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Résumé  

Longtemps considérée comme une poésie lyrique, la poésie négro-africaine 
d’expression française peut aussi revêtir un caractère épique. Césaire  
entreprend à travers Cahier d’un retour au pays natal  un voyage symbolique 
qui prépare l’immersion du poète dans l’histoire de son peuple. L’analyse 
permet de reconstituer le cycle du héros épique, une naissance, une mort 
symbolique  conduisant à une renaissance. Nous qualifions ce parcours 
d’initiatique car il est une sorte de cure cathartique et peut être considéré 
comme une forme moderne de l’initiation selon l’expression de Simone 
Vierne. 
 
Mots clés : Parcours, initiation, poésie, héros, épopée, immersion, mort 
symbolique,  renaissance. 
 
Abstract 

Considered for long as being lyrical poetry, Negro-African poetry of 
French expression also has an epic dimension. Césaire undertakes a 
symbolical journey through Cahier d’un retour au pays natal that prepares 
the poet for immersion into his people’s history. This analysis achieves a 
re-enactment of the epic hero’s cycle, his birth, his symbolic death that 
leads to his rebirth. We term this itinerary as being initiatory because it is a 
sort of psycho-analytical pursing that can be considered as a form of 
modern initiation to borrow from Simone Vierne. 
 
Key words: itinerary, initiation, poetry, hero, epic poems, immersion, 
symbolic death, rebirth. 
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Introduction 

La poésie négro-africaine d’expression française a souvent 
été considérée comme une poésie lyrique. On peut 
comprendre cette perception eu égard à la conjoncture dans 
laquelle elle a vu le jour : l’atmosphère de revendication de 
la liberté, de la libération des peuples colonisés, explique, à 
juste titre, cette façon de voir. Avec le recul du temps, on 
s’aperçoit que cette poésie ne se limite pas au simple 
lyrisme. Le lecteur attentif y décèle également de forts 
accents épiques. Il apparaît au cours de la lecture de son 
œuvre poétique, une intention chez Césaire d’écrire 
l’épopée1 de son peuple. Or, au centre de toute épopée se 
trouve un héros guerrier. La présente étude se propose de 
retracer le parcours initiatique de ce héros guerrier à partir 
de son long poème Cahier d’un retour au pays natal.2 Le choix 
de ce tout premier poème se justifie  par le fait qu’il est 
représentatif de toute la poésie de Césaire, les autres 
recueils se présentant alors comme une reprise de ce poème. 
Une lecture attentive de CRPN laisse entrevoir une 
structure définie comme la direction ou le  mouvement du 
poète vers un monde meilleur. Le poème, dans son 

                                                 
1 Le terme épopée est issu vraisemblablement de deux mots grecs épos qui 
signifie ce qu’on exprime par la parole et de poein qui veut dire fabriquer, 
exécuter, façonner. En reliant ces deux mots, nous constatons que l’épopée 
est une mise en forme, une confection à partir de la parole. Cette confection 
se réalise souvent par le biais de l’écriture, l’épopée étant souvent connu 
sous la forme d’un texte. L’écriture apparaît en fait comme la fixation de 
l’oralité sous une forme définitive. À ce titre, l’épopée marque le passage 
de l’oral à l’écrit au moyen duquel la manifestation culturelle d’un peuple 
est à une certaine époque consignée. Cette époque de la civilisation est liée 
aux origines, car, au commencement était la parole et la parole était la vie ; 
transcription des origines d’une civilisation naissante, l’épopée se veut  un 
livre de référence à l’instar de la Bible, document où sont consignées les 
origines de l’humanité. 
2 Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, Paris, Présence africaine, 
1983. En abrégé CRPN dans la suite de l’étude. Les références apparaîtront 
également entre parenthèses à l’intérieur du texte. 
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ensemble, constitue une quête et une conquête, une marche 
ou une démarche vers un univers nouveau. 

Le poème s’inscrit dans le courant surréaliste3 qui 
apparaît dès la première page et marque la prise de 
conscience du poète de la réalité dans laquelle l’Histoire a 
précipité son peuple. Sa décision de rompre avec ce passé 
humiliant constitue la toile de fond de sa poésie. Le poète 
détruit un monde évanescent pour reconstruire un monde 
nouveau. 

Nous qualifions ce parcours d’initiatique dans la 
mesure où le sens du voyage initiatique correspond, selon 
Simone Vierne4 , à celui du soleil plongeant le soir sous la 
terre de l’Occident pour réapparaître à l’Orient. En effet, 
dans les sociétés primitives, et en l’absence de l’écriture, la 
transmission orale est absolument nécessaire. Il y a 
nécessairement une prise de conscience. Or, la parole orale 
véhicule très souvent la littérature épique. Ainsi, cette 
réflexion qui propose une lecture de CRPN sous l’angle 
épique pourrait prendre appui sur la théorie de Simone 
Vierne dans laquelle  l’initiation se joue en trois phases : la 
préparation, les épreuves et la mort, puis la renaissance. 
L’analyse présente donc le parcours du héros guerrier 
dressé contre les puissances du mal.  Nous nous proposons 
de le retracer à travers  l’immersion du poète dans l’histoire 
de son peuple, le cycle du héros épique et son apport au 
monde.  
  

