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HENRY BAUCHAU À L'ACADÉMIE  

Henry Bauchau succède à Robert Vivier qui avait succédé à Maeterlinck: belle 

continuité dans la chaîne des «grands bonshommes».  

Un public de plus en plus nombreux se presse aux séances d'entrée de l'Académie de langue et 

de littérature françaises. C'est qu'il se sait de plus en plus que, pour être publiques, ces 

cérémonies d'accueil n'ont rien de mondain. Elles sont l'occasion de célébrer la littérature 

d'une manière à la fois rigoureuse et familière, simple et exigeante. On y prononce des 

discours, rien de plus. Mais des pensées s'entrecroisent au plus aigu de leur engagement.  

Un seul nouvel arrivé, cette fois, mais de quel niveau! Henry Bauchau n'est pas de ces 

écrivains chez qui il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Tout, chez lui, s'inscrit au sommet de 

ce que chacun des genres qu'il a abordés permet d'accomplir. Et c'est Jean Tordeur, le 

Secrétaire perpétuel, qui s'est aventuré sur ce chemin de crête. De discours en discours, Jean 

Tordeur est en train de parfaire un genre: les interventions qu'il prononce au sein de la 

compagnie dont il est responsable sont des modèles, où il allie la pénétration critique à 

l'intuition biographique, tout en ne se privant pas de donner, suprême élégance, à tant 

d'investigation scrupuleuse un ton de chaleureuse courtoisie.  

Bauchau étant un écrivain tardif, Tordeur s'est attaché à retracer sa «première vie», qui va de 

la veille du premier conflit mondial au terme du deuxième. Une jeunesse intellectuelle 

marquée par De Man, Mounier, Raymond De Becker, Plisnier, des amitiés qui ont nom André 

Molitor ou Pierre Harmel: c'est à un tournant de l'histoire de ce pays que la personnalité de 

Bauchau commence à se forger. Il fera la campagne des dix-huit jours, sera humilié par la 

capitulation, créera, au défi de l'occupant, le Service des volontaires du travail, puis rejoindra 

l'Armée secrète et le maquis.  

La paix revenue, il ne voit d'autre issue à l'accumulation de problèmes qu'il rencontre que la 

cure psychanalytique. Ce sera le grand choix de sa vie, sa coupure décisive, comme il le dira 

lui-même. Parce que, professionnellement, elle fera de lui un psychothérapeute et que, 

littérairement, elle nourrira son écriture.  

DE L'ÉPOPÉE À L'ÉPIQUE  

C'est entre 1947 et 1964 qu'il jette les bases de son oeuvre, que la poésie irrigue en 

profondeur. Paraissent un recueil magistral, «Géologie», une pièce visionnaire, «Gengis 

Khan», un roman fondateur, «La Déchirure». Le premier lui vaut le prix Max Jacob, la 

seconde ne sera montée que près de 30 ans après sa parution par Jean-Claude Drouot, le 

troisième, tout entier édifié autour de la figure de la mère, est l'un des signes que, comme le 

dit Tordeur, cette oeuvre s'est tout entière enracinée dans le mythe oedipien.  

La démarche romanesque se poursuivra dans ce sens, puisque le roman suivant, «Le Régiment 

noir», que l'on a pu qualifier de «western de l'inconscient», décerne au père le brevet d'officier 

que sa famille l'a empêché de briguer. Une autre déchirure que celle, intime, de la mort de la 

mère, parcourt ce récit: celle, politique, de la guerre de Sécession. Mais Bauchau ira, dans son 



«OEdipe sur la route», paru récemment, jusqu'à romancer le couple le plus bouleversant mais 

aussi le plus muet de la tragédie grecque: celui que forment OEdipe et Antigone. Et, opposant 

la notion d'«épique» à celle d'«épopée» tout en tirant la synthèse de cette immense entreprise, 

Jean Tordeur voit dans ce livre la plus belle illustration de ce qui anime Bauchau dans tout ce 

qu'il écrit: un combat spirituel, vers ce qui est en avant de soi.  

LIBERTÉ ET SOLIDARITÉ  

Il revenait à Henry Bauchau de faire l'éloge de son prédécesseur, Robert Vivier, qui lui-même 

succéda à Maurice Maeterlinck. Il évoqua d'abord le jeune lettré qui, à vingt ans, se voulut 

simple soldat dans les tranchées de l'Yser, adoptant, comme le dit Marcel Thiry, une loi de 

devoir extrême et d'ascèse, et en témoigna ensuite par l'écriture. N'hésitant pas à renvoyer à 

l'actualité récente, Bauchau y vit le nécessaire écho de la parole de Vivier: A l'heure où une 

singulière mascarade a tenté de nous faire croire à une guerre intelligente menée par des 

professionnels compétents parce que presque tous les morts, les blessés, les sans eau et sans 

abri ont été du même côté, il est salutaire de se rappeler le témoignage de Vivier sur les 

réalités vraies et les conséquences en chaîne de toutes les guerres.  

