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Abstrakt 

 

Práce je věnována dvěma frankofonním autorům: Aimé Césairovi a Mohammedu 

Khaïr-Eddinovi,jejichtvorběa době, vekteré vznikala. Ačkoli se jedná o dvaspisovatelez 

různých zemí (Martinik a Maroko) a různých dob (před a po dekolonizaci), jejich poetiky se v 

mnohém podobají.Ijejich dvěhistorické zkušenostijsou úzce propojenými etapami 

francouzského kolonialismu.Cílemtéto práce bude porovnat jejich poetiky a analyzovat, 

jakým způsobem doba ovlivnila a propojila tyto dva autory, a jak na ni reagovali ve svých 

dílech.  

 

V první části bude popsána společná vůle obou spisovatelů obnovit národní literatury 

svých zemí a budou zkoumány prostředky, jakými toho chtěli dosáhnout. Následující část se 

bude soustřeďovat na díla obou autorů, jejich charakteristické rysy, opakovaně se objevující 

symboly a na roli míst narození obou spisovatelů. Poslední část se bude věnovat kontextu, ve 

kterém autoři psali, a bude se snažit objasnit, jak je sbližuje či rozděluje.  

 

V celé práci budou souvisle porovnávány společné aspekty poetiky a zároveň změny 

těchto aspektů v přechodu mezi dobou koloniální a postkoloniální. Dále bude vysvětleno, 

jakým způsobem tato změna režimu ovlivnila postoje obou autorů ke společnosti. 
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Frankofonní literatury, Aimé Césaire, Mohammed Khaïr-Eddine, kolonialismus, 

postkolonialismus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

This work is dedicated to francophone authors : Aimé Césaire and Mohammed Khaïr-

Eddine, to their creation and to the epoch when it was written. Even though they were 

originated from different countries (Martinique and Morocco) and from different epochs 

(before and after the decolonization), their poetics are similar in many points. Even if their 

historical experiences are closely connected by phases of french colonialism. The goal of this 

work will be to compare their poetics and to analyse how the epoch influenced and 

interconnected those two authors, and how they reacted to it. 

 

In the first part the common will to renovate their national literature will be described 

and their means to achieve this goal will be explored. The following part will be concentrated 

on the work of those two writers, on the characteristic attributes, on the recurrent symbols in 

their works and on the significance of the place of birth. The last part will be dedicated to the 

context, in which the authors wrote, and will clarify how the context unit or divide them. 

 

In this work, we will continuously compare common aspects of their poetics and in the 

same time the modification of those aspects during the transition from the colonialism to post-

colonialism. Then, we will explain how this passage of the regime changed the attitude of 

those authors to the society.  

 

Key words 

Francophone literatures, Aimé Césaire, Mohammed Khaïr-Eddine, colonialism, 

postcolonialism 
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Introduction 

 

 Ce travail comparera deux écrivains, Aimé Césaire et Mohammed Khaïr-Eddine, leurs 

poétiques et avant tout se concentrera sur la comparaison de leurs œuvres, qui ont marqué la 

littérature francophone. Ces deux écrivains sont entrés d’une manière inoubliable dans les 

cercles littéraires, qui les ont appréciés. André Breton a dit à propos de Césaire : « [C]’est un 

Noir qui manie la langue française comme il n’est pas aujourd’hui un Blanc pour la manier. 

Un Noir qui nous guide aujourd’hui dans l’inexploré[...]  »
1
 et le Cahier d’un retour au pays 

natal (désormais le Cahier) est selon lui « le plus grand monument lyrique de notre temps »
2
 . 

Et d’un autre côté, Abdellatif Laâbi
3
 affirme, dans un de ses textes concernant la littérature 

maghrébine, que l’œuvre de Khaïr-Eddine doit « bouleverser par la violence sismique de ce 

cri, de cette saignée désemparée, de cette contestation éclatant dans toutes les directions, de ce 

plastiquage du néant »
4
. Ajoutons que les deux écrivains peuvent être considérés comme des 

poètes engagés. Césaire affirme son engagement avec la création du mouvement de la 

négritude et Khaïr-Eddine le dit publiquement dans des entretiens : « Je souhaite qu’une 

véritable révolution se produise au Maroc »
5
, « Agadir est donc bien loin d’être un théâtre ou 

un roman. C’est seulement un essai politique réellement vécu »
6
 ou « Pour moi, la littérature 

est d’abord un instrument politique »
7
. 

 

 Le but sera d’analyser de quelle manière leurs époques, la colonisation pour Césaire et 

la décolonisation pour Khaïr-Eddine, se sont imprimées dans leurs œuvres, comment elles les 

ont influencées et ce qu’elles y ont introduit. Il est important de souligner que Césaire dans sa 

première œuvre, le Cahier, a songé à l’époque dans laquelle vivait et écrivait Khaïr-Eddine, 

époque qui le désespérait. Or, cette dissemblance (liée au décalage dans le temps) engendre en 

effet la conviction que ces deux écrivains soutiennent, à savoir : l’écriture comme révolte 

contre le système établi, qui oppresse ceux qu’il devrait protéger. Il sera également prouvé 

que les deux écrivains emploient des techniques littéraires et linguistiques quasiment 

                                                 
1
A. Breton, Un grand poète noir. In. A. Césaire, « Cahier d’un retour au pays natal », Paris, Présence Africaine, 

1995, p. 80. 
2
 Ibid., p. 81.  

3
 Abdellatif Laâbi (né en 1942) est traducteur, écrivain et poète marocain. Il a été emprisonné pour sa production 

littéraire. Après sa libération, il s’est exilé en France. Il a reçu le prix Goncourt de la poésie et la Grand prix de la 

Francophonie de l’Académie française. 
4
 A. Laâbi, Bibliographie critique maghrébine. In . « Souffles », numéros 13 et 14, 1er et 2e trimestre 1969, 

Rabat, pp. 36-37. 
5
Le déchirement dans un langage neuf. In. « Préau des collines », n°12, Paris, p. 166. 

6
Khaïr-Eddine : langage et libération. In. « Préau des collines », n°12, Paris, p. 145. 

7
 Ibid., p. 147. 
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identiques, malgré les différences d’âge et de milieu social. La comparaison se base sur les 

œuvres complètes, mais se concentrera avant tout sur leur premier livre : le Cahier (1939) de 

Césaire et l’Agadir (1966) de Khaïr-Eddine. Le travail englobera également les revues dont 

ces auteurs ont été les cofondateurs, leurs correspondances et des entretiens. Avant de 

continuer, nous devons affirmer qu’il s’agit d’œuvres extrêmement condensées qui s’orientent 

vers des thématiques très graves. Ces œuvres peuvent être interprétées de plusieurs manières, 

nous ne renions point ce fait, et nous avons choisi un point de vue qui n’est ni meilleur ni pire 

que les autres. Dans ce travail, nous utilisons parfois les mêmes citations que dans notre 

travail précédent, la Négritude et une nouvelle langue poétique, engendrée par l’histoire 

coloniale, pour illustrer nos différentes assertions. De plus, chaque partie ou sous-partie 

pourrait servir de thème pour un autre travail de même longueur. Or, nous désirons comparer 

d’une manière complexe ces deux écrivains au moyen de plusieurs approches de leurs œuvres. 

 

 Il faut souligner que nous ne comparerons pas chaque détail de l’œuvre de Césaire et 

de Khaïr-Eddine qui se ressemble, parce que le poète marocain fait énormément de petites 

références à Césaire, par exemple, dans le Cahier, nous trouvons ces incarnations du sujet 

lyrique : « je serais un homme-juif / un homme-cafre / un homme-hindou-de-Calcutta / un 

homme-de-Harlem-qui-ne-vote-pas »
8
. Le narrateur khaïr-eddinien reprend dans l’Agadir 

cette division de soi en plusieurs êtres différents : « mon sang juif milliardaire, mon sang 

marocain prolétaire »
9
. Plus tard dans le texte, le même narrateur affirme qu’il a le sang 

congolais, comme le dit le sujet lyrique du Cahier. Ces lieux de rencontres poétiques sont 

nombreux, mais nous nous concentrerons sur la comparaison des grandes thématiques. 

 

 Ce n’est pas la première fois qu’un travail universitaire ou académique est centré sur la 

comparaison de ces deux écrivains. En 2010, Baddredine Chabile (Université de Nice-Sophia 

Antipolis) a soutenu sa thèse, intitulée De l’espace réel à l’espace mythique : Aimé Césaire / 

Mohammed Khair-Eddine. Comme le titre l’indique, ce travail traite de l’alternance de 

l’espace réel et poétique chez Césaire et Khaïr-Eddine et montre que ce procédé est une 

source de reconstruction de l’identité. L’autre travail, dont l’auteur est Daniel Delas 

(Université de Cercy-Pontoise), Négritude et Berbéritude : Mohammed Khaïr-Eddine et Aimé 

                                                 
8
 A. Césaire, Cahier d’un retour au pays natal. Paris, Présence africaine, 1983, p. 20. 

9
 M. Khaïr-Eddine, Agadir. Paris, Seuil, 1992, p. 108. 
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Césaire
10

, prononcé pendant le colloque d’Agadir en décembre 2004, compare les poétiques 

de ces deux écrivains, qui sont selon lui des colonisés qui veulent combattre l’héritage 

colonial maléfique. Dans notre travail, plus précisément dans la première sous-partie, nous 

débattrons de cette recherche de l’identité chez Mohammed Khaïr-Eddine et de son 

appartenance au peuple colonisé. Les auteurs cités ci-dessus n’ont pas pris en considération ce 

que Mohammed Khaïr-Eddine a dit dans les textes extralittéraires (entretiens, lettres). Le 

décalage important de cette interprétation des intentions du poète marocain peut causer 

l’assimilation incorrecte avec ses prédécesseurs marocains qui luttaient dans leurs œuvres 

contre la colonisation et pour leur place dans la nouvelle société.  

 

 Il faut mentionner qu’à tout le moins Mohammed Khaïr-Eddine connaissait 

parfaitement Aimé Césaire et son œuvre et l’admirait : « C’est Césaire, l’Éternel, flanqué du 

ciel et de la Sainte Négritude[...] C’est Césaire qui me fait frémir, le prophète noir qui délire 

dans les villes, plus dans le départ »
11

. Il lui a consacré un poème intitulé « Scandale », qui a 

paru en 1969 dans un recueil le Soleil arachnide
12

. Dans ce poème, le sujet lyrique exalte la 

capacité du Martiniquais à se libérer dans sa poésie : « poésie ma liberté mon pain de soleils 

vibrants »
13

, il salue également la verve césairienne avec laquelle il lutte contre les ennemis de 

sa liberté : « mais invisible te voilà ferme et vénéneux / sûr de leur verser dans l’œil ta fièvre 

noire »
14

. Plus haut, nous avons dit que Khaïr-Eddine connaissait en détail l’œuvre de Césaire, 

cette assertion est soutenue dans le travail de Daniel Delas qui explique les nombreuses 

références à l’œuvre du Martiniquais dans ce poème qui lui est dédié. Dans notre travail, nous 

démontrerons de quelle manière le poète marocain a suivi son aîné dans cette volonté 

d’utiliser son écriture comme un espace de libération et de lutte. Il faut également ajouter que 

Khaïr-Eddine affirme dans ses entretiens et dans son journal intime qu’il connaissait bien 

Léopold Sédar Senghor et qu’il avait une très profonde relation amicale avec Léon Gontran 

Damas. En conséquence, il est évident qu’il était savant en la production littéraire du trio des 

fondateurs de la négritude. 

 

                                                 
10

D. Delas, Négritude et bebrbéritude : Mohammed Khaïr-Eddine et Aimé Césaire. In. « Awal, Cahiers d’études 

berbères, n°35-36 », Paris, Éditions de la maison des sciences de l’homme, 2007, pp. 251-258. 
11

 M. Khaïr-Eddine, Une lettre inédite à Michel Mourot (Gennevilliers 1965). Bordeaux, William Blake And 

Co., 2011, pp. 9-10. 
12

 M. Khaïr-Eddine, Soleil arachnide. Paris, Gallimard, 2009. 
13

 Ibid., p. 96 
14

 Ibid., p. 97. 
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 Avant de commencer, il faut préciser que malgré leur différence considérable d’âge et 

de lieux de naissance, la carrière littéraire de ces deux écrivains est assez proche. Aimé 

Césaire a publié le Cahier en 1939 et cette édition est passée inaperçue, le texte est resté 

inconnu jusqu’à sa réédition réalisée par Présence Africaine en 1956. Sa revue littéraire, 

Tropiques, a connu le même destin. Elle a été publiée en France pour la première fois en 

1978. Tandis que Mohammed Khaïr-Eddine a percé le cercle littéraire dès la parution de son 

premier roman l’Agadir qui a obtenu en 1967 le prix « Enfants Terribles » (fondé par Jean 

Cocteau). En conséquence, du point de vue de la notoriété, les deux écrivains sont 

contemporains. 