                                                 
3 Le surréalisme est un « Automatisme psychique pur par lequel on se 
propose d’exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre 
manière, le fonctionnement réel de la pensée. »,  Manifeste du surréalisme, 
d’André Breton, 1924 cité dans Panorama de la littérature française de Nicole 
Masson, Marabout, Alleur (Belgique), 1990, p. 460. Il s’agit d’un courant 
littéraire et plastique le plus puissant du XXe siècle, fondé autour des 
poètes Breton, Eluard, Aragon, Soupault et des peintres Max, Dali, Miro. 
4Simone Vierne, Rite,Roman, Initiation, Grenoble, PUG, 2000. 
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I  L’immersion du poète dans l’histoire de son peuple 

Les évènements historiques qui marquent l’entrée des 
peuples dans une nouvelle vie semblent toujours avoir été 
les premières sources de la littérature épique. L’œuvre de 
Césaire est traversée de part en part de réminiscences 
historiques. L’histoire qu’on peut lire à travers CRPN est 
celle des Antilles avec ses trois siècles d’esclavage et de 
colonisation. 
 
I-1 L’histoire des Antilles 

Le lecteur des poèmes de Césaire le découvre pour la 
première fois en Europe au  vingtième étage des maisons les 
plus insolentes (p. 7) ; le poète occupe un appartement au 
vingtième étage d’un immeuble à Paris. De ce milieu 
luxueux, il entreprend d’effectuer un voyage  au pays 
natal : J’ai longtemps erré et je reviens vers la hideur désertée de 
vos plaies (p. 22). Un voyage spirituel qui l’amène à se 
souvenir des Antilles en général et de la Martinique, son 
lieu de naissance, en particulier. Contrairement au tableau 
idyllique des Antilles présenté par les touristes en mal 
d’exotisme ou par certains Antillais aveuglés par le 
nationalisme, Césaire reconstitue un monde décadent 
plongé dans la misère. Il accumule des tableaux sombres au 
double plan humain et géographique pour présenter  les 
Antilles qui ont faim, les Antilles grêlées de petites véroles, les 
Antilles dynamitées d’alcool (p. 8).  L’archipel est en fait la 
somme de toutes les misères physiques, morales et sociales ; 
et dans cet archipel, la Martinique, cette plus fragile épaisseur 
de terre que dépasse de façon humiliante son grandiose avenir 
(idem), empêche le poète de s’épanouir.  

Césaire vit sa situation d’insulaire comme une 
véritable prison. L’espace est son bourreau, il l’empêche de 
communiquer avec le reste du monde. Cette prison est 
d’autant plus intolérable que les Antilles apparaissent 
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comme des  îles cicatrices des eaux (p. 54). C’est dans ce cadre 
de misère et de laideur multiforme que le poète pointe un 
doigt accusateur sur son peuple et sur les valeurs 
importées. Un peuple indolent qu’il compare à une  ville 
inerte (p. 9), et dans cette ville, se trouve une foule à la fois 
criarde, étrange et désolée ; il n’y a  rien d’organisé, rien de 
solidaire ; c’est une foule qui ignore son état de dégradation 
ou alors qui s’y est habitué. Le poète relève en effet le 
paradoxe de  cette foule qui ne sait pas faire foule (idem) 
autrement dit, de cette foule qui ne s’occupe que des 
futilités. Qu’est-ce qui pourrait encore réveiller sa 
conscience ? Les statues qui trônent sur la place de Fort-de-
France et qui devraient émouvoir les Martiniquais ne leur 
parlent pas assez : Joséphine de Beaumarchais fut l’épouse 
de Napoléon et originaire des Antilles, son mépris pour la 
négraille ne provoque aucun sursaut de leur part ; 
Schoelcher fit abolir l’esclavage, son souvenir ne porte pas 
les Martiniquais à réfléchir sur la liberté ; Belain 
d’Esnambuc planta en Martinique le drapeau au nom du roi 
de la France, cette audace non plus ne suscite l’indignation 
des Martiniquais. Et que réserve l’avenir ?  Ses au-delà de 
lèpres (p. 10), un avenir de maladies morales et physiques, 
de dépérissement, de famine et de peurs omniprésentes, ses 
angoisses de toujours apparaissent comme un volcan 
endormi. Pour tout dire, le peuple antillais est calqué sur 
l’image du morne : 
 

 …le morne accroupi devant la boulimie aux aguets de 
foudre et de moulin, lentement vomissant ses fatigues 
d’hommes, le morne seul et son sang répandu, le morne et 
ses pansements d’ombre, le morne et ses rigoles de peur, le 
morne et ses grandes mains de vent. (p. 11) 

 
Le morne lui-même est bâtard comme ses habitants qui 

ne savent pas très bien s’ils viennent du Congo, du Sénégal 
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ou du Bénin, ou des trois à la fois. Ils ont perdu leur nom 
d’origine au profit des valeurs importées. De ce fait, le petit 
Noir est aussi bien allergique au message scientifique de 
l’instituteur qu’au message évangélique du catéchiste. Tous 
deux  tambourinent son crâne, son mal est moral,  sa voix 
s’oublie dans les marais de la faim (p. 11). Les maux qui minent 
cette société sont multiples et multiformes : 
 

… l’échouage hétéroclite, les puanteurs exacerbées de la 
corruption, les sodomies monstrueuses de l’hostie et du 
victimaire, les coltis infranchissables du préjugé et de la 
sottise, les prostitutions, les hypocrisies, les lubricités, les 
trahisons, les mensonges, les faux, les concussions (p. 12). 

