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Henri Bauchau : Notre inconscient s'appelle Gengis Khan !  

POÈTE, romancier, dramaturge, historien, psychanalyste: Henri Bauchau rassemble en lui 

tant de visages dissemblables qu'il se soustrait aux définitions stéréotypées, chères aux 

critiques pressés. On peut cependant penser, avec Michel Otten (1), que «l'unité souterraine de 

tant de fables et de poèmes divers réside... dans la lutte pour la découverte de soi-même». 

Toujours en quête de son Ithaque intérieure, Bauchau a multiplié les voyages, les 

explorations, les archéologies. Peu d'oeuvres ont autant que celle-là joué sur plusieurs 

registres, invitant le lecteur à emprunter toutes sortes de pistes qui le mènent fatalement au 

centre brûlant de lui-même: la famille oedipienne.  

Gengis Khan, qui, dans une mise en scène de Jean-Claude Drouot et de Pierre Laroche, sera 

bientôt représenté par le National à Bruxelles, après l'avoir été, en France, à Saint-Étienne et à 

Caen, associe en un mélange d'une très forte densité poétique l'histoire et l'interrogation 

psychanalytique, le récit historique et la projection de soi qu'il permet à l'auteur. Nous avons 

rencontré Henri Bauchau dans son petit appartement du Faubourg Saint-Antoine, à Paris. Il 

nous a parlé de sa «Chine intérieure» (titre de l'un de ses recueils les plus connus):  

- Je me suis toujours intéressé à l'histoire de la Chine. J'ai écrit que la Chine est pour moi le 

lieu où, comme dans nos mutations intérieures, les épreuves et les destructions sont toujours 

suivies de renaissances fécondes. En ce qui concerne Gengis Khan, que j'avais découvert en 

lisant notamment L'Empire des steppes, de Grousset, j'ai commencé par écrire sur lui un 

poème qui a paru dans Géologie. Je décrivais le déploiement de sa carrière en le comparant à 

un arbre immense. A un moment donné, Gengis Khan s'aperçoit que sa croissance ne le 

rapproche plus du ciel mais l'éloigne de la terre. Il doit revenir à la terre, s'il veut faire la paix 

en lui. Je croyais à l'époque pouvoir circonscrire ainsi son existence, tout en donnant forme à 

mon espoir de réconciliation des contraires, mais, un soir, m'est apparue la scène centrale de 

la pièce, la confrontation qui a lieu à Pékin entre Gengis Khan, le Roi d'Or et Tchelou T'saï, le 

futur ministre du conquérant. Dans mon esprit, j'ai entendu leurs voix. J'étais vraiment sous le 

coup de l'inspiration. Je transcrivis aussi vite que je pus cette dictée intérieure, ne m'arrêtant 

qu'aux premières heures de la matinée. J'avais ma pièce. Ma tendance naturelle est de partir de 

ce que je vois intérieurement, puis d'ordonner ensuite le matériau jeté sur le papier. Je n'ai pas 

de plan a priori.  

- Mettant en scène Gengis Khan, aviez-vous en vue un personnage contemporain? Mao 

Zédong, par exemple?  

- Non. L'idée clé qui a organisé ma démarche, c'était celle de Gengis Khan concevant le 

monde comme une vaste steppe, supprimant la civilisation agricole des sédentaires et finissant 

par étendre considérablement l'empire des nomades. En face de lui était Tchelou T'saï qui, à 

un moment donné, le tenait à sa merci et ne lui laissait la vie qu'à la seule condition que le Roi 

d'Or soit honorablement traité, c'est-à-dire exécuté selon les rites. L'opposition entre les deux 

personnages représentant l'un la civilisation, l'autre la force des nomades, avait quelque chose 

d'exemplaire, correspondant au conflit qui surgit entre conscient et inconscient et menace 

l'équilibre vital. Je ne songeais pas du tout à Mao en ce temps-là. Quoique... Si, tout de même 

un peu: le poème sur Gengis Khan était précédé d'une citation d'une oeuvre de Mao intitulée 

Neige.  



Barbare et dangereux  

- Dans votre vision, Gengis Khan est-il un personnage très solitaire?  

- Il devient solitaire. Révélé à lui-même par un ami, Timour, il passe par une crise très 

profonde à la mort de cet ami. Cette crise entraîne la conquête de la Perse.  

- N'est-il qu'une simple métaphore?  