 

 Il est également indispensable que nous définissions les termes littéraires, employés 

dans ce travail. Il s’agit du sujet lyrique et du narrateur. Parlant du Cahier, nous emploierons 

le terme « sujet lyrique », parce que ce livre est considéré comme un poème en prose. Nous 

sommes d’accord avec cette classification, la langue césairienne est intense et diffère 

clairement de la langue quotidienne. Le Cahier est une expression subjective de l’auteur, et 

dans certains passages, la poésie devient impersonnelle ou même tente à effacer la 

personnalité de l’auteur. Dans un entretien, Césaire répond ainsi à la question de René 

Depestre lui demandant si le Cahier est un livre autobiographique : « C’est vrai, un livre 

autobiographique et en même temps un livre où je tâche de prendre possession de moi-

même »
15

. En ce qui concerne l’œuvre de Khaïr-Eddine, nous utiliserons « le narrateur » et 

chaque fois, nous tenterons de le définir. Chez cet auteur, le narrateur change rapidement sa 

position et s’éloigne de son récit. Nous nous servirons de la classification établie par Gérard 

Genette dans ses recueils d’essais Figures II
16

 et III
17

. 

 

 Notre travail sera divisé en trois parties. Il sera suivi de la biographie des deux 

écrivains, ce qui facilitera la compréhension de plusieurs sous-parties. Ensuite, une courte 

anthologie des auteurs, critiqués par Césaire et Khaïr-Eddine, est ajoutée pour montrer la 

différence entre les deux écrivains et leurs prédécesseurs. L’analyse n’évitera pas la 

comparaison de quelques moments cruciaux de la vie des auteurs. Finalement, on trouvera un 

entretien avec Buata Bundu Malela et avec Jean-Paul Michel dont les réponses soutiendront 

                                                 
15

 Itinéraire d’un langage : De l’Afrique à la Caraïbe. In. « Europe », n
o
612 (avril 1980), p.8. 

16
 G. Genette, Figures II. Paris, Seuil, 1979, p. 293. 

17
 G. Genette, Figures III. Paris, Seuil, 1972, p. 285. 
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quelques assertions de ce travail et déjoueront quelques clichés concernant la littérature 

subsaharienne francophone.  

 

 La première partie expliquera en trois points ce qui réunit les itinéraires littéraires de 

ces deux écrivains. Avant tout, nous expliquerons l’importance de deux revues culturelles et 

littéraires, dont Césaire et Khaïr-Eddine étaient les cofondateurs : la revue martiniquaise les 

Tropiques et la revue marocaine les Souffles
18

. Les auteurs y ont publié leurs opinions par 

rapport à la littérature de leur pays et leur propre écriture. De plus, il sera montré que malgré 

les milieux différents, malgré les positions sociales divergentes, les deux écrivains se 

rencontrent dans la révolte qui surgit continuellement tout au long de leurs œuvres et dans la 

même volonté de contribuer au changement de leurs époques bouleversées et bouleversantes 

qui aliènent les gens. Ensuite, le travail se concentrera sur la volonté bilatérale de renouveler 

la littérature de leur époque, prouvera qu’ils veulent y parvenir à travers une « guérilla 

linguistique » qui repose sur l’emploi d’une langue nouvelle, visant à atteindre différentes 

cibles, et comment cette volonté se manifestait dans leurs œuvres.  

 

 Dans la deuxième partie, le travail se concentrera sur les œuvres de ces écrivains et 

expliquera pourquoi il est propice de les comparer. L’analyse approfondira l’explication de 

nos deux nouveaux termes, à savoir l’écriture « hystérisée » et la langue « à la fonction 

mimétique limitée ». En premier lieu sera abordé leur isolement, aussi bien dans leurs vies 

que dans leurs écrits, et son incidence sur l’œuvre de ces auteurs, considérés aujourd’hui par 

l’opinion publique comme d’importants écrivains francophones du XX
e
 siècle

19
. En deuxième 

lieu, nous démontrerons l’influence de la poétique lautréamontienne sur Césaire et Khaïr-

Eddine. En troisième lieu, les symboles naturels seront analysés et leurs valeurs décrites. 

Ensuite, l’importance de l’espace sera soulignée, aussi bien celui du lieu de naissance, positif 

pour une fois, que celui de la ville, toujours néfaste. Finalement, nous décrirons à quel point le 

passage entre ces lieux réels et fantasmagoriques. Cette partie expliquera comment les auteurs 

se sont laissés imprégner par leurs époques, mais également comment ils ont cherché à se 

protéger dans les temps difficiles qu’ils traversaient.  

 

                                                 
18

 La revue consultable sur : http://clicnet.swarthmore.edu/souffles/sommaire.html et sur: 

http://www.lehman.cuny.edu/deanhum/langlit/french/souffles/ (consultés le 13 mars 2015). 
19

 Une inscription, contenant un extrait de son poème « calandrier lagunaire »,  à la mémoire d’Aimé Césaire a 

été établie au Panthéon. Abderrahme Ajbour a écrit dans un article intitulé L’« âme aérée » : « l’une 

[Mohammed Khaïr-Eddine] des figures littéraires majeures de la seconde moitié du XX
ème

 sièce ». A. Ajbour, 

L’âme aérée, In. « Préau des collines » n°12, Paris, p. 31. 

http://clicnet.swarthmore.edu/souffles/sommaire.html
http://www.lehman.cuny.edu/deanhum/langlit/french/souffles/
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 La troisième partie sera axée sur les réactions les plus directes de chaque auteur à son 

époque qui apparaissent explicitement dans leur œuvre, à savoir les convictions des sujets 

lyriques et des narrateurs et la mission qu’ils assument. Nous analyserons l’influence de ces 

époques sur l’ambiance des œuvres, par exemple en passant chez Césaire de l’espoir en 

l’avenir au désespoir du présent. Nos analyses seront également centrées sur la façon qu’a le 

sujet lyrique khaïr-eddinien de fuir l’époque dans laquelle il vit (d’après les descriptions, 

l’époque du monde fictionnel est comparable à celle de l’auteur). Enfin, la transgression des 

limites des genres présente dans l’œuvre de Khaïr-Eddine sera comparée à la poésie 

personnalisée de la décomposition systématique de la raison de Césaire. Nous décrirons les 

principes de ce jeu et l’absence de règles établies. A la fin, nous mettrons en relief les 

passages intertextuels et paratextuels de l’œuvre de Khaïr-Eddine, où l’auteur se réfère à un 

autre auteur. 

 

 Au moyen de ce travail en trois parties, il sera démontré que des époques aussi fortes, 

mais en même temps aussi différentes que la colonisation (ou prédécolonisation) et la 

décolonisation (ou post-colonisation), engendrent des écritures « hystérisées » (ce terme sera 

expliqué) semblables.  Leur influence sera analysée sur trois niveaux : d’une part l’auteur, son 

raisonnement et son attitude envers la littérature, d’autre part l’œuvre, sa structure et la forme 

du contenu et finalement le sujet lyrique ou le narrateur, son caractère et son apparence. Il 

sera également analysé comment le tournant de ces deux époques influence le changement des 

regards portés sur le passé. Pour l’un c’est le point central de sa poétique, pour l’autre l’aspect 

qu’il faut omettre. 
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1. Pourquoi ces deux écrivains ? 

 

 Cette partie abordera l’importance de ces deux auteurs et leur influence en littérature, 

mais également les paradoxes de leurs personnalités qui s’impriment inévitablement dans 

leurs œuvres. Le choix de ces deux écrivains sera expliqué. A notre connaissance, il n’existe 

pas de correspondance publiée entre Césaire et Khaïr-Eddine. Et pourtant il est possible de 

trouver des similitudes entre leur style littéraire et les pensées fondamentales qui jalonnent 

leur création. Dans cette partie, il ne s’agit pas d’entrer dans leurs œuvres en profondeur, 

mais plutôt d’expliquer ce que la littérature signifie pour Césaire et Khaïr-Eddine, le but 

qu’ils désirent atteindre par l’écriture.  

 

 En premier lieu, leur contribution à la création de la littérature nationale
20

 authentique 

sera analysée, nous comparerons les préfaces des deux revues dont ils sont les cofondateurs. 

Cette analyse abordera leurs points communs, c’est-à-dire la critique quasiment identique de 

leur littérature nationale, même si l’écart entre les deux revues est de 25 ans. Cette distance 

temporelle engendre également une divergence dans leur attitude. Ils ne sont pas dans la 

même ligne de compréhension de la singularité de l’écrivain. Césaire est persuadé que 

l’écrivain africain se singularise en acceptant sa négritude, tandis que Khaïr-Eddine dit que la 

singularité consiste à susciter la révolte au moyen de la langue. Le travail défendra également 

notre choix malgré la différence la plus flagrante qui sépare Césaire et Khaïr-Eddine, à 

savoir, leur statut social. Or il sera démontré que c’est une contradiction qui n’empêche pas 

la ressemblance. En deuxième lieu, le travail montrera comment ces deux écrivains ont 

appliqué ce qu’ils ont prôné dans leur préfaces, l’engagement de leurs œuvres et la continuité 

dans leur production littéraire. En troisième lieu, il sera décrit comment les deux écrivains 

ont abouti à l’actualisation de la littérature qu’ils ont critiquée. Cette partie sera centrée sur le 

statut de la langue française et sur la notion de la « guérilla linguistique ». 

  

                                                 
20

 Si nous disons « nationale » par rapport à Césaire, nous pensons à la littérature martiniquaise, bien que la 

Martinique fasse  partie de la France. En conséquence, la littérature nationale pour Césaire c’est la production 

littéraire de la France métropolitaine. Nous soulignons que cette dénomination (littérature martiniquaise 

nationale) n’a pas pour but de remettre en question le statut de la Martinique en tant que département d’outre-

mer. Ce travail ne s’intéresse point à la division géographique de la France. 
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1.1 Les préfaces des deux revues : Tropiques (1941) et Souffles (1966) 

 

 Au moment de la création de leurs revues littéraires culturelles, les deux écrivains 

étaient bien jeunes (moins de 28 ans). Ils étaient déjà des partisans de la révolution 

littéraire, voulant à tout prix donner un autre visage à la littérature nationale. Les deux 

revues sont nées dans des époques perturbées. Pour la Martinique, ce sont les années 

terribles du régime de Vichy
21

, tandis que la revue les Souffles a été fondée dix ans après la 

libération du Maroc (le 2 mars 1956), c’est-à-dire à une époque de calme supposé. Mais la 

réalité était différente, le pays devait faire face à de gros problèmes économiques, au 

changement à la tête de l’État, à la guerre
22

 ou aux émeutes de Casablanca de 1965. Ainsi, 

nous pouvons constater que le poids de l’anxiété et l’oppression de l’époque ont eu une 

influence certaine sur l’œuvre de ces deux écrivains. 

 

 Avant de continuer, il faut souligner qu’Aimé Césaire a écrit la préface de Tropiques, 

tandis que Mohammed Khaïr-Eddine a marqué, par la présence de ses poèmes dans le 

premier numéro des Souffles, son consentement avec le contenu. Lâabi dit dans la préface : 

 

 Les poètes qui ont signé les textes de ce numéro-manifeste de la Revue "SOUFFLES" sont 

unanimement conscients qu'une telle publication est un acte de prise de position de leur part dans 

un moment où les problèmes de notre culture nationale ont atteint un degré extrême de tension.
23

 

 

 Le travail se servira de la lettre de Khaïr-Eddine à Laâbi (publiée dans le premier 

numéro des Souffles) où il exprime son accord avec la préface. En conséquence, ce qui sera 

véritablement étudié dans cette partie, c’est l’attitude de ces deux auteurs face à la 

littérature, face à ce qu’elle devrait représenter. 

 

 Les deux revues se sont attachées à promouvoir les vraies cultures martiniquaise et 

marocaine, avec la ferme volonté de s’intéresser aux véritables problèmes, sociaux et 

culturels, de leur époque. Or nous verrons que leur attitude envers ces problèmes diffère. 

