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Dans le présent contexte d’une réflexion globale sur l’Autre et 

l’altérité, l’analyse du témoignage particulier qu’apportent les œuvres 

d’imagination pourrait être de quelque utilité. C’est ce que j’espère 

montrer en relisant les premiers romans d’Henry Bauchau 
2
 : La 

Déchirure 
3
 et Le Régiment noir 

4
, parus initialement chez Gallimard, 

respectivement en 1966 et 1972. Mon propos n’aura pas pour fin 

l’analyse de ces deux œuvres, mais, plus modestement, la mise au jour 

d’une des articulations majeures entre celles-ci et un état particulier du 

discours social dans leur champ d’énonciation.  

Le discours sur l’Autre y connaît en effet un développement 

remarquable, et il est désormais possible de le situer dans le contexte 

global des années 60-70, qui fut marqué par la décolonisation et le 

tiers-mondisme, entre autres changements profonds. La nouvelle 

formulation de la question de l’Autre, qui s’imposa à cette époque au 

point de devenir quasiment hégémonique, a certes été depuis lors 

contestée et on peut même l’estimer caduque à divers égards. S’il est 

devenu possible d’en montrer l’historicité, il n’est cependant pas 

simple de se défaire des évidences d’une doxa qui s’est imposée, a 

fortiori lorsque celle-ci est usable, comme il y a un usable past : 

lorsqu’elle reste performante dans l’organisation des identités 

individuelles et collectives. 

 

Identité et altérité : de quelques débats 

 

Cette « question de l’Autre », rebattue, usée jusqu’à la corde 

dans le domaine des littératures francophones, est-il encore possible 

d’en tirer quelque chose ? Des discours publics sur les banlieues où 

seraient logés les « indigènes de la République » à la catéchèse 
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version light, en passant par les sempiternelles injonctions sur 

l’« accueil de l’autre dans sa différence » et les revendications des 

minorités sexuelles, générationnelles, ethniques, nationales, raciales, 

migrantes, etc., l’Autre est un lieu commun qu’il faut bien prendre au 

sérieux. Certes, ne serait-ce qu’en bonne logique, « de l’autre il n’y a 

rien à dire », comme l’a répété Bernard Mouralis 
5
. Mais il n’en reste 

pas moins vrai que c’est à l’enseigne de l’altérité que des politiques 

concrètes, inspirées par de bonnes intentions parfois, construisent des 

cages dorées ou des enfers, remplissent des charters, président à des 

loisirs et à des célébrations culturelles ; elles organisent aussi des 

mémoires concurrentes de même que des quartiers dans la ville ; elles 

permettent divers commerces, des restaurants « ethniques » aux 

littératures « émergentes » en passant par les télévisions 

« communautaires » : autant d’activités dont, certes, on peut tirer 

subsistance, mais qui ne laissent pas de construire des espaces 

ambivalents dans les sociétés qui se veulent démocratiques. 

Essayons donc de poser l’un ou l’autre jalon dans ce maquis, en 

considérant que le matériau littéraire, et en particulier le roman 

moderne (selon le modèle de la polyphonie bakhtinienne), constitue 

une sorte de terrain d’alluvions discursives venues de divers lieux de 

production : lieux intellectuels des sciences de homme et de la société, 

lieux sociaux des politiques à justifier et des mémoires à construire, 

mais aussi lieux d’énonciation anonymes de ce qu’on appelle 

aujourd’hui les « voix ». Sur cette base, il est possible d’historiciser, à 

partir des témoignages littéraires, des termes comme « autre » ou 

« minorité », indissociables de phraséologies et de mises en récits 

elles-mêmes historiques.  

Puisqu’il va être question des années 60-70, il convient sans 

doute que je réponde d’abord à la question un peu terrorisante qu’on 

posait à l’époque : de quel lieu parlez-vous ? Question qui pourtant 

peut être éclairante. Ma réflexion sur l’Autre vient d’une impasse, 

celle où je me suis retrouvé après m’être un peu témérairement 

aventuré, autour de 1980, dans l’étude des littératures et de l’histoire 

culturelle coloniales, et dont à l’époque je n’ai réussi que très 

difficilement à sortir. Aujourd’hui, on peut y voir plus clair, mais 

alors, c’était un véritable casse-tête, et les efforts pour le résoudre 

pouvaient en outre faire courir quelque danger. En gros, le problème 

était le suivant : il était entendu que le colonialisme était une chose 

haïssable, cela ne se discutait évidemment pas ; cela allait tellement de 

soi qu’on pouvait sans risque lui adresser des reproches 

contradictoires : d’un côté, il était supposé avoir nié l’Autre en lui 

imposant une politique d’assimilation culturelle, au titre d’une 
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« mission civilisatrice » qui, dans la droite ligne de L’Idéologie 

allemande, ne pouvait être interprétée que comme le discours 

idéologique construit par la bourgeoisie dominante pour masquer 

l’exploitation économique et la domination. Mais d’un autre côté, on 

l’accusait aussi d’avoir exclu l’Autre en le créant de toutes pièces, en 

lui donnant donc une identité d’Autre, tantôt positive et même 

paradisiaque, tantôt négative, voire infernale quelquefois, à coup de 

clichés et d’« images du Noir » : paresse, lubricité, imprévoyance, 

primitivité sauvage, arriération ; ou, plus positivement : innocence, 

jeunesse, force, rapport non puritain au corps, sens communautaire, 

etc. D’un côté, le colonialisme était décrié pour avoir nié les 

différences et méprisé les richesses culturelles de la diversité ; de 

l’autre, pour avoir créé des différences, rejetant des populations hors 

des bénéfices du progrès humain, voire de l’humanité. Une gauche 

bien-pensante s’empêtrait dans cette contradiction, et ne voulait 

d’ailleurs plus trop se souvenir du fait que l’entreprise coloniale, dont 

le bilan économique est par ailleurs incertain, n’avait pu se faire sans 

le soutien actif d’une pensée progressiste ; ni du fait que sa conception 

des identités culturelles à promouvoir était l’héritière directe de 

l’ethnologie coloniale. Tout cela était donc confus et, d’une certaine 

manière, l’est encore.  

