
RYTHME, REVOLTE, ET R&TORIQUE, 
ou AIMER CESAIRE 

by Maurice A. Lecuyer 

La prksente etude est nee d'un double souci, pedagogique et 
hermkneutique. La lecture des pokmes d'Aime Cesaire s'est faite au 
debut dans notre esprit sans prejuges ni a priori. Ces poemes ont agi sur 
nous par la vigueur et l'originalite des images et de leur syntaxe, par leur 
rythme obsedant mais tonique, et par leur eloquence d'un type nouveau, la 
seule qui nous touche et nous convainque a notre epoque. A notre tour, 
nous avons voulu pour d'autres lecteurs de Cesaire eclairer certains aspects 
de sa poesie et les aider a participer au monde qu'elle nous decouvre. Mais 
cette tiche, nous nous sornmes apercu que nous devions la poursuivre jus- 
que dans ses ultimes consequences. O n  ne peut valablement parler de poksie 
qu'en y participant, d'ou la necessite qui s'est manifestee a nous de 
I'aborder par la methode hermkneutique. I1 nous sernble que toute autre 
tornbe a cbte de son but. La poesie, parlant d'homme A homrne, ne peut 
@tre reduite a une "prose dbiante." 

Une voie se revele pedagogiquement valable pour diriger vers une 
meilleure comprehension de la poesie dYAirne Cesaire ceux que peuvent 
rebuter son obscurite syntaxique apparente ou ses images deroutantes. Elle 
consiste a en reconnaitre et a en delimiter les aspects traditionnels. Ce 
procede ernpirique a ses vertus: la poesie moderne trouve difficilement son 
chemin dans la masse des lecteurs parce que ceux-ci voudraienc y trouver du 
reconnaissable. Un lecteur non prepare se sent assailli par ces moyens 
poetiques sur lesquels il ne peut mettre un nom. La pensee conternporaine, 
fortement conditionnee par le neo-positivisme, a envahi les domaines jusque 
18 reserves a I'humanisme transcendental ou spiritualiste. Elle se trouve 
desarmee devant cette poesie qui ne saurait se servir d'un langage que 
sous-tend cette philosophie qu'elle rejette. Notre etude dkgagera ces 
moyens poetiques reconnaissables; elle aidera donc, croyons-nous, a aborder 
les poPmes de Cesaire comme on suit dans un  paysage les chemins qui 
nous permettent d'en decouvrir et d'en aimer des aspects inattendus. Certes, 
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nous ne pretendons pas etre totalement original. La poesie de Cesaire, de 
ses themes, de ses structures, a deja ete l'objet des soins de Lilyan 
Kesteloot dans la premiere partie du tres remarquable livre Aime Cisaire, 
I'homme et I'oeuvre (Paris, 1973) qu'elle a publie en collaboration avec Bar- 
thelemy Kotchy. Elle ne mentionne cependant qu'en quelques endroits ce qui 
fait l'essentiel de notre travail. Mais en concentrant nos efforts sur le rythme 
et la rhktorique chez Cesaire, nous illustrerons notre methode 
hermeneutique qui, croyons-nous, completera ou renforcera son etude de 
themes et de structures. 

Nous pensons que la methode hermeneutique est la seule solution au dif- 
ficile p r o b l h e  que pose la poesie en general, et celle de nos jours en par- 
ticulier. Elle consiste en  l'occurrence, comme chacun sait, a partir du 
phenomene qu'est un poeme pour chaque lecteur, c'est-a-dire, a partir 
de sa forme, texte lu ou parle, a remonter a sa source meme. 
Penetrant dans Ia substance du poeme, dans sa nature intrinseque, elle 
permet de s'y mouvoir, de s'y retaurner, d'en comprendre intuitivement aussi 
son &re meme. Menee sans defaillance, elle devrait atteindre son but final 
qui est communion, mais communion lucide et explicite. Nous ne  pretendons 
pas atteindre ici ce but ideal, mais nous esperons bien viser dans cette direc- 
tion et parcourir une partie du chemin. 

Cette ouverture du coeur et  de l'intelligence a la poesie dYAime Cbsaire 
s'affectuant A nos yeux grPce a deux ensembles conceptuels precis, il nous 
semble indispensable de les exposer ou de les rappeler ici. Ces ensembles de con- 
cepts concement la source de la pds ie ,  c'est-A-dire l'expressivite du monde 
decouverte par le poete, et la relativite de l'art poetique a travers les temps, 
qui en est son corollaire. 

Les pd tes  se sont suffisamment expliques, fort clairement et  souvent aussi 
rationnellement que possible, sur la raison d'etre de leur art, pour que nous 
n'ayons pas a revenir longtemps sur ce qu'ils ont dit ou ecrit. A partir de 
Ieurs declarations (prefaces, manifestes, etc.) et  a travers Ieurs oeuvres, on 
peut constituer une theorie de l'"expressivite." A cet Cgard, une des 
meilleures cles permettant d'ouvrir le domaine pdtique aux amoureux de la 
pds ie  qui trouvent difficilement a expliciter I'emotion qui les soul&ve, 
nous est offerte par le remarquable article de Raymond Ruyer intituie 
precisement "L'expressivite" (Revue de Metaphysique et de Morale, 
annee 195 5 ,  pp. 69-1 00). Nous y renvoyons nos lecteurs pour la plus grande par- 
tie, ils y trouveront un expose fort stimulant de la question. Disons qu'essen- 
tiellement l'auteur met en valeur deux distinctions qui echappent souvent 9 
notre analyse et  a notre conception de toute poesie. La premiere distinction 
est celle qui existe entre le sens et la signification, la seconde celle qui existe 
entre l'expressiviti et  I'expression. Ainsi dans la fuite de la gazelle devant le 
lion, le sens de la fuite est d'echapper au danger. Mais la signification du mot 
"fuite" releve du langage, donc de l'activite mentale humaine. Le mot 
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"fuir" n'est qu'un symbole verbal representant la conduite concrete de 
l'animal. La difficult6 de la seconde distinction par rapport a la premiere se 
fait aussitBt sentir: en effet, pour le pd te ,  existe dans les choses un "sens" 
cache qui est l'expressiuite'. Et l'expression (le pdme)  en est sa forme, 
c'est-A-dire la aussi son symbole verbal. Contrairement la conduite de 
fuite qui, pour un temoin, offre un "sens" evident (kchapper au danger), 
I'expressivite des choses n'est pas aussi evident pour tous. Elle l'est cepen- 
dant au pIus haut degre chez le p d t e  qui se sent oblige de la decouvrir 
a son lecteur. Mais alors que Van Gogh peut conduire directement le spec- 
tateur de sa toile vers I'intuition de l'expressivite d'une chaise, le p d t e  se 
heurte de nos jours A l'obstacle du langage dans la mesure oh celui-ci ne  
conserve dans la conscience de beaucoup que sa seule fonction empirique de 
communication. Dans la mesure cependant oh il n'utilisera que des images, 
metaphores, et symboles acquis d'une culture, sa pds ie  "passera." O r  le 
p d t e  decouvre chaque jour une expressivite nouvelle dans les choses, il lui 
faut donc inventer une expression nouvelle. I1 est oblige de renouveler ces 
images, metaphores, et syrnboles, et ces nouveautes linguistiques formelles 
paraitront incomprehensibles au Iecteur non prepare qui vit et sent selon 
des "visions du monde' ' deja constituPes et assimiIkes. 

La critique moderne la plus valable est redevable a Wilhelm Dilthey d'avoir 
compris que la poesie etait une dans son essence sans doute, mais que 
chaque 2ge avait eu ses moyens propres de la realiser. La pdsie  n'est pas 
desincarnee, elle existe dans et par les pdmes,  c'est-a-dire dans et par 
telle ou telle forme de langage, ou, si l'on tient a la theorie des "ecarts," 
dans et par telle ou telle occurrence se produisant dans une langue concrete. 
Une erreur communement faite consiste donc a ma1 comprendre l'unite du 
monde pdtique en la situant dans ses formes, au lieu de la placer dans sa 
source. Tout grand p d t e  est un p d t e  original: decouvreur d'expressivite 
et inventeur de techniques. 