                                                 
21

 En 1940, l’amiral Georges Robert est nommé Haut commissaire de la France aux Antilles. Le commerce avec 

la métropole a été suspendu  et la pénurie dans tous les domaines s’est installée avec vigueur. Ensuite l’amiral 

Robert a imposé un régime de rigueur, quasi terreur, parce qu’en étant le collaborateur par conviction il haïssait 

les Noirs et les mulâtres.  
22

 Il s’agit de la Guerre des Sables (du septembre 1963 au 5 novembre 1963) qui oppose le Maroc et l’Algérie à 

cause des frontières entre les deux pays.  
23

 Le texte est consultable sur : http://clicnet.swarthmore.edu/souffles/s1/1.html (consulté le 14 mars 2015). 

http://clicnet.swarthmore.edu/souffles/s1/1.html
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En ce qui concerne la littérature, ils refusent les œuvres qui ont été publiées avant la 

génération des Tropiques et des Souffles. Ici s’impose le problème de la génération, 

puisqu’évidemment la génération de Césaire et de ses collègues précède celle de Khaïr-

Eddine. Pour les Souffles, il s’agit de dénoncer uniquement les écrivains maghrébins : « En 

fait, la situation des écrivains de la génération précédente (celle de Kateb, Dib, Feraoun, 

Mammeri, Memmi ou même Chraïbi) [...] 
24

», ils ne parlent point des écrivains hors de ce 

territoire. 

 

1.1.1 La révolution contre le « mutisme » 

 

 La critique la plus courante est celle du mutisme, du silence qui règne. Le mutisme ou 

le silence représente pour nos deux auteurs une littérature qui ne reflète pas leur pays. Elle 

n’est ni nouvelle, ni authentique et ne critique en aucune façon l’entourage, et de plus cette 

littérature n’est pas capable de l’autocritique. Cela veut dire une littérature qui fait des 

salamalecs devant le régime établi, qui n’est pas indépendante et qui veut plaire à tout prix 

par la simplicité du contenu ou par l’enjolivement des problèmes de l’époque au moyen de 

l’exotisme (voir les deux poètes de l’anthologie qui se trouve dans l’annexe). 

 

 Or, il existe une petite différence dans la signification du mutisme littéraire pour les 

deux revues. Pour Césaire, il s’agit plutôt du côté artistique, c’est-à-dire, de la qualité 

littéraire. L’équipe de Césaire se veut authentique par rapport à la production européenne. 

Dans la préface, il critique l’imitation des œuvres européennes : « Ou bien la lèpre hideuse 

des contrefaçons
25

 ». Il s’agit d’une attaque directe de la génération précédente, des écrivains 

du mouvement doudouiste. Nous n’approfondirons pas cette thématique, car elle a été traitée 

dans notre premier travail.  

 

 L’équipe des Souffles critique la génération précédente plutôt dans sa tendance à se 

replonger dans le passé colonial, à répéter les faits historiques liés à la colonisation, en les 

proclamant la cause de tous les maux. Pour illustrer ce problème, prenons l’exemple de Driss 

Chraïbi et de son roman le plus célèbre Le passé simple
26

, où le narrateur laisse apparaître le 

problème de l’aliénation culturelle (voir l’anthologie). Le jeune Marocain, le personnage 

                                                 
24

 Le texte est consultable sur : http://clicnet.swarthmore.edu/souffles/s1/1.html (consulté le 14 mars 2015). 
25

 A. Césaire, Présentation. In. Tropiques n°1 avril 1941, Fort-de-France, p. 5. 
26

 D. Chraïbi, Le passé simple. Paris, Gallimard, 1954. 

http://clicnet.swarthmore.edu/souffles/s1/1.html
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principal, est trop influencé par la culture européenne et ne sait plus s’intégrer à sa propre 

culture. Ce roman est adressé avant tout aux Européens, pour leur montrer les méfaits de la 

colonisation. Il s’agit là d’une critique implicite. L’équipe des Souffles se veut novatrice, le 

problème de l’acculturation ne l’intéresse plus, ne suscitant pas assez de réflexion chez le 

lecteur maghrébin. Mais il s’agit de faire réfléchir les lecteurs du pays où les revues 

paraissent. Il ne faut plus attendrir les Européens, soit avec la fausse beauté de la Martinique 

ou avec la souffrance des Maghrébins. 

 

 Evidemment, nous ne pouvons pas être d’accord avec Daniel Delas, qui considère les 

deux écrivains comme des colonisés qui veulent se défaire des chaînes colonialistes. C’est 

bien sûr vrai pour Césaire, mais absolument faux pour Khaïr-Eddine, qui se distancie 

explicitement et volontairement de ce problème du peuple ruiné par la colonisation. En 

conséquence, il ne faut pas chercher la lutte anticolonialiste dans sa production. Khaïr-

Eddine critique à titre exceptionnel ce que l’Europe a apporté au Maghreb, dans le passé, 

mais à la différence de Césaire, ce n’est pas intentionnellement ; il s’agit plutôt d’étincelles 

du passé qui envahissent soudainement l’esprit du sujet lyrique
27

, mais disparaissent 

aussitôt : « mon sang Occident dont je garde une plaie acerbe »
28

 ou « sans rien omettre de la 

magie du Vaudou détrôné par l’Européen aux dents si affûtées, aux mains si longues, à la 

science de saurien souriant »
29

. Ces phrases ressemblent au style d’Aimé Césaire, qui 

présente tout au long de sa vie le passé colonialiste comme une plaie ouverte, qu’il porte en 

lui, et l’Europe comme l’usurpateur qui a détruit une partie ou l’ensemble de la culture 

locale. Dans un poème, intitulé « Horoscope », il dit : « l’Europe te fabrique un asthme de 

sable / et de gouttières / l’Europe / avec sa queue de rat fatal »
30

 et dans Une odeur de 

mantèque, le narrateur affirme qu’ « Il n’y a au Maroc que des maques de luxe, des gangsters 

venus d’Europe, [...] »
31

. Ce sont de très rares allusions à l’Europe propagatrice du mal.  

 

 L’attitude du refus de la lutte anticolonialiste montre également que Khaïr-Eddine 

n’est point intéressé par la recherche de l’identité. Il affirme qu’il s’agit d’un vieux problème 

qui ne concerne plus sa génération. Son identité, il la porte bien définie en lui, c’est sa culture 

                                                 
27

 Malgré que la maison d’édition a déterminé Agadir en tant que « roman », nous désignerons dans ce travail le 

personnage principale comme le sujet lyrique, nous étudierons le genre chez Mohammed Khaïr-Eddine en détail 

dans la troisième partie. 
28

 M. Khaïr-Eddine, Agadir. Paris, Seuil, 1992, p. 108. 
29

 Ibid., p. 105. 
30

 M. Khaïr-Eddine, Soleil arachnide. Paris, Gallimard, 2009, p. 49. 
31

 M. Khaïr-Eddine, Une odeur de mantèque. Paris, Seuil, 2002, p. 145. 
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berbère. Il n’est pas désirable de confondre, comme Baddredine Chabile le fait, Khaïr-Eddine 

avec la génération de la négritude de Césaire, qui cherche à réinventer l’identité « nègre » ou 

avec la génération précédente des écrivains maghrébins qui essaient de trouver la place du 

Maghrébin dans le carrefour de deux cultures, à savoir arabe et française, en engageant 

l’auteur dans la recherche identitaire. Le poète marocain refuse cette lutte et ne se sent point 

déraciné : 

  

 Je suis moi-même le lien avec ma patrie, mais je vois au-delà de ma patrie et je sais qu’elle 

est un carrefour complètement exploité... Autrement dit, je ne suis pas déraciné comme le sont 

quelques écrivains maghrébins comme Driss Chraïbi, Mohammed Dib, etc...
32

 

 

Ce paragraphe montre l’importance de la préface des Souffles, qui décrit clairement les 

attitudes de base de Mohammed Khaïr-Eddine. 

 

 Les rédacteurs de ces deux revues veulent également être des précurseurs, qui vont 

faire évoluer la situation et lancer le renouveau. Ils se sentent élus, ils apportent la lumière, 

ils sont une armée contre l’anéantissement de la voix humaine. Les préfaces redonnent de 

l’importance à la personne de l’écrivain et au grand changement souhaité de réveiller le 

lecteur et de l’amener à agir. Les auteurs se rendent compte qu’il faut s’engager dans la 

marche du monde et se rendre visible au moyen de ce processus de réintégration dans la 

société. Ils refusent l’occultation et la dégradation de leur monde. Ils tentent de devenir non 

seulement des précurseurs mais également des porte-parole de leurs peuples et de leurs 

problèmes. Avant tout, ils se veulent des pionniers novateurs de leur littérature. De ce point 

de vue, leurs propos sont les mêmes. Il faut que l’écrivain veuille sortir de la ligne, indiquant 

ainsi la voie aux lecteurs, comme le fait Khaïr-Eddine dans une lettre à Laâbi :  

 

 Nous devons nous imposer, il est temps. Nous dénoncerons les malfaiteurs qui strient les 

chairs de notre peuple, essayer d’abolir les traditions les plus proches des ferrements. Proclamer la 

Liberté. [...] D’abord je voudrais faire un chemin à suivre. Et en même temps attirer l'attention du 

voleur et du volé, du crocodile et de la victime, des nouveaux sorciers de l'Afrique et des 

hypnotisés...
33

 

 

                                                 
32

Il ne faut pas constituer une micro-société d’élites. In. « Préau des collines » n°12, Paris, p. 171. 
33

 La lettre est disponible sur http://clicnet.swarthmore.edu/souffles/s1/2.html (consulté le 14 mars 2015). 

http://clicnet.swarthmore.edu/souffles/s1/2.html
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 A son tour, Césaire affirme, que, malgré son effort, le peuple martiniquais reste 

intouché : « Et vainement sur cette terre nôtre la main sème des graines »
34

. Il parle de son 

Cahier,  l’accueil réservé à cette œuvre sera traité plus tard.  

 

 Pour conclure, il faut dire que les deux équipes critiquent leurs prédécesseurs, leur 

reprochant de ne pas lier leur littérature au monde. La seule différence est la suivante : pour 

Césaire la réalité et son poids sont basés sur les faits du passé, tandis que pour Khaïr-Eddine, 

il faut chercher les solutions aux problèmes dans le présent, le passé ne pouvant en offrir 

aucune. La thématique du passé sera traitée plus minutieusement dans la sous-partie suivante. 

Le processus crucial de la prise de conscience est, d’après les rédacteurs, dans les mains des 

écrivains ; en conséquence, il s’agit d’une mission quasi messianique. 

 

1.1.2 La poétique du passé ou la critique du présent 

 

 Nous trouvons dans les deux préfaces des éléments qui les différencient l’une de 

l’autre. L’aspect le plus visible est la façon dont les deux textes sont écrits. La revue les 

Tropiques se veut lyrique tandis que les Souffles utilisent la langue courante. Prenons 

l’exemple de Césaire qui a employé une phrase lyrique et semblable par son contenu à la 

phrase célèbre, mais contestée par les générations ultérieures, de Senghor : « L’émotion est 

nègre, comme la raison est hellène »
35

 , le Martiniquais a écrit : « Et mon ouïe par la Caraïbe 

l’effrayant silence de l’Homme. Europe. Afrique. Asie. J’entends hurler l’acier, le tam-tam 

parmi la brousse, le temple prier parmi les banians »
36

. Il s’agit de clichés ; Césaire divise le 

monde en continents auxquels il attribue métaphoriquement des manifestations sonores 

typiques. Ainsi il détermine les habitants par leur niveau de développement. L’explication est 

évidente, Césaire est de la génération qui veut se différencier de l’Occident. Elle se définit 

vis-à-vis des écrivains occidentaux en distinguant la singularité des races, qu’il faut 

développer et mettre en relief. Tandis que Khaïr-Eddine et sa génération sont persuadés que 

la seule chose qui distingue les écrivains est la façon dont ils se servent de la langue. La 

préface des Souffles est ainsi éloquente, réfléchie et méthodique et elle évite les phrases 

émotionnelles, basées sur la différenciation raciale. Prenons les titres : les Tropiques se 

                                                 
34

 A. Césaire, Présentation. In. Tropiques n°1 avril 1941, Fort-de-France, p. 5. 
35

 L. S. Senghor, L’homme de couleur. Paris, Plon, coll. « Présences », 3
e
 série, 1939, p.295. 

36
 A. Césaire, Présentation. In. Tropiques n°1 avril 1941, Fort-de-France, p. 5. 
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veulent clairement implantée spatialement par le lieu de naissance. Tandis que les Souffles 

suggèrent simplement le mouvement qui fait avancer le lecteur. 