- Disons que, si la base de la pièce est historique, je traite l'histoire très librement, 

poétiquement. Cette dimension épique, je pensais qu'elle avait vieilli. Marc Quaghebeur, puis 

Jean-Claude Drouot, qui a lu Gengis Kahn sur son conseil, n'ont pas eu cette impression. Je ne 

pourrais plus écrire comme cela, c'est sûr, mais je ne désavoue pas ma pièce. Elle m'est très 

personnelle, dirais-je. Gengis Khan a dû représenter pour moi les pulsions inconscientes dans 

ce qu'elles ont de barbare et de dangereux pour l'individu: si on s'y oppose avec trop de 

violence, elles se déchaînent. Le dialogue entre le Roi d'Or et Gengis Khan peut s'entendre au 

second degré: «Tu prétends régner sur la Chine, dit le Roi, de quel droit?». Gengis Khan lui 

répond: «De quel droit? Le droit du rêve!».  

- La psychanalyse a-t-elle été esthétiquement libératrice pour vous?  

- Je le pense, oui. Pendant trois, quatre ans, j'ai fait une analyse avec Blanche Reverchon sans 

savoir qu'elle était l'épouse de Pierre-Jean Jouve. Par la suite, nous sommes devenus amis, 

elle, son mari et moi. Ceux qui n'ont pas de blocages intérieurs peuvent se passer du divan. La 

pratique de l'art suffit parfois pour débloquer la situation. Freud a bien montré que les artistes 

avaient souvent anticipé sur les découvertes de la psychanalyse.  

- Vous avez fini par devenir psychothérapeute.  

- Oui, dans un hôpital de jour pour adolescents en difficulté, mais également en privé. A 

l'université de Paris VII, j'ai fait des cours sur l'art-thérapie.  

- Quand on psychanalyse une de vos oeuvres, quelle est votre attitude?  

- Quand Jean Florence a analysé La Déchirure, j'ai jugé ses interprétations intéressantes, bien 

qu'elles ne fussent pas les miennes. Son travail était d'abord la réaction - remarquable - d'un 

homme en face d'une oeuvre. Ce n'était pas mon affaire, c'était la sienne.  

OEdipe sur la route  

- Gengis Khan n'est pas votre seule pièce de théâtre?  

- Non, après La Déchirure, j'en ai écrit une autre qui a pour titre La Machination, histoire d'un 

rêve, écrite par Alexandre le Grand lorsqu'il était jeune. «Encore un conquérant!», me direz-

vous... Décidément, on ne choisit pas ses sujets: on est choisi par eux... Avant d'être monté 

par le Théâtre National, Gengis Khan n'a eu les honneurs de la scène que durant cinq jours 

aux arènes de Lutèce, sous la direction d'Ariane Mnouchkine qui dirigeait, en 1961, un théâtre 

d'étudiants. J'aurais voulu écrire plus pour le théâtre, mais je ne recevais aucune réponse... Le 

théâtre est certainement le plus sûr moyen d'abandonner son oeuvre aux autres. La mise en 



scène fait apparaître des possibilités d'interprétation auxquelles l'auteur ne pense pas. Pour 

qu'une oeuvre dure, il faut qu'elle soit sans cesse relue en fonction de besoins nouveaux.  

- Vous travaillez actuellement à un roman sur OEdipe: de quoi s'agira-t-il?  

- J'ai toujours été étonné par la solution de continuité qui existe entre les deux tragédies que 

Sophocle a consacrées à OEdipe. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Comment celui qui 

accomplit le geste de folie de se crever les yeux devient-il, à Colone, un voyant? Quel est son 

trajet, quelles sont les épreuves qu'il traverse. C'est le thème, très contemporain, du voyage 

initiatique que l'on peut lire en filigrane dans Gengis Khan. Je conçois cet OEdipe sur la route 

comme un roman moderne dont le décor et la grammaire sont antiques. Chaque civilisation a 

sa petite réserve de situations dramatiques. Nous finissons toujours par puiser à la source 

grecque.  

Recueilli par  

MICHEL GRODENT.  

(1) Voir son avant-propos à Henri Bauchau, L'Écriture et la Circonstance, Faculté de 

philosophie et lettres de l'Université catholique de Louvain, Chaire de poétique 2, Louvain-

La-Neuve, 1988 (distribution: Promotion des Lettres belges de langue française, palais des 

Beaux-Arts, rue Ravenstein, 23, B-1000 Bruxelles).  

Centre Rogier, du 14 février au 3 mars. Coproduction: Théâtre National de la Communauté 

française de Belgique et Comédie de Saint-Étienne - Centre dramatique national.  

Jean-Claude Drouot: Avant tout une quête intérieure  

JE ne me prends pas du tout pour Gengis Khan, dit Jean-Claude Drouot du rôle qu'il assume. 