Nous commenqons a vivre de nos jours sous la marque du surri.alisme, 
assimile par le public contemporain, en grande partie par osmose, a travers 
la peinture surtout et ses derives que sont le cinema et la publicite par 
l'image. A l'origine, le surrealisme a ete une revolution pdtique 
realisee effectivement par des pdtes.  Ceux-ci, refusant une vision du 
monde a dominantes neo-positivistes et rationalistes, reflet-et souvent 
parodie--de I'esprit scientifique, ont violemment reagi devant la mise entre 
parentheses, sinon la destruction, de l'expressiviti. du monde. Mais le terme 
"revolution surrkaliste" ne doit pas nous induire en erreur. Cette revolu- 
tion s'inscrit norrnalement dans l'evolution naturelle de la pds ie  comrne 
nous l'avons explique plus haut. L'effet de surprise-et d'incomprkhension 
-passe, on s'apercoit que les poetes surr6alistes ont et& les nouveaux 
techniciens de l'image et de la metaphore, mais qu'ils ont conserve un 
grand nombre de techniques pdtiques leguees par leurs ancetres. Nous 
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ne voulons pas ainsi diminuer leurs merites et leur originalite. Au  contraire, 
nous pensons qu'ils ont moins imite leurs predecesseurs dans l'utilisation 
de ces techniques, qu'ils n'ont retrouve ou recree celles-ci. Aucun poete 
n'est un illettre, et tous ont, ou finissent par avoir, un sens aigu de la langue 
dans laquelle ils ecrivent. Par deli Ie refus des surrealistes de sacrifier a la 
langue rationnelle ou denotative, se retrouvent neanmoins des techniques 
permanentes utilisees par les poetes de tous Ies Ages et de toutes les 
ecoles. Dans un excellent article, A. Kibkdi Vargal ktudie la syntaxe et le 
rythme chez Prevert, Eluard, et  Reverdy. I1 mentionne fort judicieusement 
deux domaines que la technique moderne a conserves du passe: ceux du 
vocabulaire et des figures d'un cbte (qui relevent de la stylistique), ceux du 
rythme et de la syntaxe de l'autre. Ces deux derniers sont lies, d'apres lui, 
dans la mesure ou l'unite syntaxique de la phrase coyncide avec le rythme 
du vers. Peut-@tre y aurait-il Ia quelques reserves A faire, nous y revien- 
drons plus loin dans nos remarques sur la syntaxe chez Cesaire. 

Notre etude de la pdtique cesairienne restera essentiellement fidele a 
l'esprit de cet abord de la pdsie,  En reduisant son champ a la poesie 
quantitativement minime d'un grand pd te ,  elle pourra se permettre d'ex- 
plorer le domaine stylistique que signale A.  Kibedi Varga mais qu'il n'aborde 
pas. La stylistique (c'est-a-dire l'etude connotative du langage) est en effet 
une etude dont il est legitime et m@me necessaire de faire profiter la 
pdsie,  puisque l'essence de la langue pdtique est la connotation. 

D'autre part, la pdtique cesairienne offre une illustration de ce que les 
ethnologues appellent le metissage culturel. En effet, Aim6 Cesaire est, par 
son origine ethnique, lie a un passe culturel africain, que lui ont transmis, 
m8me s'il s'est modifik, sa famille et  ses freres noirs. Mais il est aussi 
l'heritier de la culture blanche, et  franqaise en particulier, par son educa- 
tion formelle et son conditionnement a l'enseignement qu'il a requ. L'ex- 
pressivite cesairienne, nous Ie verrons, est celle que lui revelent ses com- 
plexes de Noir dans une societe ou les elites sont traditionnellement 
blanches. Elle est donc commune a tous les Noirs marques par la culture 
blanche, surtout dans la mesure ou la langue (en particulier fran~aise, 
anglaise, ou portugaise) dans laquelle ils ecrivent leurs poemes est celle de la 
culture blanche. Dans une optique psychanalytique, il est probable que la 
poesie est pour Cesaire une issue dans la resolution de ses complexes. Elle 
joue le rble classique de la sublimation au niveau de l'individu. Qui dit 
sublimation dit depassement. La remarquable vigueur d'une morale humaine, 
dynamique et positive, qu'on trouve dans la pds ie  d'AimC Cesaire, traduit 
magnifiquement ce depassement. Comme tout grand p d t e ,  il comprend in- 
tuitivement que le monde de l'expressivite est en fin de compte un monde 
transcendentar d'ordre spirituel, d'ou sa croyance fonciere a une parent6 
humaine fondamentale qui depasse Ia division des races. Sans doute les con- 
flits interieurs existent-ils qui pourraient mener chez un autre au fatalisme et 
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au desespoir. I1 est d'autant plus a l'actif de Cesaire d'avoir surmonte 
cette tentation que la culture blanche contemporaine semble s'enforcer de nos 
jours dans une metaphysique de I'abandon. Peut-Gtre une nouvelle croyance 
positive dans l'avenir humain passera-t-elle par le metissage culturel. Biolc- 
giquement la race humaine s'est fortifiee par les melanges ethniques, 
spirituellement il se dessine peut-Gtre un parallele par lequel on entrevoit 
une renaissance des valeurs positives dans le domaine spirituel, moral, et 
meme religieux de notre societe occidentale, g r k e  a cet apport ex- 
terieur. 

L'etude qui suit voudrait montrer dans la technique poetique 
cesairienne toutes Ies formes qui se rattachent a la tradition poetique de 
la langue utilisee, langue maternelle de CPsaire sans doute, mais dont il 
accentuera les aspects par lesquels elIe traduit sa sensibilitk d'homme 
noir. La "langue d'art" franqaise (le concept est vaste, mais empirique- 
ment fonde) s'est faconnee au cours des siecles dans les grandes oeuvres 
littkraires, tant en vers qu'un prose. Elle a aussi puise aux sources des 
langues anciennes. C'est dire qu'elle est, des I'origine, marquee par la 
langue latine, puis aussi, a partir de la Renaissance, par la langue et la 
culture grecques. Ceci a son importance, car Cesaire, normalien et 
agrege des lettres, a Pte plonge dans ces cultures avant de crker 
son oeuvre. Si la revolution surrealiste l'a marque, elle n'a pas efface 
la familiarite du poete avec toutes les techniques de la langue d'art. Ce 
qui suit se presente donc comme un inventaire de ces techniques et comme 
une sorte d'hermeneutique de celles-ci. Autrement dit nous essayerons de 
montrer que ces techniques, au-dela de leur re-utilisation ou de leur 
re-creation par le poete, doivent Ctre interpretees comme la 
traduction meme de l'expressivite cesairienne, non comme des 
decorations ou des ornements plaques de l'exterieur. 

Au commencement etait la Parole, nous dit saint Jean; B l'origine etait la 
scansion, nous dit le poete, fl semble qu'a travers toutes Ies cultures, 
I'expressivitk des phenomenes trouve une grande partie de son expres- 
sion (pas nkcessairement verbale d'ailleurs) dans les differentes formes 
de rythme: musique, chants, et danses en  sont impregnes. La peinture 
semble y echapper, ainsi que la sculpture et l'architecture, mais peut- 
Gtre Ie rythme se dissirnule-t-il alors sous la forme des proportions. 
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On sait que, par comparaison avec d'autres langues, le fran~ais parle est 
peu accentue. I1 en resulte que les poetes fran~ais ont recherche 
davantage la musique du vers comme element caracteristique, d'ou 
par exemple la valeur de l'harmonie imitative chez des poetes aussi 
dissemblables que Racine et Victor Hugo. Dans l'article cite plus haut, 
Kibedi Varga fait reference au rythme de la poksie moderne, rythme 
qui introduit une irregularite dans le metre, donc une surprise, et par 
la m@me est toujours fonction de la signification. Comme lui, nous 
rechercherons les rapports entre rythme et signification. Nous tenterons 
surtout de montrer que le rythme chez Cesaire se presente comme une 
necessite psychologique et comme l'expression majeure de son monde in- 
time. 

Le rythme, chez Cesaire, est roi. Bien qu'il soit arbitraire de Ie considerer 
independarnment alors qu'il participe souvent a un ensemble (dont nous 
etudierons ensuite les elements rhetoriques), on peut neanmoins l'observer 
ainsi dans telle ou telle de ses fonctions pdtiques. 

Dans la macro-analyse des longs poemes, on note que le rythme marque 
l'amplitude gknerale du mouvement total. I1 correspondrait A la marke 
dans l'ordre des phenomenes naturels. Sa forme cohcide avec celle du 
refrain tradirionnel (si ce n'est que, dans l'exemple suivant, celui-ci precede 
chaque strophe au lieu de la suivre): 

Et si j hvais besoin de moi 

[. . .I 
Et srj'avais besorn d k n e  ile 

t. . .I 
Et s i j  hvais besorn du sole11 

[ . .  I 
gut don6 
~ I I I  donc 

[. . .I 
qur donc 
qur donc 
[ . . I  

"QUI donc, qui donc" (Cadastre).' 

Dans "Clair passage de ma journee profonde' ' (Ferrernent~)~ 

1..  1 
r f y  a elale cetle eparsseur [. . .I 
[- . .1 
rly a cette verticale [. . .] 
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le refrain se situe differemment dans les strophes. Dans "Fant6mes" [F) il 
est nettement separe: 

clameurs clame t1rs 
[2 strophes] 
clameurs clameurs 
[strophe]. 

Remarquons aussi a l'interieur mCme du poitme "De forlonge" (C), 
l'espece de complainte qui forme refrain: 

ban Le coupeurde cannes 
[. . .I 
ah le coupezdrde cannes 
[. . .I 
ah le cor6petrrde cannes 

Dans ce macro-rythme, rythme de maree, avons-nous dit, nous pouvons 
mCme distinguer son amplitude courte (correspondant aux flux et reflux 
quotidiens des oceans) de son amplitude longue (comme celle de la maree 
a chaque equinoxe). Dans le raccourci d'un poeme, CPsaire sait 
magniliquement jouer de ces differents rythmes. Ces amplitudes equi- 
noxiales expriment tres adequatement Ies vastes mouvements lyriques (non 
denues de rhkorique traditionnelle, nous le verrons plus loin) de 
l'sme du poete. 