 

 L’attitude envers la situation de l’époque diffère également. Les problèmes soulignés 

dans la préface des Tropiques sont basés sur le passé douloureux. Césaire les oriente vers le 

colonialisme, dont les Antillais étaient les victimes. D’un autre côté, on ne parle pas du 

régime de Vichy qui dirige l’île de la Martinique. Les Souffles, au contraire, fait face aux 

problèmes sociaux, économiques et culturels de l’époque, parlant du sous-développement, le 

Maroc étant considéré comme « un grenier de légendes »
37

. Les auteurs sont persuadés que le 

passé devrait être surpassé, car l’identité est liée à leur attitude envers le présent. Le narrateur 

homodiégétique du Déterreur l’affirme : « Ainsi parlaient les ancêtres, mais nous allions 

changer d’astre. Je ne tiens des ancêtres qu’une rupture, un enterrement. Une immense et 

sereine solitude sans plus »
38

. 

 

 Ce qui apparaît dans la préface des Souffles, entre autres, c’est le problème de la 

littérature maghrébine, mais d’origine française. Les rédacteurs de la préface soutiennent qu’il 

ne s’agit plus du drame linguistique, que c’est un choix de l’auteur. Cette assertion prouve que 

les Souffles se veulent également multiculturelle et que les barrières linguistiques ne se posent 

plus. La question de la langue sera traitée dans la sous-partie suivante. Pour Césaire et les 

Tropiques, cette question de la langue française et du déracinement linguistique ne se pose 

même pas, car à partir de 1670, les Français introduisirent des esclaves noirs en Martinique et 

leur inculquèrent le français. Ainsi, il semble que pour Césaire et sa génération le drame 

linguistique n’existe pas. Ce problème ressurgit en Martinique avec la génération de Patrick 

Chamoiseau, qui a inventé la créolité, autrement dit la célébration de la langue créole, à côté 

de la langue française qui est imposée selon eux. Chamoiseau dans son livre le Chemin 

d’école décrit en détail le déracinement linguistique chez un jeune Martiniquais qui entre à 

l’école française et qui est forcé à parler le français. Ni Aimé Césaire ni Mohammed Khaïr-

Eddine n’ont jamais considéré leur situation linguistique comme un problème. 

 

1.1.3 L’intellectuel et l’anti-intellectuel 

 

                                                 
37

 L’article est consultable sur : http://clicnet.swarthmore.edu/souffles/s1/1.html (consulté le 14 mars 2015). 
38

 M. Khaïr-Eddine, Le déterreur. Paris, Seuil, 1973, p. 118. 

http://clicnet.swarthmore.edu/souffles/s1/1.html
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 Dans cette partie, qui ne concerne plus les préfaces, nous parlerons du statut social de 

chaque écrivain qui, apparemment, les éloigne l’un de l’autre mais d’une certaine façon, 

comme nous l’expliquerons, les rassemble. Aimé Césaire a représenté le prestige de 

l’hypokhâgne et de l’École Normale Supérieure de Paris. Le poète martiniquais a absorbé 

toute l’éducation possible du système français et, à son retour en Martinique, a obtenu des 

postes importants dans la société martiniquaise. Tandis que Mohammed Khaïr-Eddine a été 

toute sa vie à l’autre bout de l’échelle sociale (nous ne connaissons même pas la date précise 

de sa naissance). Au Maroc, il a travaillé comme fonctionnaire de base et quand il s’est exilé 

en France, il est devenu ouvrier en banlieue parisienne où il a vécu dans des conditions 

misérables. Le travail dur le fatigue, il habite une « chambre [qu’il] partage avec 5 types »
39

, 

en conséquence, il doit écrire dans des bars et des cafés.   

 

 Cette différence n’a nullement influencé leurs convictions, qui, au contraire, ont été 

confortées par cette réalité sociale. Pour Aimé Césaire, la maîtrise de la langue et l’éducation 

française étaient un privilège. A son époque, seuls les meilleurs étudiants des colonies 

pouvaient fréquenter les universités françaises métropolitaines. A Paris, Aimé Césaire 

rencontra tous les futurs grands écrivains ou politiciens africains
40

, qui ont influencé sa vie 

d’écrivain et sa vision du monde. Léopold Sédar Senghor en particulier l’a orienté vers 

l’Afrique
41

, lui expliquant la condition « nègre » de l’époque. De plus, le poète martiniquais a 

employé toute la connaissance qu’il avait acquise durant ses études à Paris, pour établir une 

de ses plus grandes critiques de l’Europe du XX
e
 siècle. Il est évident que l’université 

parisienne eut une influence déterminante sur Césaire-écrivain mais aussi sur Césaire-

politicien.  

 

 Mohammed Khaïr-Eddine n’a trouvé au contraire aucune inspiration dans ses études 

qu’il a quittées avant le baccalauréat, en 1961. Il ne s’est jamais engagé dans la politique, il a 

choisi la littérature pour seule arme. Il a trouvé son inspiration dans les rues d’Agadir, où il a 

rencontré des gens pitoyables après le grand séisme, et également dans les banlieues 

parisiennes, où il a vécu avec les autres immigrés. En France, il s’est rendu compte de la 

misère du peuple qui souffre sous le joug de la hiérarchisation sociale, comme Césaire l’a 

                                                 
39

 M. Khaïr-Eddine, Une lettre inédite à Michel Mourot. Bordeaux, William Blake And Co., 2011, p.8. 
40

Il a rencontré Ousmane Socé Diop (écrivain et homme politique), Léopold Sédar Senghor (poète et homme 

politique), Birago Diop (écrivain et poète sénégalais), tous les trois étaient les Sénégalais. Il s’est lié d’amitié 

avec Léon Gontran Damas (poète et homme politique guyanais) et avec Guy Tirolien (poète guadeloupéen). Ils 

ont tous influencé Césaire et sa production littéraire. 
41

 Aimé Césaire a visité pour la première fois l’Afrique, plus précisément la Guinée, en 1961. 
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appris à son retour en Martinique, après un long séjour à Paris en tant qu’étudiant privilégié. 

Mais finalement, ce n’étaient pas ces conditions qui ont motivé la révolte littéraire.  

 

 La France est le moteur qui a conduit les deux poètes à se hisser contre l’injustice. De 

plus, c’était en France qu’ils se sont rendu compte de la souffrance subie dans leur pays natal. 

Ainsi désirent-ils dénoncer l’oppression qui apparaît à leur époque. Césaire lutte contre 

l’oppression raciale, en mettant à nu l’histoire de l’humanité irréversiblement marquée par le 

colonialisme. Khaïr-Eddine, en explorant son intérieur et ses pensées les plus profondes, 

dénonce l’oppression qui tracasse son peuple marginalisé. 

 

 Par ces trois parties, ce travail a démontré les attitudes fondamentales des deux 

auteurs envers la littérature en général. Nous avons décrit ce qu’ils voulaient atteindre dans 

leurs œuvres et ce qu’ils désiraient éviter, autrement dit leurs intentions de base. 

 

 

1.2 La mise en application de la préface chez Césaire et Khaïr-Eddine 

 

 Les deux écrivains ont lancé dans le monde littéraire deux préfaces qui auraient dû  

changer la face de leur littérature nationale. Comme le montre la sous-partie précédente, ils 

ont voulu s’attaquer aux mêmes problèmes (mutisme, plagiat, etc.) et atteindre la même cible 

(renouvellement de la littérature nationale); toutefois ces préfaces ont différé sur certains 

points. Cette partie étudiera comment Césaire et Khaïr-Eddine ont incorporé les principes 

qu’ils avaient prônés et comment leur différence d’attitude se manifestaient dans leurs 

œuvres. 

 

 Cette sous-partie montrera quels sont les aspects qui reviennent continuellement dans 

leurs livres. Afin d’atteindre cette cible, le travail étudiera non seulement les premiers écrits 

de ces deux écrivains, mais également quatre recueils de poèmes
42

 les plus significatifs de 

Césaire et deux romans-poèmes en prose
43

 de Khaïr-Eddine (qui par leur forme et leur style 

ressemblent fortement à son premier livre). En ce qui concerne l’œuvre de Khaïr-Eddine, 

nous nous servirons également de ses nouvelles qui soutiendront plusieurs de nos 
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assertions
44

. Les nouvelles et les romans de Khaïr-Eddine contiennent de nombreux passages 

autobiographiques. 

 

 Dans cette sous-partie, l’engagement des œuvres de ces deux écrivains sera abordé, 

c’est-à-dire l’appartenance de ces textes à l’époque et à l’espace où ils s’inscrivent. Nous 

expliquerons pourquoi ces auteurs portent sur leurs dos le poids cruel de l’espace réel violé 

(l’espace césairien a été détruit par le passé, tandis que l’espace khaïr-eddinien est ravagé par 

les problèmes de son époque). Tous les deux luttent contre la misère, la destruction et la 

détresse au moyen de la littérature. Nous nous intéresserons donc aux thèmes et aux images 

qui reviennent fréquemment et aux aspects sociaux souvent critiqués. Chez Césaire, l’analyse 

sera axée sur la colonisation française. Chez Khaïr-Eddine, la critique de la société 

marocaine sera abordée. En même temps, il sera démontré comment les deux écrivains 

annoncent leurs intentions, qu’ils n’abandonneront pas tout au long de leur activité 

d’écrivain. 

 

1.2.1 Aimé Césaire et sa critique continue du colonialisme et de l’esclavagisme 

 

Aimé Césaire débute en 1939 avec son Cahier. Dans cette œuvre, il s’attaque 

violemment au régime colonialiste et aux pratiques esclavagistes. Ces aspects ont été étudiés 

dans notre travail précédent (voir les sous-parties 2.2. et 2.3). Ce travail-ci se concentrera sur 

la continuation de ces thématiques. En effet, le poète martiniquais n’a jamais quitté sa 

position d’anticolonialiste convaincu, constante de son œuvre. Chaque recueil de poèmes est 

marqué par la colonisation et par l’histoire de l’esclavagisme. Il s’agit d’une image 

permanente, les sujets lyriques évoquent des images sombres, liées à la colonisation et 

l’influence d’après lui désastreuse de l’Europe : « Il se fait une lumière atroce / de l’Occident 

à l’Orient à contre-courant »
45

. Il décrit l’état de l’esclave : « puant comme dix mille nègres 

entassés dans un train »
46

 ou les conséquences de la position du colonisé que chaque Noir 

porte en lui : « Noir c’est noir non noir / noir lieu dit / lieu de stigmates »
47

. Il attaque les 

principes de la colonisation au moyen de toutes sortes d’allusions : « ma gueule primate 
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démantelée depuis trois cents ans »
48

, il évoque le racisme de l’époque, où la traite négrière 

et le commerce triangulaire prospéraient, et la violence de ce système.   

 

 Le passé marqué par le colonialisme et l’esclavagisme se manifeste également par 

l’utilisation excessive du mot sang (ce lien entre colonialisme et sang est une évidence). Ce 

mot apparaît dans les images poétiques représentant la révolte : « moi debout dans les 

champs du sang »
49

 ou l’accusation des colonisateurs : « Pluie capable de tout sauf de laver 

le sang qui coule sur les doigts des assassins des peuples surpris sous les hautes futaies de 

l’innocence »
50

 ou bien le souvenir de cette époque qu’il ne faut pas oublier : « le noyau de 

l’insulte inclus en l’âcre sang »
51

. Ainsi le sang des esclaves devient un symbole positif dans 

toute l’œuvre de Césaire. 

 

 Le voyage maritime, que les esclaves africains ont dû subir, est souligné par la 

présence constante de la mer dans la poésie de Césaire. Très souvent, le sujet lyrique évoque 

l’eau de la mer, en tant qu’une étendue qu’il faut traverser : « nous fuyions sur une mer 

cambrée incroyablement plantée de poupes de naufrages »
52

, ou bien c’est un espace que 

quelqu’un a déjà essayé de traverser. C’est également un élément dangereux qui apporte la 

souffrance : « car une mer de douleurs n’est pas un proscenium »
53

 ou « la plage ne suffit pas 

à la rage écumante de la mer »
54

, l’espace qui trompe l’œil « chatouillant l’ombre des songes 

plongés aux simulacres de la mer »
55

. La mer évoque bien entendu le passé colonialiste : 

« L’affreux ténia de sa cargaison ronge les boyaux fétides de l’étrange nourrisson des 

mers ! »
56

, l’image du bateau qui transporte les esclaves de l’Afrique à l’Amérique est assez 

transparente. La colonisation est aussi très souvent représentée chez Césaire par l’image d’un 

molosse : « la mer est un gros chien qui lèche et mord la plage au jarrets »
57

 ou « la mer bave 

et gronde »
58

, les molosses ont été les chiens entraînés à la chasse aux nègres-marrons. 
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 Il est donc évident qu’Aimé Césaire, pendant toute sa vie, a essayé dans son œuvre de 

casser le silence, le mutisme des Antilles et il a refusé d’oublier le passé. Il a lutté, sans trêve, 

contre l’oppression, contre le colonialisme. Et ainsi, chaque œuvre d’Aimé Césaire est 

suscitée, même engendrée par l’atmosphère de son temps. Il n’a jamais abandonné la 

discussion portant sur la notion de liberté. Et si nous prenons la fin du Cahier, nous nous 

rendons compte que le sujet lyrique a gagné cette lutte contre l’oppression. Pour faire le lien, 

dans la partie suivante nous nous intéresserons à la lutte de Khaïr-Eddine et à son succès. 

