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Résumé 

L’objet de ce mémoire est d’examiner la négritude comme mouvement littéraire 

exprimée dans la poésie d’Aimé Césaire dans l’œuvre Cahier d’un retour au pays 

natal. Le lien entre l’œuvre et l’auteur et le lien entre l’œuvre et des évènements 

historiques sont étudiés. L’analyse des extraits tirés de l’œuvre est basée sur les 

caractéristiques de la négritude comme mouvement et comme expression poétique. 

L’analyse nous montre que la poésie dans Cahier d’un retour au pays natal 

exprime les attributs et valeurs fondamentaux du mouvement de la négritude par 

des mots agressifs et parfois contradictoires. Le sujet se trouve au centre de 

l’expression. La revalorisation de l’homme noir et la renaissance de la négritude 

sont des messages centraux. L’auteur lui-même est aussi important pour cette 

expression, qui est caractérisée plutôt comme subjective qu’objective.  

 

Abstract 

The objective of this thesis is to study Negritude as literary movement expressed 

through the words of Aimé Césaire in his poetry Cahier d’un retours au pays 

natal. The relation between the poetry and historical events as well as the relation 

between the poetry and the author are examined. The analysis is conducted from 

the book chosen extracts that are examined in relation to identified characteristics 

of the negritude movement and the poetic expression. The analysis shows that the 

poetry of Aimé Césaire expresses fundamental values and attributes found within 

the negritude movement. The language used in the poetry is aggressive and to 

some extent contradictory. The “I” and “me” have a central role in the poetry when 

expressing negritude values and attributes. The revalorisation of the black man and 

the renaissance of the negritude movement are central themes in the poetry. The 

author himself is essential for the expression, which is characterised by being 

subjective rather than objective. 
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1. Introduction  

La négritude est un mouvement qui a été fondé et développé par Léopold Sédar 

Senghor, Aimé Césaire et Léon Gonfran Damas pendant les années 1930 au 1950. 

Ce mouvement a trouvé plusieurs lieux d’expression où les valeurs noires sont 

soulevées comme dans la culture et l’écriture journalistique, ainsi que dans la 

poésie, la littérature, la philosophie et la vie politique. Le but était la revalorisation 

de l’histoire, des traditions et de la langue des noirs. La négritude était non 

seulement un mouvement de libération des noirs mais aussi un mot nouveau. Ce 

mouvement a été célébré et critiqué parmi d’autres par Jean-Paul Sartre dans 

L’Orphée noir :  

 
Du coup on peut parler ici d’écriture automatique engagée et même dirigée, non 

qu’il y ait intervention de la réflexion, mais parce que les mots et les images 

traduisent perpétuellement la même obsession torride (…) les mots de Césaire sont 

pressés les uns contre les autres et cimentés par sa furieuse passion. (voir Senghor, 

2011 : XXVIII) 

 

Comme sujet de ce mémoire, nous avons choisi l’examen d’un mouvement qui 

s’est exprimé de différentes manières et qui a évolué dans un contexte historique et 

social, marquant ainsi l’expression des fondateurs de ce mouvement. Les jeunes 

hommes noirs de provenance africaine ou caraïbe qui faisaient leurs études dans la 

métropole française, étaient confrontés à plusieurs défis intellectuels. Ils avaient 

quitté leur pays natal pour faire des études en Europe. Ils avaient passé leur 

enfance dans des pays marqués par la colonisation et l’asservissement des peuples 

noirs. Ils voulaient changer le destin de l’Afrique et le destin des peuples noirs. 

Comme outil, ils avaient la langue française.  

 

Dans ce mémoire, c’est l’expression poétique d’Aimé Césaire, un de ces étudiants, 

qui va être examinée. Pour Aimé Césaire le mouvement était plus vaste et plus 

profond que seulement une critique politique (Diagne, 2011 : 33). Mais cette 

expression poétique a été remise en question par Sartre qui a questionné la 

possibilité de réaliser l’idée de la négritude par la poésie. Cahier d’un retour au 

pays natal a été choisi comme objet d’études parce que c’est une des œuvres le 

plus connues d’Aimé Césaire et c’est aussi l’œuvre qui a été questionnée par Sartre 

dans L’Orphée noir. Cahier d’un retour au pays natal a été publié dans une édition 

complète en 1947.  
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Aimé Césaire était un des fondateurs mais aussi l’un des  avocats les plus engagés 

dans le mouvement de la négritude (Diagne, 2011 : 8). Dans le livre de Shanda 

Tonmne se trouve un extrait d’Aimé Césaire : «  l’Occident est comptable devant 

l’humanité du plus haut tas de cadavres de l’histoire » (Tonme, 2011 : 150). Cette 

citation d’Aimé Césaire explique l’engagement de l’auteur et les contextes 

politiques et historiques dans lesquels la négritude comme critique de la société 

historique et contemporaine a évolué.  

 

1.1 L’objet de l’étude 

L’objet du mémoire est d’examiner l’expression et les valeurs importantes de la 

négritude exprimées par la poésie d’Aimé Césaire. Les questions auxquelles 

l’étude tâchera de répondre sont les suivantes : Comment est-ce que la poésie dans 

Cahier d’un retour au pays natal exprime les attributs et les idées de la 

négritude et comment est-ce qu’Aimé Césaire comme personne est essentiel pour 

l’expression poétique?  

 

1.2 Plan du mémoire 

Dans le développement les traits significatifs du mouvement de la négritude seront 

étudiés. Les références aux évènements historiques dans lesquels le mouvement a 

évolué seront examinées. Ensuite la biographie de l’auteur et les évènements qui 

sont importants pour son écriture seront exposés. Enfin, la poésie comme moyen 

pour exprimer la libération des peuples noirs et leur émancipation sera explorée 

parce que la poésie était le moyen littéraire par lequel Aimé Césaire s’est exprimé. 

Les citations spécifiques seront tirées du livre Cahier d’un retour au pays pour 

illustrer les attributs et les idées de la négritude.  