En France, une sonnette d’alarme avait pourtant été tirée en 

1983 par l’essai de Pascal Bruckner, Le Sanglot de l’homme blanc 
6
, 

ouvrage auquel on ne peut dénier le mérite d’avoir mis certaines de 

ces contradictions au grand jour. Depuis lors, bien d’autres essais ont 

été publiés, parfois en fonction d’une actualité douloureuse. Je ne 

peux en mentionner que quelques-uns. Commençons par les travaux 

des historiens, éminemment divisés sur la question de la mémoire 

coloniale puisqu’à côté de la tradition essentiellement accusatrice 

qu’ont prolongée les publications de l’ACHAC ou un auteur comme 

Marc Ferro avec son Livre noir du colonialisme 
7
, on trouve 

aujourd’hui des appréciations plus pondérées, dénonçant les excès des 

premières, comme celle de Vincent Lefeuvre : Pour en finir avec la 

repentance coloniale 
8
 ; les historiens messins ayant organisé un 

colloque sur cette question l’an dernier, je ne m’y attarde pas 

davantage 
9
. Dans le domaine de l’anthropologie, contentons-nous 

d’un point de repère : après les nombreuses remises en question des 

ambiguïtés de l’ethnologie coloniale (J. Copans, G. Leclerc) dans les 
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années 70, la question de l’identité culturelle a été posée sur de 

nouvelles bases par les Logiques métisses de Jean-Loup Amselle 
10

.  

Sur un terrain plus citoyen, quelques livres ont mis le doigt sur 

les impasses du culturalisme dominant, hérité du tiers-mondisme et du 

« sanglot » dont parlait Bruckner. Je mentionne à dessein des essais 

dus à des auteurs « post-coloniaux » venus du « Sud », de ceux qui 

auraient dû être les bénéficiaires reconnaissants de tant d’appels au 

« respect de la différence », mais qui n’y voient plus qu’un cadeau 

empoisonné : Selling Illusions (1994) de Neil Bissoondath, dénonçant 

l’incohérence du multiculturalisme canadien ; L’Imposture culturelle 

(1997) de la Tunisienne Hélé Béji, dénonçant l’abandon de l’idée de 

civilisation et de l’héritage des Lumières ; Les Identités meurtrières 

(1998) d’Amin Maalouf, aux prises avec les violences liées aux 

communautarisme ; Je suis noir et je n’aime pas le manioc (2004) de 

l’auteur bourguignon Gaston Kelman, ciblant les dérives françaises, 

fort peu républicaines, des ghettoïsations de tous ordres 
11

.  

Les ex-colonisés se plaignent donc d’un certain discours sur 

l’altérité, pourtant conçu autrefois pour eux et, en partie, avec leur 

concours actif (songeons aux écrivains de la négritude). Cette 

conception se retrouve dans un roman comme Vendredi ou les limbes 

du Pacifique de Michel Tournier, qui eut une immense postérité, 

notamment scolaire, et qui a en quelque sorte cristallisé en France le 

discours du « sanglot » : le Robinson nouveau, en 1967, se plaçait 

désormais en position d’apprenant, s’effaçant devant un Vendredi qui 

avait à lui enseigner diverses vertus inconnues de l’homme blanc ; 

celui-ci était forcément dominateur, ethnocentrique, et répressif parce 

que lui-même était soumis au puritanisme autant qu’à l’esprit de 

conquête : bref, un triste sire, dont le corps autant que l’esprit devaient 

être libérés à l’aide de ce qu’avait à lui apprendre son Autre, l’ex-

colonisé, pauvre matériellement, certes, mais riche – spirituellement, 

culturellement, corporellement – d’avoir su se préserver de la 

répression judéo-chrétienne à l’égard du corps, et des diktats du 

capitalisme à l’égard des relations sociales et de l’environnement 

naturel.  

Dans le meilleur des cas, – par exemple les essais d’Édouard 

Glissant à partir de Poétique de la relation (1990) –, l’apologie de 

l’altérité a débouché depuis lors sur une plus subtile anthropologie de 

la diversité, encore chargée d’idéologèmes culturalistes, mais 

s’efforçant de sortir des impasses de la binarité du Même et de 

l’Autre, qui, dans sa simplicité, avait été naguère si propice dans le 

cadre de la lutte anticoloniale. La défense et illustration du métissage 

ou de la créolité, la valorisation des voyages et des migrances, la 
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récusation, notamment par Glissant reprenant Deleuze, des « identités-

racines » au profit des « rhizomes », tout cela a construit une pensée 

du « Tout-Monde », pensée délibérément ouverte sur un univers 

globalisé où les dualités Même / Autre, Blanc / Noir, etc. peuvent être 

désormais réarticulées, sinon dépassées. Si elles sont loin d’avoir 

perdu toute pertinence, toute performabilité, l’évidence avec laquelle 

ces dualités s’imposaient à l’époque du « sanglot » s’est néanmoins 

perdue, de sorte que l’époque où elles triomphaient peut s’apercevoir 

à présent avec quelque recul. 

 

Œdipe ou le chemin retrouvé 

 

Venons-en à Bauchau, et commençons par évoquer sa dernière 

période ; celle-ci s’ouvre avec le roman qui a fait vraiment fait 

connaître cet écrivain auprès d’un large public : Œdipe sur la route 

(1989). Dans ce roman, la dualité du Même et de l’Autre est à la fois 

cultivée et dépassée. L’épisode de Clios et d’Alcyon, notamment, 

exploite toutes les ressources narratives d’une représentation 

« ethnique » de deux « communautés » déterminées, l’une par la 

danse, l’autre par la musique, qui se sont fondées à l’écart l’une de 

l’autre et dans la « différence » ; mais Clios et Alcyon, qui les 

représentent respectivement, s’aiment et aspirent à s’unir ; la loi 

guerrière des pères s’y oppose, la violence opère et les deux 

protagonistes sont à jamais séparés par la mort. Cette loi, garante d’un 

ordre social qui s’était construit sur la préservation du Même, est de 

toute évidence présentée comme néfaste. L’altercation épique n’a plus 

rien de glorieux, et le « Sens de l’Histoire » est désormais dans 

l’échange.  