 

1.2.2 « Khaïr-Eddine fut un poète maudissant plus que maudit »
59

 

 

Ce qui caractérise l’œuvre de Khaïr-Eddine, c’est son détachement volontaire de la 

grande histoire de l’homme du passé, comme il est annoncé dans la préface des Souffles. Son 

héros principal ou narrateur (nous verrons plus tard que la différenciation n’est pas très claire 

chez le poète marocain) ne se pose pas les grandes questions concernant l’humanité, il est 

beaucoup plus modeste, il s’intéresse à lui, à ses convictions. En même temps, cela ne veut 

pas dire qu’il est déconnecté de la réalité ; au contraire, en contant sa vie, il se réfère aux 

autres et à leurs problèmes. Tout au long de son œuvre, il critique l’institution du royaume 

marocain, il attaque le roi pour son règne tyrannique et pour son incompétence : « Sa Majesté 

qui me fait don de la terreur ; oui, tout est tombé par terre depuis son avènement »
60

. En 

1966, Khaïr-Eddine publie un poème intitulé « Le Roi »
61

, et son sujet lyrique y décrit le 

monarque telle une particule pénétrant le sang des habitants et rendant leurs vies 

insupportables. Il attaque également les traditions marocaines et les ancêtres : « Ainsi vous 

êtes mon ancêtre. Et cette pierre, ne serait-elle pas ma grand-mère, des fois ? »
62

. Cette ironie 

accompagne l’auteur durant toute sa carrière littéraire. 

 

 Mohammed Khaïr-Eddine se prononce tout au long de son œuvre contre la religion, 

plus précisément contre les représentants de la religion. Avec la même ironie, il démontre 

l’hypocrisie des imams qui prient pour des choses matérielles : « Priez pour qu’Il révise le 

cas des condamnés politiques. Pour qu’Il amnistie nos frères rebelles. Pour que l’Economie 
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Nationale s’équilibre »
63

. Cette thématique le rapproche des écrivains maghrébins de la 

génération précédente. Driss Chraïbi, par exemple, s’attaque violemment aux musulmans 

dans son roman déjà mentionné Le passé simple
64

. Or, à la différence de Khaïr-Eddine, il les 

critique indirectement, à travers son personnage. Khaïr-Eddine, pour sa part, utilise la 

première personne dans ses passages partiellement autobiographiques pour montrer son 

désaccord avec l’institution de la religion et avec l’avidité matérielle de ses représentants :  

 

 Le fquih me connaît depuis ma tendre enfance. [...] J’ai même donné à ce fquih quelques 

pièces de monnaie que j’avais gagnées au jeu. D’aucuns l’ont averti que j’étais mauvais homme, mais 

comme l’argent n’a pas d’odeur  et que sa destination reste improbable, le fquih a pris ce que je lui ai 

offert.
65

 

 

 Avant de continuer, il faut mentionner la piété de Khaïr-Eddine et son dévouement à 

Dieu. Vers la fin de sa vie, lorsqu’il souffrait énormément d’une inflammation étendue de la 

mâchoire qui l’empêchait de manger pendant plusieurs mois, il a cru fortement à la volonté 

omnipotente d’Allah ; il prie, compose un poème pour Allah ou prévoit d’écrire des psaumes 

modernes et nouveaux. Il est persuadé que tout passe par la puissance de Dieu : « Je reviens 

un peu au passé. Dieu a soudain débarrassé ma mémoire de quelque opacité  ... »
66

. Il croit 

sincèrement que sa guérison dépend également de la volonté de Dieu tout-puissant : « Dieu a 

écouté mes prières : il a bien inspiré le médecin qui me traite ... La guérison complète n’est 

plus très loin, Dieu merci »
67

.  

 

 Comme montré précédemment, Aimé Césaire a annoncé dans le Cahier la thématique 

qu’il suivrait tout au long de son œuvre. De la même manière, Mohammed Khaïr-Eddine 

annonce son œuvre à venir dans l’Agadir. Ainsi, il crée un réseau complexe de ses mondes 

fictionnels imprégnés des narrateurs et des personnages qui s’interpénètrent. Dans le Corps 

négatif, on interpelle ainsi le narrateur
68

 : « Vous êtes venu faire une enquête. [...] Le patron 

vous a expédié ici. Mais bon sang bon sang de malheur qu’espérez-vous tirez de ces 
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ruines ? »
69

 L’allusion à l’Agadir et à l’enquête du sujet lyrique est flagrante, soulignée par 

les « ruines » qui font penser au séisme de 1960.  

 

 Dans l’œuvre de Khaïr-Eddine se trouve également plusieurs images, peut-être pas 

très significatives, mais qui se répètent ; par exemple, la victime du tremblement d’Agadir, 

devenant dans ce passage lui-même le narrateur, menace le narrateur homodiégétique du 

revolver qu’il a caché sous une pierre : « J’ai soigneusement enveloppé mon pistolet dans un 

sous-vêtement et je l’ai caché sous une grosse pierre, dans un terrain vague. »
70

 Dans le 

Corps négatif, le narrateur homodiégétique veut tuer sa belle-mère aussi avec un revolver 

qu’il a « camouflé dans un terrain vague, sous une grosse pierre, [...]. »
71

 De plus, l’auteur 

invite dans son œuvre les mêmes personnages, par exemple Kahina La Berbère qui apparaît 

dans l’Agadir (p.57), où elle critique la société de l’époque. Elle réapparaît dans Le déterreur 

(p. 103), pour commémorer le passé glorieux. La répétitivité des scènes engendre la vision 

d’un monde unique des trois récits de Khaïr-Eddine. 

 

Khaïr-Eddine nomme explicitement quelques-unes des œuvres qu’il va écrire : à la 

page 66 de l’Agadir, le narrateur homodiégétique prononce les mots : « CORPS NEGATIF » 

(en gras), à la page 102, le narrateur homodiégétique dit : « je suis allé déterrer simplement 

pour voir s’il n’a pas changé de place »
72

, ainsi l’auteur propose la thématique du 

déterrement des cadavres. Quelques pages auparavant, le sujet lyrique
73

 parle 

d’« enterreur »
74

, l’image de l’enterrement apparaît très souvent dans l’œuvre de Khaïr-

Eddine. Il écrit une nouvelle « L’Enterrement », qui raconte la mort et l’enterrement de sa 

grand-mère. Cette situation familiale revient dans l’Agadir, où le narrateur homodiégétique 

raconte les derniers moments de sa grand-mère avant son enterrement :  

 

[...] mes visites à grand-mère maternelle morte d'une façon tout à fait différente voici comment elle 

était déjà morte avant qu'on se décidât à l'enterrer car elle ne pouvait plus se lever de son lit fripé sale 

ni parler ni entendre ce que je lui disais [...]
75 
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 La mort de la grand-mère revient également dans le Corps négatif 
76

: « D'autres m'ont 

rejoint, parlé, mais je n'ai pas répondu ; un autre est arrivé, essoufflé : Elle est morte. Qui 

ça ? Ta grand-mère est morte... »
77

. 

 

 Le narrateur du Déterreur
78

, un jeune garçon, raconte les évènements autour de la 

mort de sa grand-mère. Comme le narrateur-personnage de la nouvelle « L’Enterrement », il 

refuse la mort de sa grand-mère. Prenons en considération que cette première nouvelle de 

1966 de Khaïr-Eddine communique avec son œuvre ultérieure, Le déterreur (1973). Dans la 

nouvelle, le jeune garçon est choqué par le processus de l’enterrement, tandis que le 

narrateur-personnage du livre de 1973 se nourrit en déterrant les défunts et en les mangeant. 

Le contraste est assez important pour être mentionné. 

 

1.2.3 Le volcan, le séisme et le symbolisme 

 

 Dans cette section, nous expliquerons les caractères de deux catastrophes, l’éruption 

d’un volcan et un séisme, partie intégrante de la poétique d’Aimé Césaire et de Mohammed 

Khaïr-Eddine. Nous nous intéresserons au symbolisme de ces catastrophes naturelles et 

également à la transformation de leurs caractères destructeurs en puissance sociale capable de 

renverser l’ordre établi. Nous montrerons également comment les deux catastrophes font 

resurgir les différentes couches sociales, qui racontent leur vie et parlent de leurs problèmes. 

 

 D’un côté, la poésie de Césaire est construite sur la souffrance du peuple, sur les ruines 

de l’humanité et sur l’apprivoisement des êtres vivants. De l’autre côté, cette même poésie est 

imprégnée de la révolte et de la résurrection. L’image du volcan revient très souvent non 

seulement dans le Cahier, mais aussi dans toute la poésie de Césaire. Dans sa première œuvre, 

le volcan apparaît trois fois et il a toujours un aspect humain : « les volcans éclateront »
79

. 

Dans le contexte, cela signifie que la masse des hommes réunis se met debout pour lutter. 

« [V]ieilles plaies, os pourris, buées, volcans enchaînés »
80

. Dans cette citation, il s’agit de la 

description de l’atmosphère de la colonisation, la souffrance, la mort, les chaînes . « [L]e feu 

thésaurisé des volcans et le gigantesque pouls sismique qui bat maintenant la mesure d’un 
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corps vivant en mon ferme embrasement »
81

. Cette dernière citation est la plus importante, 

parce que le phénomène naturel, qui représente symboliquement la révolte, se transforme en 

un corps qui vit dans le poète. Il est le centre de la résurrection de son peuple. 

 

 L’image métaphorique du volcan tel qu’un mouvement vital du corps, resurgit 

plusieurs fois dans les poèmes de Césaire : « Entonnoirs et volcans tous à la dérive ! »
82

. 

Ainsi, l’éruption du volcan, normalement considérée comme une catastrophe déplorable, 

suscite chez Césaire l’avancement vers un avenir meilleur et pousse à agir, à rompre la 

léthargie : « d’ici j’entends rugir le Nyaragongo
83

 »
84

. Ce mouvement verse une nouvelle 

vigueur dans le corps du sujet lyrique : « la catastrophe s’est fait un trône trop haut penché / 

du délire de la ville détruite c’est ma vie incendiée »
85

. Avec la vie réveillée, le sujet lyrique 

rêve de bouleversement. L’image très positive du volcan est soulignée par sa personnification 

et sa mise en relation familiale avec le sujet lyrique : « c’est moi-même / le frère de ce volcan 

qui certain sans mot dire / rumine »
86

 et même il l’interpelle comme un être vivant : « mon 

frère l’écœuré volcan »
87

. 

 

 Khaïr-Eddine est plus implicite dans sa poétique de la catastrophe, bien qu’elle ait un 

caractère libérateur et que les secousses symboliques soient omniprésentes dans son œuvre 

(rupture familiale, fuites répétitives, la chute du système, etc.). A la différence de Césaire, la 

catastrophe khaïr-eddinienne apporte également le malheur et la souffrance. Dans l’Agadir, le 

narrateur raconte le côté meurtrier du séisme qui représente également l’opportunité de 

présenter le peuple ordinaire : un anarchiste, une veuve, un travailleur (« le roi est complice 

du désespoir »
88

), une ménagère (« Le roi se nourrit du sang du peuple »
89

) et les paysans 

(« Nous paierons. Mais tu [le roi] paieras, toi aussi »
90

). Ils apparaissent dans le récit, prenant 

des formes de la pièce théâtrale, comme des personnages du théâtre. Ils critiquent tous le roi 

et son système politique, l’hégémonie des finances, les conditions de la vie dans un état 

policier, etc. Nous voyons que le poète décrit la vraie catastrophe, non seulement pour mettre 

                                                 
81

 Ibid., p. 57. 
82

 A. Césaire, Ferrements et autres poèmes. Paris, Seuil, 2008, p. 48. 
83

 Il s’agit du stratovolcan aussi dénommé Nyiragongo, qui est situé dans les montagnes des Virunga en 

République démocratique du Congo. 
84

 A. Césaire, Ferrements et autres poèmes. Paris, Seuil, 2008, p. 81. 
85

 Ibid., p. 37. 
86

 Ibid., p. 32. 
87

 Ibid., p. 180. 
88

 M. Khaïr-Eddine, Agadir. Paris, Seuil, 1992, p. 82. 
89

 Ibid., p. 82. 
90

 Ibid., p. 85. 