 

À la place du mot nègre le mot noir sera souvent utilisé étant donné la 

signification péjorative du mot nègre aujourd’hui, ce qui n’était pas toujours le cas 

pendant les années de la naissance de la négritude. 
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2. Méthode  

Une méthode historique et biographique sera utilisée pour l’étude de la négritude 

comme courant dans le livre Cahier d’un retour au pays natal. Avec cette 

méthode, nous expliquerons le lien entre l’histoire, l’homme et la littérature dans 

l’œuvre. L’homme dans ce contexte est l’auteur Aimé Césaire. L’étude prendra 

comme point de départ les extraits choisis du Cahier d’un retour au pays natal. 

Les méthodes qui sont choisies ont été développées par des théoriciens comme 

Lanson et Sainte-Beuve. Elles ont été choisies parce que dans cette recherche une 

œuvre mais aussi un courant, seront examinés. En conséquence, les liens entre 

l’auteur (un des fondateurs du mouvement de la négritude), l’histoire et l’œuvre 

sont essentiels.   

 

Depuis la Révolution française les critiques ont pris l’habitude de dire que « la 

littérature est l’expression de la société » (Maurel, 1994 : 22). C’était avec Gustave 

Lanson que des méthodes scientifiques pour l’étude de la littérature se sont 

développées (voir Maurel, 1994 : 22). L’idée d’une répartition des œuvres  par 

mouvement, siècle ou genre est faite pour préciser le lien entre la littérature et 

l’histoire. Souvent il ne suffit pas seulement avec une référence aux siècles : 

« Pour préciser le rapport de la littérature à l’Histoire, on a ajouté à la répartition 

des œuvres par siècles une autre forme des classements des faits littéraires. Les 

écrivains sont regroupés en 
‘
écoles’ ».  (Maurel, 1994 : 31)  

 

Sainte-Beuve, au XIXe siècle, a souligné la relation entre la personne de l’auteur et 

son œuvre. Sainte-Beuve a pensé que l’auteur est le lien entre la littérature et la 

société. Pour une analyse biographique selon Sainte-Beuve, il est important 

d’analyser et de relever le temps et le lieu dans lesquels l’auteur a vécu. Avec cette 

méthode, l’œuvre est mise dans un contexte réel par le lien avec des données sur 

l’auteur et sa vie. Pour expliquer la relation avec l’auteur, Sainte-Beuve a pensé 

que la littérature est une sorte d’expression de l’homme (voir Maurel, 1994 : 24). 

Maurel a exprimé le rôle important de l’auteur conformément à la citation 

suivante : « La personne de l’écrivain, son organisation tout entière s’engage et 

s’accuse elle-même jusque dans ses œuvres ; il ne les écrit pas seulement aves sa 

pure pensée, mais avec son sang et ses muscles. » (Maurel, 1994 : 29).  
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La méthode biographique se base sur une conception selon laquelle la 

connaissance de soi-même rend possible une connaissance universelle en quelque 

sorte : « Le récit de vie devient une méthode de recherche ». (Perrier, 2001). C’est 

en prenant comme point de départ les évènements de la vie d’auteur qu’on essaye 

de comprendre une œuvre et son message. La critique contre cette méthode est 

« qu’elle est en prise avec la mémoire du passé et en cela son statut d’objectivité 

est questionné » (Perrier, 2001). La question est donc de savoir s’il est possible de 

maintenir l’objectivité dans une recherche scientifique quand on applique la 

méthode biographique. 

 

Selon Proust, il existe une distinction entre l’auteur et le sujet de l’œuvre littéraire, 

« le moi profond » (Rogers, 2013 : 40). En conséquence, Proust pense qu’il faut 

séparer l’œuvre des conceptions générales des auteurs. Une œuvre n’est pas le 

résultat des réflexions de l’auteur. Proust est critique envers les théories de Sainte-

Beuve (voir Rogers, 2013 : 41-42).  

 

Finalement, comme chercheurs nous devons être conscients de l’influence de notre 

propre compréhension par rapport à l’analyse de l’œuvre.  

 

3. La négritude 

Le mouvement de la négritude est un mouvement qui a engagé aussi bien les 

intellectuels que les politiciens noirs. Les idées de départ de ce mouvement sont la 

revalorisation de la culture des hommes noirs et la redéfinition de la relation entre 

l’homme colonisé et l’Occident (voir Kesteloot, 1988 : 7) : « Le mythe de la 

civilisation occidentale comme modèle et comme absolu, enseigné dans les 

colonies, s’effritait dès que les Africains mettaient le pied en France. » (Kesteloot, 

1988 : 7) 

 

La négritude comme mouvement a été construite dans la théorie par plusieurs 

acteurs intellectuels importants de leur temps. En plus des fondateurs principaux 

comme Léopold Sédar Senghor (Senghor) ou Aimé Césaire, les intellectuels 

comme Sartre, André Breton et Franz Fanon ont discuté et contribué au débat créé 
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autour des œuvres et des idées exprimant la négritude. Le contenu de l’expression 

de ce mouvement pouvait non seulement prendre la forme des mots écrits mais 

aussi des expressions esthétiques pouvaient aussi jouer un rôle important, par 

exemple les œuvres d’art africain qui étaient aussi la base sur laquelle Senghor a 

exploré le contenu de l’africanité (voir Diagne, 2011 : 7).  

 

Le développement de la littérature négro-africaine, comme moyen pour exprimer 

la parole de l’écrivain noir, avait une importance culturelle mais aussi politique et 

philosophique. Aimé Césaire a dit, cité par Kesteloot dans son œuvre sur la 

négritude, que le rôle de l’homme de culture est de « préparer la bonne 

décolonisation et non pas n’importe quelle décolonisation » (Kesteloot, 1988 : 8). 

