Lettre d’information — Printemps-été 2016
Chers Correspondants,
En ce printemps 2016, le Fonds Henry Bauchau est heureux de vous faire
part des annonces suivantes.

Activités scientifiques
Le 3 juin 2016, à l’Université Petru Maior (Tîrgu Mureş, Roumanie),
sera organisée une journée d’études consacrée à Langue et langues chez
Henry Bauchau.
Vous trouverez ci-dessous le programme de la journée :
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Programme
3 juin 2016, Târgu–Mureş, Roumanie
9 h 45 : Ouverture de la journée d’études par :
Sorin Crişan, Président de l’Université des Arts de Târgu–Mureş
Corina Bozedean, Université Petru Maior de Târgu–Mureş

Présidente de séance : Rodica Lascu–Pop
10 h 00 – 10 h 30 : Myriam Watthee–Delmotte, Université Catholique de
Louvain, Henry Bauchau : une langue de l’affect
10 h 30 – 11 h 00 : Anne–Claire Bello, Université de Cergy–Pontoise, La langue
d’Henry Bauchau ou la poétique du souffle
11 h 00 – 11 h 30 : Olivier Belin, Université de Cergy–Pontoise, De quelques
« on–dit » : l’usage du pronom on chez Henry Bauchau
11 h 30 – 11 h 45 : Questions et discussion
11 h 45 – 12 h 00 : Pause café

Président de séance : Olivier Belin
12 h 00 – 12 h 30 : Marianne Froye, Université de Cergy–Pontoise, Dire le
monde en matière et en couleurs. Essai de définition de l’idiolecte bauchalien
12 h 30 – 13 h 00 : Jérémy Lambert, Université Catholique de Louvain, Henry
Bauchau, la parole proférée
13 h 00 – 13 h 30 : Andreea Bugiac, Université Babeş–Bolyai de Cluj–Napoca,
L’espace découpé. La syntaxe du réel chez Philippe Jaccottet et Henry Bauchau
13 h 30 – 13 h 45 : Questions et discussion
13 h 45 : Déjeuner
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Président de séance : Sorin Crişan
15 h 00 – 15 h 30 : Catherine Mayaux, Université de Cergy–Pontoise, Approche
lexicale de L’escalier bleu : une alter–genèse
15 h 30 – 16 h 00 : Rodica Lascu–Pop, Université Babeş–Bolyai de Cluj–
Napoca, Sur les traces d’Œdipe, traduire en roumain la sculpture de la vague en délire
16 h 00 – 16 h 30 : Corina Bozedean, Université Petru Maior de Târgu–Mureş,
Dans l’atelier d’une (possible) traduction de Bauchau : l’empathie comme posture traductive
16 h 30 – 16 h 45 : Questions et discussion
16 h 45 – 17 h 00 : Pause café