Son engagement de soldat ne fit pas pour autant de Vivier un écrivain engagé, lui qui 

considérait que Mallarmé, indifférent aux événements de la Grande Guerre, ciselait une parole 

bien plus féconde. Il y a donc, dit Bauchau, chez Vivier une contradiction intime qui vient 

d'un double mouvement, d'une double fidélité, l'une envers la poésie, d'où son oeuvre naît en 

étoile, l'autre qui l'engage à être avec tous, dans la vie de tous.  

C'est cette double tentation qui explique que le grand exégète de Baudelaire, de Maeterlinck, 

de Supervielle, ait écrit des romans qui s'inscrivent dans la veine populiste. L'influence de sa 

femme, Zenitta Tazieff, mère d'Haroun Tazieff - qui avait tenu à assister à la séance -, dut y 

être pour quelque chose, puisqu'elle avait participé, en 1905, à la première révolution russe. 

Bauchau s'est attardé à «Folle qui s'ennuie», où il voit une sorte de poème volontairement naïf 

dont le roman visible n'est que la partie émergée, et surtout à «Délivrez-nous du mal» où 

Vivier retrace le parcours d'un guérisseur, ce Louis Antoine qui appartient à l'histoire 

populaire du pays de Liège, et qui lui donne l'occasion d'approcher une notion qui passionne 

Bauchau: le rapport intime de l'esprit et du corps qui reste le grand propblème de la médecine 

et de toutes les formes de psychothérapie.  

Louis Antoine était, à sa manière, un saint. Mais Vivier, s'interrogea Bauchau, par son idéal 

de liberté et de solidarité, n'était-il pas un de ces saints laïcs plus que jamais nécessaires 

aujourd'hui? Il était, de toute manière, selon l'expression que lui-même aimait employer à 

propos de Maeterlinck, un «grand bonhomme». Et la lignée qu'il a prolongée à l'Académie en 

succédant à l'auteur des «Serres chaudes» n'a certes pas démérité: Bauchau était le troisième 

de cordée qui s'imposait.  

JACQUES DE DECKER  

Marie-Claire Blais, cousine d'Amérique  

Nessim Habif était un mécène doué de prémonition. Il avait l'intuition de ce que deviendrait la 

francophonie en chargeant l'Académie de Belgique de réserver l'attribution d'un prix portant 



son nom à «un écrivain de langue française qui ne soit pas de cette nationalité ou issu de 

parents français». Le palmarès de cette distinction est des plus prestigieux: Hellens, Dasnoy, 

Starobinsky, Jaccotet, Chédid, Depestre en furent les lauréats. Et la dixième titulaire n'est 

guère la moindre, puisqu'il s'agit de la Québécoise Marie-Claire Blais.  

C'est à Pierre Mertens que revint le plaisir de la saluer. C'est qu'il se sent proche de cette 

consoeur née de l'autre côté de l'océan, quatre jours avant lui, en octobre 1939. Dès son 

premier livre, «La Belle Bête», qu'elle publia a vingt ans, elle évoqua son univers singulier, 

celui des enfances solitaires, et des innocences bafouées, des êtres que frappe une grâce 

mystérieuse et en même temps qu'une secrète disgrâce afflige.  

Romancière abondante, que récompensa dès 1966 le prix Médicis pour «Une saison dans la 

vie d'Emmanuel», elle est cependant le contraire d'une polygraphe, insista Mertens: Seule le 

frénésie de votre imagination explique l'abondance de votre création. Cet hymne âpre et 

farouche qu'inlassablement vous dédiez à l'innocence et à la pureté sur lesquelles pèsent les 

menaces du siècle. Le dernier mot, vous le laissez toujours à la compassion.  

Comme un bonheur ne vient jamais seul, la lauréate, dans son mot de remerciement, salua non 

seulement en Mertens un écrivain acharné à la foudroyante lucidité, mais annonça à 

l'assistance qu'il venait, lui aussi, d'être distingué par une académie. Pour son dernier recueil 

«Les Phoques de San Francisco», Pierre Mertens vient en effet de se voir décerner le prix de 

la Nouvelle de l'Académie française! 

 