C’est la conclusion à laquelle aboutissent aussi, plus loin dans 

Œdipe sur la route, les deux chapitres consacrés au « Peuple des 

collines » agressé par des envahisseurs dont les armes sont 

techniquement supérieures. Au cours de cet épisode, le modèle des 

identités binaires semble d’abord repris, de même que dans l’épisode 

d’Alcyon ; mais au terme de la résistance glorieuse et tragique à la 

fois du petit peuple « premier », le registre épique fait place au souci 

de la survie : une solution réaliste est adoptée, moins exaltante peut-

être, mais plus conforme à la logique propre au genre romanesque, 

solution qui met en avant les solutions concrètes que sont la diaspora 

et le métissage. Le personnage qui met en œuvre cette issue réaliste 

avec le titre de simple « régent » se dit indigne des héros dont il a dû 

prendre le relais, mais il ne s’appelle pas Constance pour rien : sa 

temporalité à lui est le long terme, non le moment unique de l’exploit 

légendaire.  

On notera que nous sommes loin ici d’une vision prônant 

quelque consensus plus ou moins œcuménique, du type « civilisation 

de l’Universel » ; chez Bauchau, conciliation et réconciliation sont des 

entreprises nécessairement inabouties : « on peut vivre très bien dans 

la déchirure », a-t-il souvent répété ; il n’y a même que là qu’on puisse 

vivre, non seulement parce que la domination ne s’arrêtera pas de si 



tôt, mais aussi parce que le conflit et la résistance sont, comme le désir 

et le manque, essentiels à la construction du sujet 
12

. 

Œdipe sur la route, comme les autres romans de l’auteur, 

accueille dialogiquement les discours et les tensions du temps. Il 

paraît la même année que les Logiques métisses de Jean-Loup 

Amselle ; et l’on peut faire l’hypothèse que, comme l’anthropologue, 

et même si ce n’est pas l’objectif qu’il poursuit consciemment, 

l’écrivain est alors à la recherche d’une nouvelle pensée de l’identité 

collective : il s’est en effet toujours montré suffisamment soucieux des 

grandes crises mondiales pour que ce débat, d’une manière ou d’une 

autre, ne l’ait pas atteint.  

Par ailleurs, Bauchau sort alors d’une longue période 

d’incertitude, au cours de laquelle il a dû quitter la Suisse pour 

s’établir vaille que vaille à Paris, se refaire une nouvelle vie 

professionnelle, souffrir du relatif échec qu’a constitué la sortie de son 

monumental Mao Zédong en 1982, et enfin remettre plusieurs fois sur 

le métier ce roman thébain qui paraitra chez Actes Sud. De 1972, 

année de publication du Régiment noir, à 1989, c’est plus qu’il n’en 

faut, à un homme aussi sensible à l’actualité, pour avoir revu certaines 

de ses convictions. Pour apprécier le chemin parcouru, concentrons-

nous à présent sur ses deux premiers romans et voyons ce qu’il en 

était au cours de la période antérieure, d’abord dans La Déchirure, 

ensuite dans Le Régiment noir. 

La Déchirure ou l’altérification de l’homme blanc 

Le roman autobiographique La Déchirure, publié en 1966, est 

centré, comme le titre le suggère, sur la nécessaire violence présidant 

à la construction identitaire du sujet qui, pour advenir, doit s’arracher 

à l’emprise de l’autre sur lui, c’est-à-dire, précisément, le constituer en 

autre, se construire par différence avec lui. En même temps qu’il 

raconte la mort de sa mère, le narrateur relate son analyse avec celle 

qu’il appelle la « Sybille » et l’inévitable règlement de compte qui 

s’ouvre ainsi avec son éducation, sa famille, son milieu, son pays. Ce 

dont il se sépare, c’est de la « Maison froide », celle de la mère, 

bourgeoise, distante, empêchée d’aimer par un « corset » de 

convenances et d’intérêts, que symbolise aussi dans la narration 

l’image de la « Grande Muraille », récurrente dans toute l’œuvre.  

En parallèle à cette libération privée, il est question, dans La 

Déchirure, d’une libération collective ; celle-ci s’exprime dans les 

allusions à des ouvriers grévistes qui sont des « hommes noirs », 

puisqu’il s’agit de mineurs dont les charbonnages sont menacés ; le 

narrateur utilise aussi l’expression de « Pays Noir » pour désigner leur 

pays, son pays (p. 42). Le contexte de la décolonisation est lui aussi 

évoqué : dans une assez longue séquence construite sur le mode 

allégorique (principalement aux p. 155-158), un homme noir et un 

homme blanc s’affrontent dans une maison où le premier, qui travaille 

dans la cave, est exploité par le second, à l’étage, contre la domination 

duquel il va se révolter. Dans ce roman polyphonique, où l’« on parle 
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de la grève dans le pays noir et des évènements d’Afrique » (p. 55), la 

quête individuelle du sujet et la « toile de fond » des actualités se 

superposent donc constamment :  

Les derniers jours de maman ont pour toile de fond cette grève 

qui agonise dans ce pays à demi paralysé et les derniers soubresauts de 

la colonisation en Afrique. Des amis viennent prendre des nouvelles, 

on reparle de la grève, du Congo, de l’Algérie. Sur tout cela pèse la 

présence du froid et de cette sorte de saleté triste qu’il engendre ici 

(p. 113).  

De même, le narrateur se souvient que sa mère, autrefois, avait 

« la prière soucieuse. Une prière de mauvaise époque, comme il est 

naturel quand on a passé sa jeunesse au début du siècle, à l’apogée de 

l’ère coloniale. On a fait vivre maman dans un corset où elle n’a cessé 

d’étouffer » (p. 101). La mort de la mère coïncide donc à la fois avec 

les émeutes de l’hiver 60 en Belgique et avec l’indépendance du 

Congo, la libération de l’homme noir avec celle du « Pays Noir » des 

charbonnages et avec celle du sujet qui cherche à se refonder sur une 

autre base que, pourrait-on dire, métropolitaine.  

Il n’est pas étonnant que la décolonisation soit à l’arrière-plan de 

ce roman de 1966 : l’homme Bauchau a participé indirectement à la 

guerre d’Algérie et, à l’époque où il vivait en Suisse, pris fait et cause 

pour les indépendantistes. C’est que, depuis l’immédiat après-guerre à 

Paris, il était devenu l’intime de Jean Amrouche, et tout laisse penser 

que la « déchirure » du narrateur se ressent de celle qu’avait éprouvée 

l’intellectuel kabyle entre la Métropole et l’émergence d’une identité 

algérienne. D’après le témoignage de Bauchau, c’est Amrouche qui 

l’a incité à raconter dans son roman la mort de sa mère ; il s’agit d’un 

conseil littéraire, certes, mais dont le sens politique, s’il n’est pas 

explicité à cet endroit 
13

, est attesté par le texte 
14

 : il s’agit bien de se 

déprendre globalement d’un monde à la fois socialement et 

politiquement injuste, et étouffant pour le sujet qui peine à être, à 

advenir comme sujet de désir. In extremis, la mère elle-même se libère 

avant de mourir, donnant au narrateur le sentiment qu’elle est 

finalement parvenue à retrouver un peu d’une identité personnelle qui 

avait été étouffée par son éducation et son milieu.  