 
Cet inventaire laisse apparaître autant de plaies et de 

pourritures morales et sociales. Le poète est halluciné par 
l’image que lui renvoie son île. Sa vue est axée sur tout ce 
qui est négatif. Ce tableau hideux n’est pas l’apanage des 
autres Antillais, Césaire fait un gros plan sur sa famille. 
D’abord, la description déshonorante de la maison de sa 
grand-mère à laquelle il ajoute le mode de vie avilissant que 
mène toute la famille. Ensuite, la maison paternelle où 
l’insalubrité, la promiscuité et la faim sont les maîtres maux. 
L’insistance sur l’étroitesse de cette maison, l’ennui qu’on y 
éprouve montrent que ce milieu familial constitue un autre 
univers carcéral pour Césaire enfant. Enfin, le site qui abrite 
cette maison paternelle est aussi  dégoûtant : une honte, cette 
rue Paille (p. 19). Cette introversion  permet au poète de se 
souvenir de deux faits majeurs dans l’histoire de son 
peuple : l’esclavage et la colonisation. 
 
I-2 Trois siècles d’esclavage et de colonisation 

Le  peuple antillais a connu trois siècles d’esclavage et de 
colonisation. Cette situation a fait naître des préjugés sur les 
Noirs et partant des frustrations chez eux. Or, Césaire a juré 
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de ne rien cacher de son histoire. Il peut donc évoquer la 
tragédie de l’histoire, les premières révoltes mâtées dans le 
sang : Que de sang dans ma mémoire (p. 35).   Césaire n’a-t-il 
pas parlé des  Antilles dynamitées d’alcool (p. 8). L’arme du 
colonisateur est le rhum,  opium du peuple. Une fois 
l’alcool consommé, les esclaves oublient toute tentative de 
révolte. Ce sang peut aussi être celui qui coulait pendant le 
voyage : En vain pour s’en distraire le capitaine pend à sa 
grand’vergue le nègre le plus braillard ou le jette à la mer, ou le 
livre à l’appétit de ses molosses (p.61). Césaire rappelle  toutes 
les expériences humiliantes subies par les Nègres : assimilés 
aux bêtes et au fumier, marqués au fer rouge, les Noirs 
coûtaient moins cher que les autres marchandises. Césaire 
peut donc retracer le dur trajet de l’innocence à 
l’humiliation en passant par la souffrance : 
 

- moi sur une route, enfant, mâchant une racine de canne à 
sucre 
traîner homme sur une route sanglante une corde au cou 
debout au milieu d’un cirque immense sur mon front noir 
une couronne de daturas (p. 30) 

 
Puis, il évoque la traite négrière : Nous vomissure de 

négrier (p. 39). Le commerce triangulaire, ainsi qu’on 
l’appelait, était extrêmement cruel. Les familles étaient 
séparées sans ménagement, des millions de personnes 
trouvaient la mort dans les expéditions de capture et parfois 
dans les camps où elles étaient enfermées sur la côte en 
attendant l’embarquement. Elles pouvaient tout aussi 
trouver la mort à bord des navires où elles étaient entassées 
dans des conditions atroces. Qu’on se souvienne du film 
d’Alex Halley, Roots ! On comprend pourquoi, 
ironiquement, Césaire salue les trois siècles qui soutiennent ses 
droits civiques et son sang minimisé (p. 41). Mais, les Noirs 
sont conscients de leur situation. Voilà pourquoi ils peuvent 
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engager une lutte pour leur émancipation. Césaire entend 
jouer un rôle déterminant dans ce processus, ce qui fait de 
lui un héros épique  des temps modernes. 
 
II – Le cycle du héros épique 

Au centre de toute épopée – et Césaire appartient à la 
première génération de la littérature négro-africaine 
considérée comme littérature des origines – se trouve un 
héros combattant. Celui-ci reçoit une initiation car il est 
appelé à porter les destinées d’un peuple. Il est la voix, le 
représentant du peuple et son ascendance lui vient 
généralement des dieux qui interviennent de façon 
mystérieuse tout au long de sa mission. Dans l’épopée 
traditionnelle,  par exemple, la vie du héros se déroule en 
trois phases à travers lesquelles se réalise son destin : la 
naissance, l’occultation et la manifestation. On parle alors 
du cycle du héros épique. Chacune de ces trois périodes 
dans les épopées est relatée et constitue une séquence du 
récit à l’instar de Soundjata ou l’épopée mandingue5. Le cycle 
du héros dans CRPN d’Aimé Césaire n’apparaît pas en 
séquence de discours. Il peut cependant se reconstituer à 
travers l’évocation de certains moments significatifs de la 
vie du personnage central du poème. Le texte est  un 
discours à la première personne. Cet indice de l’énonciation 
trahit, en effet, la prise en charge de l’énoncé par le locuteur 
qui de ce fait laisse apparaître sa subjectivité. Aimé Césaire 
parle avant tout de lui-même. C’est dans ce sens qu’on peut 
rétablir le cycle du héros. 
  