Si l'on veut mEme voir une certaine unite architecturale dans chacun 
des recueils publies, on remarquera l'intrusion apparente de la prose ici et 
la, par exemple dans "Ditmons" (C) et dans la premiere partie de 
"Couteaux midi" (C). Cette langue de prose, trPs riche toutefois en 
images, de type surrealiste surtout, permet en effet de varier le rythme 
mCme du recueil. C'est, pourrait-on dire, le macro-rythme a la 
troisieme puissance. 

Entrons dans le detail de ce rythme que la prose introduit dans la forme 
poetique proprement dite. Dans "Couteaux midi" (C), la deuxieme 
moitie de la premiere partie (en prose) est deja plus rythmke par les 
quatre repetitions des mots Midi? Oui, Midi, et ce rythme sert de transi- 
tion entre cette partie prosifiee et la seconde qui est en vers. "Aux 
Pcluses du vide" (C) est construit selon ce mCme schema, tres 
lkgerement modifie: premiere partie en prose, suivie de quelques 
vers, et seconde partie en  prose fortement rythmee a la fin par des 
repetitions: J'avance (3 fois); Jbttends (3 fois); ou des phrases courtes 
et saccadkes: Qu 'aije a jeted [. . .] Mes compagnorzs (successivement 4,  
4, 4, 4, 6, 2, et 4 syllabes). Cette partie est suivie d'un ensemble de trois 
strophes en vers. 
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Macro-rythme a l'echelle du recueil poetique donc, qui exprime I'ex- 
pressivite cesairienne du monde interieur du poete, sujet a une 
cyclothymie relativement benigne. Mais nous observons la le 
phenomene de la sublimation psychanalytique, et c'est par lui que se fera 
le relais potlte-lecteur. Le lecteur (et l'auditeur encore plus) est sensible a 
ce macro-rythme parce que lui aussi "sublime" en sens inverse, pourrait- 
on dire. Ce rythme resonne en lui et le remplit d'un plaisir qu'il croit 
peut-&re purernent esthetique. Mais son plaisir est produit par un 
phknomene (analogue au resonateur en physique) qui declenche dans son 
inconscient (et parfois sans doute dans la conscience claire) la recon- 
naissance d h n  monde d'expressivite trks identique. Nous y reviendrons 
plus en detail dans notre conclusion. 

La comparaison que nous avons faite entre Ie macro-rythme chez 
Cksaire et le mouvement des marees, phenomkne de la nature, n'est 
pas gratuite. Nous pensons que Cksaire n'a ete ni consciemment insensi- 
ble a ces amplitudes de I'ocean, ni inconsciemment indemne de celles-ci. 
Ne a la Martinique, Cesaire a dfi, pendant toute son enfance, regarder 
les vagues, les entendre se briser surtout, et contempler le lent aller et 
retour des marees oceaniques. Tenter de retrouver dans le macro- 
rythme de la poesie cesairienne une expression de ce monde juvenile 
de l'auteur nous semble parfaitement justifie. 

A ce macro-rythme correspond un micro-rythme. De m@me que la 
nature rkvele sa constitution nucleaire de l'atome a l'etoile, le 
rythme poetique cesairien se revele a la fois sur une grande et une 
petite kchelle. Le micro-rythme est naturellernent plus perceptible au 
lecteur. I1 se presente sous plusieurs formes, dont celle de la repetition 
est la plus frequente et la plus evidente: 

1. . .I 
pour mon rdve [. . .] 
pour ma hurne [ . ] 
pour mes 6 arbres [. .] 
pour man  chdteazc [. ] 
pour mes aurores [. . .] 
pozcr ma% amle [. . .] 

"Avis de tits" (Les Armes Mira~ulezlses).~ 

1. . .1 
scolopendre scolopendre ( 5  fois) 

"Les arrnes rniraculeuses" ( A M )  

la ozi [. . ](9 fois) 
d hvoir [. . .] (4 fois) 

"Prophetie" ( A M )  

il y a (4 fois) 
aNo allo (4 fois) 

"Le crisral autornatique" (AM) 
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Or2 a//ez-uofrs ma femme marron ma restttuee 
ma crmarronne (3 fo~s) 

"Le for& v~erge" (AM) 

bator~qr~e ( 3 5  fois, y compris le titre) 
''Batouque' ' (AM) 

Hommes tant pis (4 fois) 
' 'Mlsslssipi" (C) 

I. . .I 
a son [. . .] 
a ses [. . .] 
[. . .I  
que [. . .] (3 fois) 

sur un total de 9 vets 
"Fils de la foudre" (C) 

tam tam (17 fois) 
le [. . .] (5 fon) 
Ror [. . ] (4 fois) 

"EX voto pour un naufrage" (C) 

comme (8 fois sur 14 vers) 
"Totem" (0 

le mot nefre (7 fois) 
"Mot'' (C) 

fleuve (6 fois) 
"Ton portrait" (C) 

c 'est (7 fois) et ses echos en ce ou cet ou cette (14 fois) 
"Comptine" (F) 

Ces repetitions, formes du micro-rythme, traduisent, pensons-nous, 
tantBt le rythme des vagues, rythme visuel, auditif, ou kinesique, pour pour- 
suivre notre comparaison avec I'origine sensuelIe du rythme chez Cesaire, 
tant6t le rythme du battement cardiaque du pd te .  A ce rythme naturel, soit 
senti universellement (coeur qui bat), soit connu geographiquement 
(marees, vagues) s'ajoute ce que nous appellerons Ie rythme culturel. 
Cksaire, d'ethnie noire, a dans le sang (c'est-a-dire dans son heredite 
raciale) le rythme de la musique et de I'expressionnisme noirs. Les citations ci- 
dessus tirees de "Batouque" (rythme du tam-tam au Brksil, precise 
I'auteur dans sa premiPre edition, 1946), et d' "Ex-voto pour un naufrage" 
parlent d'elles-m@mes. 

Beaucoup d'autres, par exemple celles de L L M ~ t "  expriment, nous n'en 
doutons pas, I'obsession du complexe du Noir qui vit dans une societe a 
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valeurs et  a pouvoir blancs. Le poeme joue alors son r61e d'exorcisme, i1 
exprime symboliquement dans son rythme le geste de I'homme qui bat sa 
coulpe et se libere ainsi des obsessions qui le hantent. 

La comparaison du rythme de la vague oceane ou du battement du coeur, 
et de l'accent tonique repete des p&mes cesairiens, nous parait valable, 
car elle Cclaire cette phrase d' "Intimite marine" (4: D'ailleurs en un cer- 
tain sens tu [cette intimite marine qu'est Ia mer familiere au poete in- 
sulaire] n 'es pas autre que 1 'elon sauvage de mon sang qz~  'il m 'est donne de 
voir et qui vient de tres loin lorsque le rire silencieux du menfenil s'avance 
en clapotant dz~fondfunebre de /a gorge de l'horizon. 

Une autre forme naturelle du rythme se trouve dans la respiration. Claude1 
avait fait de ceIle-ci la base de son verset, systeme cadence de sa poetique. 
Que les mouvements de la poitrine qui se souleve et s'abaisse se soient im- 
posPs aussi a Cksaire comme un certain mouvement de son oeuvre, voiIa 
qui ne doit pas nous surprendre. Mais plutBt que de considerer celui-ci com- 
me rythme proprement dit, nous l'envisagerons plus loin dans cette etude 
comme la source du mouvement semantique du poeme et nous le rat- 
tacherons de preference a la rhetorique. 

I1 est des formes du rythme chez Cesaire qui ne relevent pas necessaire- 
ment des phenomenes de la nature (marees, vagues, battements du coeur), 
mais de phenomenes plus specifiquement physiologiques. Nous avons dans 
"Seisme" (F) les vers suivants: 

Essayer des mots? Leur/rottement pour conjurer I'tnforme 
comme des tnsectes de tzutt Iet~rs 61ytres de dbmence 7 

Prts p?!s prts boys metzsonfe pris 
pns przs prrs 

[. . . I  

oh le participe pass6 pris, rkpkte sur un rythme de plus en plus intense, 
traduit la precipitation du debit oral, elle-meme signe d'impatience et, qui 
sait, d'impuissance du poete, devant Ies mots se derobant toujours a l'ac- 
tion qu'il recherche d'eux. La preuve en est que les vers ci-dessus sont juste- 
ment suivis du mot precipites: r6les precipitis / selon rien / [. . .] ou 
I'harmonie imitative est flagrante. 