Dans La Déchirure, le combat du colonisé, – qui fait lui-même 

écho à cet autre combat que mènent, à l’intérieur du sujet individuel, 

la pulsion et les forces de l’inconscient pour s’exprimer –, est 

essentiellement inspiré par le souci d’obtenir une situation plus juste, 

matériellement et symboliquement : il faut que le sujet, à l’instar de 

l’homme noir, cesse de subir l’« occupation étrangère » (p. 161). On y 

rencontre en fait trois types d’hommes noirs, tous définis par une 

position de dominé : l’homme noir de l’épisode allégorique, dont il a 

été question ci-dessus, prend en effet le relais, non seulement des 
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mineurs en grève, mais encore d’un autre « homme noir », un 

marginal, qui était apparu dans un épisode situé dans l’enfance du 

narrateur (p. 65-66). En mendiant, ce marginal demande en quelque 

sorte son dû à la famille bourgeoise ; il demande en réalité plus que de 

la nourriture, puisqu’il embrasse au passage la servante Mérence, 

obligeant ainsi cette dernière, non sans exercer sur elle une certaine 

violence corporelle, à aller jusqu’au bout du geste charitable ; il y a 

quelque chose de la sainte chrétienne dans Mérence, qui est ainsi 

amenée, pourrait-on dire, à partager du corps avec l’opprimé.  

L’idéal de « service » que représente Mérence est toutefois 

violemment rejeté ensuite par le narrateur qui se reproche de l’avoir 

suivi jusque-là, et même de « s’être perdu » en le suivant, parce que 

c’était encore une manière de rester du côté des dominants 
15

. Le 

modèle que constitue « Mérence avec ses pauvres » lui apparait 

comme une « impasse » (p. 86). Entre Mérence et l’homme noir 

(p. 69), le narrateur optera pour l’homme noir, ce qui va être fait dans 

l’épisode allégorique (p. 155-158) : « Je m’aperçois, pour la première 

fois, que par toute la part submergée de moi-même je suis l’homme 

noir ». Il se positionne donc désormais dans « l’ombre et le boyau » de 

la cave et de la cuisine, qui sont les lieux où, au départ, l’on n’a pas 

accès à la parole, celle des « Blancs, là-haut, dans les étages, qui 

pensent et qui expliquent tout de façon bien claire ». S’ensuit une 

altercation violente entre l’homme noir et l’homme blanc, qui 

débouche sur une sorte de blocage (le premier a mis le second dans le 

monte-plats, et coupé l’électricité) : « Comme dit la Sybille, nous 

sommes bien attrapés tous les deux ». Une situation provisoirement 

sans issue, donc, n’était le fait que, désormais, plus « rien 

n’empêche » l’homme noir « d’espérer » : il va apprendre à se servir 

lui aussi du « fer » ; et il déclare finalement à propos du second : 

« Qu’il sache que, moi aussi, je suis l’homme tout entier et le serviteur 

de la règle ».  

On le voit : ni cet homme noir ni les autres ne vont jusqu’à 

vraiment revendiquer pour eux des droits « culturels » ou une 

« identité » constituée par une différence : l’égalité et la justice restent 

l’horizon. Un horizon ouvert par la colère et le rejet (« la colère veut 

dire espérance », p. 110), mais un horizon jamais atteint cependant, à 

l’intérieur duquel il faut « combattre dans la certitude de la défaite » 

(p. 195), ne pas s’attendre à des solutions (p. 195), supporter la 

déchirure (p. 207), et toujours être prêt au combat, à l’affrontement, 

synonyme d’écriture (p. 204). Une anthropologie du rejet, en somme, 

ou de la résistance à la domination, « à cause de l’homme noir dont 

l’existence signifiait la nécessité de dire non » (p. 68).  

Le texte, toutefois, laisse déjà affleurer l’idée qu’il y aurait une 

identité « blanche » : une spécificité culturelle du dominant, liée à sa 

société ou à sa culture, et sécrétant, avec le paternalisme du 

« service » et la doctrine de l’assimilation, l’idéologie nécessaire à la 
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  Ceci correspond à des enjeux biographiques précis, que nous ne 
pouvons développer ici ; on notera cependant que l’idéologème 
du « service », si important dans l’entre-deux-guerres, avait 
cours aussi dans l’administration coloniale. 



domination 
16

. En somme, l’Occident, identifié à une culture 

dominatrice et répressive, est devenu un Autre dont le narrateur, qui 

s’identifie à l’homme noir comme il identifie son pays au « Pays 

Noir » (p. 42) des mineurs, parvient à se déprendre pour tenter de 

devenir le sujet de sa propre histoire, d’une autre histoire en tout cas 

que celle que son milieu avait prévue pour se perpétuer à travers lui.  

Du corps du régiment à l’utopie communautaire ? 

Dans Le Régiment noir, qui parait six ans plus tard, le même 

débat s’est radicalisé en se prolongeant : cette fois, la « déchirure » 

d’avec son milieu ne s’accomplit pas au terme de la quête du sujet, 

mais elle constitue son point de départ. Le protagoniste, Pierre, est un 

jeune homme issu d’une famille bourgeoise, que ses parents veulent 

plier aux obligations de leur milieu social ; il rompt avec eux et 

s’embarque sur un navire qui l’amène aux États-Unis où il s’engage 

comme volontaire dans l’armée fédérale au début de la Guerre de 

Sécession (une guerre dont le nom reprend le sème de la déchirure).  

Le roman explore ensuite les conséquences de cette rupture, qui 

conduisent Pierre à désirer rejoindre l’« homme noir », à vouloir en 

épouser la cause et faire corps autant que possible avec lui, jusqu’à 

tenter de construire avec lui et pour lui une société meilleure, sans 

esclavage. Le narrateur a cependant conscience de la difficulté : dans 

un premier temps, il reproche à l’homme blanc d’être incapable 

d’« épouser »
17

, alors qu’il pense que le Noir et l’Indien (et les arbres) 

le font spontanément ; il les suppose en effet « autres » et il leur 

attribue une capacité de relation, avec la nature notamment, non 

médiatisée par le calcul ou la rationalité occidentaux. Étant blanc lui-

même, il ne pourra pas « épouser », sinon en quittant son identité pour 

adopter celle de l’Autre, en s’efforçant de « penser noir » ou de 

« penser indien », formules qui sont des leitmotive au fil du roman 
18

. 

