance

et

profondeur aux textes de l’écrivain belge (notamment
Gengis Khan, La Reine en Amont et Ceinte créé au départ
de plusieurs œuvres de Bauchau).

Plus d’informations
http://theatreestrade.wixsite.com/estrade

Les membres du jury félicitent chaleureusement les deux lauréats, ainsi
que les autres candidats – artistes et chercheurs –, pour leur travail
autour de l’œuvre d’Henry Bauchau, qui la maintiennent vivace. La remise
du Prix donnera lieu à un événement à Louvain-la-Neuve, sur lequel nous
vous reviendrons.

En librairie
En février est sorti chez Actes Sud le journal des
années 1954-1959 d’Henry Bauchau, intitulé Conversation avec le torrent. Premier des journaux de
l’écrivain, selon l’ordre chronologique, il est présenté
comme suit par l’éditeur :
Quand Henry Bauchau, en 1954, entame ce Journal, il
ne soupçonne pas qu’il lui faudra un demi-siècle et
près de trois mille pages pour y préméditer, y
interroger et y refléter, volume après volume et livre
après livre, chaque étape de l’immense œuvre en
cours. Découvrir ce premier tome (le dernier qui restait
à paraître), c’est d’abord partager ses espoirs et ses
doutes. Par ce Journal, le lecteur s’aventure en effet
dans l’atelier d’un grand artiste en devenir, est témoin de ses tentatives, sa
foi, son opiniâtreté dans le combat avec la peur d’échouer, ses sources
d’inspiration, son élan poétique et son constant dialogue avec la création.

À découvrir sur le site d’Actes Sud
www.actes-sud.fr
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Actualité scientifique
Ce printemps paraîtra le huitième numéro de la Revue
internationale Henry Bauchau. L’écriture à l’écoute,
dont le dossier thématique, coordonné par Corina Bozedean
et Sorin Crişan, est consacré à La langue d’Henry
Bauchau, fruit de la journée d’étude organisée à l’Université Petru Maior
(Tîrgu Mureş, Roumanie) le 3 juin 2016.
Une nouveauté marque cette huitième livraison de la Revue : cette dernière passe au numérique en open access, favorisant une meilleure
diffusion, par le biais de la plateforme des Presses universitaires de Louvain.
Au sommaire du numéro, vous retrouverez la transcription d’un manuscrit unique, dans lequel se trouvent en gestation les futurs romans Le
Boulevard périphérique et L’Enfant bleu. La revue propose en outre un
extrait de la correspondance entre Rodica Pop et Henry Bauchau, à propos
du projet de traduction en roumain d’Œdipe sur la route.
Le dossier thématique, comprend les articles suivants :
- « Pour une langue de l’affect. Écriture et résistance chez Henry
Bauchau » (Myriam Watthee-Delmotte),
- « La parole doit être proférée et le poème “épique”. L’art poétique selon
Henry Bauchau » (Jérémy Lambert),
- « “On ne sait pas” : l’usage du pronom on chez Bauchau » (Olivier Belin),
- « Approche lexicale de L’escalier bleu d’Henry Bauchau : une altergenèse » (Catherine Mayaux),
- « Dire le monde en matières et en couleurs. Essai de définition de
l’idiolecte bauchalien » (Marianne Froye),
- « La poéthique du souffle et de l’essoufflement dans Le Boulevard
périphérique d’Henry Bauchau » (Anne-Claire Bello),
- « D’une langue à l’autre : l’empathie comme posture traductive chez
Bauchau » (Corina Bozedean),
- « Théâtre et roman chez Bauchau : la langue et l’action » (Julien Daillère),
- « Le théâtre de Bauchau – langue ou langage ? La Reine en amont ou la
psychanalyse en miettes » (Sorin Crişan).

Par ailleurs, la Revue propose une mise au point sur l’actualité scientifique et les activités culturelles autour de l’œuvre d’Henry Bauchau.
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L’année 2017 a été riche en publications scientifiques
relatives à l’œuvre de l’écrivain belge. En mai 2017 est
paru l’ouvrage de Corina Bozedean, Henry Bauchau.
Une poétique du minéral (Paris, Honoré Champion). Issu
d’une thèse défendue en 2012, le livre se présente
comme suit :
Dans l’univers imaginaire d’Henry Bauchau, la
présence récurrente du minéral semble consonner à
première vue, par ses propriétés de froideur et de
silence, avec une thématique de la rupture et de la
séparation. Mais, dès son premier roman La Déchirure
(1966), où la figure de la Grande Muraille convoque
deux valeurs opposées, les images du minéral tissent
des rapports complexes avec d’autres thématiques au sein de l’œuvre.
Surgi du dialogue étroit avec le cosmos et de l’inscription dans les
problématiques de son époque, l’imaginaire du minéral apparaît chez Henry
Bauchau structuré selon les principes de la complémentarité et de la
réversibilité. Par son ambivalence constitutive, loin de contrarier les notions
de cohérence et d’unité, il participe pleinement à leur quête.