Au centre de ces pensées se trouvaient les écrivains noirs qui ont examiné la 

situation de l’homme colonisé dans les œuvres littéraires. Ils sont nommés les 

« propagateurs d’âmes » (Kesteloot, 1988 : 11). On a fait comprendre que le rôle 

de l’écrivain est celui d’un « guide spirituel d’une révolution politique » 

(Keesteloot, 1988 : 8). D’après Kesteloot, ce mouvement néo-nègre, dans lequel 

les écrivains jouent un rôle important, avait la dignité de l’homme noir au centre 

de leurs pensées. (voir Kesteloot, 1988 : 16). La vision et l’engagement des 

intellectuels dans le mouvement de la négritude expliquent la liaison entre le 

domaine culturel et politique. Les écrivains étaient aussi des hommes politiques de 

leur temps et leurs œuvres étaient un des premiers pas pour la décolonisation (voir 

Kesteloot, 1988 : 7). Cité dans le livre de Souleyman Bachir Diagne, Aimé Césaire 

a présenté, dans un discours donné aux États Unis en 1987, que la négritude est 

l’histoire d’une population dans le monde avec sa propre expérience, celle de la 

déportation, la transportation des noirs entre différents continents et l’expérience 

des cultures fragmentaires (voir Diagne, 2011 : 34). D’après Christian Flaugh, 

l’histoire de l’homme noir est pleine d’exemples d’exploitations pendant des 

années d’esclavage, des années d’exploitation dans les usines, les souffrances 

causées par les accidents dans les usines, mais aussi par les guerres. Le 

colonisateur a exigé un homme noir qui était utilisable physiquement, mais en 

même temps cet homme noir était condamné à devenir un être non utilisable 

intellectuellement. La revalorisation de l’homme noir dans le mouvement de la 
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négritude impliquait le soulèvement de sa capacité psychologique et intellectuel, 

mais aussi spirituel et artistique (voir Flaugh, 2010 : 293). 

 

En 1930 La Revue du monde noir a été fondée par deux Haïtiens à Paris. Cette 

revue a répandu les pensées d’une nouvelle sorte de négritude. Ces pensées ont 

influencé l’élite nègre francophone. Avec la fondation de cette revue, des 

conditions ont été créées pour une rencontre entre les écrivains d’Amérique et les 

fondateurs du concept de la négritude (voir Kesteloot, 1988 : 17). Jacques Chevrier 

explique dans son œuvre, La littérature africaine, que la négritude est née aux 

États-Unis à cause de l’attention qui était mise sur la situation des noirs dans ce 

pays (voir Chevrier, 2008 : 17). La Revue du monde noir a cessé de paraître 

seulement après six numéros. En 1934, un autre groupe d’étudiants noirs à Paris a 

fondé un journal, L’Étudiant Noir. Les fondateurs étaient des étudiants 

universitaires qui se sont rassemblés autour de Léopold Sédar Senghor, en 

provenance du Sénégal, d’Aimé Césaire, d’origine martiniquaise et de Léon 

Damas, d’origine guyanaise. Les problèmes et questions qui occupaient leurs 

pensées n’étaient pas limités à une région spécifique comme l`Afrique ou les 

Amériques. Les jeunes étudiants se réunissaient autour des problèmes qui 

concernaient « la race noire toute entière » (voir Kesteloot, 1988 : 18). Ils ont 

fondé la négritude. 

 

4. Biographie d’Aimé Césaire  

Aimé Césaire est né le 25 juin 1913 à Basse-Pointe en Martinique. Il était élève au 

lycée Louis-le Grand (voir Senghor, 2011 : 55). Pour ses études universitaires il est 

parti à la Sorbonne à Paris. C’était à la Sorbonne qu’il a fait la connaissance de 

Senghor. Les années d’études avaient une grande importance dans la vie d’Aimé 

Césaire. Il a commencé à écrire le Cahier d’un retour au pays natal dès 1932. Le 

texte a été publié en 1939 dans une revue nommée Volontés, mais aussi plus tard 

en 1941 dans la revue Tropiques qui était éditée par Aimé Césaire lui-même et ses 

amis (voir Chevrier, 2008 : 27). Aimé Césaire est retourné à la Martinique pendant 

la seconde guerre mondiale où il a fondé la revue Tropiques. Il a continué sa lutte 

pour revaloriser la culture de l’homme noire (voir Kesteloot, 1988 : 19).  
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Aimé Césaire était une voix importante pour l’émancipation des jeunes étudiants 

noirs. Il a aussi contribué au mouvement de la négritude avec son expression 

poétique dans Cahier d’un retour au pays natal (voir Chevrier, 2008 : 10). Pour 

lui, la revalorisation des valeurs, idées et expressions des noirs constituaient une 

action de l’homme noir pour sa propre libération, une action de déplacement: 

« Representing such revolarization as a process of movement, Césaire uses an 

ability-charged rhetoric that implores the race nègre (…) to stand and thus to move 

into being free » (Flaugh, 2010 : 292).  

 

Les jeunes écrivains, comme Aimé Césaire, ont constitué une nouvelle forme de 

littérature en opposition avec la littérature occidentale. Cette nouvelle littérature a 

donné une autre image de l’homme noir que celle de la littérature occidentale. Elle 

a aussi modifié la langue française avec le but de pouvoir exprimer l’expérience de 

l’homme noir (voir Chevrier, 2008 : 19).  

 

Avec ce nouveau champ littéraire, les intellectuels comme Jean-Paul Sartre, 

s’engageait dans le débat autour du mouvement littéraire de la négritude avec des 

textes tels Orphée noir, la préface d’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et 

malgache de langue française, écrit par Léopold Sédar Senghor. Le contenu 

d’Orphée noir va être expliqué plus en détail ci-dessous dans le chapitre 6 où la 

poésie comme moyen pour exprimer la négritude sera examinée.   

 

5. Les caractéristiques de la négritude 

Dans cette partie quelques conditions et attributs spécifiques de la négritude seront 

explorés. Ensemble ils forment des conditions dans lesquelles les idées du 

mouvement littéraire ont grandi. La littérature étudiée a été écrite en français. Les 

fondateurs sont tous noirs venant des pays qui ont été colonisés.  

 

5.1 Esprit critique 

Les jeunes intellectuels d’Afrique et des Caraïbes déménageaient en France. Ils 

avaient acquis un esprit critique pendant leurs études. Ils se rendaient compte des 

traditions africaines qui étaient absentes dans la culture dominante occidentale. Ils 

voyaient l’ignorance des gens sans éducation, qui n’admiraient que des valeurs de 
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la culture dominante, celle de la civilisation occidentale. Cette culture dominante 

se répandrait comme une sous-culture européenne en Afrique. Par exemple, dans 

des villes africaines, les films de cow-boys ou les romans policiers remplaçaient 

l’importance du griot, les épopées, les contes et les proverbes comme expression 

des traditions africaines. Pour ces jeunes intellectuels,  il était important d’attirer 

l’attention de leur peuple sur la situation et de leur rendre leur pensée critique pour 

sentir la fierté de leur histoire et culture, l’histoire des peuples noirs (voir 

Kesteloot, 1988 : 10). La relation entre le colonisé et le maître est au centre de ce 

mouvement. Les intellectuels engagés dans la critique de l’Occident voulaient 

aussi donner, par leur critique, une vue nuancée :  

 

Critique de l’Occident et revalorisations des cultures indigènes se renforcent pour 

rendre aux intellectuels colonisés leur dignité. Car c’est bien là le but recherché. Ils 

estiment qu’ils n’ont pas à devenir semblables aux colonisateurs : ils sont ses 

égaux, et cependant différents. (Kesteloot, 1988 : 11). 