30 

 

à nu la souffrance humaine, mais aussi pour montrer les opinions prolétaires du peuple. La 

catastrophe représente le changement du statut social, établi depuis longtemps, l’avancement 

de la société marocaine vers une liberté plus vaste et plus équilibrée. 

 

 Le narrateur
91

 affirme dès le début de l’Agadir : « C’est d’elle [la catastrophe] qu’il 

sera toujours question »
92

. Il souligne aussi son importance : elle amène les rats qui dévorent 

des « charognes des clichés »
93

 et il ne nie point qu’elle fait partie de sa personnalité : « sang 

saur, sang mon séisme me prend par l’orteil »
94

. C’est-à-dire que la volonté de se libérer est 

installée dans son esprit et dans le séisme. Les autres narrateurs affirment l’importance de la 

catastrophe, par exemple celui du Corps négatif : « Mais oui oui, il y a ça d’abord et ça et ça : 

la catastrophe. Singulier moment »
95

. Il est clair que les catastrophes, volcan ou tremblement, 

ont une signification très positive. Bien que dans la réalité l’éruption de la montagne Pelée en 

1902 et le grand tremblement de 1960 aient détruit des villes entières, dans les œuvres de 

Césaire et Khaïr-Eddine, ces catastrophes aident à détruire les relations sociales inégales et 

dénoncent les injustices. 

 

 Nous voyons que les procédés littéraires et les thèmes qui surgissent continuellement 

dans les livres des deux écrivains sont communs. Mais la différence est grande. Pour Césaire, 

il s’agit de critiquer la pratique coloniale, tandis que pour Khaïr-Eddine, c’est l’histoire 

familiale qui marque son œuvre dans son ensemble. Ainsi, les deux écrivains, au moyen de 

ces thèmes répétitifs, luttent à leur manière, contre les aspects qu’ils critiquent dans les 

préfaces auxquelles ils n’ont jamais renoncé. Nous nous intéresserons aux thèmes qui 

reviennent tout au long de ce travail. La sous-partie suivante se concentrera sur un autre 

aspect de la contribution des auteurs au renouvellement de la littérature, à leurs propres 

langues poétiques. 

 

1.3 Le renouvellement de la littérature 

 

 L’aspect principal qui unit Aimé Césaire et Mohammed Khaïr-Eddine, c’est l’emploi 

inconditionnel du français. Nous n’avons pas trouvé, à notre connaissance, un seul texte de 
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Césaire écrit en créole ni un texte en arabe de Khaïr-Eddine. Pour Aimé Césaire le choix de sa 

langue d’expression est évident (voir 1.1.2 le dernier paragraphe), tandis que Khaïr-Eddine a 

choisi la langue française et rejeté sa langue maternelle arabe : « Je ne suis pas intéressé à 

cette langue [l’arabe] pour une bonne raison que, lors de mes études primaires, j’avais 

délaissé un peu l’arabe parce que j’étais fort en français »
96

. Nous voyons qu’il s’agissait d’un 

choix tout à fait personnel, qui n’était pas suscité par une oppression extérieure quelconque. 

Cette sous-partie est indispensable, parce que Césaire et Khaïr-Eddine ont été les grands 

combattants du XX
e
  siècle, dont l’unique arme a été la langue écrite, au moyen de laquelle ils 

ont rafraîchi la littérature et lutté pour le droit de dire, et le dire de n’importe quelle façon. 

 

 Dans cette sous-partie, nous parlerons de l’importance de la langue française dans leur 

volonté de renouveler la littérature, pour eux caduque et épuisée. Il sera expliqué comment ils 

la manient et avec quelles intentions. Nous expliquerons également deux nouveaux termes 

que notre travail utilisera à propos de leur production littéraire, à savoir l’écriture 

« hystérisée » et la langue « à la fonction mimétique limitée ». 

 

1.3.1 La signification de l’utilisation de la langue française 

 

 Les écrivains francophones qui négligent leurs langues ou leurs dialectes maternels et 

utilisent la langue française représentent toujours un thème palpitant à traiter qui ne suscite 

pas un accord unanime. Prenons l’exemple des écrivains belges wallons qui écrivent en 

français, ne se servant pas de la langue wallonne
97

. Certains disent que c’est un crime contre 

l’héritage national, d’autres qu’il s’agit d’une évolution tout à fait naturelle. Pour Césaire et 

Khaïr-Eddine la situation est semblable. L’utilisation de la langue française leur est souvent 

reprochée au détriment de leur langue d’origine.  

 

 Il est également nécessaire de souligner l’importance du décalage temporel entre 

Césaire et Khaïr-Eddine. Aimé Césaire était de la même génération que Léopold Sédar 

Senghor, l’auteur de l’article : « Le Français, langue de culture »
98

. Ils ont adoré la langue 

française en tant que moyen de communication universelle. Ils ne se sont pas souciés du tout 

du déracinement linguistique souligné par tant d’autres écrivains. La langue française était un 
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moyen de rencontrer le lectorat et une possibilité de s’exprimer. En effet, lorsqu’à l’époque, la 

génération de la négritude a commencé à publier, leurs langues (créole
99

, sérère
100

) ne 

connaissaient pas de transcription. Khaïr-Eddine, de son côté, était assez moderne dans ses 

jugements et ses convictions. Toute sa vie, il a affirmé qu’il n’était pas victime du 

déracinement linguistique : « C’est un vieux problème celui du déracinement linguistique. On 

peut fonctionner dans toutes les langues actuellement, la seule condition est la suivante, de 

savoir le faire »
101

. Cette phrase a été prononcée lors d’un entretien télévisé avec Bernard 

Pivot où il était invité à parler de son livre la Légende et vie d'Agoun'chich
102

. Une femme lui 

avait posé une question provocante : pourquoi écrire en français, qui n’est pas sa langue 

maternelle et qu’il ne maîtrise pas correctement ? Il est évident que Khaïr-Eddine ne se pose 

pas la question « Qui suis-je » quand il écrit en français, tout en étant Marocain. Au contraire, 

il s’affirme en écrivant, peu importe dans quelle langue. La langue française est pour lui un 

outil, comme le serait n’importe quelle autre langue qu’il maîtriserait : 

 

 Pour moi, je vois la langue française comme un outil de travail et un instrument de jouissance 

personnelle. [...] Je n’écris jamais pour tel ou tel individu, ni pour telle ou telle classe politique, ni pour 

tel ou tel groupe humain, j’écris pour ceux qui savent me lire, [...]. Je ne suis pas pessimiste, mais le 

choix d’une langue est une affaire individuelle. On aime les mots de telle ou telle langue ou on ne les 

aime pas.
103

 

 

 Pour Césaire, le français, transmis par les colonisateurs, apporte une notion identitaire 

dans laquelle il plonge ses racines ; il s’agit d’un butin de guerre, qu’il exploite mais qu’il 

intériorise également. 

 

Dans cette partie, nous avons expliqué le choix du français dans l’expression des ces 

deux écrivains, très engagés dans leur époque respective extrêmement bouleversée et marquée 

par la colonisation. La personnalité de beaucoup d’écrivains et d’artistes – pas seulement des 

artistes bien entendu – a ainsi été ravagée. Dans ce qui suit, nous expliquerons les spécificités 
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de la langue française césairienne et khaïr-eddinienne, qui se rapprochent de manière 

significative. 

 

1.3.2 « Les langues sont la seule et unique raison d’être »
104

 

 

 Dans cette partie, le travail s’intéressera à la guérilla linguistique que les deux 

écrivains mènent et expliquera plusieurs termes nouveaux, à savoir : l’écriture « hystérisée » 

(personnalisée) et la langue « à la fonction mimétique limitée ». Par l’emploi de ces termes, 

nous voulons clairement distinguer l’écriture de ces deux écrivains si différentes des autres 

auteurs de leurs générations
105

. De plus, nous voulons définir ce style qui est précis et unique. 

Le travail expliquera également les raisons qui les poussent à élaborer une telle écriture. 

 

 Il faut commencer l’explication de la guérilla linguistique par la simple constatation 

que ces auteurs emploient avec fréquence des mots rares, littéraires, archaïques, voire savants 

issus de la science, du latin et du grec
106

. Ils utilisent également des néologismes, dont les plus 

célèbres : le mot final du Cahier « verrition », qui n’a jamais été clairement expliqué, et le 

mot khaïr-eddinien « sudique » ; mais il y en a beaucoup d’autres (Césaire : rhizuler, Khaïr-

Eddine : sangsuer, nageoiller). Ce choix de mots exige la coopération active du lecteur pour 

que la lecture soit effective et le texte déchiffré. Chez Khaïr-Eddine, l’utilisation de toutes 

sortes de mots est développée par la juxtaposition de différents registres de la langue. Le 

poète emploie des mots rares suivis de mots scientifiques ou des expressions locales : « il la 

tenaillait par la langue et la saboutait de sorte qu’il avait fini par lui arracher le plus infime 

secret perdu [...] depuis que sa mère en présence du taleb lui avait fermé les paupières ». 

« Sabouler » est un mot rare et vieilli et « taleb » signifie en arabe, un étudiant de l’école 

coranique.  

 

 La langue de Césaire et Khaïr-Eddine est donc moins claire et moins évidente. Son 

caractère quotidien est affaibli. La conceptualisation des objets du monde réel est bouleversée 

par la volonté des auteurs d’éviter les automatismes de la langue quotidienne, d’où 
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l’utilisation de ce que nous appelons la langue « à la fonction mimétique limitée ». Chaque 

lecteur a une forte inclination pour la fonction mimétique de la langue. Or les auteurs 

fragilisent la référence de la langue au monde réel. Autrement dit, la projection de 

l’expérience du monde réel dans le monde fictionnel est rendue difficile. De plus, les auteurs, 

par un simple processus de refus de l’enchaînement logique, en termes linguistiques liaison 

rhème-thème, rendent leur production littéraire difficilement pénétrable. Le lien logique qui 

consiste à présenter l’histoire du connu vers le nouveau est rompu par le fait que le connu est 

occulté par un flux d’images hétérogènes, souvent sans aucun rapport. La compréhension et 

l’orientation du lecteur ne reposent pas sur un contexte consistant, la fragmentation est trop 

importante et de nombreux détours compliquent la lecture : 

 

 Et grand-mère qui ne souffrait pas les deux laveurs la tante abattue par un millier de 

moustiques jaunes noirs gris furetant dans ses seins comme des poches de pus sèches les murs 

couverts de taches d'encre les petits rots du jour de la pluie maintenant l'épine dorsale de la vallée 

l'envol du coq égorgé le son du coq égorgé les joues de maman percée de grêles le cadavre le cadavre 

les laveurs les plants de figuiers de barbarie cernés de murets de galets lisses le puits qu'on venait 

d'élargir les trois palmiers sur le puits le plus petit se nouant aux deux autres sa stipe trouée où niche 

mon futur assassin mon patron
107

 

 

 Précisons la fréquence de ce phénomène chez les deux écrivains. Dans le Cahier de 

Césaire, étant un poème en prose, l’absence de suite logique est en conséquence acceptable et 

moins surprenante. Tandis que l’Agadir de Khaïr-Eddine est une œuvre à cheval entre la 

poésie et la prose. La maison d’édition du Seuil a défini ce livre comme un roman. Par 

conséquent, l’absence de lien logique entre rhème et thème est beaucoup plus dérangeante. 