Ailleurs, dans "Nocturne d'une nostalgie" Q, le rythme, tout aussi pre- 
sent qu'il soit, bat en sourdine comme s'il etait etouffe, pour se terminer 
dans le dernier vers par un accent soudainement pIus marque: 

rddeuse 
oh rddeuse 

a pettts pas de crcatrzce ma//erme 
a petttes pauses d 'otsealc tnqutet 
sur un dos de zebu 

nutt sac et ressac 
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apelltsg/rssements de borctre 
a petites saccac/es de #rro,p~e 
sores ma norre lractron apetrtspds d'zcae gotctte de (art 

sac voleur de cave 
ressac uobur d'enfont 

a pelcte /ampe de murars 
alnsi loute nuit toulc? nrrrt 
des co^tes d'Assrt~re des cBtes d 'Assrnre 
/e courant ramene sommatre 

tO16JOZl7S 
et Ires uro/e?zt 

Enfin le rythme s'affaiblit parfois au point de ceder presque entikrement son 
pouvoir poetique aux images et a la melodie. I1 est normal que dans le 
poeme intitule "Elegie" (C), le sentiment exprime ne puisse Ctre que 
doux et n'exiger qu'un rythme trPs etouffe dont le vers et ne t'etonne 
pas si la nuit je geins plus lourdement propose un parfait exemple. 
"Presence" (C) comme "Elegie" (C), est toute musique, et de facture 
valeryenne: 

[ . . I  
0 Iente enlre Ies dacdes 
pincee d'otsearcx qrc hltrse u n  vent 
ozi passentfoncfues les cht~tes drc temps 
/e purfoison d'tctz rare mrrac/e 
dons I'orage tozfjours credub 
d'ztrze su/so?z non evasive 

vers presque rkguliers, a dominance octosyllabique assez rare chez Cksaire. 
Le titre "Presence" s'applique A l'@tre aime qui repand son baume sur 
le coeur du poete, d'ou cette impression de calme. Si Cesaire a detache 
ce poeme de "Qui donc qui donc," beaucoup plus rythme et avec lequel il 
ne formait qu'un dans l'edition de 1948, c'est probablement parce qu'il sentait 
la necessitk de lui conserver son unite melodique. 

Dans "Ferrements" (4, les deux c 'est (lignes 4 et 9) constituent les seuls 
battements, avec une sorte de coda formee des deux tout de m6me (ligne 
14). Le vers tout de m2me ma che're tout de m6me nous cinglons exprime 
admirablement bien par son balancement Ie rappel du mouvement ecoeurant 
du bateau contenant sa cargaison d'esclaves. 

Dans "Nous savoir" Q, Cesaire transforme peu A peu son poeme dans 
la mesure oli, partant du rythme--d'ailleurs discret-i1 aboutit a la musi- 
que quasi pure, evoquant cette fois-ci des harmonies mallarmeennes. On 
remarquera sans peine l'alexandrin parfait que forme le dixieme vers, et la 
presence des mots musique et melodie dans les deux derniers: 
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Songe donc 

norts sauo~r 
duns la plttie dans les cendres dans le gztd 
dons la crrte 

norrs savorr qio rivimes 
la 

sans ch$fres nr rztne 
rrte par monts et vafrx 
noussavotr ce coertr loitrd 

grand rocher eboule tnflecl~t dtr dedans 
par I'mdrcible inusrqtre reZeizrce prlsonnle're 
d'ttne milod~e qrrand mdme ri sattverdrc Disastre. 

Terminons en citant la deuxieme strophe de "Maison-Mousson" (4, oh la 
musique semble etablir son ri.gne des 1' "ouverture" qu'est ce titre, dou- 
ble mot allitere et rime et qui, selon une autre tradition poetique, doit 
une partie de sa puissance evocatrice a sa qualite de nom propre: 

ma face de monTtaze tres usie brttsqttement redecouuerte 
dans tesforttler 
ta face brusqrtee de bile des eaux szrprimement eldgante 
I ' t ~ n e  contre I butre par events et desastre 
sortJlant Espace ri ton plafond trop bas 
dwfond dtt temps rtne tnsulte memorable 

Marson Mousson 
onditleuse nagertse aicn y e t z ~  ancrens d 'abimes combles 
mnrabor~t et serpent nouis 
ctcatrrce dtl>orrzons jottes 
selon la force de lafausse nttrt ou iiotts monions 
en serpeilts d'eart de cltmats sybrllrns 
q i t ~  de brtrs tites desarmees 
par la sobnnelle tortJercr de conttnents nes 
spbndrde ttoicsfont u n  tort 

A demi consciemment, Cesaire a retrouve ici une musique et une ambiance 
valkryennes. 

Une rythme plus subtil se revele aussi chez Cesaire dans l'alliteration. 
"Grand sang sans merci" (F)  semble "pulse" par l'alliteration en "d." I1 y 
en a quarante-huit dans les vingt-trois vers, distribues sur vingt-cinq lignes. 
On y sent une sorte d'harmonie imitative tragique, ces dentales repetees 
exprimant la seule reaction possible de I'esclave impuissant qui tente d'en- 
dormir son angoisse. Elles reprennent en echo celles dont sa mere ber~ait  
l'enfant. "Ferment" (F) est parcouru, tout au long de ses huit vers, par seize 
sifflantes sourdes ou sonores dont Ia moitie sont alliteratives. Le p d t e  
chante son peuple esclave, nouveau Promethee au foie dechire par la 
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rapacite de l'oiseau Soleil, et son ipre kt te  pour se liberer dans un 
soubresaut ddube demgle' dhigles. Cette revolte prometheenne s'ex- 
prime sensueIlement par cette repetition sifflante, scandant les peines et  les 
efforts de ces hommes souffrants. 

De nombreux poemes cksairiens, les plus forts en tout cas, sont traverses 
et animes par u n  vaste mouvement qui s'ktend dans differentes directions. 
Le poete semble mene par l'2me des choses qui s'organisent selon des 
schemas dynamiques, parfois horizontaux, souvent ascendants, toujours 
ouverts. Sa poesie est souvent heliotropique. Le mot "sang" y figure avec 
une grande frkquence; nous pensons que Cesaire a exprime par cette image 
l'analogie entre sa nature intime et le bouillonnement de la seve dans Ia 
flore martiniquaise, seve nee des eaux des pluies tropicales et  apportant aux 
plantes la nourriture qui les pousse vioIemment vers la lumiere. C'est ce 
qu'il nous a confirme Iui-m@me. Ces schemas dynamiques sont tres ade- 
quatement exprimes par des techniques poetiques variees que nous allons 
maintenant recenser. 

Une dynamique holutive trouve son adequation dans l'emploi des temps 
des verbes suivant leur chronologie naturelle. Ainsi dans "Poeme pour 
l'aube" (AM) et dans "Le cristal automatique" (AM),  le passe compose 
(les fougues [. . .] ont flagelle', J'ai depose') precede le present de l'in- 
dicatif ou le conditionnel (les ramphorinques [. . .] prennent le vent /le vent qui 
n 'a plus d'epee / le vent qui n 'est plus, / et je voudrais e'tre [. . .] il y a la 
pluie) qui est son tour suivi du futur (il neigera et quand viendra Ihube). Par- 
fois le temps passe manque (c 'est moi [. . .] il y a les ~igales [. . .] il y a aussi 
l'eau verte [. . .] mime noyS je n 'uurui jamais) ("Le cristal automatique," 
AM),  Dans ce dernier p d m e  donc, la dynamique temporelie suit le schema: 
present-futur, puis passe-present-futur comme si le p&te sentait la 
necessite de partir du present d'abord, puis d'envisager l'avenir, mais sous la 
forme negative (je n 'aurai jamais), pour alIer plus sOrement chercher ]'elan de 
son mouvement dans le passe du verbe @hi  depose) et assurer a travers le 
present @e voudrais, il y a )  Ie bond vers l'avenir (quand viendra I'aube c'est 
toi qui poindras). 

Dans l'emploi des temps verbaux, nous avons parfois curieusement a faire 
a une retrogradation. Dans "Perdition" (AM)  et "Jugement de la 
lumiere" (C) le h t u r  precede le present. I1 s'agit en partie d'intervertir 
sur la page ecrite la place de ces temps. L'artiste craint que l'ordre 
chronologique, qui coyncide avec l'emploi des temps verbaux correspondants, 
ne devienne monotone. Mais surtout il s'agit de faire donner au present du 
verbe toute sa force de sur-futur en provoquant davantage l'imagination du 
Iecteur. Cet ordre des temps, certes, la rhetorique traditionnelle ne 1'a pas 
catalogue parmi ses figures, mais c'est parce que le verbe fran~ais a perdu 
un grand nombre d'aspects que possedait le verbe en latin et en grec, et a 
valorise les rapports chronologiques. La rhetorique fran~aise, imitee en 
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grande partie de celles de ses langues d'origine, n'a donc pas considere tous 
les phenomknes nouveaux resultant de l'evolution du fran~ais. A notre 
avis, l'emploi adequat des temps du verbe participe de la rhetorique. 

Les p&mes de Cesaire offrent cependant maints exemples oh les pro- 
cedes plus traditionnels de la rhetorique sont decelables, qui traduisent, 
comme le rythme, les schemas dynamiques de l'expressivite du poete. 