Je me suis laissé pousser le poil, je l'ai taillé d'une certaine manière parce que je n'aime pas 

trop les postiches, mais ce n'est pas pour ça que je m'identifie à lui. Avant, je croyais à la 

nécessité de l'identification, je fonctionnais comme ça. Mais j'ai découvert maintenant - 

l'année sabbatique, au cours de laquelle je me suis tenu à l'écart de la scène comme comédien, 

a servi à cela -, que, comme disaient certains de nos aînés, tout personnage est de 

composition. Cette méthode permet d'aller plus loin, parce qu'on est enfin libéré de soi pour 

conduire une interprétation. Je dirais qu'il y a très longtemps que ma mégalomanie 

personnelle est complètement calmée (si elle avait besoin de l'être) et que je n'ai pas besoin de 

m'emparer de personnages comme ceux-là ni de jouer Dieu le Père.  

Ce qui a rapproché Jean-Claude Drouot de Gengis Khan, c'est la mutation du personnage. Ce 

geyser en lui qui se transforme dans sa dimension spirituelle. Il finit, comme il le dit lui-

même, du moins dans les mots de Bauchau, par se battre contre lui-même. Dans un premier 

temps, il veut donner de l'espace à son peuple, lui ouvrir le monde. Mais, ensuite, ce que 

poursuit le Khan «océanique» (c'est le sens de Gengis), c'est d'unir l'Est et l'Ouest, dans un 

rêve que l'auteur lui prête de pacifier l'univers. C'est cela qui m'a touché profondément, même 

si, à la première lecture, la pièce m'a paru manquer d'une facette plus précisément épique et 

guerrière. C'est Raoul Billerey qui nous l'a apportée, en réglant des combats qui n'ont rien de 

bagarres anecdotiques, mais qui prennent une dimension onirique, symbolique, parce qu'ils 

ont été chorégraphiés.  



Drouot a fait appel à un autre partenaire dans la direction du spectacle, Pierre Laroche. J'aime 

beaucoup diriger les acteurs, et la saison dernière, je m'y suis complètement consacré. Mais 

lorsqu'un personnage de l'ampleur de Gengis Khan vous réclame de façon presque exclusive, 

le risque, en tant que metteur en scène, c'est de perdre sa lucidité sur une foule de choses. Et 

Pierre m'a permis de pallier cela. L'an passé, j'avais eu le grand plaisir de le diriger dans La 

Princesse Maleine, je lui ai proposé une interversion des rôles. Nous avons bien travaillé dans 

la mesure où nous avons eu pour règle de ne pas nous combattre imbécilement sur des options 

parfois différentes. Nous nous sommes toujours rejoints: de ce point de vue, ce fut vraiment 

une collaboration exemplaire.  

L'essentiel de leur tâche fut d'apprivoiser l'écriture de Bauchau. C'est une écriture qui cherche 

le lisse, la nudité. Il n'y a pas de lyrisme au superlatif, il n'y a pas surabondance. Les 

personnages ne se payent pas de mots. Et pourtant, on se rend compte, en proférant ce texte, 

qu'il y a parfois des difficultés à accélérer certains processus, parce que c'est le fond qui 

oppose ses résistances, pas la forme.  

Cette priorité accordée au fond n'a pas pour autant occulté l'intérêt porté à l'apparence du 

spectacle. J'ai souhaité qu'il soit beau à voir, et c'est le cas: les éclairages, les costumes, la 

scénographie de Fiévez y contribuent. Mais ce n'est pas seulement un «Il était une fois Gengis 

Khan», même si le spectacle est très ouvert, et lisible à plusieurs niveaux. Cette pièce 

faussement épique est avant tout une quête intérieure, initiatique.  

Drouot ne dissimule pas sa fierté d'être le premier à donner un vrai destin public à cette 

oeuvre écrite par un écrivain belge il y a plus de trente ans. Il est très important à mes yeux 

d'avoir le bonheur de créer une pièce, de faire connaître un auteur très authentique, un 

véritable et profond poète peu connu du grand public. J'ai rencontré en Bauchau quelqu'un de 

très subtil, très fin, tout en retenue. Des rencontres de cet ordre sont des chances du théâtre. Je 

ne veux pas minimiser les grandes oeuvres du répertoire, mais le travers qu'ont les 

compagnies de nos jours de se focaliser sur les classiques me paraît un peu sclérosant. Je crois 

que ce que j'appelle le «syndrome de l'opéra», qui consiste à rivaliser entre metteurs en scène 

à propos des grands titres, pourrait déboucher à très brève échéance sur le deuil du théâtre de 

notre temps.  

Propos recueillis par  

JACQUES DE DECKER.  

Le service dramatique de la RTBF avait enregistré la pièce en 1966, dans une mise en onde de 

Fernand Abel: elle sera diffusée le 24 mars à 20h.  

Sous la légende, l'histoire  

LES peuples heureux, dit-on, n'ont pas d'histoire. Les conquérants heureux, par contre, en ont 

bien une: comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, ils se la sont forgée, à la 

pointe de leurs armes...  