                                                 
5Soundjata ou l’épopée mandingue, publiée en 1960 par Djibil Tamsir Niane,  
est une traduction de l’œuvre du griot Mamadou Kouyaté, lui-même 
héritier d’une longue tradition. 
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II-1 La naissance du héros 

La naissance du héros est souvent un événement curieux 
parce qu’elle s’accompagne de phénomènes 
extraordinaires : l’annonce par les oracles ou les divinités, le 
déchaînement des forces de la nature. La naissance du héros 
est assurée par les dieux qui envoient au monde un 
sauveur. Descendant d’une haute lignée, celui-ci est 
toujours  prédestiné à une mission précise : sortir les 
hommes de la déperdition et leur ouvrir une ère nouvelle. 
En dehors des allusions faites sur le cadre de vie familial, 
origines somme toute modestes, Césaire ne s’attarde pas sur 
sa naissance. Mais ce héros a une identité, un physique et 
une psychologie. Il est reconnaissable par ses mains d’océan, 
ses  paroles d’alizés et ses langues d’algues (p. 55). Ces trois 
métaphores  traduisent la grandeur du héros. 

La première métaphore évoque l’immensité de l’océan 
et suggère une idée récurrente dans la poésie de Césaire, à 
savoir le secret des grandes communications (p. 21) qui 
s’oppose à ce rienellipsoïdal (p. 23) qu’est la Martinique.  La 
deuxième, paroles d’alizés, comme les alizés, apporte le 
parfum des mers, la fraîcheur aussi d’un espoir. La 
troisième métaphore, mes langues d’algue, semble rejoindre 
le courant laminaire dont il est question dans le dernier 
recueil.  

Toutes ces métaphores font de Césaire un être 
exceptionnel. Mais, malgré ces atouts, le héros se trouve en 
butte aux multiples difficultés qui, si elles ne l’écrasent pas, 
l’amènent tout au moins à disparaître momentanément de 
la scène publique. L’école semble être le motif fondamental 
qui amène Césaire à sortir de son terroir et partant à 
s’éclipser pendant un bon moment. Le but de cette école est 
en fin de compte, comme l’affirme la Grande Royale, d’aller 
apprendre l’art de vaincre sans avoir raison et à lier le bois au 
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bois pour construire des édifices qui résistent au temps6. C’est là 
une manière d’aller vers l’ennemi conquérir sa puissance, 
ou métaphoriquement, d’aller voler comme Orphée le feu 
des dieux. Jean-Paul Sartre l’a bien compris quand il  
appelle Senghor Orphée noir7. Cette descente aux enfers 
marque ce qu’on nomme dans le cycle du héros 
l’occultation. 
 
II-2 L’occultation 

L’occultation correspond à la période d’absence du héros, 
consécutive à une mort réelle ou symbolique, avec pouvoir 
de résurrection future. Cette absence du héros crée un vide 
préjudiciable à la communauté. Et pendant cette période, le 
héros affronte de dures épreuves qui le conduisent à une 
mort physique comme Jésus-Christ,  ou à une descente aux 
enfers comme Orphée. Simone Vierne, dans son analyse de 
l’initiation, montre que la descente aux enfers marque la 
séparation du héros avec le monde profane, la montée au 
ciel ne lui étant pas un corollaire obligé. Or, l’un des périls 
que rencontre le novice, c’est de se perdre dans la nuit. Ce 
risque est aussi symbolisé par le labyrinthe. La descente aux 
enfers prend donc toute sa valeur dans les initiations aux 
degrés les plus élevés parce qu’elle symbolise l’accès au 
divin et qu’on ne touche pas impunément un domaine 
interdit aux humains. Il peut tout aussi bien s’agir 
d’aventures dangereuses mettant à tout moment la vie du 
héros en danger comme celles d’Ulysse. Cette traversée du 
désert, caractérisée par la conjugaison d’épouvantables 
menaces, requiert du héros un constant éveil, un courage 
singulier, une endurance et une persévérance surhumaines. 

                                                 
6 Cheikh Hamidou Kane, L’Aventure ambiguë, Paris, UGE,  1986, pp. 44 et 
47. 
7Orphée noir, préface à l’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de 
langue française de L. S. Senghor, 6e éd., Quadrige, PUF, 2002, pp. IX-XLIV. 
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À ce titre, l’occultation est loin d’être une simple éclipse du 
héros, mais beaucoup plus un temps de l’initiation. C’est en 
ces moments, temps de rudes épreuves secondaires par 
rapport à son rôle social, mais non moins essentielles et 
rudes, que le héros affronte dans l’ombre une vie difficile 
qui semble ainsi le soumettre aux exigences cruelles d’une 
existence exceptionnelle. 

Césaire rentre au pays natal après une longue absence 
et se confond en excuses. Le lecteur des poèmes le découvre 
pour la première fois – nous l’avons souligné plus haut –  au 
vingtième étage des maisons les plus insolentes (p. 7). C’est là 
que, pris par une sorte de nausée, il décide de retourner 
vers les siens : Partir. Mon cœur bruissait de générosité 
emphatique (p. 22). Il fait pratiquement une profession de foi 
pour son pays natal. Son absence est la manifestation 
extérieure d’une déviation spirituelle et morale. On perçoit 
une tentation d’acculturation qui à un moment donné a  
raison du poète. Le revirement soudain du poète n’a donc 
été possible que grâce à son enracinement à son terroir et 
son inaltérable pureté de cœur. Il prend pour ainsi dire la 
figure christique.  
 
