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“ÊTRE AVEC LE VIVANT”

C’est en 1986 qu’Henry Bauchau a enraciné
son œuvre chez Actes Sud, par la publication
d’un fort volume de poésie. Nul ne soupçon-
nait alors que l’auteur de La Déchirure et du
Régiment noir (tous deux publiés chez Galli-
mard) se préparait à composer un des cycles
romanesques les plus étonnants de la littéra-
ture du XXe siècle. Figurait déjà dans ce recueil
un poème intitulé “Les deux Antigone”, daté
de 1982, où Bauchau écrivait : “Il est tard, Anti-
gone / Œdipe sur la route approche de
Colone / Ami tu as mendié pour moi, pour ma
folie / Qu’Antigone guidait vers le Dieu qui
mendie / Pour être, être avec l’autre, être avec
le vivant”. De même, le lecteur du dernier
roman publié à ce jour, L’Enfant bleu, y retrou-
vera quelques vers d’un poème éponyme,
esquissé déjà dans les années 1970. On le voit,
la souterraine maturation de l’œuvre traverse
les labyrinthes de l’imagination profonde.
Poésie puis prose révèlent la matière inatten-
due de l’image initiale, vision ou rêve dont les
carnets et journaux interrogent également (et,
ce faisant, accomplissent) la métamorphose,
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dans une sorte d’auto-épistémologie qui doit
beaucoup à la curiosité et à l’exigence de l’ana-
lyste. A feuilleter les pages de la brochure que
voici, on ne peut qu’être frappé par l’extrême
cohérence de la démarche artistique, par-delà
la diversité des genres littéraires. “Etre avec le
vivant”, c’est affronter l’énigme sans cesse
renouvelée de la vie intérieure, et avancer avec
ses propres personnages dans l’inconnu de
leur existence. Cette acceptation et ce risque
donnent une dimension épique au présent
que conjugue Henry Bauchau : présent éter-
nel des mythes dans le cycle d’Antigone ; pré-
sent de nos vies ordinaires dans L’Enfant bleu ;
présent grammatical dont le mode n’est pas
l’indicatif mais l’incertitude. C’est elle l’humble
compagne, la patiente “servante” de l’humain
dans son voyage sans but à travers l’espace
démesuré du “on ne sait pas”, où il faut malgré
tout cheminer en confiance, pour tenter (selon
l’expression de Bauchau) de “ré-enchanter le
monde”. Si l’œuvre présentée dans les pages
qui suivent est à ce point nécessaire, c’est que
comme d’autres se vouent à l’obéissance, à la
chasteté ou à la pauvreté, l’écrivain psychana-
lyste a fait vœu d’espérance. Il appartient de
plein droit à cette fratrie que Giono (cet autre
professeur d’espérance) rêvait de rejoindre ou
de fonder, et qu’il désignait par ces mots : un
ordre soignant.

(B. P.)
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A Paris, dans un hôpital de jour, Véronique,
une analyste, prend en charge Orion, un
jeune adolescent gravement perturbé, qu’elle
guide peu à peu, difficilement, vers le
dessin et la sculpture. Mais les chemins de
l’art et ceux de la vie quotidienne sont
semés d’incertitudes et d’échecs. 

Le délire, la confusion, les surprenants
effets de l’art en actes, la patience des
déliants qui partagent les efforts du “peuple
du désastre” (les handicapés), le mystère
indicible de la souffrance que combat l’opi-
niâtre espérance, tels sont les thèmes de ce
livre où Henry Bauchau a versé beaucoup
de son expérience de la psychose et de l’a-
nalyse pour atteindre, au-delà du vécu, à la
vie du roman. Il y poursuit un dialogue
entrepris de longue date avec l’imaginaire,
l’angoisse, la folie et le réenchantement du
monde. Sous le signe de l’espoir la présence
fugitive de “l’enfant bleu” éclaire Orion et
Véronique sur un chemin de compassion. 