En novembre 2017 est paru aux éditions Bergame
l’essai de Pierre Ndemby Mamfoumby, Le roman et son
ombre. Étude et caractérisation du récit chez Henry
Bauchau et Nancy Huston. Essai sur la théorie du
double dans les textes littéraires.
L’essai entend donner à la théorie du double une de
ses formes les plus abouties dans l’interprétation du texte
littéraire. Au centre de cette réappropriation conceptuelle et
du travail de théorisation, le paradigme de doublexité qui
englobe et embrasse l’idée du double pour révéler sa
fonctionnalité, sa manifestation et sa construction dans le
récit. La doublexité s’ouvre ainsi sur trois types de tiroirs
(personnage, culture, texte) qui canonisent les catégories
spécifiques d’un récit du double.
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Parmi les rencontres scientifiques, on retiendra, les 5 et 6 octobre
2018, à l’Université de Cergy-Pontoise, le colloque « Traces de sacré »
dans l’œuvre d’Henry Bauchau, organisé par Olivier Belin et AnneClaire Bello.
Programme du colloque :
Session 1 – Repenser l’expérience du sacré
Anne-Claire Bello, « Du personnalisme au messianisme dans l’œuvre
d’Henry Bauchau : le sacré d’une présence distante »,
Jean Leclercq, « Réflexions sur les fonctions du sacré chez Henry
Bauchau »,
Catherine Mayaux, « Bauchau et le lâcher-prise : une inspiration
taoïste ? »,
Myriam Watthee-Delmotte, « L’indemne et l’intouchable ».
Session 2 – Quêtes du sacré et chemins d’écriture
Michele Mastroianni, « Henry Bauchau et le sacré. Simone Weil comme
livre de chevet ou comme présence spirituelle ? »,
Tara Civelekoglu, « Au croisement de l’art et de la religion : lecture
critique de Déluge d’Henry Bauchau »,
Corina Bozedean et Sorin Crişan, « Sacré et réel dans Œdipe sur la
route »,
Johanna Villard, « Œdipe sur la route du non-savoir : de l’“expérience
intérieure” à l’expérience du sacré ».
Session 3 – Figures du sacré
Safiane Laghouati, « Rhapsodes et héros de mythologies individuelles :
Henry Bauchau ou la sacralisation de l’homme ordinaire »,
Jérémy Lambert, « Henry juge de Bauchau. La figure du Juge dans
l’œuvre bauchalienne »,
Jean-François Frackowiak, « Le sacré et le saint : étude de quelques
figures de sainteté dans le Journal d’Henry Bauchau ».
Session 4 – Traces du sacré
Marine Achard-Martino, « Du Temple rouge à la grotte d’Antigone : les
allégories de la caverne »,
Marianne Froye,
Olivier Belin, « Le Rimbaud voyant d’Henry Bauchau : un intercesseur ? ».

Plus d’information à l’adresse
www.fabula.org/actualites/traces-de-sacredans-l-oeuvre-d-henry-bauchau_80344.php
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Vie culturelle
De février à avril 2018, dans le
cadre de la résidence de Da Pacem à la
Salle Musicatreize (Marseille), se tient L’île
Paradis qu’on ne doit pas dire, une
création musicale et visuelle pour voix
parlée, voix chantée, électronique et
vidéo. Sur la base des textes d’Henry Bauchau. Musique de Pierre-Adrien Charpy ;
vidéo d’Isabelle Françaix ; avec Raphaële
Kennedy (soprano) et Vincent Bouchot
(récitant).
Autour du spectacle, organisé le 27 avril (à 20h), trois ateliers sont
programmés :
- le jeudi 5 avril 2018, à 19h, Dans l’intimité de deux voix, avec
Raphaële Kennedy,
- le jeudi 19 avril 2018, à 19h, Dans l’écho mystérieux des images
et des sons, avec Isabelle Françaix.
En outre, ne manquez pas, à la Librairie Maupetit-Actes Sud :
- le samedi 17 mars 2018, à 17h, « Une musique bleue », présentation d’Henry Bauchau, de son œuvre et de L’Enfant bleu, par Régis
Lefort, spécialiste d’Henry Bauchau, Maître de conférence HDR à AixMarseille Université,
- du 8 au 31 mars 2018, Lionel, l’enfant bleu d’Henry Bauchau.
Exposition d’œuvres de Lionel D., qui inspira à Henry Bauchau le
personnage d’Orion dans L’enfant bleu.
Plus d’informations
www.musicatreize.org

!
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Le programme complet des activités autour de l’œuvre d’Henry
Bauchau, régulièrement mis à jour, peut être consulté sur le site du Fonds
Henry Bauchau :
http://bauchau.fltr.ucl.ac.be/.
Bonne navigation, et bonne lecture.
L'équipe du Fonds Henry Bauchau de l'U.C.L.
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