Ainsi 1' "accumulation" est souvent suivie d'une resolution, selon un pro- 
cede cher $ l'art oratoire. L'accumulation agit comme un ressort qui se 
tend et dont on attend une detente plus ou moins brusque, comme dans 
"Investiture" (AM): mes yeux (repete six fois: accumulation) [. . .f je ne 
licherai pas (resolution); "La foriit vierge' ' (AM): Ou allez-uous 
(r&@tk deux fois) suivi de nombreuses images surrealistes et des deux 
points, marque de ponctuation presentant la resolution la cyathe'e 
merveilleuse sous laquelle s'efleuille une jolie nymphe parmi le lait des 
mancenilliers et les accolades des sangsues fraternelles. Dans "Annonciation" 
(AM), nous avons l'accumulation sous la forme de trois strophes-images dont 
la derniere se termine par deux points, suivis du mot annonciation. Ce mot 
forme donc le debut de la resolution qui s'explicite dans la derniere 
strophe. A son tour cette derniere strophe va contenir sa resolution par la- 
quelle se termine le poeme: oeil des torches tordez l'engrais discret des lacs 
de'noue's. Cette phrase imperative repond a l'attente produite par ce qui 
precede, sans parler de son r61e de magie revele par le mode im- 
pitratif, r81e dont nous mentionnerons l'origine plus loin. Tout cela est tres 
lie, c'est-a-dire qu'il y regne une sorte d'harmonie organique qui con- 
traste, en surface seulement peut-Gtre, avec l'expressivite formke par ies 
images. C'est cette harmonie organique que nous assimilons a la technique 
oratoire dramatique, comme en rhetorique classique, sous le nom de 
L c suspension." La mGme technique se retrouve dans "Tam-tam I" (AM) et 
"Tam-tam 11" (AM) oh la tension nait de la sextuple repetition d'd 
m h e  et la quadruple d'li petits pas pour se resoudre par des imperatifs 
he'rons et faucons / montez et brzilez ou par l'expression contrastante a 
grands pas. Le lecteur pourra se reporter aux poemes "Allure," "Desastre 
tangible," "Totem," "Samba," "Depuis Akkad depuis Elam depuis Sumer" 
du recueil Cadastre, et A ceux du recueil Ferrements intitules "Patience des 
signes," "Mobile fleau de songes etranges," "C'est le courage des hom- 
mes qui est demis," et "De mes haras." Une analyse plus detaillee de ces 
pokmes montre que, sous un schitma dynamique identique, des variations se 
font naturellement jour puisqu'elles traduisent des experiences differentes. 
Ainsi au lieu du schema temporel dynamique signale plus haut (passe- 
present-futur), le poeme "Samba" (C) presente un rapport hypothetique 
(contraste de I'accumulatif si tu  voulais avec la resolution au conditionnel les 
jauues boiraient aux fontaines / et dans nos tztes / les patries de terre 
violente / tendraient comrne u n  doigt aux oiseaux I'allure sans secousse des 
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hauts mdle'zes), c'est-a-dire un schema statique. Nous voyons dans ce 
repos une sorte de litote, signe de la pudeur du sentiment du poete. "Pa- 
tience des signes" (F )  se presente comme une liste de mots-images a 
dominantes semantiques penibles, suivie (resolution) par deux images a 
dominantes semantiques reposantes: et par les gre'ues ozi s'arrondissent les 
baies noctt~rnes des dozlx mancenilliers / bonnes oranges toujours accessibles a 
la sincdritt; des soifs iongues. Nous retrouvons la cet optimisme foncier de 
Cesaire toujours pres de la nature qui calme I'inquietude, sorte de mPre 
consolatrice. Dans un des plus celebres poemes de Cesaire, "Depuis Ak- 
kad depuis Elam depuis Sumer" (C), l'accumulation s'articule autour de la 
double repetition fournie par Maitre des trois chemins et le titre, pour se 
resoudre dans la derniere phrase: j'auance a trauers les feuilles mortes de 
mon petit pas sorcier / vers M ozi menace triomphaiement i'in~puisable in- 
jonction des hommes jet& aux ricanements noueux de l'ouragan, que vient 
conclure la repetition du titre comme un leitmotiv. Ici l'optimisme (triom- 
phalement) est tempere par la douleur de sa realisation (ricanements 
noueux). 

Nous avons dit plus haut que Ies procedes rhetoriques chez les 
surrealistes comme Cesaire etaient autant une re-creation spontanee 
ayant ses sources dans Ieur psychisme qu'un rappel littkraire. L'image de 
I'ockan va nous servir, ici encore, de comparaison valable. Dans cette 
L L suspension" rhktorique suivie de resolution, nous voyons la forme que 
prend le phenomene nature1 des vagues qui, d'aussi Ioin qu'on les distingue 
l'une de l'autre, semblent se rapprocher en  cadence pour kclater sur la rive 
avec plus ou moins de force, ou pour parfois se reduire a quelques friselis 
qui viennent caresser le sable de la plage. Nous dirons donc que chez le 
poete, etre sensible par excellence aux phenomenes naturels elemen- 
taires, la rhetorique peut traduire, autant que les images et leurs corn- 
binaisons, l'expressivite du monde. Notre schema sera le suivant: 

images 
rythme, musique 

EXPRESSIVITE - EXPRESSION - POEME 
(exterieure du monde, 
ou interieure du poete) 

techniques poetiques, 
dont la rhetorique 

/ \ 
origine culturelie origine naturelle 
(tradition) (phknomenes) 

Un phCnomene de m@me sorte est fourni dans le poeme "C'est le 
courage des hommes qui est demis" (8). L'accumulation prend la forme de 
noms (vers 7 a 13), de verbes et de noms (vers 1 4  a 17) et de noms et 
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epithetes verbales (vers 24 a 29), pour @tre suivie d'une resolution (vers 30 
A 32 et surtout 33 et 34). L'accumulation permet a la rage du poete (rageuse, 
vers 3) de se liberer en prenant la forme d'une pluie accumulee dans les 
nuages qui se rksolvent en eau (d'ozi a-t-on pris que la pluie tombe?). La 
pluie est l'image de cette rage qui s'eleve et s'amplifie. Cette rage s'exerce 
contre la 12chete des hommes (sans doute ses freres de couleur). Si l'on ne 
comprenait pas que le poete sent sa rage monter en lui, sa question de savoir 
pourquoi on dit que la pluie tombe n'aurait pas de sens. Au CPsaire qui ac- 
cepte la loi de la pesanteur et pour qui la pluie tombe, Ie poete revolt6 re- 
pond que la pluie ne peut pas physiquement tomber, car cette chute serait 1e 
symbole de la resignation. Aussi toute I'accumulation est-elle la preparation 
a la resolution: La vigne de la colere a co@orte jusqu'au ciel l'alcool de 
son repos et du  salut. L'image initiale de la pluie vue comme une trombe 
d'eau paraPt avoir sa source dans l'experience du jeune Martiniquais pour 
qui la pluie n'a nullement l'allure d'un arrosage reg16 que nous connaissons 
dans les pays temper&. Cksaire nous l'a confirme. La resolution 
substitue habilement a cette image celle de I'aicool de la vigne (du vin) puis- 
que en effet l'alcool, moins dense que I'eau, pourrait, s'il ne s'y mklangeait 
pas, remonter a la surface de celle-ci. I1 "monte au cerveau" dit-on, ou en- 
core ses fumees "montent." Mais remarquons que l'alcool represente alors 
le repos de la coIere et le salut du poete. Cette resolution est tres 
semblable a l'exorcisme dont il a i-te question plus haut. L'alcool est 
I'eau ce que la sublimation de la rage est a cette derniere. L'orateur a 
epuise sa passion en l'exprimant. S'est-il, pour ce faire, souvenc de ce que 
la rhetorique classique nommait la "suspension" et qui lui etait familiere 
chez les auteurs qu'il a etudies, ou a-t-il intuitivement recrke cette figure, 
il est difficile de le dire. Nous pensons qu'il y a eu un phknomene d'osmose 
dont le pokte n7a ete qu'a demi conscient, ou qu'il a sciemment ac- 
cepte. I1 faut aussi se souvenir que la culture cr6oIe possede egalement sa 
rhetorique. 

Le mouvement de la pensee de Cesaire, qui guide l'expression de ses 
emotions, emprunte d'autres figures de rhetorique, ou les recree. 
"Croisade de silence" (C) est construit selon un schema trPs analogue au 
debut du poeme ''A Villequier,' ' de Victor Hugo: 

EZ marntettanl 

qzte E . I 
9.e [ - I 
qrte [. . .] 
[ . . I  
lorsque [. . 1 
[, . .I 
Cbimborazo devore encore le monde. 



L'art oratoire y parait moins parce que le pokme est court et le mouvement 
n'a pas l'ampleur hugolienne. Pour nous modernes, le poeme y gagne en 
sincerite. 