Ainsi, après avoir altérifié sa propre « ethnie » occidentale, dont il ne 

veut plus être, il altérifie, mais cette fois pour s’en rapprocher autant 

que possible, les deux autres groupes. La démarche semble 

contradictoire, d’autant qu’à ce discours d’altérification de l’Indien et 
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  Citons ce passage plus longuement : « C’est à moi qu’est posée 
la question [quel est mon nom ?] et naturellement je ne peux pas 
y répondre puisqu’elle est posée dans une langue étrangère. La 
règle est de tout dire mais je ne parle pas cette langue. Ce sont 
les Blancs, là-haut, dans les étages, qui pensent et qui 
expliquent tout de façon bien claire. Moi, dans l’ombre et le 
boyau, je ne peux pas proférer ces paroles. Pour être comme 
eux, il faudrait changer de camp, changer de peau et c’est bien 
ce que, sans le savoir, j’ai tenté de faire depuis trente-cinq ans. / 
C’est pour cela que je me suis installé dans la cuisine et le sous-
sol où j’assure la vie de mon Blanc. Remarquez que je ne m’en 
plaignais pas et j’ai fait cela en étant persuadé que je menais 
une vie normale, je veux dire : une vie blanche » (p. 155-156).  

17
  « […] nous n’occupons que des surfaces […] mais nous 

n’épousons pas. Un jour, peut-être, ou peut-être jamais » (p. 41). 
18

  Voir les p. 87, 128-129, 152, 262, 263… ; une variante, p. 162 : 
« penser indien » reviendrait à « être pensé » ; tout le contraire, 
donc, de la démarche occidentale de maîtrise. 



du Noir se mêle une démarche de solidarité basée sur la connaissance 

mutuelle et le partage des réalités vécues, une démarche 

d’identification avec eux, donc. Finalement, on aboutit à cette formule 

paradoxale, lors de la Grande Fête qui clôture le roman sans vraiment 

l’achever : « […] ils sont le Nord et le Sud qui se sont unis dans le 

corps des canons, que rien ne peut plus unir, que rien ne peut plus 

séparer » (p. 373). Formule séduisante si on la comprend dans la 

perspective d’un lien affectif, mais qui maintient le paradoxe et ne 

résout pas la question identitaire.  

Il y a cependant quelque chose d’acquis, outre le ressassement 

de ce que Bruckner appelle la « haine de soi », et c’est l’idée qu’il faut 

« se dégage[r] de la hâte diabolique » de l’homme blanc (p. 374) ; il 

faut donc habiter le temps long de l’espérance, – de l’e(spé)rance, a-t-

on envie d’écrire à la manière de Bauchau –, donc de la longue 

marche aveugle, temporalité qui sera essentielle dans le roman Œdipe 

sur la route 
19

. Relevons au passage que l’épisode allégorique de La 

Déchirure se terminait par une conclusion semblable pour ce qui est 

de la relation entre l’homme blanc et l’homme noir : « Comme le dit 

la Sybille, nous sommes bien attrapés tous les deux. Mais je suis 

habitué à mon petit espace, rien ne m’empêche d’espérer. Tandis que 

lui, l’homme pressé, il n’a jamais pu attendre » (p. 157-158). 

Par d’autres aspects encore, Le Régiment noir, bien que d’une 

écriture très différente, fait en quelque sorte diptyque avec La 

Déchirure. Ainsi, si le premier roman s’articulait autour de la figure 

maternelle, le second va concerner la figure paternelle. Si, à la mère, 

le premier essaye de donner, in extremis, une autre vie que celle du 

corset où elle a vécu, le second donne au père une autre vie que celle 

qu’il a connue : la vie de Pierre, une vie fictive certes, mais où il peut 

advenir comme sujet sans se laisser dévoyer par les obligations de son 

milieu, et singulièrement de sa mère, Madame Henriette.  

En plus d’une brève réapparition de l’homme noir (p. 342), on 

va également retrouver, dans la dernière partie du Régiment noir, un 

personnage qui s’appelle Mérence. Dans La Déchirure (p. 67), le 

narrateur expliquait ce nom comme une sorte de mot-valise constitué 

avec mère + absence : on peut y voir une sorte de substitut de la mère 

défaillante, de « bonne mère » en somme, de figure condensant les 

valeurs d’une société qui serait « bonne ». Qui ne serait plus une 

métropole coloniale et dominatrice, corsetée dans ses convenances et 

autres obligations puritaines, mais au contraire un sujet libéré et 

libérant. Si Mérence en servante charitable (en m(auvaise) errance ?) 

est un modèle rejeté au terme de la première partie de La Déchirure, la 

Mérence du Régiment noir est une figure qu’on pourrait dire 

mythique, en ce sens qu’elle unit les postures contraires de la servante 

et de la maîtresse de lieux, qu’elle abolit la contradiction entre service 

et pouvoir. Figure idéale aussi dans l’accueil de l’autre, comme dans 

cette définition qui se ressent de la psychanalyse autant que d’un 

certain christianisme mais en même temps aussi du relativisme 
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  Mao marche longtemps lui aussi, mais ce n’est pas un aveugle : 
il erre/espère donc moins. 



culturel : « Près d’elle ce sont les autres qui existent. À peine 

l’entendez-vous dire je et toujours avec un sourire. On dirait que le 

cœur noir a des doutes sur la réalité du plus blanc des pronoms » 

(p. 362). L’identité individuelle serait donc un problème de blanc, un 

faux problème peut-être, puisque le « cœur noir », lui, réaliserait 

immédiatement cette « écoute » dont Bauchau a fait la base de sa 

poétique. Ajoutons que Mérence, relayant Shenandoah, aime Pierre 

avec un naturel qui s’oppose au type d’amour des « femmes de 

Sainpierre et de Washington » (p. 180).  