 

Les jeunes étudiants luttaient pour l’émancipation de l’homme noir. La question 

d’assimilation dans la nouvelle société où ils se trouvaient n’était pas si 

intéressante pour eux. (voir Chevrier, 2008 : 9). D’après Kesteloot, l’assimilation 

pour l’homme qui a été colonisé est la même chose que « l’abandon de la culture 

traditionnelle » (Kesteloot, 1988 : 20) de leur pays natal. Peut-être fallait-il rejeter 

l’assimilation en faveur d’une renaissance culturelle de la civilisation des hommes 

noirs.  

 

5.2 Écriture en français 

Aimé Césaire a écrit ses œuvres en français. Cela a posé un problème, celui de 

l’inaccessibilité de la littérature et de la poésie pour les gens illettrés dans leur pays 

natal. C’était seulement l’élite noire qui pouvait lire les œuvres qui exprimaient les 

idées de la négritude. Ces idées étaient propagées dans d’autres régions dans le 

monde avec une histoire de colonisation. Les idées sont aussi utilisées par les 

dirigeants politiques comme messages politiques (voir Kesteloot, 1988 : 15). 

Comme l’écrit Kestelroot :    

 

L’emploi d’une langue européenne permettait à l’écrivain de remplir auprès du 

public occidental son rôle majeur de témoin et d’exprimer les malheurs, les 

angoisses et les exigences des peuples noirs. Face au monde blanc il s’agissait de 
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revendiquer pour l’homme de couleur la reconnaissance de sa dignité et, pour sa 

race, la libération totale, politique et culturelle. (Kesteloot, 1988 : 16). 

 

5.3 Les attributs physiques 

Parmi les écrivains noirs de cette époque, il y avait des voix qui ont exprimé un 

message de reconquête de l’humanité des noirs. La parole de reconquête était, 

entre autres choses, une réaction contre l’humiliation de longue durée de la couleur 

de la peau noire. Selon Kesteloot, les titres des œuvres indiquent cette importance 

de la pigmentation. L’expérience de l’homme noir, de l’homme colonisé se basait 

sur un fondement racial. La réaction contre cette base parmi plusieurs écrivains 

était « la création d’un nouveau régime » (Kesteloot, 1988 : 80), le néo-racisme. 

Le poids de la culpabilité était mis sur tous les blancs. Mais il existait une autre 

perspective, celle de la revalorisation de l’être noir comme un être « beau et bon et 

légitime » (Kesteloot, 1988 : 81) qui était un signe qu’on avait rejeté la hiérarchie 

de couleur inventée par le blanc (voir Kesteloot, 1988 : 81). Le but général du 

mouvement de la négritude était la création de l’humanisme universel. L’idée 

n’était pas quand même de renverser totalement les contributions de l’Occident ou 

« le retour de l’Afrique à l’existence précoloniale » (Kesteloot, 1988 : 83), mais de 

récréer un monde de compréhension entre les hommes. Cité dans le livre de 

Kesteloot, Aimé Césaire a dit : « Au fond, la négritude qu’est-ce donc, sinon la 

postulation agressive de la fraternité ? » (voir Kesteloot, 1988 : 84).  

 

6. La poésie comme moyen d’émancipation des noirs 

Dans cette partie nous étudions la poésie comme expression littéraire et le message 

principal de la poésie d’Aimé Césaire. Comment a-t-il exploré la négritude dans 

son œuvre et comment est-elle exprimée ? Nous étudions particulièrement Sartre 

qui a écrit une réflexion approfondie concernant l’œuvre Cahier d’un retour au 

pays natal et la négritude. 

 

6.1 L’expression poétique d’Aimé Césaire 

Dans Orphée noir, Sartre a fait sa propre analyse de la poésie de la négritude. Il a 

examiné en particulier l’expression poétique d’Aimé Césaire : « …les mots de 

Césaire sont pressés les uns contre les autres et cimentés par sa furieuse passion » 

(voir Senghor, 2011 : XXVII).   
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Selon Sartre, la poésie d’Aimé Césaire peut être décrite comme « la négritude qui 

se définit contre l’Europe et la colonisation » (voir Senghor, 2011 : XXVII). Sartre 

pense qu’Aimé Césaire ruine la culture des hommes blancs par son message 

révolutionnaire qui appartient selon Sartre à « un nègre opprimé » (voir Senghor, 

2011 : XXVII). Les mots dans l’expression poétique d’Aimé Césaire expriment, 

selon Sartre, une « …obsession torride » (voir Senghor ; 2011 : XXVII). Sartre 

pense qu’Aimé Césaire utilise la subjectivité comme méthode pour créer la 

négritude dans ses poèmes. Plus précisément, il forme la négritude avec ses mots. 

D’après Sartre, la négritude, c’est le son des tam-tam dans une rue d’Afrique, le 

masque congolais et le poème d’Aimé Césaire : « La négritude…c’est l’être-dans-

le-monde du Nègre » (voir Senghor : 2011 : XXVIII). Aimé Césaire décrit un 

homme noir qui se découvre en même temps qu’il devient ce qu’il est : « Il s’agit 

donc pour le noir de mourir à la culture blanche pour renaître à l’âme noire, 

comme le philosophe platonicien meurt à son corps pour renaître à la vérité » (voir 

Senghor, 2011 : XXIII). 

 

Le choix d’exprimer la négritude par la poésie est d’après Sartre une chose 

nécessaire parce que c’est le poème lui-même qui constitue la négritude. Le poème 

exprime la subjectivité, « c’est le poète lui-même » (voir Senghor, 2011 : XLIII). 