11,5 x 21,7 / 384 PAGES / 21,90 € / AOÛT 2004
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Il fallait sans doute un roman pour incarner les pas-
sions de la jeune mendiante qui, après avoir suivi son
père, le roi aveugle Œdipe, des années durant, prend
contre toute prudence le chemin de Thèbes avec
l’espoir d’empêcher la guerre entre les fils de Jocaste,
ses deux frères tant aimés. Commence alors pour elle
une suite d’épreuves, de doutes, de joies et de déchi-
rements. 

Traversée d’épisodes sublimes, Antigone, œuvre
d’écoute et d’attention à la souffrance, chante les
regrets de l’amour, l’apaisement des blessures, l’ambi-
valence des désirs et les mystères de la filiation.

11,5 x 21,7 / 368 PAGES / 21,04 € / AOÛT 1997

ET BABEL N° 362 / 8 € / JANVIER 1999
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REVUE DE PRESSE…

“Henry Bauchau clôt avec Antigone une tri-
logie romanesque dont on pourrait dire
qu’elle nous offre avec une rare beauté le
sentiment du monde.”

CATHERINE ARGAND, Lire.

“Bauchau prête à Antigone son style sobre,
limpide, admirable (…). Etrange et fasci-
nante jeune fille que celle dont la voix nous
parvient ainsi, par le truchement de l’écri-
ture d’un homme !”

JUDITH ROZE, Le Monde des livres.

“Si Œdipe sur la route était le roman de la
recherche et de l’interrogation sur la culpa-
bilité personnelle, Antigone serait plutôt le
roman de l’échange et de l’interrogation sur
la responsabilité envers les autres. Sur le
retour dans la cité et sur la façon d’y dispo-
ser de soi après que l’on se fut trouvé.”

GHISLAIN COTTON, Le Vif / L’Express.

“La veine mythologique qu’Henry Bauchau
exploite avec sûreté renoue les fils entre la
vision poétique de Sophocle et les rationali-
sations de Sigmund Freud. A travers ses
textes, vingt-cinq siècles de pensée occiden-
tale nous contemplent…”

PHILIP TIRARD, La Libre Belgique.
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Quelque part entre l’Orient et l’Occident, existe un
peuple dont les plus lointains ancêtres sont des lions.
Chaque année, les membres du clan affrontent, dans
une guerre rituelle, le roi des animaux. Diotime brûle
d’affronter le grand fauve, malgré la loi ancestrale qui
exclut les femmes de cette fête.

A travers la lutte contre les lions, dans l’ivresse du
combat et dans la prédilection que lui témoigne son
grand-père, c’est aux plus troublants interdits que Dio-
time est confrontée. Sur la peur, le désir, la sauvagerie,
la transgression, la violence de la féminité, Henry Bau-
chau projette la lumineuse sagesse de l’Orient.

10 x 19 / 64 PAGES / 7,32 € / JUIN 1991

ET BABEL N° 279 / 5 € / AOÛT 1997
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REVUE DE PRESSE…

“Soixante pages de pure magie. De rêve, de
poésie. (…) Henry Bauchau renoue ici avec
l’élégance, la beauté du thème et des moyens,
dont il n’a jamais été avare.”

Arts et métiers magazine.

“Pas un mot de trop dans cette histoire qui a
le dépouillement d’une inscription gravée sur
le roc.”

Le Républicain lorrain.

“Ce beau récit, à la fois limpide et dense,
trace une nouvelle trajectoire entre l’Orient
et l’Occident, la sagesse de l’Asie et l’intelli-
gence de la Grèce, la brutalité des pulsions et
la profondeur de l’inconscient. Il se parcourt
comme un livre d’images superbes et se
déchiffre comme un haïku.”

J.-PH. MESTRE, Le Progrès.

“Il faut le lire, se laisser bercer par cette nar-
ration à la première personne qui a la force
emblématique des antiques légendes dans
lesquelles la raison ne luttait pas encore avec
l’inexplicable.”

Art et Culture.