Présidente de séance : Catherine Mayaux
17 h 00 – 17 h 30 : Sorin Crişan, Université des Arts de Târgu–Mureş, La reine
en amont ou la psychanalyse en miettes
17 h 30 – 18 h 00 : Julien Daillère, Université des Arts de Târgu–Mureş, Théâtre
et roman chez Bauchau : la langue et l’action
18 h 00 – 18 h 30 : Anca Murar, Université Petru Maior de Târgu–Mureş,
Henry Bauchau ou la tentation du fantastique
18 h 30 – 19 h 00 : Antoine Tshitungu Kongolo, Université de Lubumbashi,
De la simplicité de l’écriture d’Henry Bauchau ; L’exemple d’Antigone : un phrasé entre
phone et semantike
19 h 00 – 19 h 15 : Questions et discussion
Clôture du colloque
20 h 00 : Dîner
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Les 20 et 21 avril 2017, l’Université de Cergy-Pontoise organise une
rencontre scientifique consacrée à Henry Bauchau à l’épreuve du genre.
Étude de la variation linguistique, stylistique et poétique. Vous en
trouverez l’appel ci-après :
Henry Bauchau a pratiqué tous les genres littéraires : le roman, le
théâtre, la poésie, le journal, l’essai. Il a également exploré l’écriture de
la critique artistique, psychanalytique ou essayistique, et fait notable, de
manière concomitante aux autres écritures. La familiarité de l’auteur
avec tous les genres littéraires, la présence croisée de figures, de
séquences, d’images, de formules… d’une œuvre à une autre comme
l’interrogation récurrente des pouvoirs de la langue suggèrent une piste
de réflexion invitant à comparer ses pratiques d’écriture selon les
genres, à envisager les variations linguistiques et stylistiques et à
comprendre la toile arachnéenne que tisse l’œuvre par ses différents
genres utilisés. Le genre littéraire travaille-t-il son écriture et comment
ou avec quels enjeux ? Le choix de la poésie, du roman ou du théâtre
change-t-il les données de l’écriture et les perspectives narratives ?
quels changements cela opère-t-il dans la perception que le lecteur
construit d’un épisode, d’une figure mythologique ou d’un personnage ?
Pourquoi l’auteur ressent-il la nécessité de dire, semble-t-il la même
chose, de différentes manières ? Quelle réception le lecteur a-t-il de ces
variations littéraires ? Perçoit-il les échos d’une œuvre à l’autre ? Quels
sont les enjeux stylistiques et poétiques à retrouver Antigone en
personnage principal d’un roman éponyme et en figure de proue d’un
recueil poétique ? La reprise, élément de création fécond pour Bauchau
encouragera les études en synchronie et en diachronie. La conjonction
d’une approche linguistique et générique permettra d’engager la réflexion
sur la question de la reformulation et de la reprise, ou du besoin ressenti
par l’écrivain de dire autrement, de dire plusieurs fois, de dire à différents
moments de sa vie, et d’enserrer son vécu dans un prisme d’écritures
multiples. Les approches croisées de linguistes, de littéraires, de
stylisticiens et de poéticiens permettront d’enrichir la lecture
microtextuelle et macrotextuelle de son œuvre, de relativiser et de
redéfinir les frontières génériques de ses œuvres, de mieux cerner la
langue à l’œuvre selon les textes pour approcher l’idiolecte de l’auteur de
manière affinée et de reconsidérer l’architecture d’ensemble de l’œuvre.

Un titre provisoire ainsi qu’un bref résumé sont à envoyer à Marianne
Froye (marianne.froye@u-cergy.fr) avant le 30 septembre 2016.
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Vie culturelle
Le 10 décembre 2015, Huyen-Anh Nguyen a obtenu le Premier Prix
des Lyriades pour son mémoire « Écrire la mère dans La Déchirure
d’Henry Bauchau, Une femme d’Annie Ernaux et Lambeaux de Charles
Juliet » (réalisé sous la direction de Catherine Mayaux et de Pierre-Henri
Kleiber, à l’Université de Cergy-Pontoise).
La présentation de ce travail est disponible sur le site internet du Fonds
Henry Bauchau.
On parle d’Henry Bauchau d’Œdipe sur la route dans le dossier consacré à
« L’affaire Œdipe », proposé par le Magazine Littéraire du mois de mars
2106 (Sébastien Rongier, « Les résurrections d’un héros », pp. 83-84).
C’est un extrait de L’Enfant rieur d’Henry Bauchau qui a été choisi
comme sujet de français au brevet 2016 à Pondichéry (Inde), cette
ancienne colonie française où les élèves de troisième passent les mêmes
épreuves qu’en France. Outre des questions de compréhension et de grammaire de texte, l’examen proposait une rédaction sur le sujet suivant :
« Selon vous, le fait d’écrire sur soi peut-il guérir ses blessures ? »

Arts de la scène
Le 3 mars 2016, la Fabrique de
Théâtre (à Frameries, en Belgique),
a accueilli le spectacle Anywhere,
transposition pour marionnette de
glace et matières animées du
roman Œdipe sur la route, d’Henry
Bauchau. Le projet était conduit
par Elise Vigneron du Théâtre de
l’Entrouvert, avec Hélène Barreau,
Benoît Vreux et Uta Gebert.
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Le spectacle était également à voir du mardi 23 au samedi 27 février au
Théâtre des Bernardines (à Marseille).
Le 30 juin 2016 sera créée lors du festival Format Raisins (La Charitésur-Loire), L’Étrangère de Mantinée, un opéra de Philippe Forget, sur un
livret de Patrick Autréaux (d’après le récit Diotime et les lions d’Henry
Bauchau et le Banquet de Platon). Mise en espace de Thierry Thieû Niang.

!
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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