II-3 La manifestation ou l’épiphanie 

La manifestation ou l’épiphanie correspond au retour 
triomphal du héros. Il se fait reconnaître par certains signes 
ou par certains actes éclatants. Le rite de purification 
permet en effet au héros de se débarrasser des impuretés 
dont il a pu se charger sous d’autres cieux. Ce rite est 
généralement assuré par des initiés, très souvent des 
ancêtres morts que sont les divinités ; tel n’est pas le cas de 
Césaire. Il se purifie lui-même et purifie le monde par l’eau 
et le feu. 

L’eau et le feu participent du symbolisme purificateur 
bien qu’ils soient aussi tous les deux symboles de la 
destruction. Cette ambivalence des éléments peut se 
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comprendre dans la mesure où le poète martiniquais se 
purifie et détruit le monde pour en  construire un nouveau. 
Pour ce faire, il passe par l’alchimie, acte noble des sociétés 
primitives. Dans l’alchimie, le retour au chaos primordial 
est nettement indiqué par la réduction des substances à la 
materia prima. Dans ce sens, l’initiation répète la génération 
primordiale qui sort le monde du chaos et permet 
l’apparition de l’homme à la suite d’un meurtre rituel. Pour 
Simone Vierne,  
 

la figure mythique du forgeron-héros civilisateur africain 
n’a pas encore perdu sa signification religieuse du travail 
métallurgique : le forgeron céleste (…) complète la 
création, organise le monde, fonde la culture et guide les 
humains vers la connaissance des mystères.8 

 

Tel est le rôle que voudrait jouer Césaire non 
seulement pour la Martinique, mais aussi pour le monde 
entier. C’est la raison pour laquelle il engage son œuvre 
alchimique : Et vous fantômes montez bleus de chimie d’une 
forêt de bêtes traquées de machines tordues d’un jujubier de chairs 
pourries d’un panier d’huîtres d’yeux d’un lacis de lanières 
découpées dans le beau sisal d’une peau d’homme. J’aurais des 
mots assez vastes pour vous contenir (p. 21). Notons que 
l’œuvre alchimique ne se déroule pas sur la place publique. 
Césaire rentre donc dans son laboratoire où il faudra passer 
par la mort pour trouver la vie. Le monde qu’il a 
préalablement détruit va renaître sous une forme parfaite. 
C’est par le pouvoir des mots que le héros devra en effet 
réaliser sa mission ainsi qu’il l’affirme dans cette strophe : 
… des mots, ah oui des mots ! mais des mots de sang frais, mais 
des mots qui sont des raz de marée et des érésipèles et des flambées 
de chair et des flambées de villes…(p. 33). Les armes que le 

                                                 
8 Simone Vierne, op. cit., p. 101. 
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poète utilise sont bel et bien des mots car, il  a ASSEZ DE 
CE SCANDALE (p. 32).  C’est bien ce monde scandaleux 
qu’il se propose de détruire.  

Le point de départ de l’émancipation qu’entreprend 
Césaire est d’ordre géographique. Il ne saurait s’enfermer 
dans ce  rien ellipsoïdal (p. 23) qu’est la Martinique, son île. Il 
brise les barrières géographiques pour se reconnaître dans 
tous les Noirs du monde entier qui ont la même histoire et 
la même culture que lui : Ce qui est à moi. À la géographie 
particulière des Antilles, Césaire oppose donc son originale 
géographie,  … la carte du monde faite à (son) usage, non pas 
teinte aux arbitraires couleurs des savants, mais à la géométrie de 
(son) sang répandue… D’ailleurs, c’en est fait (…) de la vieille 
géographie (pp. 55-56). Le poète semble se reconnaître à 
travers tous ceux qui, comme lui, ont souffert ou souffrent 
du fait de l’esclavage, une seule couleur les unit, celle du 
sang répandu par la diaspora nègre. Une fois les barrières 
géographiques brisées, le poète peut entamer une 
révolution : la vieille négritude progressivement se cadavérise (p. 
60). Dès lors, la docilité, la servilité devraient être jetées aux 
oubliettes. Le poète engage une métaphore, celle d’un 
navire rongé de l’intérieur par ceux qu’il a avalés ; et rien ne 
peut arrêter la révolution intestine : Le négrier craque de 
toutes parts… (p. 61) 

Une fois le peuple redressé, le poète entonne le chant 
de combat au rythme du tam-tam, le chant de gloire pour 
toute l’Afrique. À la fin, le capitaine Césaire fait le point 
pour définir la route de son navire. Il convoque tout 
l’univers, de l’Est à l’Ouest, du Nord au Sud.  

Il devra inventer d’autres moyens pour vivre, réduire 
l’ennemi au silence, et comme le chevalier du Moyen Âge,  
recevoir non pas le chaste baiser de sa dame, mais celui de 
sa reine des crachats et des lèpres (p. 52), c’est-à-dire l’Afrique. 
Le contexte historique dans lequel paraît CRPN permet de 
croire que Césaire est un visionnaire. En 1939, l’esclavage 
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est certes aboli, mais on ne parle pas encore des 
indépendances. 

Il apparaît, au cours de la lecture de CRPN d’Aimé 
Césaire, que le poète martiniquais se fait le porte-parole, 
non seulement des Antillais, mais aussi de tous les 
opprimés du monde entier. Sa poésie prend en compte tous 
les foyers d’oppression en même temps qu’il leur promet 
des lendemains meilleurs. Cette nouvelle vision du monde 
passe nécessairement par un enseignement qui correspond 
à l’affirmation du poète. 
 