Dans Le Régiment noir comme dans La Déchirure (et comme ce 

sera le cas aussi, bien entendu, dans Mao Zédong), le combat de 

l’opprimé est essentiellement sociopolitique, puisqu’il s’agit surtout 

de lutter pour l’abolition effective de l’esclavage ; le rêve du narrateur 

principal, au début, était net : « Il faut libérer l’esclave Johnson ». 

Mais, nous venons déjà de le voir à propos de Mérence, cette lutte 

s’augmente, dans le second roman, d’une dimension culturelle 

fortement marquée par une définition « ethnique » des collectivités. 

Dans ce contexte particulier de la fin des années 60, l’écho narratif 

que fait, dans la fiction, la guerre de libération des esclaves à la 

décolonisation qui, à l’époque, n’est pas encore achevée (l’Angola et 

le Mozambique ne deviennent indépendants qu’en 1975) s’aperçoit 

dès lors surtout dans la reprise d’un certain nombre d’idéologèmes 

relatifs aux identités culturelles, sur lesquels nous nous attarderons. 

Revenons d’abord au récit. Le protagoniste, Pierre, s’engage 

donc comme volontaire. Dès la première bataille, il rencontre Johnson, 

un esclave en fuite auquel il lie peu à peu son destin. À deux, ils vont 

être chargés de créer le premier régiment constitué de Noirs, dont ils 

vont montrer la valeur au combat, mais qu’ils veillent aussi à instruire 

(l’écriture, mais aussi le calcul et la géométrie : nous sommes dans 

l’artillerie). De bataille en bataille, non sans légères tensions parfois, 

Pierre et Johnson vont voir se consolider leur amitié, jusque dans 

l’intimité des amours. Ils vont avoir à faire avec les Indiens, dont ce 

n’est pas la guerre, mais dont le concours est recherché par les deux 

belligérants ; figures ambiguës du point de vue militaire, le chef Ti-

kou et sa fille Shenandoah vont permettre d’approfondir dans la 

narration une interrogation sur l’altérité culturelle, interrogation 

suscitée par le rêve d’une identité « profonde » de l’Amérique, liée à 

un peuple « premier ». 

Pierre est cependant gravement blessé et écarté du front pendant 

longtemps. Plus tard, Johnson est fait prisonnier, avec une partie de 

ses soldats, par les Confédérés qui exhibent leurs prises et organisent 

leur vente comme esclaves. Commence alors une longue quête 

initiatique, d’abord pour Johnson qui est acheté par le propriétaire 

d’un cirque, Van Leeuw : il vit dans la familiarité des lions, avant 

d’être relâché. Johnson s’établit en milieu rural, dans un village appelé 

Maisonchaude, où les esclaves affranchis par leur maître, qui leur a 

confié ses deux enfants, sont désormais réunis autour du personnage 

de Granpé, et gèrent la vie sociale de manière autonome. Johnson 

devient « Instituteur John » et fait la classe aux écoliers ; il se marie 

avec la femme que lui a choisie le clan.  



Pendant ce temps, la guerre s’est poursuivie. Pierre lui aussi va 

devoir évoluer. Il a repris la tête du régiment, et il est devenu « Cheval 

Rouge » en raison de l’énergie de ses engagements. Après 

l’effondrement du front sudiste et la victoire, Pierre parcourt avec ses 

troupes les États du Sud en y faisant des démonstrations d’artillerie. Il 

ne cesse en même temps de vouloir retrouver Johnson dont il est resté 

sans nouvelles, mais dont il pense qu’il pourrait être, pour les anciens 

esclaves libérés, le chef idéal, et, espère-t-il, l’homme qui sera à même 

de leur créer un « État noir » où ils seraient à l’abri de l’esprit de 

conquête et d’industrie des Blancs. Un jour, Pierre arrive à 

Maisonchaude, où il constate que Johnson, qu’il a entre-aperçu, ne 

veut pas se montrer à lui. L’ancien colonel de l’armée fédérale ne veut 

pas réintégrer le projet que Pierre a conçu pour lui, à commencer par 

la reprise de la vie militaire. Le roman se termine par un combat rituel 

entre Pierre et Johnson au cours d’une fête villageoise, combat qui 

aurait pu devenir meurtrier si Pierre, – qui avait reçu le nom de Cheval 

Rouge pour son engagement furieux dans les batailles –, n’avait enfin 

réalisé que sa violence effrénée procédait d’une logique 

« industrielle », celle du Nord, et s’il n’avait abandonné sa folie de 

domination.  

 

Nord et Sud 

 

Une opposition mythique structure l’ensemble du roman, celle 

du Nord et du Sud, qui n’est évidemment pas sans faire écho au 

contexte politique d’une époque où la guerre du Vietnam bat encore 

son plein ; où le Sud, qu’on appelait Tiers-Monde, ou « pays non 

alignés », est le terrain où s’affrontent, par acteurs interposés, les deux 

blocs de la Guerre froide. Ce dont le roman porte la trace : « […] il y a 

aussi le sang, tout ce sang sur les uniformes et les drapeaux qui à 

travers le monde font saigner l’homme de couleur. Toutes ces barbes, 

ces grands cordons, ces conseils d’administration et ces crinolines qui 

sont bâtis sur le rouge. Pas le leur, toujours le sang des autres et, 

couronnant les étendards, la souffrance des aigles, des lions et des 

grands animaux captifs » (p. 245). 

Le Nord, ambivalent, est certes le lieu d’où part la volonté 

d’affranchir les esclaves ; mais en même temps, et la narration insiste 

bien davantage sur cet aspect, c’est le lieu des « machines » (p. 96) : 

celui de la production industrielle et de la volonté de pouvoir, que 

symbolisent les canons. C’est le lieu de l’impérialisme colonial, 

figuré, au début du roman, dans le salon familial, par « la pendule au 

sommet de laquelle Vendredi s’agenouille, noir et nu, devant un 

Robinson doré » (p. 18). Les Blancs sont des « salauds » (p. 127), qui 

ne respectent aucune loi de la guerre et tirent sur des blessés. « Les 

Blancs ne savent qu’enfermer » (p. 170), dit l’Indienne Shenandoah à 

propos d’une rivière et d’un barrage. Le propos du narrateur tourne ici 

parfois explicitement à ce que Bruckner appelle la « haine de soi » : 

« Cette haine secrète que j’ai pour moi-même, pour l’architecture 

intime de la race froide et pour son écrasante solidité » (p. 271).  



