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Henry Bauchau nous a quittés voici un an. 

A cette occasion, les Archives & Musée de la 
Littérature publient, en collaboration avec la Société 
des Lecteurs d’Henry Bauchau, le cinquième 
numéro des Cahiers Henry Bauchau. 

Il se consacre à Gengis Khan, la pièce qui le fit 
réellement advenir à l’écriture. 

Cette publication de quelque 200 pages comprend 
aussi bien des éléments importants sur la création de 
la pièce par Ariane Mnouchkine, que des analyses 
du texte, notamment au regard des manuscrits de la 
pièce et des journaux conservés aux Archives & 
Musée de la Littérature. 
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Au sommaire 

Avant-propos, Jean François La Bouverie et Marc Quaghebeur 
La naissance de Gengis Khan, Christian Bauchau 
Gengis Khan aux Arènes. Juin 1961, Jean François La Bouverie avec Juliette Morel 
L’entour de Gengis Khan d’Henry Bauchau : la fabrique du récit de création, Juliette Morel 
Henry Bauchau, Gengis Khan : une dramaturgie du dionysiaque dompté, Laurence Pieropan 
Une relation fraternelle tendue entre fatalité et bénéfice où la figure du même inspire un désir 

interdit, Alicja Slusarska 
L’Arbre de Gengis Khan, Anne Begenat-Neuschäfer 
Gengis Khan : l’Histoire secrète des Mongols et sa réception au XXe siècle, Benedetta 

De Bonis 
Gengis Khan / Choulane / Satanaël. La trinité bauchalienne comporte-t-elle un tiers de 

trop ?, Marc Quaghebeur 
G.K., Julie David 
Gengis Khan d’Henry Bauchau, Eric Pellet 
Notices biographiques 
Captations de spectacles tirés d’oeuvres d’Henry Bauchau disponibles aux Archives & 

Musée de la Littérature 

Ce numéro exceptionnel des Cahiers Henry Bauchau inclut de nombreuses illustrations 
inédites en couleurs. Il est dédié à la mémoire de Baudouin Bauchau, dont la vie fut liée au 
Théâtre du Soleil, et de son père, Henry Bauchau, qui eût tellement aimé être un enfant 
rêveur. 
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