“A placer au rayon des chefs-d’œuvre confi-
dentiels, à gauche, près du cœur.”

Le Vif / L’Express.
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Œdipe, celui qui – jouet des dieux – a tué son père et
épousé sa mère, quitte Thèbes aveugle et accablé par
le poids de sa faute. Avec sa fille Antigone, il s’engage
dans une longue errance qui le conduira à Colone,
lieu de sa “disparition”… et de la clairvoyance.

Au fil de cette quête, Henry Bauchau convoque
tour à tour le chant, la danse, le rêve et le délire
comme moyens de libération de son héros… Et c’est
par la sculpture, au flanc d’une falaise, d’une vague
gigantesque, symbole des épreuves déjà franchies ou
encore à franchir, que ce délire trouve son expression
la plus achevée et la plus visionnaire.

11,5 x 21,7 / 304 PAGES / 22,56 € / MARS 1990

ET BABEL N° 54 / 9 € / OCTOBRE 1992
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REVUE DE PRESSE…

“On dirait toujours qu’[Henry Bauchau] s’ef-
face. Peut-être pour s’oublier, il se laisse
hanter, absorber, submerger, par des figures
historiques, géants légendaires ou mythiques,
apparemment trop grands pour lui. Et pour-
tant, au bout du compte, il les accompagne.”

MARION VAN RENTERGHEM, Le Monde.

“Œdipe sur la route est le roman de la fra-
ternité, de la détresse coude à coude. (…) Un
pour tous, tous pour un, et puis la littérature.”

CLAIRE DEVARRIEUX, Libération.

“Œdipe sur la route est parcouru d’un
monde souterrain empli de richesses vivant
au cœur des personnages et de l’auteur et
que, n’en doutons pas, le lecteur aura tôt fait
de découvrir en lui-même.”

MICHEL PAQUOT, La Cité.

“Une œuvre magistrale, renouvelant par la
beauté de son style lyrique et la profondeur
de ses allusions ou interprétations psycha-
nalytiques un des plus célèbres mythes.”

LOUIS SAROT, Vers l’avenir.

“Merci à Œdipe d’être sur sa route. Merci à
Henry Bauchau de nous le dire dans un
grand roman si fidèle et si neuf.”

GEORGES SION, Le Soir.
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Révolté par l’opposition de ses parents à sa vocation
d’officier, Pierre s’embarque pour l’Amérique et s’engage
dans l’armée nordiste au début de la guerre de Séces-
sion. Il rencontre Johnson, jeune esclave noir en fuite,
avec lequel il va fonder le régiment noir, qui jouera un
rôle important dans la guerre. Au-delà des somptueux
panoramiques de batailles, ce grand “western de l’in-
conscient” frappe surtout par sa dimension initiatique,
et par la mise en place d’une épopée intérieure.

Le Régiment noir, publié par Gallimard en 1972, a
fait l’objet chez Actes Sud d’une nouvelle édition revue
et corrigée par l’auteur. 

11,5 x 21,7 / 448 PAGES / 22,71 € / MAI 2000

ET BABEL N° 647 / 9 € / AOÛT 2004

ACTES SUD 

Henry Bauchau
LE RÉGIMENT NOIR

roman
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REVUE DE PRESSE DE 1972…

“Il est rare aujourd’hui de prendre à la lecture
d’un roman, oui d’un roman, un véritable
plaisir, sans réserve ou restriction d’aucune
sorte sur le genre et l’exploitation qui en est
faite. Henry Bauchau a probablement réussi
ce miracle d’écrire un livre que nous lisons,
heureux, sans ces mauvaises ou bonnes cons-
ciences littéraires également détestables. Lec-
teurs simplement, profondément.”

PAUL OTCHAKOVSKY-LAURENS,
La Quinzaine littéraire.

“Henry Bauchau joue de tous les tons, de
toutes les voix. Un héros, un témoin, se met à
parler à la première personne, puis disparaît.
Le récit gronde, puis s’assoupit. Le rêve sur-
vient, la révolte se fait sourire. Les symboles
se déploient, sans pudeur. Un roman qu’il
faut lire, et aimer, un ton au-dessus.”