Le narrateur est donc singulièrement mal pris, dans une 

contradiction entre la haine qu’il éprouve pour la « race froide » dont 

il participe, et la conscience qu’il a néanmoins non seulement du fait 

que l’abolitionnisme auquel il s’est rallié est défendu par le camp 

nordiste, mais aussi de cette autre réalité que l’efficacité du combat 

abolitionniste est le produit de cette « pensée froide » (p. 96) : « Le 

Nord est lent, le Nord est froid, mais ses machines ne cessent pas de 

tourner » (p. 133). 

Le relativisme culturel, et la valorisation a priori des cultures 

autres, – ici celles de l’Indien et du Noir, mais les arbres américains 

eux-mêmes vont « résister » –, vont permettre de dénouer en partie la 

contradiction : « Je découvre qu’être blanc n’est qu’une des façons 

d’être homme mais que nous ne possédons pas le mode d’emploi des 

autres. Ce que les arbres savent, c’est pourquoi ils résistent à notre 

façon de conquérir et de posséder » (p. 41).  

Quant aux Indiens, ils sont les rescapés en sursis d’un peuple 

premier massacré par les Blancs : « Là où vivait le peuple bison, il n’y 

aura plus que les barbelés du Blanc, ses champs et ses usines. Le 

grand massacre a commencé, la nouvelle Amérique tue son père, lui 

coupe la langue et la dévore par millions. Par cette action, elle tue 

aussi l’homme rouge car, dit la voix du général blanc, le seul bon 

Indien, c’est l’Indien mort » (p. 226). La narration, à rebours de ce 

discours attribué au Blanc, valorise l’Indien comme être spirituel, 

ayant des « dieux plus anciens » et « plus puissants » (p. 166, 204, 

225, 204). Comme être loyal, tenant parole (p. 210) contrairement au 

Blanc (ceci non sans contradiction avec ce qui se passe dans la 

fiction). Surtout comme être lié à la nature, voire identifié à la nature : 

Shenandoah est un oiseau ou une plante, parfois une rivière (p. 169, 

173). La pensée indienne « n’appartient pas aux généalogies des 

causes et des conséquences » qui font la « pensée froide » de 

l’Occident (p. 172) : elle est religieuse et analogique. « On ne veut pas 

penser Shenandoah, on veut la vivre », dit le narrateur en adoptant le 

point de vue de Pierre (p. 178) : l’Indien est donc à la fois la victime 

de la folie des Blancs et la figure d’un rapport alternatif au monde, qui 

ne passerait pas par la médiation de la pensée rationnelle, et qui, pour 

cette raison, serait heureux : « Les Indiens connaissent encore la vie 

pour la joie, après eux le chemin sera perdu » (p. 174). Décimés, 

promis à la disparition, les Indiens survivront néanmoins, assure 

cependant la narration à un autre endroit : l’Amérique deviendra rouge 

« car Shenandoah est la plus ancienne, elle est la plus nouvelle » 

(p. 226). Le paradoxe se dénoue plus loin dans le roman, lorsque 

Pierre pense à sa propre cruauté d’homme blanc, qui lui a donné du 

plaisir : il fait alors remonter l’origine de sa colère à la ville de 

Sainpierre « avec ses trois usines où seules les machines sont 

heureuses » ; mais ensuite il s’interroge : « Mais le bonheur, la joie, la 

souveraineté et Shenandoah sont-ils possibles ? Ou sont-ils seulement 

ce qui manque et l’origine de la colère ? » (p. 271).  

La représentation des Noirs n’ira pas jusqu’à se mettre ainsi à 

distance. Ils sont les victimes essentielles, les innocents : « Les Noirs 

ont l’innocence dans la peau et nous seulement dans les mains » 



(p. 83). Les stéréotypes, comme pour la représentation des Indiens qui 

doit beaucoup au western, constituent une ressource sur laquelle la 

narration prend délibérément appui : les Noirs sont ainsi associés à la 

danse et au chant (e.a., p. 103, 131) ; ils se transmettent entre eux « la 

langue magique et les rites anciens de l’Afrique » (p. 352) et sont 

donc, eux aussi, des êtres spirituels, y compris lorsqu’ils ont été 

christianisés et se représentent un « pauvre petit bon dieu » (p. 288), 

parfaitement compatible avec la croyance en divers esprits ancestraux. 

En somme, ils ne sont pas, comme les esclavagistes, des êtres 

« raisonnables » (p. 361). 

Si l’esclavage a fortement amputé les Noirs de leur culture 

propre en coupant la plupart des liens avec l’Afrique, ces liens vont 

pouvoir se révéler davantage à Maisonchaude, dans le « Sud », que 

dans le cadre de la vie au régiment et des batailles. Le village 

fonctionne comme une communauté autonome et paisible, sous la 

direction sage de Grandpé. Direction est d’ailleurs un mot de Blanc 

très inadéquat, car « on dirait que personne ne s’occupe de personne et 

pourtant tout s’accomplit rapidement » (p. 364). À Maisonchaude, pas 

besoin d’avoir la même conception de la liberté que celle des Blancs 

(p. 279-280), pas besoin d’un drapeau non plus (p. 290). D’où 

l’admiration de Pierre, dont la vision idéale d’une communauté sans 

pouvoir blanc semble réalisée : « À part les deux enfants, il n’y a que 

des Noirs dans ce village. C’est pour cela que tout y va si bien, dit 

Cheval Rouge » (p. 337). À l’horloge de Robinson et de Vendredi, au 

début du roman, s’oppose dès lors à Maisonchaude le buste de Jean-

Jacques Rousseau (p. 332-333), entouré d’enfants et de fruits.  