"Naissances" (C) contient dans sa seconde strophe deux courtes questions 
auxquelles le p d t e  repond: Les serpents? / [. . .] nous les chasserons / 
Les monstres? / [. . .I [ils] baisseront le souffle. Plus loin l'interrogation se 
transforme en imperatif: Ne soufflez pas Ees poussiires / tout sera rythme 
visible. Son expression retrouve ici la technique d e  1' "interrogation" et de la 
"subjection." La fin du poeme s'ouvre sur une evocation: et vois, / [. . .] 
/ lhrbre / est replant6 / [. . .] le jour dessus se pose / oiseau ef 
farouche, vision de poete optimiste et sensible. Dans "Spirales" (4, le 
mouvement de la pensee et de la sensation coyncide tres exactement avec 
l'aspect denotatif des mots nous montons / nous montons / [. . .] nous 
montons / [. . .] nous montons / nous descendons / nous rampons nous 
flottons / [. . .I et les ressacs abyssaux nous ramdnent. 11s coyncident aussi 
avec leur repetition que traduit le titre "Spirales," les verbes descendons, 
rampons, flottons, ramdnent decrivant le coeur de la spirale, du ressort par 
exemple, oh l'oeil ne distingue plus la regularite de la ligne qu'il avait 
suivie jusque la. Le mouvement de monter doit se comprendre en imaginant 
que la spirale se situe dans Ies trois dimensions, c'est-a-dire epouse plus ou 
moins la forme d'un tronc de cBne au debut pour prendre une forme in- 
volutive dans l'autre direction ensuite. Cesaire dit bien en effet que les cercles 
de l'entonnoir se referment de plus en plus vite. 

Le mouvement de l'expressivite sentie par le poPte se traduit parfois par la 
respiration de son pokme, pourrait-on dire. Nous preferons rattacher ce 
phknomene de respiration a la rhetorique plutbt qu'au rythme. En effet 
un texte comme "Le forst vierge" (AM) offre des l'abord deux b n n e s  
pages d'une typographie serree qui contraste avec l'aspect beaucoup plus 
aere de la plupart des poemes. A la lecture ou a la diction, le texte con- 
serve cet aspect un  peu oppressif. Au  debut, des points ponctuent la syntaxe 
toutes les quatre ou cinq lignes en separant les phrases, mais ils manquent un 
peu plus loin et ne permettent plus a la respiration de se reprendre. La solu- 
tion a consiste a conserver une majuscule au mot qui serait normalement 
precede du point. Mais on comprend que l'auteur oblige le rkcitant 
eventuel a hesiter a reprendre son souffle, ou a le reprendre un peu au 
hasard, pour renforcer l'effet d'ktouffement que suggere le titre. Celui-ci 
n'est d'ailleurs qu'une image representant la ville, decor des degoOts du 
poete. 11 ne s'agit pas la, certes, d'un procede rhetorique a proprement 
parler, mais d'un procede destine neanmoins a mettre en valeur le 
talent d'un acteur dramatique que son texte semble physiquement Ptouffer. 
Entre cet effet et celui de l'orateur dont le souffle se precipite pour marquer 
son emotion, la difference disparait. 

De nombreuses autres figures de pensee sont facilement perceptibles ou 
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decelables dans la poesie d'Aime Cesaire. Ce sont celles qui traduisent 
beaucoup plus les emotions du poete que la rigueur logique de l'orateur qui 
se fait argumentateur. 

Ainsi de 1' "interrogation" dont nous avons deji park plus haut, mais 
differente dans les exemples suivants, ou elle se rapproche plus de l'exclama- 
tion, puisque le poete n'y repond pas vraiment. "Les pur-sang" ( A M )  en 
contient plusieurs: Mais comment, comment ne pas benir / [. . .] la gerce 
lucide des ddraisons. Ai je  dit I'air? [. . .I Qui / rifle / et rafle / le vacarme, 
[. . .I Qui se perd et se dechire et se noie / dans les ondes roz~gies du Silo87 
[. . .] Qu 'est-ce qui crie grbce? [. . .] Mais Dieu 7 comment aije $ 2 ~  oublier Dieu 7 

/je veux dire b Liberti, [. . .I 0 3  se cozcchera-t-il sinon en Moi? 
De brefs mots interrogatifs constituent le debut de "La parole aux 

oricous" (C): Ou quand comment d'ozi pourquoi oui pourquoi pourquoi 
pourquoi et des phrases tres courtes; ils rappellent-mais dans un tout autre 
contexte-le monologue d'Harpagon dans L'Avare aprks la disparition de sa 
cassette. Dans les deux cas, ces interrogations sont le signe d'une dksorientation 
mentale melee d'angoisse, elles traduisent la perte de sang-froid sous le coup 
d'une emotion profonde. Dans "Seisme" ( 4 ,  eIIes ont a peu pres la m@me 
signification: et nous deux? quoi nous deux? Essayer des mots? Leurfrottement 
[. . .I? ainsi que dans "De mes haras" ( 4 :  Quoi? Nuit. Quoi? Toute la 
matiire 1. . .] Quoi? [. . .] Passer le monde au crible [. . .I. L'angoisse perce 
aussi sous la forrne interrogative contenue dans "La loi est nue" (C): de qui 
aije jamais soutire autre femme / qu 'un long cri. De cette fausse interrogation 
a l'exclamation, il n'y a qu'une difference purement formeIle. Cesaire 
utilise l'exclamation, ou plus exactement il trouve en elle ce qu'il recherche, 
dans l'expression de certaines emotions. Un vers de "Visitation" (AM) la 
contient: 6 mon enfance lait de luciole et frisson de reptile. Le poete a sup- 
prime dans l'edition de 1970, remarquons-le, un autre vers forme unique- 
ment d'exclamations: 6 lueurs 6 rosees 6 souvces 6 coule~vres 6 
debris de villes d'btoiles (Les Armes Miraculeuses, Paris, 1946). I1 est possible 
qu'il ait jug6 que ce vers accentuait trop la rhetorique. On releve d'autres 
exclamations dans "Batouque" (AM): 0 les villes; dans "Allure" (C): 0 
montagne 6 dolomies [. . .] / 6 icebergs 6 revenants; dans "Le bouc 
emissaire" (C): 0 cueilleuse. Traductions d'emotions, ces exclamations, 
prises dans leur ensemble, ne sont pas univoques. L'une semble un appel pour 
renforcer chez CPsaire un  melange de peine et de fierte a se sentir un 
homme separi. des autres ("Visitation," AM). Une autre ("Batouque," 
A M )  renforce l'effet cree sur lui par la creation de mots qui donnent vie 
aux choses qu'ils nomment. Celles d' "Allure" (C)  resonnent comme une 
conjuration de souvenirs destines 6 justifier les luttes du poete rkvolte. 
Dans "Le bouc emissaire" (C)  elle nomme la mort (la cueilleuse) qui fait 
charniere entre le passe dont rien ne subsiste, ou au moins que le poete 



annihile dans son desir de n'y plus avoir part, et I'avenir encore chanceIant, 
mais qui s'eleve comme une merweille nue. 

Le rkpertoire de l'ancienne rhktorique contenait 1' "apostrophe" qui con- 
sistait pour l'orateur a s'adresser a des etres absents, ou morts, ou inanimes. 
C'est ce qu'on trouve ici et la dans la poesie cksairienne: forces eruptiwes 
tracez wos orbes / communications tdlepathiques reprenez [. . .] / messages 
d'amour [. . .] rewenez-nous ranimes ("Visitation," AM); Je t'dwoque / 
bananier pathe'tique ("Survie," AM); Innocent qui was Id / oublie de te rap- 
peler / criniere paquet de lianes espoir fort des naufrage's / dors doucement 
("Chevelure," C); Nuages de'raillez au chalumeau! Pluie fille wiolente effilez 
vos charpies! Blessures de la mer installez-vous en s i f fn t '  [. . .] dieux fous! 
Faites-wous sauter la cervelle! ("De mes haras,'". Pour le poete, ces @tres 
ne sont ni absents, ni morts, ni inanimes. Its sont creatures de son imagination, 
elle-m@me fonction mentale utilisee pour explorer son expressivite, ils lui sont 
immkdiatement presents, vivants, et animes. La vraie rhetorique, ancienne 
ou moderne, anime I'univers, puisque la vision du monde greco-latine comme 
celle du poete contemporain-et m@me de tous les temps-est par essence 
animiste: mythologique et neo-mythologique de I'Antiquite aux siecles classi- 
ques, puis pantheiste depuis le Romantisme. Rien de plus nature1 que Cksaire se 
nourrisse de cette inspiration B fond spiritualisre. 

Dans la "communication,' ' l'orateur demande a ses auditeurs de participer 
a l'expkrience de ses sentiments et de ses emotions, ou de juger ses idees. La 
figure implique une demande de communion, comme ne franchirons-nous pas le 
porche / le porche des perditions? (' 'Perdition," AM), ou ne crains rien apprgte 
tes grosses eaux ("Entre autres massacres," C). CPsaire cherche souvent 
violemment cette communion qui I'assurerait d'une identite qui le fuit: angoisse 
existentielle creee par ce metissage culture1 que nous avons mentionne plus 
haut. Mais l'imperatif traduit aussi une donnee culturelle negre, il est le mode 
employe dans le langage de la magie. 

Parmi d'autres figures de pensee retrouvees ou recreees par Cksaire, 
signalons 1' "antiphrase." Procede classique de l'ironie, elle montre souvent 
la nature amere de celle-ci. Comme telle, elle detonne chez notre po6te qui a 
habitue son lecteur a le voir la surmonter et la depasser dans son energique 
croyance B un avenir "resolutif." Le titre du poeme "Calme" (C) nous 
parait, malgre qu'on en ait, une antiphrase. Certes le p d t e  tranforme dans sa 
creation poetique des images angoissees du passe ou du present, en images 
moins cruelles de l'avenir. Mais celui-ci, tres exceptionnellement, ne parait pas 
deboucher sur un horizon radieux. Le dernier vers: aux btages des tours du 
silence les wautours s'envoleront avec au bec des lambeaux de la wieille chair trop 
peu calme pour nos squelettes, reste ambigu. L'antiphrase semble cependant 
ressortir dans l'opposition entre la wieille chair trop peu calme et le mot calme 
choisi comme titre du poeme. 