FRANTZ-ANDRÉ BURGUE, Le Magazine littéraire.

“Voici le roman d’une séparation violente et
d’un refus radical, évoquant la sécession et
la rupture de l’adolescence avec le milieu qui
l’a formée et contrainte, mais aussi l’ouver-
ture à la complexité des rapports humains et
à la connaissance de soi.”

GEORGES ANEX, Le Journal de Genève.
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La mère va mourir. Et qu’importe son âge, qu’importe
celui de ses enfants, dont fait partie le narrateur : à cette
heure de la fin de vie, il n’est plus rien que son fils.
Confronté à l’ombre de la mère, il fait appel à toute la
force de sa mémoire pour retrouver celle qu’elle fut, et
rejoindre par là même un peu de l’enfant qu’il était. Les
souvenirs affluent et se mélangent bientôt avec les
réminiscences d’une psychanalyse récente.

Au fil d’une écriture à la précision exigeante, à la
métaphore souveraine, à la beauté douloureuse,
Henry Bauchau, dès ce premier roman, s’engage sur
un chemin littéraire qui n’a cessé depuis de s’ouvrir à
la vie intérieure et aux voix de l’inconscient. 

11,5 x 21,7 / 256 PAGES / 19 € / JUIN 2003

Henry Bauchau
La déchirure

roman

ACTES SUD
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REVUE DE PRESSE…

“Dans ce premier roman, Henry Bauchau
trace déjà ce qui fera la particularité de son
œuvre : la méditation, l’écriture douloureuse
visant à décortiquer la vie intérieure. Pour
donner la parole à l’inconscient.”

JS, La Liberté de Fribourg.

“[Un] roman à la beauté déchirante qui
prend au corps et à l’âme.”

ELISABETH VUST, 24 heures.

“Le récit introspectif d’un homme qui se cher-
che encore.”

CORINNE VANMERRIS, La Voix du Nord.

“Cette écriture, à la fois généreuse et tâton-
nante, est une écriture de libération, on s’en
apercevra toujours davantage.”

PIERRE HALEN, Tageblatt.

“ La Déchirure, qui marqua ses débuts de
romancier, exprim[e] admirablement la
recherche d’une enfance et d’une adolescence
dont les traces demeurent ineffaçables, alors
même qu’elles se laissent mal déchiffrer.”

JEAN PACHE, 24 heures.

“Le roman de l’enfance et de la difficile
accession au monde réel.”

GEORGES ANEX, Le Journal de Genève.
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Les cinq récits limpides et lumineux qui composent ce
recueil appartiennent au cycle d’Œdipe et Antigone.
Ils interrogent l’acte de création et sa part inévitable
de violence, le destin et la joie de s’y soumettre, la
folie, la pensée et la philosophie.

Sous la plume fervente d’Henry Bauchau, le destin
tragique d’Œdipe et Antigone est une interrogation
perpétuellement renouvelée sur la condition humaine,
entre liberté et contrainte, ainsi que sur le difficile
chemin qui mène à la connaissance et à la réalisation
de soi.

BABEL N° 384 / 96 PAGES / 5 € / JUIN 1999
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“Ce livre reprend les pages du Journal que j’ai tenu en
écrivant Œdipe sur la route (…)

Ce n’est pas seulement le Journal d’un écrivain. Pen-
dant que j’écris le livre, j’exerce un métier, j’ai une
famille, je vis et cherche à comprendre les événements,
j’écris des poèmes, je fais des rêves et des rencontres.
Tout cela agit et se mêle dans la progression du Journal.