Un autre aspect de l’expression poétique d’Aimé Césaire est la signification 

double du mot noir. Il existe une contradiction dans l’emploi des mots : 

 

Ainsi le mot de noir se trouve contenir à la fois tout le Mal et le Bien, il recouvre 

une tension presque insoutenable entre deux classifications contradictoires : la 

hiérarchie solaire et la hiérarchie raciale. Il y gagne une poésie extraordinaire… 

(voir Senghor, 2011 : XXII).  

 

L’expérience de l’exil de l’homme noir est aussi incluse comme un message dans 

l’écriture poétique d’Aimé Césaire de plusieurs façons. Pour l’homme noir, l’exil 

existe en Europe et, en Afrique parce qu’il vit en Europe, mais il est aussi exilé de 

lui-même selon Sartre. Il souhaite une autre vie (voir Senghor, 2011 : XVI). Par 

conséquent Sartre est d’avis que la négritude est née de l’expérience de l’exil (voir 

Diagne, 2011 : 26). Diagne a examiné la différence de compréhension des idées 

exprimées par la poésie de la négritude. Selon Diagne, Sartre a reconnu 
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l’importance du mouvement pour la lutte de la libération des noirs, mais en même 

temps, il a pensé que la négritude était inventée par la poésie : 

  

In brief, Sartre explains why Negritude must be greeted as an incredible force for 

liberation but equally as a poetic invention made of words of fire, bound to 

disappear in its own flames. (Diagne, 2011 : 10).  

 

Contrairement à Sartre, Senghor a pensé que derrière les mots de la poésie se 

trouve l’art africain et un monde qui existe vraiment (voir Diagne, 2011 : 43-44).  

 

La critique contre la négritude exprimée par Sartre a été perçue par certains 

comme quelque chose de négatif envers le mouvement de la négritude. Frantz 

Fanon a écrit dans son œuvre Peau noire, masques blanc :  

 

Quand je lus cette page, je sentis qu'on me volait ma dernière chance. Je déclarai à 

mes amis: «La génération des jeunes poètes noirs vient de recevoir un coup qui ne 

pardonne pas. » On avait fait appel à un ami des peuples de couleur, et cet ami 

n'avait rien trouvé de mieux que trouver la relativité de leur action. (Fanon, 1952 : 

108) 

 

Jean-Paul Sartre, dans cette étude, a détruit l'enthousiasme noir. (Fanon, 1952 : 

109) 

 

6.2 L’expression subjective  

Dans Cahier d’un retour au pays natal, le lecteur fait la connaissance avec une 

image de l’homme noir qui est détruit psychologiquement mais aussi exploité 

physiquement. Les individus décrits dans l’œuvre sont présentés comme un 

prolétariat opprimé par le colonisateur. Selon Christian Flaugh, il y a des traces 

dans le livre de l’histoire de l’esclavage mêlée avec les témoins des mains-d’œuvre 

exploitées (voir Flaugh, 2010 : 294). Sartre a persisté dans l’Orphée noir en 

déclarant que le travailleur, tout comme l’homme noir, sont des victimes  du 

capitalisme. Il a aussi constaté que la conscience d’une oppression de classe 

exprimée par des faits qui peuvent être constatés d’une manière objective par 

exemple « les circonstances de la production ou de la répartition des biens » (Voir 

Senghor, 2011 : XIII), ne sont pas la même chose qu’une « redescente en soi » 

(Voir Senghor, 2011 : XIII). Selon Sartre, il faut faire la différence entre 

l’objectivité et la subjectivité, c’est-à-dire le « rapport de soi-même avec soi » 

(voir Senghor, 2011 : XV) : 
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Les mots de Césaire ne décrivent pas la négritude, ne le désignent pas, ne le 

copient pas du dehors comme un peintre fait d’un modèle : ils la font ; ils la 

composent sous nos yeux : désormais c’est une chose qu’on peut observer, 

apprendre ; la méthode subjective qu’il a choisie…(voir Senghor, 2011 : XXVIII). 

 

Sartre a nommé la négritude un « mouvement révolutionnaire » (voir Senghor, 

2011 : XV). Selon lui l’homme noir peut défendre sa négritude d’une manière 

objective par la  manifestation des civilisations africaines ou à l’opposé, trouver la 

négritude en soi-même, d’une manière subjective : « ainsi le noir qui revendique sa 

négritude dans un mouvement révolutionnaire […] soit qu’il veuille retrouver en 

lui certains traits objectivement constatés dans les civilisations africaines, soit qu´il 

espère découvrir l´Essence noire dans le puits de son cœur. » (Senghor, 2011 : 

XV).  

 

6.3 La langue française 

Sartre a décrit l’expérience des hommes noirs comme étant « une mémoire 

collective » (voir Senghor, 2011 : XXXVII), malgré leurs différences au sujet de la 

langue, la politique et l’histoire de leurs pays et « de leurs colonisateurs » (voir 

Senghor, 2011 : XXXVII). Il leur manquait une langue nationale commune. 

L’homme de la négritude a utilisé la langue de l’oppresseur, le français. Selon 

Sartre cela a posé un problème parce que les idées de l’homme noir sont exprimées 

par une langue qui est liée à la culture française. Cette culture était repoussée dans 

le discours de la négritude (voir Senghor, 2011 : XVIII). La langue française 

manquait des mots pour définir proprement la négritude. D’après Sartre, les 

écrivains qui appartenaient au mouvement de la négritude ont dû utiliser des 

« mots allusifs jamais directs » (voir Senghor, 2011 : XX) : 

 

6.4 L’action et le déplacement physique 

Un des messages dans Cahier d’un retour au pays natal est que la liberté des 

hommes et femmes noirs est associée à la possibilité de se déplacer physiquement : 

« It associates liberty with the ability to stand and thus to move, and imprisonment 

with ability’s fundamental opposite » (Flaugh, 2010 : 296). Il leur manque la 

liberté. Ils sont empêchés par les lois des colonisateurs. Ils sont aussi empêchés de 

changer leur situation parce qu’ils sont colonisés mentalement. La capacité 
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corporelle de l’homme est un élément pertinent pour la question de la liberté de 

l’homme, selon Flaugh (voir Flaugh, 2010 : 307).  