Un autre exernple d'antiphrase releve plus de l'humour que de l'ironie: 



106 RICE UNIVERSITY STUDIES 

"Clair passage de ma journke profonde" (F) contient peut-etre un jeu de mots 
dans son titre. Nous pouvons en effet l'entendre comme "paysage intkrieur de 
ma journee dont un moment s'eclaire," mais aussi, apres la lecture du 
poeme et en particulier de sa fin a la syntaxe fort obscure (le szir est qu 'il y a 
moi un grand serpent des fondrieres que se singe clouer le tradent du soleil), on 
peut voir dans le Clair passage du titre une allusion par antiphrase a l'obscuriti. 
du poeme. Mais la verite peut resider aussi dans l'inconscience du jeu de 
mots qu'il resterait a la psychanalyse d'expliquer, Nous preferons, une fois 
n'esr pas coutume, nous amuser de cet humour peut-etre involontaire. Ou bien 
la decouverte de l'antiphrase ici est-elle revitlatrice de l'inconscient de l'inter- 
prete? Quoi qu'il en soit, on sait que Cesaire n'hesite pas jouer parfois avec 
les mots: ainsi de l'homophonie de Ferrements, action de river Ies fers d'un 
prisonnier: tissu de bruit de ferrements de chai'ne sans clefs ("Memorial de 
Louis Delgres," F),  et de Ferment qui sert de titre a l'un des poemes du 
recueil. On peut en deduire qu'il n'esr pas insensible a cette fonction ludique de 
la langue. 

Terminons notre recensement des figures de pensee chez Cesaire par 
1' "allusion." Nous en avons relevk deux, mais d'autres ont dii nous kchap- 
per. Le poeme "Me centuplant Persee" (F) fait allusion a la figure de 
Persee, le heros mythologique pktrifiant ses ennemis en leur presentant la 
tete de Meduse. Cesaire joue d'ailleurs habilement dans ce poeme sur les 
mots Persee et percer (que perce, transperce l'icorce resistante le bec). L'allu- 
sion a la mythologie releve du complexe de litteraire, normal chez un homme 
erudit comme Cesaire. "Intimiti. marine" (F) debute par la courte phrase: 
T u  n'es pas un toit. Nous l'interpretons comme une allusion au  "Cimetiere 
marin" de Valery, puisque Cesaire trouve dans la mer une expressivite 
differente de celle du poete mediterraneen. Ce dernier est frappe par la sur- 
face de la mer, l'image du toit devient un symbole polyvalent sous la riche 
pensee valeryenne. Pour Cesaire la mer ne revele pas son expressivite par 
sa surface, mais par son volume et son mouvement, par sa vie et son tumulte: T u  
n 'es pas une tombe. T u  ignores tout silo dont tu n 'eclates le ventre. Tu  n 'es pas 
une paix. Autant d'allusions au poeme valeryen. Ce poeme revele aussi le 
complexe de culture, ou plus precisement de litteraire, de son auteur. Mais ce 
complexe n'est pas celui d'un critique, c'est-a-dire prosayque et analytique, il 
est celui d'un poete, car il est createur d'images valorisantes qui appellent la 
communion avec le lecteur. 

La rhktorique cIassique distinguait les figures de pensee des figures de mots. 
La separation est en general assez arbitraire. Nous eliminons de ces der- 
nieres les "tropes" qui mettent en  jeu tout le probleme des images que, dPs le 
debut de cette etude, nous avons declare hors de notre champ d'investiga- 
tion. I1 nous reste les figures de diction et les figures de construction. Si nous 
avons conserve une distinction entre celles-ci, c'est pour interpreter leurs 
exemples comme des complexes de litteraire s 'exer~ant autant par la recon- 
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naissance de formes que par la dynamique technique au service de la pdsie. 
Parmi les figures de diction, nous reIevons I' "apophonie" dans "Mot" (C): 

de moi-mzme / d moi-&me, signifiante et expressive aussi, car I'accent va se 
dkplacer sur la premiere syllabe et renforcer l'effet d'kcho interieur dans 
l'2me du poete. Dans "Corps perdu" (C): sans vertige ni vestige, et dans 
"C'est le courage des hommes qui est demis" (F): tout ce qui a St6 cre'e, 
crid [. . .I, l'apophonie joue davantage son r6le propre d'aide verbale, soit d'in- 
sistance, soit de tremplin. Dans "Dit d'errance" (C): seraisje jouet de 
nigromance, son r61e est allusif puisque le correspondant "necromance" est 
absent. 

Parmi les figures de construction, l'inversion, au sens large, est trks fre- 
quente. Dans les deux derniers vers de "Desastre tangible" (C): et tes pieds 
portes par les eaux / les restitue au tablier sans cris d'zc-n strom presomptueux, 
il faut retablir "restitue-les." Les vers de "Entre autres massacres" (C)  [. . .] ap- 
pre^te tes grosses eaux / qui si bien emportent la berge des rniroirs ou l'adverbe 
precPde anormalement Ie verbe, contiennent, a notre avis, quelque chose 
d'un peu appr@te. La preciosite, rare chez Cesaire, s'est infiltree ici, 
revelant son complexe de litteraire, Le "chiasme" s'allie a la "repeti- 
tion" dans ce vers d' "Annonciation" (AM): [. . .] une rosace amicale amarrie 
de lianes jeunes au urai~oleil de urai feu de terre vraie [. . .I. I1 permet de donner A 
l'kpithete vraie, qui suit le mot, la connotation de "sincere," en contraste 
avec l'adjectif urai qui precede les mots d'ou elle est absente. Le poete ex- 
prime l'animisme de notre planete, mere des hommes, qui ne saurait leur men- 
tir. "Totem" (C) commence par cette m@me figure de construction: De loin en 
proche de proche un loin. Elle agit tres exactement comme un echo en 
rPveIant ses deux faces symetriques. Ce chiasme-echo est habilement utilise 
par le poete puisqu'il s'agit de la reverberation sonore du sistre mentionne 
dans le m6me vers, 

Enfin l'"anadiplosem (finale d'une phrase repetee au debut de la 
suivante) est employee deux fois dans "La foret vierge" (AM): ce sera le 
marais urai. Vrai la puissance d'une citd n 'est pas en raison inverse de la salete 
de ses menageres et la fumde nopal nopal au paysage repu. Dans cette der- 
niere citation, il faut suppleer une virgule entre les deux nopal et comprendre 
que Ia fumee de l'usine a gaz prend la forme d'un nopai (cactus) a l'apparence 
volumineuse. "La femme et le couteau" (AM) contient aussi une anadiplose: 
vous oiseaux / vous sang / qui a dit que je ne serai pas Id? /pas  Id mon coeur 
sans-en-marge. La reprise exprime l'indignation et se revele Ia forme naturelle 
de la revolte. 

Avant de conclure, nous voudrions dire un mot de la syntaxe dans les poilmes 
de Cesaire. Dans I'article mentionne au debut de cette etude, Kibedi Varga 
considere que la syntaxe est liee au rythme dans la poesie contemporaine, 
c'est-a-dire que chaque phrase ou membre de phrase coherent (propositions, 
appositions, etc.) coyncide avec le rythme. Ceci est vrai de ce que nous avons ap- 
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pel6 le micro-rythme, il ne l'est que rarement du macro-rythme. Nous voulons 
ici parler davantage de la syntaxe comme pure organisation grammaticale de la 
phrase, car elle aussi releve de la rhetorique. A cet egard on peut distinguer 
dans les poemes de Cesaire trois degres de syntaxe. 