C’est l’écriture elle-même qui m’a fait ressentir que
la différence entre le monde extérieur et le monde inté-
rieur était moins décisive que je ne l’avais cru. Le
voyage accompli dans la vie ordinaire qui est la mienne
ressemble à celui de mes personnages vers Colone.
C’est le voyage de l’émondeur.” (HENRY BAUCHAU)

BABEL N° 588 / 456 PAGES / 10 € / MAI 2003
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Henry Bauchau

JOURNAL
D’ANTIGONE

(1989-1997)

ACTES SUD

De 1989 à 1997, de la publication d’Œdipe sur la route
à celle d’Antigone, du prix triennal du roman au prix
Victor Rossel, ce Journal permet de suivre de jour en
jour la maturation du magnifique personnage de
femme auquel Henry Bauchau donne le premier rôle
en lui prêtant sa voix. Il dévoile également, parfois
douloureusement, ce que l’Antigone de Bauchau doit
à la vie, au passé, à la réflexion, aux attachements de
son auteur. Il témoigne d’une intelligence étonnam-
ment ouverte à l’autre, toujours à l’écoute, toujours en
recherche.

11,5 x 21,7 / 416 PAGES / 23,90 € / SEPTEMBRE 2002
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“De 1989 à 1997, le personnage d’Antigone n’a
cessé de m’habiter et d’orienter mes pensées et
mon travail. Ce n’est cependant qu’au cours de
l’été 1992 que j’ai senti qu’il fallait que je tente
d’écrire ce livre. Pourquoi cette décision tardive ?
Je pensais avant cela que j’avais dit tout ce que
je pouvais dire sur Antigone dans mon roman
précédent. Je ne me suis aperçu que lentement
qu’Antigone avait continué à vivre et à évoluer
en moi, depuis l’achèvement d’Œdipe sur la
route, et que je devais me risquer avec elle dans
une aventure toute nouvelle.

Œdipe sur la route se situait entre deux pièces de
Sophocle, Œdipe roi et Œdipe à Colone, alors
qu’Antigone se situe sur le terrain même de la tra-
gédie de Sophocle. Deux ans et demi d’attente et
de tâtonnements m’ont été nécessaires pour sur-
monter cette difficulté, en me disant que les moyens
du roman n’étaient pas ceux de la tragédie et que
je pouvais, moi aussi, tenter d’évoquer non pas une
Antigone nouvelle mais une Antigone originelle.

De toutes ces recherches et des mouvements
de mon écriture pendant que j’écrivais mon livre,
ce Journal d’Antigone porte témoignage. Au fil
des jours, il montre l’évolution de l’histoire d’An-
tigone, des changements qui se manifestent dans
mes personnages et de mes problèmes d’écriture.

Ce Journal d’Antigone est beaucoup moins
important que celui que j’ai tenu, j’ai tenté de ne
garder que l’essentiel pour orienter le lecteur non
vers moi mais vers Antigone. On s’étonnera dès lors
qu’une large place soit accordée aux paysages de la
Vienne et aux fleurs. C’est qu’ils ont été pour moi,
souvent, passages et présence physique d’Antigone.”

(HENRY BAUCHAU)
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Ce volume de notes personnelles couvre la période
d’août 1997 à la fin de 2001. Il est marqué par la lente
disparition de L., l’épouse de l’écrivain, épreuve
engendrant des questions qui renvoient, souterraine-
ment ou explicitement, aux thèmes, si présents dans
son œuvre, de la souffrance, de la perte, de la com-
passion, de l’acceptation. Comme les précédents, ce
Journal nous fait entrer dans l’activité et la réflexion
quotidiennes de l’auteur, partager sans indiscrétion ses
moments forts – de travail, de maturation, de difficul-
tés ou de sérénité.