 

 La notion de la langue « à la fonction mimétique limitée » est étroitement liée à un 

autre terme, l’écriture « hystérisée ». Cela veut dire que leur style d’écriture n’est point ancré 

dans l’espace ni dans le temps. Nous parlons bien entendu de l’espace et du temps dans le 

monde fictionnel où le sujet lyrique se trouve. Dans les deux œuvres, le manque de 

connecteurs temporels est marquant. La linéarité de la compréhension du texte n’est pas 

possible. Il est indispensable d’englober l’ensemble du texte pour pouvoir établir sa 

signification. Sans cela, l’aboutissement sémantique complet n’est pas accessible. De plus, 
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l’unité de sens est rompue par le fait que quasiment chaque phrase est porteuse de sa propre 

histoire ; cela est plus vrai chez Mohammed Khaïr-Eddine : 

 

 Je suis la roche la plus striée, la plus marquée par ce temps que tu as tendance à nier, 

pulvériser, cette fine légende inscrite sur la poussière de ton chemin et que tu ne peux même pas 

égrener, comptabiliser, réduire à tes visions ou seulement dissiper. J'ai participé à toutes les 

révolutions, tous les putschs, tous les attentats (et autres peccadilles). C'est pourquoi je suis devenu ton 

gardien et ton persécuteur. Mon histoire est celle des reîtres qui s'étaient fondus dans ma chair par 

inadvertance. Je pouvais en faire ce que je voulais. J'en obtenais des sons et des effets différents 

chaque fois que j'inventais un nouveau drame. Le seul amour que je leur dispensais consistait à les 

déchaîner contre eux-mêmes.
108

 

 

 Le changement des personnes grammaticales, dont les référents ne sont pas expliqués 

dans le contexte, et le manque de fil rouge compliquent la lecture et exigent un lecteur 

moderne
109

. En effet, nos deux termes nouveaux sont davantage applicables à Khaïr-Eddine, 

qui appartient à la génération des artistes déçus par leur époque et qui violent toutes les règles 

littéraires. Au contraire, la génération de Césaire lutte consciemment par une écriture 

personnalisée contre l’oppression. Ainsi, Aimé Césaire se prononce contre la logique 

européenne que les Occidentaux lui imposent, forcé par son entourage, par son époque à se 

définir en tant qu’écrivain au moyen de son style. Khaïr-Eddine est au contraire persuadé que 

l’écrivain choisit ses mots selon son goût, le choix venant de son intérieur. L’époque de la 

haine raciale que traverse Césaire l’oblige à se montrer aussi savant que les autres écrivains. 

Tous les deux, finalement, transmettent le désordre du monde dans lequel ils vivent à travers 

une écriture désordonnée, qui s’oppose à l’écriture courante. 

 

  Césaire vit dans un monde colonialiste où la hiérarchie raciale est établie, Khaïr-

Eddine partage un monde enfermé par les traditions, par la religion et avant tout par les 

problèmes sociaux que personne ne tente de résoudre. La volonté de reconstruire ces mondes 

en décadence au moyen de l’écriture « hystérisée » se reflète dans une écriture fragmentée, 

qui produit un récit disloqué où le lecteur doit fournir un effort considérable pour pouvoir 

reconstruire le monde fictionnel. 
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 La première partie a situé les deux écrivains dans leurs contextes historique, social et 

littéraire. Elle a montré les ressemblances de base qui permettent de comparer leurs œuvres et 

de déjouer des différences insurmontables au premier regard. Nous nous sommes donc 

intéressés aux volontés fondamentales de Césaire et Khaïr-Eddine. Nous avons décrit ce que 

la langue française signifie pour eux, comment ils l’utilisent et de quelle manière ils se 

révoltent contre le système établi. 
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2. Pourquoi ces deux œuvres ? 

 

 Dans la première partie, nous avons expliqué les grands thèmes qui reviennent 

perpétuellement dans l’œuvre d’Aimé Césaire et de Mohammed Khaïr-Eddine. Le travail a 

porté sur leur attitude face à la littérature dans la société qui est la leur. Nous n’avons pas 

véritablement analysé leurs livres ; nous avons analysé leur opinion sur la littérature et sur ce 

que la littérature devrait accomplir selon eux. La deuxième partie, au contraire, se concentrera 

uniquement sur les analyses des œuvres, sur le repérage de sous-thèmes qui soutiennent les 

grands thèmes et sur l’établissement de la caractéristique des œuvres de Césaire et de Khaïr-

Eddine. Dans cette partie, nous nous servirons d’analyses littéraires, d’explications des textes 

avec des comparaisons détaillées, et nous soutiendrons nos assertions par de nombreuses 

citations. 

 

 Nous expliquerons comment la construction et le contenu de leurs œuvres causent leur 

isolement, étant à cheval entre deux cultures, dont aucune ne les a entièrement acceptés. Ce 

n’est qu’après leur mort qu’ils ont été admis parmi les écrivains ayant une grande influence 

sur la littérature francophone. Nous analyserons l’empreinte de Lautréamont chez ces deux 

poètes, en décrivant leur haine de l’entourage, leur refus de Dieu et le dégoût si présent dans 

leurs œuvres. Ces trois attitudes que nous trouvons dans les Chants de Maldoror ont été 

traitées dans plusieurs travaux académiques et articles
110

. De plus, comme nous le savons, la 

nature joue un rôle important chez Lautréamont et, prenant en considération ce fait, la nature 

césairienne et khaïr-eddinienne sera également l’objet de notre étude. Nous enchaînerons avec 

la description de la signification de leurs lieux natals et de la ville qui jouent un rôle important 

dans leurs œuvres. 

 

 La question de l’autobiographie sera très présente parce que les deux écrivains jouent 

un jeu plutôt obscur entre la fiction et la réalité. Nous expliquerons comment ces passages 

autobiographiques ont été influencés par les deux catastrophes que les écrivains ont 

incorporées irréversiblement dans leurs poétiques : le volcan césairien et le séisme khaïr-
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eddinien. Dans cette partie, nous établirons une comparaison avec Lautréamont. Nous 

expliquerons comment ce prédécesseur du surréalisme les influença d’une manière différente. 

 

 Avec les lieux natals, nous décrirons également un autre type de lieu constamment 

présent dans les œuvres de Césaire et de Khaïr-Eddine : le lieu négatif de la ville. Les 

histoires se passent dans des villes décrites avec une précision toute journalistique. Les sujets 

lyriques y viennent pour sauver les habitants désespérés, mais cette volonté est détournée et la 

ville est soumise à une critique virulente. Ensuite, sera abordée la grande question, toujours 

liée à la ville, du départ du sujet lyrique. Il s’agit de déplacements spatiaux subits entre des 

lieux, imaginaire, réel ou appartenant au souvenir, bien entendu dans le cadre de l’œuvre. 

 

2.1 L’isolement d’Aimé Césaire et de Mohammed Khaïr-Eddine 

 

 Le Cahier est considéré comme une des œuvres les plus importantes du XX
e
 siècle 

(voir la préface d’André Breton à l’édition de 1947
111

) ayant véritablement changé le cours de 

l’histoire littéraire et l’Agadir a reçu tout de suite après sa parution le prix littéraire « Enfants 

terribles »
112

. Pourtant leurs auteurs n’étaient pas connus du grand public de leur vivant. Aimé 

Césaire, comme l’affirme Buata Bundu Malela dans un entretien, est entré dans les 

programmes universitaires français au début du vingt-et-unième siècle alors que ce n’est pas 

le cas de Mohammed Khaïr-Eddine. Tous les deux s’intéressaient dans leurs œuvres au 

monde qui les entourait, à son fonctionnement et à ses défauts, mais le monde ne les prenait 

pas en considération. Le narrateur homodiégétique du Déterreur affirme sévèrement : « Cela 

n’est peut-être qu’à mon retrait du monde et de ses affaires »
113

. 

 

 Pourtant Aimé Césaire a été connu en Afrique, après la parution du Cahier, en tant que 

« nègre fondamental »
114

 et le premier Noir qui s’est réclamé de sa négritude, autrement dit de 

son origine africaine. Or, il ne faut pas oublier que c’est le Guynais Léon Gontran Damas qui 

a publié la première œuvre dite de la négritude, les Pigments
115

, qui est néanmoins tombée 

dans l’oubli. Aimé Césaire s’est fait connaître grâce à sa carrière politique assez virulente 

(rupture avec le Parti communiste français, départementalisation de la Martinique, etc). 
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2.1.1 L’hermétisme moderne 

 

 Cette section se concentrera encore une fois sur l’explication de notre terme nouveau 

d’ « écriture hystérisée », que nous avons présenté et partiellement expliqué dans la sous-

partie 1.3. Pour résumer brièvement, les deux écrivains, sous le poids de leur époque et au 

moyen de certains procédés littéraires, rendent la lecture et l’activation de leurs œuvres 

volontairement difficiles. 

 

 Dans le Cahier Aimé Césaire veut transmettre un message clair, mais le poème en 

prose est découpé en paragraphes transmettant asymétriquement et d’une façon non-contrôlée 

ce message. Le lecteur doit reconstruire et réorganiser ce que le poète a déconstruit, parce 

que, à l’image de son époque disloquée, la construction et la structure de son œuvre sont aussi 

brisées. Le déchiffrement des images et du message n’est possible qu’à la lecture de 

l’ensemble de l’œuvre. La relecture est indispensable pour pouvoir reconstituer les différentes 

sous-idées, dispersées dans les paragraphes : 

 

 J’entends de la cale monter les malédictions enchaînées, les hoquettements des mourants, le 

bruit d’un qu’on jette à la mer [...] 

 Rien ne put nous insurger jamais vers quelque noble aventure désespérée. 

 [...] 

 Je ne suis d’aucune nationalité prévue par les chancelleries 

 Je défie le craniomètre. Homo sum etc.
116

 

 

Les courts paragraphes représentent à la première lecture une juxtaposition de phrases 

hétéroclites qui dans l’ensemble du Cahier, s’ajustent parfaitement. Dans le premier, le sujet 

lyrique décrit les affres de l’époque coloniale, dans le deuxième il s’indigne de l’insouciance 

de ses compatriotes et dans le troisième il se révolte et refuse cette réalité. Cette structure se 

répète souvent dans le Cahier. 

 

 Chez Mohammed Khaïr-Eddine, l’écriture « hystérisée » est beaucoup plus 

visible : « Ma terre [...] est un amoncellement de cadavres et d’hystéries »
117

. Le processus qui 
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a pour but de compliquer la compréhension est plus complexe, il contient non seulement le 

découpage brutal du texte, mais également l’abolition de l’histoire et l’occultation de 

l’intrigue. Au début, l’histoire est assez claire : un fonctionnaire est envoyé à Agadir, ville 

détruite par le séisme en 1960, afin d’y redresser la situation catastrophique. Cette enquête
118

 

est violemment interrompue par des scènes théâtrales, par l’entrée de personnages historiques, 

par l’apparition de lieux fantasmagoriques et oniriques, qui remplacent la ville détruite. Les 

scènes théâtrales expriment souvent l’opinion de l’auteur grâce au personnage de « Moi » (le 

narrateur homodiégétique dans les passages non-théâtrals). Les personnages historiques tels 

que Kahina (une reine guerrière berbère du VII
e
 siècle) ou Youssef (possiblement Youssef 

Ben Hassan, sultan marocain entre les années 1912 et 1927) représentent la grande histoire 

dans le livre. 

 

 Ces deux personnages importants de l’histoire marocaine sont invités par le poète dans 

son récit afin qu’ils puissent critiquer le régime marocain
119

. Il les emploie tels des outils 

conscients de leur rôle : « Nous [Kahina et son peuple] partons. [...] Nous nous replongeons 

dans le noyau de l’éclipse »
120

. Le personnage de Youssef est aussi conscient de son rôle dans 

l’histoire du récit : « Que l’on me pardonne une fois de plus. Si je viens du déluge du Temps 

Malsain, ce n’est pas que je l’aie voulu »
121

. Ils savent que le passé qu’ils représentent n’est 

que le soutien de l’opinion critique que le livre apporte. Quand leur rôle est terminé, ils 

disparaissent pour ne plus jamais réapparaître dans l’histoire : « Je [Youssef] regagne 

immédiatement la poussière de mon ombre »
122

. Il est évident que Khaïr-Eddine n’emploie 

pas la grande histoire en tant que base de son récit, comme le fait Césaire. Même s’ils 

critiquent avec véhémence leur époque, l’intervention du passé influence différemment leurs 

poétiques. 

 

 Ces références à l’histoire sont très typiques des livres de Khaïr-Eddine. L’histoire est 

ainsi instable, difficilement observable et très confuse. Dans tous ses détours, l’auteur exprime 

le désaccord avec son époque. Et de la même façon, comme chez Césaire, l’intention du poète 
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marocain n’est visible qu’après la lecture minutieuse du livre dans son intégralité. La 

reconstruction est différente de celle des œuvres de Césaire, parce que Khaïr-Eddine ne brise 

pas sa structure. Il la remplit de petites histoires qui ne sont pas à première vue liées à 

l’histoire principale. Elles n’en font partie qu’après absorption de l’ œuvre complète. 