Quel que soit le jugement éthique qu'on portera sur eux, ils ne seront plus oubliés: les auréoles 

de gloire ne s'embarrassent guère d'être le plus souvent de couleur sang...  



D'Alexandre le Grand à Napoléon, nous avons les nôtres. L'Orient, proche ou extrême, se 

souvient, lui, de Gengis Khan. En terme de superficies de territoire conquis, en 

comptabilisation d'humains envoyés de vie à trépas, c'est bien lui, sans doute, avant 

l'invention des armes de destruction massive de nos «civilisations» modernes qui l'emporte 

sur tous ses émules.  

Si grands que fussent les faits et gestes d'hommes de cette trempe, il se trouve toujours des 

bardes, des chroniqueurs, puis des romanciers, pour s'en emparer, les amplifier encore, 

comme pour démontrer qu'une destinée, tout hors série qu'elle ait été dans la réalité, ne pourra 

jamais, contrairement à l'adage, dépasser la fiction. Conquérant d'un empire de 6000 km de 

longueur, Gengis Khan n'en a pas moins été interprété, exalté, démultiplié dans sa «gloire» 

par les vieux auteurs qui entreprirent d'écrire sa vie. Personnage de légende, il s'y est engoncé. 

La fiction s'en est emparée. Quand elle est récente, cela ne gêne en rien les historiens. Quand 

elle lui est à peine postérieure, quand les auteurs se posent en témoins ou rapporteurs, la chose 

se complique.  

Pour Gengis Khan, le récit de sa vie se trouve consigné dans l'Altan Debter (le Livre d'or) et 

dans la Mongol-un Ni'uca Tobci'an (l'Histoire secrète des Mongols). Tous les historiens 

contemporains qui ont voulu retracer l'existence du conquérant on dû passer par l'exégèse de 

ces deux épopées. Quelques autres textes en sont la copie plus ou moins conforme. De nos 

jours, c'est davantage sur le développement de l'archéologie que les érudits espèrent peaufiner 

le portrait du petit éleveur de chevaux banni de sa tribu, devenu en vingt ans l'homme le plus 

puissant et le plus redouté de la terre.  

Le retour aux (mêmes) sources  

Michel Hoàng, un spécialiste de la Chine et du Sud-Est asiatique, a récemment remis ce 

personnage sur le métier. Rude tâche si l'on sait que le prestigieux René Grousset avait fait un 

portrait du conquérant, à partir de ces sources, voici une quarantaine d'années! Or il n'y eut 

pas de découverte retentissante, ni en textes, ni en archéologie, qui soit venue remettre 

foncièrement en question l'histoire des Mongols telle qu'il l'avait tracée. Le Gengis Khan (1) 

de Michel Hoàng ne diffère foncièrement du Conquérant du monde (2) de Grousset que par la 

rédaction et la mise en page. Certes, on discutera encore longtemps sur la date de naissance de 

celui qui s'appela tout d'abord Temudjin, et l'on ne s'accorde que sur l'année de sa mort: 1227, 

si bien que personne ne peut jurer aujourd'hui si Gengis Khan avait 60 ou plus de 70 ans le 

jour de son trépas...  

Il reste aux auteurs,dans l'attente de problématiques trouvailles remettant en question des 

points fondamentaux, de passer l'Histoire secrète et le Livre d'or au crible de leur sagacité 

pour aller au-delà de l'événementiel. On devinera que la critique, si éclairée qu'elle puisse 

être, se trouvera toujours influencée par le degré d'attrait que le héros inspire à l'auteur. 

Gengis Khan, né dans un milieu dont les lois ne s'apparentaient en rien à notre éthique se 

voulant protectrice des faibles et des vaincus, pratiqua la cruauté probablement sans la 

considérer comme telle, sachant bien que ses adversaires n'agiraient pas autrement s'il venait à 

tomber entre leurs mains. Parfois, il sut agir avec mansuétude, récompensant le courage d'un 

ennemi en l'épargnant. Pourtant, à part quelques cas où il agit par calcul politique évident, on 

ne peut discerner une logique aux exceptions qu'il lui plut de faire à son parti-pris de conquête 

par le vide. Quelle que soit la lecture que l'on élise, on éprouve le grand soulagement de n'être 

pas né à son époque, dans l'immense espace qui fut à portée de ses armes...  



ALBERT BURNET.  

(1) Fayard, Paris. 417 pp, 816 F.  

(2) Albin Michel, Paris 1944, réédité en LP, en 1972. Elu à l'Académie française en 1946, 

René Grousset mourut en 1952. La collection «Le temps qui court» édita aussi un Gengis 

Khan de René Percheron en 1962 (Le Seuil, Paris). 

 