11,5 x 21,7 / 416 PAGES / 23,90 € / SEPTEMBRE 2002

Henry Bauchau

Passage 
de la

Bonne-Graine
Journal (1997-2001)

ACTES SUD
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“Retour chez nous, dans ce qui était : chez nous
et ne le sera jamais plus. Dans l’appartement du
passage de la Bonne-Graine tout rappelle la
pensée et la présence de L. Il a été aménagé par
elle dans un ancien atelier d’artisan. Elle voulait
d’abord en faire un loft, c’était la mode, à
laquelle elle n’était pas insensible. Très vite elle
s’est rendu compte qu’il nous serait malaisé de
travailler tous les deux dans ces conditions. Avec
sa ténacité et son sens de l’espace juste, elle a
modifié son projet et est arrivée, par approches
successives, à cet appartement où nous avons
vécu et travaillé ensemble et dans l’indépen-
dance. Que de plans, de dessins, de mesures, de
recherches il lui a fallu pour cela ! (…)

C’est un vrai passage entre deux mondes
encombrés, où l’on échappe à la domination
automobile, à la foule et retrouve l’espace mar-
cheur des passantes et des passants.

Le mot «passage» fait penser à la vie, au tran-
sitoire, à l’éphémère dans lequel nous avons à
vivre et à travailler. La «bonne graine» évoque la
perpétuation de l’existence à travers la mort
nécessaire du grain pour renaître et porter des
fruits.

Passage de la Bonne-Graine évoque des
paraboles, des contes, une vie plus naïve, plus
tournée vers la nature qui nous parle toujours
de l’existence. C’est un nom qui pourrait être
donné, qui l’a été peut-être, à quelque passage
ignoré de la Chine ou du Japon, ces pays où
nous n’avons jamais été, L. et moi, mais que
nous avons aimés à travers tant de poèmes et
d’admirables peintures.”

(HENRY BAUCHAU)
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Dans cette suite d’essais, Henry Bauchau apporte sa
contribution personnelle à l’élucidation du processus
créateur et à la réflexion sur les relations qu’entre-
tiennent l’art, l’inconscient et la psychanalyse.

Les textes que voici mettent en évidence le rôle
de la poésie comme champ d’exploration ou de
surgissement de la vie intérieure. Henry Bauchau
s’interroge sur la résonance de la psychanalyse
dans son activité d’écrivain, mais aussi sur l’apport
de l’entreprise littéraire dans la prise en compte,
individuelle ou collective, des forces de l’incons-
cient et de la psychologie des profondeurs.

ESSAIS RÉUNIS ET PRÉSENTÉS PAR ISABELLE GABOLDE

11,5 x 21,7 / 160 PAGES / 15,24 € / MAI 2000

ACTES SUD 

HENRY BAUCHAU

L’Ecriture à l’écoute
essais réunis et présentés
par Isabelle Gabolde
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Texte du livret adapté (par l’auteur lui-même) du
roman Œdipe sur la route pour un opéra créé en mars
2003 au théâtre de la Monnaie, sur une musique de
Pierre Bartolomée.

15 x 20,5 / 64 PAGES / 12 € / OCTOBRE 2003

THÉÂTRE

Gengis Khan

Temoudjin, alias Gengis Khan, une des terreurs et un
des génies du XIIIe siècle, l’homme qui construisit un
des plus gigantesques empires de l’Histoire. Ses fron-
tières s’étendaient de la mer de Chine à la mer Noire.

15 x 20,5 / 96 PAGES / 11,28 € / OCTOBRE 1989
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La Reine en amont
A vingt ans, le futur Alexandre le Grand écrit et fait
représenter devant ses parents une pièce de théâtre
où, sous le couvert d’une histoire d’Œdipe, il fait voir
le drame insoluble entre lui et son père.

Gengis Khan
Voir page précédente.

Prométhée enchaîné
Pour transmettre aux hommes la connaissance de tous
les arts, Prométhée a osé dérober le feu aux Immor-
tels. Il se retrouve enchaîné sur un sommet où règne
un éternel hiver. 

15 x 20,5 / 176 PAGES / 18 € / OCTOBRE 2001

Henry Bauchau

THÉÂTRE
COMPLET

LA REINE EN AMONT

GENGIS KHAN

PROMÉTHÉE ENCHAÎNÉ
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Seigneur, s’il faut conclure, si l’on doit vivre
encore

Fais que l’on soit toujours dans la simplicité,
La lumière de l’enfant bleu,
Au carrefour d’Angoisse.