III- L’apport du héros épique au monde 

Le héros épique s’affirme à travers son apport au monde. Le 
contexte sociopolitique a favorisé l’éclosion de la parole 
chez les Nègres. C’est aussi en tant que homme politique 
que Césaire semble s’affirmer. La place privilégiée qu’il 
occupe  au sein de sa société lui permet de transformer son 
peuple par l’éducation et la formation ; par une pression sur 
l’opinion nationale et internationale. Césaire a été un 
enseignant avant d’occuper de hautes fonctions dans son 
pays. Ce double rôle de  pédagogue et d’homme public a 
influencé positivement sa vie d’écrivain. Il aurait pu tout 
aussi faire sienne cette déclaration de Senghor : 
 

 Il n’y a pas chez moi de contradiction entre la vie de 
Président de la République et la vie d’écrivain. J’ai 
l’impression que si j’étais resté professeur, ma poésie aurait 
été plus pauvre, plus gratuite, car ce qui l’alimente, c’est la 
vie communautaire : celle de mon peuple. Dans cette 
poésie, j’exprime bien sûr ma vie personnelle, mais je 
m’exprime surtout en Nègre en Africain. C’est quand je 
suis à la campagne, en relation directe avec les paysans, 
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que je vis pleinement. Ma vie publique serait incomplète, 
parce que d’un homme mutilé, si je n’étais qu’un écrivain.9 

 
La vie politique de Césaire intimement liée à sa poésie 

apparaît comme une étape dans la réalisation d’un idéal de 
culture. Professeur de lettres et député de la Martinique, 
Césaire vit concrètement la misère de son pays. Il comprend 
et exprime mieux tous les problèmes de son peuple. Mais 
cette vision s’élargit et très tôt dépasse les dimensions de 
son terroir. Le rôle didactique commence avec l’évocation 
de l’école occidentale en tant que système, et s’enchaîne par 
l’enseignement que le poète donne aussi bien aux Africains 
qu’au reste du monde. 
 
III-1 L’évocation de l’école occidentale 

L’école occidentale est évoquée dans son contenu et son 
efficacité. Du point de vue du contenu, l’école occidentale 
est l’institution où s’acquièrent des savoirs savants et où le 
jeune nègre intègre la culture occidentale. Cette école est un 
système balisé avec des programmes qui doivent être 
achevés avant le départ en congé. Pour assimiler ces 
programmes, l’élève est tenu d’apprendre ses leçons par 
cœur, qu’il les comprenne ou pas, au risque de se voir 
maltraité par l’enseignant. C’est le même traitement à la 
mission où l’enfant doit apprendre la catéchèse pour le salut 
de son âme. Cependant, ni l’instituteur dans sa classe, ni le 
prêtre au catéchisme ne pourront tirer un mot de ce négrillon 
somnolent, malgré leur manière énergique à tous deux de 
tambouriner son crâne tondu, car, c’est dans les marais de la faim 
que s’est enlisée sa voix d’inanition (p. 11). Bien plus, les 
programmes paraissent inadéquats dans la mesure où ils 
n’ont rien à voir avec la situation du petit nègre, ils 

                                                 
9 Léopold Sédar Senghor, Poésie de l’action : Conversation avec Mohamed 
Aziza, Paris, Stock, 1980, p. 156. 
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contribuent pour ainsi dire à l’éloigner davantage de son 
terroir au profit de la civilisation européenne : un-mot-un-
seul-mot, et je vous-en-tiens-quitte-de-la-reine-Blanche-de-
Castille-, un-mot-un-seul-mot-, voyez-vous-ce-petit-sauvage-qui-
ne-sait-pas-un-seul-mot-des-dix-commendements-de-Dieu (p. 
12). Que veut-on que le petit nègre comprenne à la Reine 
Blanche de Castille ou aux dix commandements de Dieu 
alors qu’il a faim ? 

Sur le plan de l’efficacité de cet enseignement, le doute 
persiste. L’école occidentale n’a-t-elle pas été une forme 
d’aliénation ? Ce qu’on y gagne vaut-il ce qu’on y perd ? se 
demande Cheikh Hamidou Kane. La réponse semble 
négative, et cette aliénation apparaît clairement dans les 
passages précités. Césaire prend conscience de cette 
aliénation et préconise une nouvelle école, celle des 
traditions. Les traditions, en effet, sont une source où 
s’abreuve tout Africain et par- delà tout homme. Ceux qui 
s’en écartent de façon péremptoire sont considérés comme 
des déracinés. Ainsi, loin de rejeter totalement la culture 
occidentale, il y a lieu d’opérer un choix dans les deux 
cultures afin de construire un monde nouveau car, nous 
n’avons pas eu le même passé (…) mais nous aurons le même 
avenir, rigoureusement. L’ère des destinées singulières est 
révolue.10 La nouvelle forme de guerre demande une 
stratégie adéquate. Même si l’on a souvent évoqué la 
puissance des canons, il est possible de voir ici ce que 
Césaire appelle  les armes miraculeuses11  puisqu’il s’agit 
avant tout d’un art. Or, l’art dans son sens premier est 
d’abord science, savoir et puis moyen, méthode. Tous ces 
contours sont nécessaires pour sortir le Négro-africain de 
l’impasse où l’Histoire l’a précipité. Autrement dit, la 
nouvelle civilisation impose un choix des valeurs 

                                                 
10 Cheikh Hamidou Kane, L’Aventure ambiguë, op. cit.,  p. 12. 
11Les Armes miraculeuses est le titre d’une œuvre poétique de Césaire, parue 
en 1961 chez Gallimard. 
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universelles de civilisation étrangère et un choix des valeurs 
universelles de la civilisation négro-africaine. 