 

L’importance de l’action dans l’expression poétique d’Aimé Césaire est aussi 

soulevée par Sartre : « La négritude est dépeinte en ces beaux vers comme un acte 

beaucoup plus que comme une disposition » (voir Senghor, 2011 : XXX). Comme 

l’écrit aussi Sartre : « L’acte poétique est alors une danse de l’âme » (voir 

Senghor, 2011 : XXIV). Les rythmes primitifs, l’importance des ancêtres et les 

danses africaines sont tous présents dans l’expression d’Aimé Césaire.  

 

7. Analyse d’un extrait du Cahier d’un retour au pays natal  

La négritude exprimée par la littérature a pris une forme et un contenu spécifique. 

Dans cette partie de l’étude c’est l’expression poétique d’Aimé Césaire qui va être 

analysée plus profondément. Aimé Césaire mélange des styles poétiques dans son 

œuvre. Les extraits sont parfois écrits en vers. Les mots et les phrases vont être 

analysés avec le but de clarifier les liens entre l’œuvre, l’histoire et l’auteur, ainsi 

que les liens entre des thèmes spécifiquement traités par le mouvement littéraire de 

la négritude.  

 

Suivront dans ce chapitre des extraits qui seront commentés et qui illustreront les 

conceptions de la négritude selon Aimé Césaire. 

 

7.1 Le lien entre l’œuvre et l’histoire  

Les extraits ci-dessous montrent le lien avec l’histoire de l’exploitation des noirs 

pendant l’esclavage. Le lien est parfois exprimé par des mots spécifiques qui 

donnent un lien avec l’histoire qui est plutôt indirecte que directe. 

 
Et ce pays cria pendant des siècles que nous sommes des bêtes brutes ; que les 

pulsations de l’humanité s’arrêtent aux portes de la négrerie ; que nous sommes un 

fumier ambulant hideusement prometteur de cannes tendres et de coton soyeux et 

l’on nous marquait au fer rouge et nous dormions dans nos excréments et l’on nous 

vendait sur les places et l’aune de drap anglais et la viande salée d’Irlande 

coûtaient moins cher que nous, et ce pays était calme, tranquille, disant que l’esprit 

de Dieu était dans ses actes. (Césaire, 1947 : 67). 

 

Cette citation décrit concrètement l’expérience de l’homme noir pendant 

l’esclavage, les conditions spécifiques pendant le trajet d’Afrique jusqu’à la 
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rencontre avec un autre continent et les actions insultantes du commerce des 

esclaves avec le marquage au fer rouge sur sa peau. Ces témoignages de l’homme 

noir exploité physiquement confirment l’importance de la physique de l’homme 

noir pendant la colonisation, explorée dans le chapitre 3 ci-dessus (voir Flaugh, 

2010 : 293). 

 
Et le lit de planches d’où s’est levée ma race, tout entière ma race de ce lit de 

planches, avec ses pattes de caisses de Kérosine, comme s’il avait l’éléphantiasis le 

lit, et sa peau de cabri […] (Césaire, 1947 : 39). 

 

Le lit de planche donne une image directe de la condition physique dans la vie 

quotidienne des hommes noirs, qui a duré pendant des décennies. Par contre, la 

citation ne nous donne pas la référence à un temps spécifique mais elle marque 

tout de même un lien indirect aux conditions des noirs pendant l’esclavage. Dans 

un autre passage, Césaire écrit : 

 
- moi sur une route, enfant, mâchant une racine de canne à sucre 

- traîné homme sur une route sanglante une corde au cou 

- debout au milieu d’un cirque immense, sur mon front noir une couronne de 

daturas (Césaire, 1947 : 54). 

 

L’industrie de la canne à sucre est présente dans cette citation, de l’enfance dans 

l’expression « mâchant une racine de canne à sucre ». Cette route « sanglante » 

qu’Aimé Césaire nous présente, démontre la voie que la population noire dans le 

monde a parcourue. C’est leur histoire et leur expérience commune. 

 

Voici ce qu’écrit Césaire dans un autre passage : 

 
(les nègres-sont-tous-les-mêmes, je-vous-le-dis 

les vices-tous-les-vices, c’est-moi-qui-vous-le-dis 

l’odeur-du-nègre, ca-fait-pousser-la-canne 

rappelez-vous-le-vieux-dicton : 

battre-un-nègre, c’est le nourrir) (Césaire, 1947 : 63). 

 

La référence aux attributs et conditions physiques, comme l’odeur et le battement 

de l’homme noir nous donnent une image des conditions de peuples noirs dans le 

passé. Les expressions dans la citation nous montrent que les mots dans l’œuvre 

expriment une expérience basée sur le fondement racial. Ceux-ci sont expliqués ci-

dessus sous la rubrique 5.3. 
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…et ma mère dont les jambes pour notre faim inlassable pédalent, pédalent de jour, 

de nuit, je suis même réveillé la nuit par ces jambes inlassables qui pédalent la nuit 

et la morsure âpre dans la chair molle de la nuit d’une Singer que ma mère pédale, 

pédale pour notre faim et de jour et de nuit. (Césaire, 1947 : 38) 

 

Cette dernière citation présente un lien avec l’histoire qui est plus récente : notons 

la référence à la machine à coudre de la marque Singer. Aimé Césaire fait déjà 

référence à l’exploitation de la femme travailleuse. Il nous donne une image de la 

main-d’œuvre exploitée. D’après Sartre, l’homme noir, tout comme le travailleur, 

est la victime du capitalisme, (voir Senghor, 2011 : XIII). Dans cette citation Aimé 

Césaire fait l’allusion à une situation plus sociale que raciale. 

 

7.2 Le lien entre l’œuvre et l’auteur 

Aimé Césaire a écrit une œuvre concernant l´ethnie noire. D’après Kesteloot, il a 

fondé la négritude comme notion (voir Kesteloot, 1988 : 18). Il fait lui-même 

partie de cette ethnie et il vient lui-même d’une région avec une histoire de 

colonisation. Nous explorons ci-dessous le lien entre l’expression poétique et la 

vie et l’expérience d’Aimé Césaire comme auteur. Ceci est présenté sur un point 

thématique.  