Ce Sud aux couleurs de l’auto-gestion est à la fois en-deçà et au-

delà du projet politique d’un « État noir » (p. 318), dirigé par le « chef 

prestigieux » qu’aurait pu être le colonel Johnson, projet nourri par 

Pierre pour les « Autres » (p. 326). Maisonchaude est en effet le lieu 

où ce projet, qui est encore un projet de pouvoir, trouve sa limite : 

« C’est ici que l’on doit être, c’est ici que la hâte diabolique qui mène 

Cheval Rouge depuis tant d’années peut trouver son terme et sa loi » 

(p. 363). Il n’y aura donc pas de fin à la « guerre de libération des 

esclaves », ce dont Johnson avait déjà pris conscience à l’aide de Van 

Leeuw qui lui avait dit : « Au bout de cette guerre il n’y aura peut-être 

pas le bonheur, car en les combattant vous aurez dû vous mettre sur 

les même rails que les Blancs » (p. 245). Or, ces « rails » ne sont pas 

seulement constitués par la logique « blanche » des canons, dont il 

fallu que les Noirs apprennent le maniement pour se libérer, perdant 

ainsi leur « culture » initiale 
20

. Ces rails, ce pourrait être aussi l’idée 
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  On songe inévitablement au Peuple des collines, dans Œdipe sur 
la route, qui a choisi Constance comme régent parce qu’il avait 
reçu une éducation « achéenne », donc la connaissance des 
armes de l’ennemi. Et à la célèbre page de L’Aventure ambigüe 
de C.H. Kane, où Samba Diallo est envoyé à l’école française 
pour apprendre « l’art de vaincre sans avoir raison ».  



qu’il n’y pas, sauf dans une Afrique mythifiée 
21

, de « bonheur » 

définitivement réalisé, mais seulement la reconduction patiente de la 

révolte.  

La communauté de Maisonchaude, qui est en-deçà de l’État noir 

projeté par Pierre, est en même temps au-delà, dans la mesure où, on 

l’a vu, l’écrivain y donne libre cours à une rêverie idéalisante à propos 

d’un « pays d’enfance », au sujet duquel il multiplie les sémantismes 

convergents concernant la « profondeur », la « lenteur » et le caractère 

« végétal » 
22

. La royauté de Johnson, comme celle du Christ, n’est 

pas de ce monde : « Le règne de Johnson est végétal » (p. 372). La 

phrase de Pierre : « […] il est tout ce que je ne puis pas être » (p. 340) 

a ainsi le double sens de la délégation politique espérée (Pierre ne peut 

pas sans illogisme devenir lui-même le chef des Noirs) et de la 

projection imaginaire, sur Johnson, des vertus attribuées à l’Autre non 

occidental, qui prennent peu à peu les couleurs de l’utopie de 

Maisonchaude. Si « on ne peut pas comprendre le Sud, on le respire » 

(p. 98), ce n’est donc pas seulement en fonction d’un nouvelle critique 

de la rationalité occidentale, c’est aussi que ce Sud est une image de 

l’enfance, une image à laquelle il faut pouvoir retourner, mais qu’il est 

non moins nécessaire de quitter. De même que Pierre doit parvenir à 

surmonter sa propre violence héritée de son éducation industrielle et 

bourgeoise, il lui faut aussi « renoncer, oui renoncer sans fin à 

l’Afrique et à l’immense liberté animale » que lui ont révélée Van 

Leeuw et ses lions (p. 247) ; de même encore qu’il lui faut faire le 

deuil de Johnson 
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 et du « corps » que constitue le régiment (p. 82), il 

doit aussi se préparer à quitter cet autre « corps » que constitue le Sud 

(p. 130-131). Le Sud est « la patrie de l’enfance qu’il faut quitter et 

surmonter peut-être, mais ne jamais broyer entre des mâchoires 

d’acier, comme nous l’avons fait dans l’armée de Sherman » (p. 338). 

Nous retrouvons donc cette mise à distance, dans l’imaginaire, 

que nous avions observée à propos des Indiens, dont le narrateur se 

demandait s’ils existaient « réellement » ou s’ils n’étaient pas plutôt le 

langage permettant de figurer, dans la fiction, « ce qui manque et 

l’origine de la colère » (supra). Figuration essentielle, qu’il ne faut pas 

« broyer », mais au contraire laisser se déployer dans la langue du 

rêve, celle qui peut approcher ce qui constitue le « trésor de 

l’Amérique » (p. 306). 

Tout cela ne va cependant pas sans emprunts aux discours du 

temps, et notamment à cette imagerie complaisante qu’on pouvait 

rencontrer à propos d’un « Autre » construit comme l’inverse d’un 

« Même » occidental dont la culture était jugée répressive et 

impérialiste. Un Autre qui connaissait le bonheur : l’amour sans les 
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  « Les Africains sont en avance sur nous à cause de leur contact 
avec des lions libres », dit Van Leeuw, ajoutant que « le bonheur 
est là » (p. 241). 

22
  Cf. e.a. les pages 245, 301, 302, 327, 330, 331. 

23
  « La chose à voir c’est toute la vie sans Johnson » (p. 347). 



complications, la sexualité sans entrave, les communautés sans États, 

la spiritualité sans l’Église, le commerce sans le dollar 
24

, etc.  

Mais s’il emprunte à cette imagerie altérifiante, faisant ainsi de 

l’Autre l’image « de ce qui manque » au sujet historique, identifié au 

sujet occidental, Bauchau se garde de noircir complètement l’image de 

ce dernier. Certes, c’est l’homme de la pensée froide et de la folie du 

pouvoir, mais finalement, « si étrange que cela paraisse, c’est la folie 

de Cheval Rouge qui a fait œuvre de sagesse. C’est elle qui a préparé 

les nouveaux astres en travaillant, de ses images et de ses canons, la 

profondeur de l’Amérique » (p. 372). Johnson, dont le règne est 

végétal, a donc eu besoin, pour sa délivrance, du canon des Blancs ; 

pour que ce végétal réalise sa puissance, il faut cependant que le 

canon décide de cesser la guerre. Ainsi, Pierre, desserrant finalement 

« sa prise », permet à Instituteur John de « laisser agir sa sève et se 

mettre à croître, à bruire et danser de toutes ses feuilles », si bien que 

Pierre lui-même devient végétal, sous la figure du hêtre pourpre qui 

s’unit à Johnson (id.).  

La représentation des conflits entre l’Occident et ses « Autres » 

est, on le voit, pour le moins nuancée chez Bauchau, dès Le Régiment 

noir, un roman qui charrie les idéologèmes de son temps, mais où se 

prépare déjà la mise en récit d’un sujet délibérément désarmé, Œdipe.  
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  « […] chacun aura sa part en Amérique […]. Seuls les Noirs et 
les Indiens n’auront pas leur part. Peut-être est-ce leur chance, 
mais il faut traverser les années longues. Comprendre que si le 
dollar ne les accueille pas comme les autres, c’est qu’au fond de 
leur cœur – et peut-être sans le savoir – ils l’ont intimement 
rejeté. Cheval rouge se demande si le cœur des Noirs et la mort 
des Indiens ne sont pas le trésor de l’Amérique » (p. 306). 