Malgré le doute qui plane dans l’esprit du poète sur 
l’efficacité de l’école occidentale, il y relève des valeurs 
universellement reconnues telles que l’engagement pour les 
causes justes, le syndicalisme et l’amitié pour les pauvres. 
Ces valeurs universelles des civilisations étrangères sont 
traitées dans d’autres œuvres poétiques de l’auteur12  alors 
que CRPN s’attarde sur les valeurs de civilisation négro-
africaine. 
 
III-2 Choix des valeurs universelles de civilisation  
         négro-africaine 

La Négritude est le fondement même de la poésie de 
Césaire. Son projet est à la fois social et profession de foi qui 
entend promouvoir une nouvelle société où viendraient se 
fondre harmonieusement les valeurs les plus imminentes de 
l’Afrique et de l’Occident, ce que Senghor nomme la 
Civilisation de l’Universel : Une seule nation sur une seule 
terre, et sanscouture13. Le poète a conscience de l’histoire 
positive, celle qui a fait la grandeur des peuples noirs : 
l’organisation de la société, le faste des empires, des rois et 
des royaumes ainsi que la fidélité à la parole donnée. Ce qui 

                                                 
12 Œuvres poétiques où sont traitées les valeurs universelles des 
civilisations étrangères : celles-ci apparaissent dans l’évocation de certains 
noms : 

- Moi laminaire : Saint John Perse, poète français (Cérémonie vaudou 
pour Saint John Perse) ; Louis Delgrès, défenseur de la liberté à la 
Guadeloupe (Louis Delgrès) ; René Dépestre, jeune syndicaliste 
haïtien. Il fut exilé et se réfugia auprès de Fidel Castro pour 
servir la révolution (Le verbe maronner) ; Alioune Diop, fondateur 
de la revue Présence Africaine (Ethiopie) ; 

- Ferrements : Paul Eluard, poète surréaliste français (Tombeau pour 

Paul Eluard) 
13Léopold Sédar Senghor, La Poésie, (éd. Complète des œuvres poétiques), 
Paris, Seuil, 1994, p. 331. 
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justifie le sens du voyage initiatique qui lui permet de 
retrouver ses sources ancestrales. L’Afrique noire que 
chante Césaire est celle des empires, des royaumes et des 
conquérants. Il en parle de manière ironique : 
 

Non, nous n’avons jamais été amazones du roi de 
Dahomey, ni prince de Ghana avec huit cents chameaux, 
ni docteurs à Tombouctou, Askia le Grand étant roi, ni 
architecte de Djenné, ni Madhis, ni guerriers. Nous ne 
nous sentons pas sous l’aisselle la démangeaison de ceux 
qui tinrent la lance (p. 38). 

 

 Cet enseignement de Césaire surprend, choque et 
invite à la fois à la réflexion. Habitué à l’anéantissement 
volontaire de ses actes et de son être, le poète utilise la 
même technique pour montrer ce qui fit jadis la grandeur 
de l’Afrique. L’effet recherché est d’attirer l’attention du 
lecteur sur ces vérités indéniables et l’amener par 
conséquent à reconnaître que l’Afrique, quoi qu’on dise, a 
une histoire comme tous les autres continents. Cette 
grandeur des peuples était possible grâce à l’organisation 
de la société traditionnelle respectueuse  de sa hiérarchie, 
gage de l’harmonie entre les individus et dont le socle est 
l’amour entre les hommes. Le dépositaire de la parole a par 
conséquent une importance capitale dans la société 
traditionnelle africaine.  

Le poème Dyali 14 dédié à Léopold Sédar Senghor 
exalte les mérites de cet être exceptionnel. Césaire, 
l’insulaire, part de sa situation géographique qui apparaît 
très souvent dans sa poésie comme un handicap, pour 
opposer la parole du Dyali, voie par laquelle le peuple 
sortira des ténèbres. Or, la parole tout comme le langage 
héritier du vocabulaire symbolique de la vue a pour 

                                                 
14Aimé Césaire, « Dyali »,  inédit, in La Poésie,  op. cit., pp. 499-500. 
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archétype la lumière ; c’est elle qui préside à la création de 
l’univers si l’on se réfère à la Bible. Elle est aussi le 
bourgeon par lequel la société croît, de ce fait, elle engage la 
société dans une dynamique de progrès. La parole du Dyali 
devient une lumière dans la nuit d’un monde enclin aux 
crises multiples. Dès lors, l’action du poète se précise :  
 

Ma négritude n’est pas une pierre, sa surdité ruée contre la 
clameur du jour 
Ma négritude n’est pas une taie d’eau morte sur l’œil mort 
de la terre 
Ma négritude n’est ni une tour ni une cathédrale elle 
plonge dans la chair rouge du sol elle plonge dans la chair 
ardente du ciel elle troue l’accablement opaque de sa droite 
patience (pp. 46-47) 