Le premier degre ou degre normal nous est fourni par l'agencement 
regulier de la phrase. Nous en avons un exemple parfait dans "Bucolique" (F) 
qui se compose de deux alineas formant description. Si le lecteur s'y reporte, il 
constatera que ces descriptions ne sont pas celles du recit traditionnel. Celui-ci 
les situe dans le passe par l'emploi de l'imparfait pour donner I'impression 
qu'elles s'inserent dans les kvenements historiques. Or, g rke  a l'emploi 
du present, les descriptions cesairiennes prennent immediatement le 
caractere de visions qui coyncident tres exactement avec le moment oh le 
pokte les vit. Dans le second alinea, on retrouve la rhetorique de notre auteur: 
l'accumulation (rbpetition) de l'adverbe de temps cependant que [. . .I que [. . .] 
que [. . .] suivie de Ia resolution dont nous avons park plus haut. Cette cons- 
truction rhktorique est aussi celle de "Blanc a remplir sur la carte voyageuse 
du pollen" (F), a laquelle se combine un chiasme: N'y ezit-il dans le desert / 
qu'une seule goutte d'eau qui r8we tout bas, / dans le desert n j ezit- 
il / qu 'une graine vohznte qui r8ue tout haut, / c 'est assez, [. . .] j'endure ton 
de'fi. On peut rattacher a cette syntaxe normale une variante fournie par 
I'hypostase du type fantaisiste, comme dans "Corps perdu" (C): Moi qui 
Krakatoa / moi qui tout mieux que mousson / moi qui poitrine ouverte, etc. Elle 
rappelle, sur un ton beaucoup plus grave, le celebre poeme de Jacques 
Prevert, ' 'Tentative de description . . . .' ' 

Un second degre de syntaxe s'observe dans ce que nous appellerons la syn- 
taxe faussement dkviante. Elle est causee par la difficult6 de trouver a 
travers la phrase une syntaxe normale qui est neanmoins presente. "Qui donc, 
qui donc" (C) en offre un exemple: qui donc / qui donc / 0 grande fille a trier 
sauvage condamne'e / en grain mon ombre / des grains d'une ckzrte' / et qui 
savamment entre loup et chien m 'awance / attentif ri bien brouiller les comples. 
Si cette derni6re strophe du pdme  forme une phrase, les deux qui donc en 
seraient les sujets, mais Ie verbe manquerait. ll faut donc rattacher ces deux qui 
don6 a la strophe precitdente ou ils repetent les m@mes sujets qui donc 
qui donc (effet d'insistance frequent chez Cksaire). La phrase commence alors 
A 0 grande fille et est de type nominatif, d'ou l'absence du verbe. En retablis- 
sant l'ordre normal, et le verbe sous-entendu, nous avons la question: Si j bvais 
besoin de moi, [. . .] d'une ile, [. . .] qui dans la waste nuit magicienne / aux 
dents d'un peigne triomphant /peignerait le flux et le reflux [. . .] qui donc / aux 
vents d'un peigne triomphant / peignerait une fumie de climats inconstants 
suivie de la reponse " [si ce n'est toil 0 grande fille sauwage, condamnde a 
trier des [= parmi les] grains d 'une ckzrte, mon ombre en grain, et [mon ombre] 
qui m 'awance savamment entre loup et chien, [moi qui suis] attentif a bien 
brouiller les comptes. Si nous acceptons, comme precedemment dans cette 
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etude, de voir dans clartb une antiphrase, mon ombre accentuerait encore cette 
antiphrase. 

Un dernier degre de syntaxe est constitue par la syntaxe deviante. Ce n'est 
pas fortuit si elle parait dans "Clair passage de ma journee profonde" (4, oh 
nous avons soup~onne une antiphrase. La derniere strophe nous parait syn- 
taxiquement inanalysable: le szir est qu 'il y a moi un grand serpent des fon- 
drisres que / se singe clouer le trident dz~ soleil et qui sans nom / effarouche 
bifide tout au bord d'une nuit rompue rampe / fragilernent avide avide d'un hit 
tenu. L'obscurite de la phrase n'est pas due a une coquille, Cesaire Iui- 
mgme nous I'a assure, nous devons donc y trouver un sens. Nous sommes 
tent6 de donner au verbe pronominal se singe un sens causal et lire le debut 
obscur de la phrase ainsi: % k szir est qu 'il y a moi [qui suis] un grand serpent 
des fondrie'res que le trident du soleil se [fait] clouer [sur lui, comme s'il se faisait 
clouer sur lui unlxinge [moil qui sans nom, etc. 

Si la poesie cesairienne parait souvent obscure au lecteur, elle doit parfois 
plus cette obscurite a ses images qu'a sa syntaxe. Mais cette syntaxe de- 
viante est assez rare et le degre "faux deviant" ne pose pas de problemes 
fondamentaux, a notre avis. C'est donc a une syntaxe presque toujours correcte 
que nous avons a faire, malgre les apparences. Nous voudrions convaincre les 
lecteurs volontiers impatients que Cesaire recompense la patience. Gaston 
Bachelard avait raison, qui recommandait deja les nombreuses relectures com- 
me indispensables a la vraie jouissance de la poesie. 

Nous avons tout au long de cette etude tente d'ktablir une relation intime 
entre I'expressivitk du monde interieur du poete et son expression sous la 
forme des moyens techniques que la tradition Iui avait legut's. Dans l'ordre in- 
verse de ce qui est dit dans 1'Evangile selon saint Jean, la chair (si I'on y 
inclut l'esprit) s'est faite parole chez le poete. Le langage est sans doute symbole, 
mais le poete parvient a trouver la parfaite adequation de la forme symbolique 
a son experience d'homme. Cet homme, c'est l'@tre angoisse par la penible 
recherche de son identite, humilie a travers ses freres malheureux, mais fort 
de sa croyance, a travers la rkvolte, en la resolution definitive d'une fatalite 
apparente. 

Nous avons brievement signale plus haut les raisons pour lesquelles la 
poesie d'Aime Citsaire agit sur le leaeur. La conclusion qui suit s'offre seule- 
ment comme une tentative pour expliquer davantage cette action. 

On peut se demander en effet pourquoi les poemes de Cesaire agissent avec 
tant de force sur un grand nombre de leaeurs qui ne vivent pas necessairement 
la situation du Noir humilie, partage entre la fidelite A son passe ethnique 
et l'attraction fascinante qu'exerce sur lui la culture de ses conquerants. 
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Nous ecarterons la solution facile: Cesaire rendant un hommage, m@me a 
contrecoeur, a la culture blanche, en s'exprimant magnifiquement dans la 
langue de celle-ci, donne bonne conscience au racisme blanc. Celui-ci, fig6 dans - 

son orgueil et sa suffisance, reste alors sourd au cri d'un homme qui cherche 
moins a revendiquer sa place au soleil qu'a faire franchir a la totalite des 
hommes un pas vers leur liberation. 

Tout lecteur sensible a la poksie de Cesaire est un homme qui vit, plus ou 
moins, une experience psychologique et spirituelle semblable. Or, de nos jours, 
qui peut se croire parfaitement insere dans une societe, une culture, une 
classe autonome et impermeable, assuree de son identitk, possedant ses ab- 
solus? Dans notre monde contemporain, les individus de societes differentes 
sont en contact permanent les uns avec les autres, ces societes aussi entre elles. 
On peut parler du rapprochement des peuples dans l'ordre physique, mais on 
parle aussi de leur confrontation dans l'ordre culturel et ideologique. A ces 
mondes jusque la independants, galaxies distribuees au hasard du cosmos, 
succedent des mondes groupks dans une m@me galaxie et bientat dans une 
m@me unite solaire, oh s'exerce inevitablement l'interaction des uns et  des 
autres. Cette interaction fait que l'absolu de l'independance culturelle est 
remplace par la relativite des croyances qui se traduit par leur usure et leur 
deperissement. Ces planktes, qui s'attirent et se repoussent, ne peuvent 
cependant exister, s'il leur manque un centre qui ordonne leurs orbites, mais qui 
soit aussi un soleil leur fournissant chaleur et vie. La poesie cesairienne s'inscrit 
dans ces phenomenes. Sa vision repond a ce que, intuitivement, nos cultures 
cherchent, au dela des affrontements, c'est-a-dire a prendre leur place respec- 
tive dans des orbites qui s'equilibrent et  qui formeront l'ordre d'un monde a 
naitre. La revolte cesairienne dkpasse son but immediat. Celui-ci n'est pas 
pour autant oublie: l'ordre que, des maintenant, cherche le genre humain 
futur, passe d'abord par la necessite A court terme d'assurer une identite pro- 
pre a ces groupes ou se produit le metissage culturel dont nous avons parle 
dans ces pages. Ce metissage culturel est producteur de complexes. La poesie 
permet a l'auteur, nous l'avons vu, de resoudre ses complexes par son expres- 
sion meme. Elle permet a ses lecteurs de race noire (ou d'autres ethnies, ou de 
classes opprimees), places dans des situations analogues, de les resoudre, par la 
rbonance qu'elle produit en eux et l'empathie qu'elle provoque. Chez les 
autres, la revolte cesairienne agit surtout par la croyance qu'elle suscite a 
depasser le cadre des cultures autonomes afin de rksoudre les conflits, reels ou 
latents, de notre Pge. Petite par le volume, la pdsie d'Aimi. Cksaire, comme 
toute son oeuvre, s'associe A d'autres voix tres similaires de notre monde con- 
temporain. Elles nous guident vers cette nouvelle lumikre et cette nouvelle 
chaleur que 17Homme present, au dela des epreuves et  des tragedies 
possibles. 
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NOTES 

1. A. Kibedi Varga, "Syntaxe et Rythme chez quelques Poetes Contemporains," L Vers 
Fran~a~s  au X p  Sticle, pp. 175-188. Centre de Philolog~e et de Litteratures Romanes, Unlversite 
de Strasbourg. Colloque des 3-6 mai 1966  (Paris, 1967). (Actes et Colloques 5. Actes publib par 
Monique Parent.) 

2. Aim6 Cesaire, Cadastre (Paris, 1961). L'initiale C sera employee tout au long de cet article 

3. A ~ m e  Cesa~re, Ferrements (Paris, 1960) L'init~ale F sera employee tout au long de cet 
article. 

4. Aime Cesaire, Les Armes Miraculeuses (Paris, 1970). Les initiales A M  seront employees 
tout au Iong de cet article. 
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