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Imaginée peu avant le centième anniversaire de la naissance de l’écrivain (22 janvier 1913), 

l’exposition présentée à la Bibliothèque de la Ville de Tournai, en partenariat avec les 

Archives et Musée de la Littérature (qui conservent un Fonds Bauchau dont la constitution 

remonte au milieu des années 1990), rappelle aussi que l’écrivain récemment décédé fut le 

premier à recevoir, en 1989, le grand Prix littéraire de la Ville de Tournai, reprofilé par 

Freddy Depoitre, alors directeur de la Bibliothèque de la Ville. 

Ce prix, qui couronnait l’Œuvre poétique parue chez Actes Sud en 1986, constitua, avec le 

Prix quinquennal de littérature de la Communauté française de Belgique - dit de 

« couronnement de carrière » (attribué en 1985) - une étape décisive dans la reconnaissance 

par son pays d’une personnalité d’écrivain importante du demi-siècle, celui que la 

psychanalyste Blanche Reverchon-Jouve avait amené à comprendre que son arme réelle 

était la plume. 

Dans la salle de lecture se trouve donc évoqués, à l’enseigne du portrait de Blanche 

Reverchon-Jouve qui ornait le cabinet de psychanalyste d’Henry Bauchau à Paris, l’activité 

poétique centrale, de l’écrivain ; des traces de la remise du Prix, ainsi que du colloque de 

Nocci - le premier qui lui fut consacré (1991) peu après la parution d’Œdipe sur la route (en 

1990). 

Avec ce récit, qui ouvre le cycle thébain et propulse la figure salvatrice du divin mendiant, 

Bauchau commence à entrer (même si c’est Antigone qui l’y propulse décisivement) dans 

une large reconnaissance publique à laquelle contribua sans doute sa façon de réhabiter des 

figures mythiques. Celles-ci inspirèrent d’ailleurs plus d’un metteur en scène au cours des 

deux dernières décennies. 

Aux cimaises de la salle centrale figurent, d’une part, des photos de représentations de 

spectacle, trois des œuvres d’Henry Bauchau qui ne furent pas directement écrites pour les 

planches ; du colloque de Cerisy-la-Salle (2001) à lui consacré ; d’œuvres plastiques dues à 

l’écrivain, dont le pastel du Régiment noir et le tableau Naissance qui se trouvait face à son 

lit dans sa chambre-bureau de Louveciennes ; de photos prises par Marc Trivier dans son 

domicile parisien du Passage de la Bonne Graine. 

Autour du cercle de lecture de la troisième salle, quatre vitrines évoquent quelques traces 

majeures de la création de cet écrivain majeur du demi-siècle : Gengis Khan, la pièce des 

années 1950 à travers laquelle surgissent toutes les contradictions pulsionnelles et 

historiques de l’imaginaire de l’écrivain ; Œdipe sur la route, mythe qui accomplit et 



métamorphose jusqu’à l’assomption des contradictions ; L’Enfant bleu, livre dans lequel 

s’unissent tant la clinique de l’écrivain psychanalyste que sa conviction de la métamorphose 

relative du sujet par et dans l’Art. Sa blessure profonde, incarnée dans le destin d’Orion, 

nom mythologique d’un enfant auquel Bauchau ouvrit les portes d’un salut personnel, prend 

ainsi une dimension qui le transcende. Deux dessins à quatre mains, d’un autre patient 

d’Henry Bauchau, rappellent dans la salle centrale, cet itinéraire qui va de la déchirure à la 

réhabilitation, ainsi que l’a défini la première grande critique africaine de cette œuvre, 

Emilienne Akonga. 

Une quatrième vitrine, enfin, présente quelques éditions rares de certaines de ses œuvres, 

dont l’admirable Dogana illustrée par images d’Henriette Grindat. 
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