 
A travers cette définition, le lecteur redécouvre l’image 

de l’arbre si chère au poète. Celle-ci traduit le double 
mouvement de dépassement et d’enracinement. Le poète 
refuse de s’enfermer dans son île avec son cortège de 
misères. Il embrasse l’univers tout entier et entend apporter 
son message d’espoir partout où se trouvent encore des 
foyers d’oppression. Tournée vers l’avenir, la race noire à 
travers son représentant doit reconstruire l’homme en 
assurant la plénitude de son être. On peut donc comprendre 
la prière virile à travers laquelle le poète invite les peuples à 
s’unir pour une cause commune : 

 
Vous savez bien que ce n’est point par haine des autres races 
Que je m’exige bêcheur de cette unique race 
Que ce que je veux 
C’est pour la faim universelle 
C’est pour la soif universelle (p. 50). 
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Senghor ne dit-il pas qu’il a voulu tous les hommes 
frères15, cette fraternité universelle devient pour ainsi dire le 
cheval de bataille du poète qui ne cherche qu’à intégrer son 
peuple dans l’histoire du monde. Or, cette fraternité 
universelle ne peut être possible que si les hommes eux-
mêmes intègrent les valeurs fondamentales de toute société 
humaine fiable que sont la fidélité et le pardon. Le peuple 
africain est certes en quête de son identité, mais il ne 
demeure pas moins vrai que l’Europe blanche est coupable 
de la situation coloniale, le poète pose donc  l’acte 
nécessaire pour la construction du monde nouveau. Si les 
dégâts de la colonisation sont  énormes,  faut-il pour autant 
rejeter la civilisation occidentale ? Ironiquement, le poète 
répond par la négative : Pitié pour nos vainqueurs omniscients 
et naïfs (p. 48).  Le poète martiniquais implore le pardon du 
ciel pour la race blanche. Certes a-t-elle vaincu la race noire 
par le passé, mais aujourd’hui, les deux races devraient 
chanter à l’unisson, car, avons-nous dit, l’ère desdestinées 
singulières est révolue. L’emploi de l’oxymore omniscient et 
naïf montre que la race blanche s’est trompée lourdement 
dans la mesure où le monde actuel exige la 
complémentarité de toutes les races. 
 
Conclusion 

Le parcours initiatique du héros épique dans CRPN d’Aimé 
Césaire ainsi présenté ne remet nullement en cause les 
multiples études qui ont analysé ce poème sous l’angle 
lyrique. Expression des sentiments d’une génération en 
quête de son identité, ce poème est avant tout lyrique. 
Toutefois, notre analyse montre que toute littérature des 
origines est une littérature épique à l’instar de la Bible, livre 
où sont consignées les origines du monde. Et comme au 

                                                 
15Léopold Sédar Senghor,  Œuvre poétique, Paris, Nouvelle édition du Seuil, 
1990, p. 125. 
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centre de toute épopée se trouve un héros épique, Césaire 
entend jouer ce rôle pour son peuple. Le voyage 
symbolique qu’il entreprend est une sorte de cure 
cathartique. Or, Simone Vierne considère la psychanalyse 
comme une forme moderne de l’initiation16. Sous la conduite 
d’un guide, l’individu explore l’inconscient et retrouve son 
enfance et les grands mythes des hommes. Cette régression 
peut s’assimiler à une mort initiatique permettant une 
renaissance. 

CRPN d’Aimé Césaire retrace avec une dynamique 
particulière les images que l’on rencontre sous forme de 
rituels et de symboles dans les initiations. Bien que cette 
initiation ne soit pas conduite par un guide externe,  
l’analyse du  poème permet en effet de retrouver les trois 
phases que propose Simone Vierne. La préparation, marquée 
par le déplacement du poète, peut être considéré comme 
une séparation avec la mère pour un placement sous 
l’autorité d’un tuteur, représenté dans le poème par l’école. 
Les faits historiques remémorés et l’esprit de révolte 
perceptible, nourrissent la veine épique présente dans ce 
poème en vers libres. Cette phase marque bien le début de 
l’initiation caractérisé par l’immersion du poète dans 
l’histoire de son peuple. Après viennent les épreuves de la 
mort, ce que nous nommons la mort symbolique du héros. 
L’analyse permet de reconstituer le cycle du héros épique 
dans ses trois grands moments : la naissance, l’occultation 
et la manifestation. Le voyage en effet symbolise la mort, 
tout au moins pour les siens. Durant cette mort initiatique, 
le poète reçoit l’enseignement nécessaire qui lui  permet,  
non seulement de s’intégrer dans sa  communauté, mais 
aussi d’accéder à la nouvelle naissance marquée par son 
affirmation. Au terme  de son parcours, le poète propose un 
enseignement à l’humanité qui semble être une dialectique 

                                                 
16 Simone Vierne, op. cit. p. 121. 
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où les contraires s’abolissent. Il y a comme une nouvelle 
naissance, car les antagonismes doivent et devront être 
résolus. Les tensions entre les deux civilisations occidentale 
et africaine, si elles ne sont pas effacées, peuvent du moins 
être considérées comme dépassées, assimilées et intégrées à 
une expérience existentielle. Césaire apparaît donc comme 
un héros épique des temps modernes. 

 