 

7.2.1 L’expérience d’exil 

Aimé Césaire a quitté son pays natal la Martinique, pour la France. Il est retourné 

plus tard. Le thème de l’exil se manifeste dans l’œuvre et dans la vie d’Aimé 

Césaire. Selon Sartre c’est l’expérience de l’exil qui a fait naître la négritude (voir 

Diagne, 2011 : 26).  

 
… 

ceux qui n’ont exploré ni les mers ni  

le ciel 

mais ils savent en ses moindres recoins  

le pays de souffrance 

ceux qui n’ont  connu de voyages que  

de déracinements… (Césaire, 1947 : 74). 

 

Dans cette citation, Aimé Césaire utilise le mot déracinement. L’homme noir a fait 

des voyages mais se faisait aussi déraciner. Les ancêtres d’Aimé Césaire ont quitté 

l’Afrique involontairement pour « le pays de souffrance ». La citation nous donne 

aussi un message concernant le déplacement des hommes. Un déplacement 

qu’Aimé Césaire a fait volontairement pour faire des études en France. 
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donnez-moi les muscles de cette pirogue  

sur la mer démontée (Césaire, 1947 : 83). 

 

Le voyage entre des continents est présent dans la vie d’Aimé Césaire, mais aussi 

dans l’histoire de l’homme noir pendant l’esclavage. Quelque chose arrive pendant 

le voyage sur la mer. La pirogue peut-elle représenter les valeurs, les idées et 

l’expression des noirs qui sont démontées sur la mer pendant le voyage ?  

 

7.2.2 L’expression agressive 

La négritude est exprimée dans la langue française avec des mots qui d’après 

Sartre sont des mots de feu (« words of fire », voir Diagne, 2011 : 10). 

 
Qui ne me comprendrait pas ne comprendrait pas davantage le rugissement  

du tigre. (Césaire, 1947 : 42) 

 

Par exemple « le rugissement du tigre », c’est une référence à l’animal fort et 

agressif qui veut manifester un sentiment très fort. Le lien peut être fait avec les 

mots d’Aimé Césaire qui a dit que la négritude est « la postulation agressive de la 

fraternité ? » (Kesteloot, 1988 : 84). Sartre a aussi écrit que la négritude est un 

« mouvement révolutionnaire » (voir Senghor, 2011 : XV). Est-ce que « le 

rugissement du tigre » peut être vu comme le symbole d’un esprit 

révolutionnaire comme celui d’Aimé Césaire? D’après Kesteloot, les intellectuels 

comme Aimé Césaire voulaient réveiller le sens critique des noirs pour qu’ils 

soient fiers de leur histoire (voir Kesteloot, 1988 : 10-11). La négritude était quand 

même un mouvement politique. Les idées des fondateurs comme Aimé Césaire 

sont utilisées comme des messages politiques pour la revendication de la dignité 

de l’homme noir (voir Kesteloot, 1988 : 16). 

 
7.2.3 L’assimilation 

L’assimilation comme notion n’était pas intéressante pour les jeunes fondateurs de 

la négritude d’après Chevrier et Kesteloot (voir la partie 5.1.). La renaissance de la 

culture des noirs a poussé des hommes comme Aimé Césaire à rejeter 

l’assimilation. 

 
Accommodez-vous de moi. Je ne m’ac- 

commode pas de vous (Césaire, 1947 : 58). 
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Cette citation montre que c’est le « moi » qui est le sujet principal, l’homme noir. 

Le « vous » est le contraire de « je », peut-être le « je » correspond-il donc à 

l’Occident.  

 
… J’avale des baguettes. Ma dignité 

se vautre dans les dégobillements… (Césaire, 1947 : 64). 

 

La baguette peut donc représenter la France et l’Occident. Le « je » « avale des 

baguettes ». « Ma dignité se vautre dans les dégobillements ». Cela nous donne 

une image où la dignité peut être considérée comme déclassée, « Ma dignité se 

vautre dans les dégobillements » (Césaire, 1947 : 64). 

 

7.2.4 L’attribut physique 

Des attributs physiques sont souvent présentés dans la poésie d’Aimé Césaire :  

 
…ceux qui considèrent que l’on est nègre comme commis de seconde 

classe…ceux qui disent à l’Europe : « Voyez, je sais comme vous faire des 

courbettes, comme vous présenter mes hommages, en somme je ne suis pas 

différent de vous : ne fait pas attention à ma peu noire : c’est le soleil qui m’a 

brûlé… (Césaire, 1947 : 89). 

 

La peau noire est mentionnée comme un attribut auquel il ne faut pas faire 

attention. D’après Kesteloot la revalorisation de l’homme noir était une preuve de 

la répudiation de la hiérarchie de couleur (voir Kesteloot, 1988 : 81).  

 
…la détermination de ma biologie non prisonnière d’un angle facial, d’une forme 

de cheveux, d’un nez suffisamment aplati, d’un teint suffisamment mélanien, et la 

négritude, non plus un indice céphalique, ou un plasma, ou un soma, mais mesurée 

au compas de la souffrance (Césaire, 1947 : 85) 

 

Dans cette citation d’Aimé Césaire fait la distinction entre le physique de l’homme 

noir, « d’un nez aplati… », l’expérience de l’homme noir qui a été colonisé sur une 

base raciale (« la détermination de ma biologie… ») et la négritude qui est 

« mesurée au compas de la souffrance ».  

 

7.3 L’expression subjective 

La parole de l’écrivain noir dans la littérature de la négritude est, d’après Sartre, 

une parole subjective. Cela implique que les mots dans la poésie d’Aimé Césaire 

créent ensemble la négritude comme notion selon Sartre (voir la partie 6.1 ci-

dessus).  
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Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont point de bouche, ma voix, la 

liberté de celles qui s’affaissent au cachot du désespoir ». 

Et venant je me dirais à moi-même :  

Et surtout mon corps aussi bien que mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras 

en l’attitude stérile du spectacle, car une mer de douleurs n’est pas un proscenium, 

car un homme qui crie n’est pas un ours qui danse…  (Césaire, 1947 : 44) 

 

La référence est faite à « moi », au « je », c’est-à-dire au sujet d’œuvre. D’après 

Sartre c’est le « rapport de soi-même avec soi » (voir Senghor, 2011 : XV). 

 
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 (Césaire, 1947 : 77). 