(extrait de “L’Enfant bleu”)

10 x 14 / 48 PAGES / 5,94 € / OCTOBRE 1999

HENRY BAUCHAU
exercice du matin

ACTES SUD
“ le  sou f f l e  de  l ’ e sp r i t ”
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Les paysans et ouvriers spirituels
ne se nourriront pas des pailles de l’Egypte
ni du divertissement des beaux-arts.
Dans la rigueur de l’ordre ils ont élu la pierre
pour compagne mystérieusement
et l’aventure manuelle
d’aller vers Dieu en ligne droite.

(“Sexte”)

11,5 x 17 / 48 PAGES / 7,47 € / MAI 2001

HENRY BAUCHAU
la pierre sans chagrin

ACTES SUD
“le  souf f le  de l ’espr i t ”
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La connaissance amère et disloquée des
dieux

Est le commun trésor dans le sommeil 
profond.

Je ne sais presque plus, je ne sais presque rien
J’ai dormi, j’ai rêvé, si j’écris pour aimer
L’ignorance d’amour écrit ce qu’elle ignore.

(extrait de “Le Pont Marie”)

11,5 x 17 / 60 PAGES / 9 € / JANVIER 2003

Henry Bauchau

“le souffle de l’esprit”

ACTES SUD

la Chine 
intérieure
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NOTICE BIOGRAPHIQUE

Ecrivain, poète et auteur dramatique, Henry
Bauchau est né à Malines (Belgique) le
22 janvier 1913.

Son œuvre, en partie inspirée par cer-
tains événements traumatisants de l’en-
fance, est placée sous le signe de la
“déchirure” intérieure et s’offre comme une
tentative de reconstruction par le verbe.
Après une enfance marquée par la guerre
de 1914 et l’incendie de Louvain, puis une
adolescence assez solitaire, épanouie par
des voyages, par des lectures et par la pra-
tique du sport de compétition, Henry Bau-
chau entreprend des études de droit et
devient, en 1936, avocat au barreau de
Bruxelles. Maquisard dans les Ardennes
pendant la Seconde Guerre mondiale, il est
blessé le jour de l’arrivée des Américains.
De 1945 à 1951, il travaille dans l’édition et
s’établit à Paris en 1946. Là, il entame une
psychanalyse au cours de laquelle il décou-
vre sa vocation d’écrivain. 

En 1950, à l’âge de quarante-cinq ans, il
écrit ses premiers poèmes qui, rassemblés,
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formeront son premier livre, Géologie, édité
en 1958 dans la collection “Métamorphose”
de Jean Paulhan. Avec sa famille, il s’installe
à Gstaad, en Suisse, où il dirige un établis-
sement d’enseignement privé. Il y écrit sa
première pièce de théâtre, Gengis Khan
(1960), mise en scène par Ariane Mnouch-
kine en 1961 et reprise au Théâtre national
de Bruxelles en 1988. A partir de 1975,
Henry Bauchau travaille à Paris comme
psychothérapeute dans un hôpital de jour
pour adolescents en difficulté. Chargé de
cours à l’université de Paris VII, il rend
compte des rapports de l’art et de la psycha-
nalyse à travers son expérience personnelle.
En 1981, il publie La Sourde Oreille ou le
rêve de Freud, œuvre poétique directement
inspirée de la psychanalyse, et s’intéresse de
très près au mythe d’Œdipe sur lequel il
base ses romans Œdipe sur la route (1990)
et Antigone (1997).

Membre de l’Académie royale de littérature
de la Communauté française de Belgique
depuis 1990, il a reçu le Prix international
Union latine de littératures romanes en 2002. 

Ses ouvrages sont aujourd’hui, pour la
plupart, disponibles chez Actes Sud et tra-
duits dans toute l’Europe, aux Etats-Unis, au
Mexique, en Chine, au Japon…
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