 

De nouveau, la négritude appartient au moi, le sujet principal, probablement 

l’homme noir ou selon Sartre, l’auteur Aimé Césaire lui-même (voir Senghor, 

2011 : XLIII). 

 
Que de sang dans ma mémoire ! Dans ma mémoire sont des lagunes. Elles sont 

couvertes de têtes de morts. Elles ne sont pas couvertes de nénuphars. Dans ma 

mémoire sont des lagunes. Sur leurs rives ne sont pas étendus des pagnes de 

femmes. Ma mémoire est entourée de sang. Ma mémoire a sa ceinture de 

cadavres ! (Césaire, 1947 : 62). 

 

Cette citation peut être considérée comme créant un lien entre le sujet et l’histoire 

des noirs pendant la colonisation et pendant l’esclavage par l’emploi des mots 

comme « têtes de morts » et « sang ». D’après Senghor, derrière ces mots se 

trouvent un monde réel (voir Diagne, 2011 : 43-44). Mais elle nous donne une 

image de la situation par le regard du sujet. Selon Sartre, c’est la négritude 

exprimée en soi (voir Senghor, 2011 : XV) contrairement à la manière objective 

(voir la partie 6.2 ci-dessus). 

 

7.4 La renaissance de la négritude 

Dans cette partie, nous présenterons quelques citations qui témoignent d’une 

revalorisation des hommes noirs. L’idée d’Aimé Césaire était de constituer un 

humanisme universel marqué par la compréhension entre les hommes comme est 

expliquée dans la partie 5.3. 

 
Faites-moi rebelle à toute vanité, mais docile à son génie 

comme le poing à l’allongée du bras ! 

Faites-moi commissaire de son sang 

faites-moi dépositaire de son ressenti- 
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ment 

faites de moi un homme de terminaison 

faites de moi un homme d’initiation 

faites de moi un homme de recueille- 

ment […] 

Mais les faisant, mon cœur, préservez- 

moi de toute haine (Césaire, 1947 : 80-81) 

 

Cette citation révèle une sorte de pensée critique chez le sujet, (« Faites-moi 

rebelle… ») qui supporte une forme de revalorisation de l’homme noir mais sans 

haine pour le malfaiteur, « préservez-moi de toute haine ». L’importance est de 

présenter l’homme noir comme un homme bon et légitime (voir Kesteloot, 1988 : 

81). 

 
Je dis hurrah ! la vieille négritude  

progressivement se cadavérise 

l’horizon se défait, recule et s’élargit 

et voici parmi des déchiquètements de 

nuages la fulgurance d’un signe 

le négrier craque de toute part… (Césaire, 1947 : 91).   

 

Comme l’exprime Césaire, « la vieille négritude » est reléguée. Ces phrases 

représentent la renaissance de la négritude, la revalorisation de l’homme noir et 

peut-être le commencement de la création d’un humanisme universel qui pouvait 

contenir une sorte de fraternité entre les hommes comme l’espérait Aimé Césaire 

(voir, Kesteloot, 1988 : 84). 

 

8. Conclusion 

Dans ce mémoire nous avons examiné le mouvement littéraire de la négritude, 

exprimé par la poésie d’Aimé Césaire. Deux questions ont été étudiées dans  cette 

étude. La première est la suivante : comment la poésie dans Cahier d’un retour au 

pays natal exprime-t-elle les attributs et les idées de la négritude ? Nous avons 

constaté que la poésie d’Aimé Césaire exprime le lien avec les évènements 

historiques comme la colonisation et l’esclavage. Les évènements historiques sont 

exprimés par des mots et des expressions qui donnent une image de l’exploitation 

physique de l’homme noir. Les références historiques sont plutôt indirectes que 

directes. Les mots choisis par Aimé Césaire, parfois contradictoires, illustrent 

l’expérience de l’homme noir basée sur un fondement racial. Aimé Césaire utilise 

des expressions parfois agressives pour illustrer les sentiments de l’homme noir. 

Le sujet joue un rôle important dans l’œuvre. L’expérience du sujet et la 
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revalorisation de l’homme noir et sa culture constituent des attributs spécifiques de 

la négritude. Nous pouvons conclure qu’il existe une forte présence de la 

revalorisation de l’être noir dans des mots et des expressions de Cahier d’un retour 

au pays natal. Aimé Césaire nous présente un homme noir critique. Dans son 

ensemble, le message à la fin de l’œuvre est la renaissance de la négritude marqué 

par l’humanisme universel et la fraternité. Les destinataires du mouvement étaient 

les hommes noirs mais aussi les hommes blancs, ce qui était nécessaire pour la 

revendication de la dignité et la libération de l’homme noir.  

 

La deuxième question que nous avons étudiée est la suivante : en quoi Aimé 

Césaire comme auteur est-il essentiel pour l’expression littéraire dans son œuvre 

Cahier d’un retour au pays natal ? Nous pouvons constater après l’étude de la 

biographie d’Aimé Césaire, qu’il est un homme important pour le mouvement 

littéraire de la négritude. Il est un des fondateurs du mouvement de la négritude. 

Nous pouvons aussi constater que d’après Sartre, la vie d’Aimé Césaire a une 

importance décisive pour l’œuvre que nous avons analysée. Il a beaucoup en 

commun avec le sujet dans l’œuvre. Il partage l’histoire de l’homme noir comme 

héritier de l’histoire de la colonisation. Il a lui-même l’expérience de l’exil et de 

l’assimilation. Il est aussi un homme noir avec des attributs physiques qui sont 

décrits dans l’œuvre. Avec son esprit critique et révolutionnaire, il a utilisé la 

poésie pour souligner la dignité de l’homme noir. Pour ces raisons, Aimé Césaire 

est essentiel pour l’expression choisie dans Cahier d’un retour au pays natal, une 

expression qui est plutôt subjective qu’objective.  

 

Pour conclure, nous avons examiné l’expression spécifique du Cahier d’un retour 

au pays natal, et nous avons constaté qu’Aimé Césaire exprime la revalorisation 

de l’homme noir et la renaissance de la négritude comme mouvement littéraire. 

Nous pouvons aussi constater l’importance de l’auteur pour le message de l’œuvre. 

En conséquence, il est difficile de séparer l’auteur de son œuvre.   
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