 

 Chez Khaïr-Eddine, nous devons mentionner deux autres constantes, plutôt formelles, 

à la différence de la section 1.2.2, qui s’ajoutent à l’écriture « hystérisée » : le jeu de 

ponctuation et l’absence de référent des pronoms personnels. Nous ne soutenons point qu’il 

s’agit des pratiques novatrices, elles font simplement partie du procédé d’« hystérisation » du 

texte. En ce qui concerne la ponctuation, le poète joue volontairement avec les virgules, les 

points finaux, les majuscules et les minuscules. C’est un jeu sans règles qui complique la 

compréhension et confond le texte. Les paragraphes avec la ponctuation traditionnelle sont 

suivis de passages où la ponctuation est manquante, mais le poète garde les majuscules au 

début des phrases, ou bien il ne garde ni la ponctuation, ni les majuscules : 

 

 au fond très contents du chemin qu’on leur avait tracé parmi les épines les chaleurs les hivers 

et les divers accidents d’un terrain rocailleux étais-je donc déjà lâche ? certainement pas Noué au yeux 

vides d’un grand-père qui ne pourrait plus me tutoyer qui me lance à présent des mots inintelligibles 

dessous l’empreinte du silence
123

 

 

 Le manque de référent des pronoms personnels est très rarement présent dans l’Agadir, 

mais quasiment omniprésent dans les œuvres ultérieures de Khaïr-Eddine, le Corps négatif et 

Le déterreur. Le poète met plusieurs personnes grammaticales à la place du sujet dans un seul 

paragraphe, qui ne renvoient explicitement à aucun personnage du texte, ou bien leur référent 

se trouve très éloigné : 

 

 Je marche dans la lumière. Elle. En Espagne peut-être ? On se trompe, oui, oui. Elle. Le mur. 

Pas toi, propriétaire de maisons closes. Pas toi pas même capable de m’insulter [...]. Vous vous êtes 

trompés. La mère sur les planches [...] N’aie crainte. On ne te fera rien, mon enfant. [...] C’est un 

cartable, ce n’est pas une sacoche, je vous le dis. Nous donnons à vivre à des enfants ingrats [...]
124

 

 

A la première lecture, le texte n’est pas strictement compréhensible, le lien logique est absent 

mais les relectures rendent l’histoire plus intelligible. Les liens entre les paragraphes et les 
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différents personnages deviennent plus clairs. L’auteur affirme cela dans un de ses entretiens : 

« Agadir est un exercice de haute voltige littéraire qui n’a rien à voir avec les concessions que 

font la plupart des écrivains à la paresse de leur peuple. [...] Il incombe aux lecteurs de 

s’éduquer en lisant... et en relisant pour comprendre »
125

. Si cet éclaircissement ne vient pas, il 

faut comprendre que l’auteur mélange des témoignages fictifs, des souvenirs ou des rêves 

dans un seul but : créer une parole nouvelle. 

 

 Ainsi, nous pouvons constater que les deux écrivains ont un message à transmettre, or 

ils ne le font pas d’une manière classique. L’écriture de leurs œuvres est compliquée, leurs 

idées sont éparpillées dans des images poétiques hétéroclites sans logique apparente et seule 

la lecture répétitive et l’attitude active du lecteur peuvent saisir l’histoire dans son ensemble et 

sa complexité. 

 

2.1.2 La lutte intérieure 

 

 L’isolement ne concerne pas uniquement les écrivains, mais aussi le sujet lyrique et le 

narrateur de leurs premières œuvres. Ceux-ci sont enfermés dans leurs têtes où se déroulent 

d’importantes luttes contre leurs anciennes convictions. Ils se disputent avec eux-mêmes par 

rapport à leur avenir. Cette lutte intérieure représente la prise de conscience de leurs devoirs 

existentiels envers leurs peuples, mais également de leurs places dans la société. Le lecteur a 

accès à cette lutte par la narration à la première personne (récit homodiégétique). Il faut 

pourtant savoir que la psychologie du sujet lyrique et du narrateur n’est pas développée. Il 

s’agit de l’élaboration de la conviction de l’auteur, dont le personnage est porteur, qui se 

déroule tout au long de son œuvre. 

 

 Le sujet lyrique du Cahier, dont la lutte intérieure est plus flagrante, se rend compte de 

son grand devoir : « Au bout du petit matin, le vent qui s’élève, [...], du devoir incertain qui se 

dérobe et cet autre petit matin d’Europe... »
126

. Il reconnaît que pour pouvoir sauver son 

peuple, il devra partir, probablement en Europe. Le verbe « partir » se répète dans le texte 

trois fois (p. 20 et p. 22). Après avoir prononcé ce mot clé, il termine la description d’une ville 

misérable, qui précède la partie traitant du départ, et commence alors la grande partie de sa 

lutte intérieure. Il dénonce le passé et le présent mais il se dénonce aussi: « Il faut savoir 
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jusqu’où je poussai la lâcheté. Un soir dans un tramway en face de moi, un nègre »
127

. Suit 

une longue description comique d’un Noir que le sujet lyrique a rencontré et dont il se 

moquait paradoxalement avec les filles blanches, étant lui-même noir. Cette petite histoire est 

une critique de soi-même qui purge le sujet lyrique et souligne sa nouvelle conviction, à 

savoir l’égalité entre les races. A partir de ce moment, le sujet lyrique veut transmettre cette 

égalité à tous les opprimés. L’isolement individuel du sujet lyrique se transforme en un appel 

public et le « je » devient « nous ». Vers la fin, c’est le « nous » qui triomphe (p. 57). 

 

 Dans l’Agadir, la situation initiale est semblable, le narrateur homodiégétique arrive 

dans une ville détruite en tant que fonctionnaire d’État. Il se rend compte rapidement que son 

devoir dépasse la tâche ordinaire de sa position: « Maintenant je suis replongé dans l’étude de 

quelques requêtes. J’ai affaires à des dénaturés ou à des fous. Mais je les aiderai... »
128

. Puis la 

lutte intérieure commence, le narrateur homodiégétique doit surmonter les clichés de son 

époque pendant la conversation avec plusieurs personnages (chaouch, caïd, khalifat, mais 

aussi paysan ou berger et avant tout avec les deux personnages mentionnés dans la section 

2.1.1) qui l’aident à se forger une idée et une conviction stables et durables. Son esprit est 

modelé dans les scènes théâtrales
129

. L’Agadir en comprend six, dont cinq contiennent le 

personnage de « Moi ».  

 

 Dans chaque scène, le personnage « Moi » s’isole des autres, toutefois leurs opinions 

l’influencent. Avec chaque autre personnage qu’il rencontre, il devient de plus en plus révolté 

et se transforme en un critique acerbe de son époque. Durant la première scène, le personnage 

« Moi » rend compte que la catastrophe représente le début de la libération du peuple (nous 

nous sommes intéressé au statut du séisme dans la section 1.2.3) : « vous savez que nous 

sommes libérés de par la catastrophe »
130

. Dans les deux scènes suivantes, au moyen de 

plusieurs conversations, possibles et impossibles, le personnage « Moi » renforce sa vocation 

de sauver le peuple : « J’en ai marre des rois [...]. Je suis venu ici pour aider mon peuple »
131

. 

Il renforce également sa haine des ancêtres fossilisés, qui représentent ici la tradition: « vous 
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[Kahina et raïs] n’êtes point mes ancêtres »
132

 . Dans la quatrième scène, il rencontre Youssef 

et ils critiquent ensemble le roi actuel : 

 

YOUSSEF 

[...] Quel est le nom du roi régnant ? 

 

MOI 

Je ne puis le dire, camarade. Il n’a pas de nom. 

 

YOUSSEF 

C’est l’hydre de l’ère. 

 

MOI 

Une hydre disposant d’armes manufacturées. [...]  

 

YOUSSEF 

Une hydre indescriptible.
133

 

 

Dans la dernière scène théâtrale, le personnage de « Moi » est persuadé par le personnage du 

vieillard que son entreprise est perdue et qu’il est impossible de construire une nouvelle ville 

sur le cadavre de l’ancienne, détruite par le séisme. 

 

 Dans les deux livres, le sujets lyrique, le narrateur (ou le personnage « Moi ») 

apparaissent au début comme des solitaires qui s’ouvrent au monde au fur et à mesure du 

déroulement de l’histoire du récit. Dans le Cahier, c’est le poids immense de sa tâche et le 

monologue intérieur qui transforme un solitaire en un orateur public. Dans l’Agadir, le sujet 

lyrique reste solitaire mais son isolement, causé par son devoir, est rompu par les différents 

personnages qui viennent lui expliquer leurs points de vue, qu’il va adopter, sur les aspects de 

la vie sociale. 

 

2.1.3 L’importance des passages autobiographiques 
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 Cette sous-partie se concentrera sur les passages autobiographiques présents chez les 

deux écrivains. Soulignons dès le début que nous ne pouvons pas parler de l’autobiographie; il 

n’y a pas d’identité explicite entre l’auteur, le narrateur et le personnage. Ces passages sont 

beaucoup plus nombreux chez Mohammed Khaïr-Eddine, mais leur importance est pareille. Il 

est également nécessaire de souligner que les histoires des deux œuvres sont installées dans 

des lieux existants, les Antilles : « Au bout du petit matin bourgeonnant d’anses frêles les 

Antilles qui ont faim »
134

 et le Maroc : « Heureusement que cette terre ne porte plus le nom de 

Barbarie. Maintenant c’est Maroc »
135

. Césaire est vraiment parti de Martinique et y est 

revenu pour « sauver » son peuple en tant que maire de Fort-de-France. Il est vrai que Khaïr-

Eddine a été envoyé à Agadir après le tremblement de terre fatal et qu’il a quitté cette ville, 

comme le narrateur homodiégétique le décrit à la fin de l’Agadir : « Et je suis parti j’ai déserté 

mes fonctions je me suis en quelque sorte effacé pour me défier »
136

. 

 

 Les aspects autobiographies sont moins présents mais volontairement mélangés avec 

la fiction chez le poète martiniquais qui décrit son enfance ou sa famille. Mais il y ajoute une 

critique du régime colonialiste et, pour souligner les conditions vitales terribles en Martinique, 

le sujet lyrique s’incarne dans toutes les souffrances des esclaves et de leurs descendants : 

 

 Au bout de petit matin, [...], une maison minuscule qui abrite en ses entrailles de bois pourri 

des dizaines de rats et la turbulence de mes six frères et sœurs, [...] ; et ma  mère dont les jambes pour 

notre faim inlassable pédalent [...], 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 [...].
137

 

 

Aimé Césaire avait aussi six frères et sœurs et sa mère était couturière, mais son père était 

administrateur et son grand-père le premier professeur noir en Martinique. En conséquence, le 

poète vient d’une famille de la bourgeoisie martiniquaise et il est difficile d’imaginer qu’ils 

vivaient dans une cabane avec des rats. Bien sûr, Césaire n’était pas du tout obligé d’unir sa 

vie personnelle à celle de son sujet lyrique, mais nous voulions simplement montrer que 

l’histoire du sujet lyrique du Cahier est partiellement basée sur la vie du poète. Pourtant les 

parties autobiographiques ne sont pas essentielles pour le texte. Des aspects réellement 
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observés de la vie misérable en Martinique sont ajoutés pour soutenir la cause de sa plaidoirie 

en faveur de son peuple oppressé. 

 

 Les passages autobiographiques sont au contraire absolument essentiels dans l’œuvre 

de Khaïr-Eddine, et plus nombreux
138

. Ils expriment le lien personnel entre le poète et son 

œuvre : « Il y a dans tous mes livres quelque chose en rapport avec ma vie »
139

. Nous 

montrerons quelques exemples que nous comparerons avec ce qu’il a dit dans des entretiens 

ou écrit dans ses lettres. 

 

 Dans l’Agadir, le narrateur homodiégétique décrit ses études à la fois brillantes et 

problématiques, à cause du caractère révolté de sa personnalité : « [J]e n’avais pas de cahier, 

pas d’ardoise, pas de craie, j’apprenais tout et je n’avais pas besoin de fournitures, [...], j’ai 

toujours décroché le tableau d’honneur, les filles, voyez-vous, me demandaient toujours de 

leur montrer mes devoirs »
140

. En 1990, dans un de ses entretiens avec Abderrahmane Ajbour, 

Khaïr-Eddine dit ceci au sujet de ses études : « En fait, au lycée, j’étais une sorte de star ... 

Oui, je l’étais réellement. [...] J’étais toujours premier en cette matière [à l’école] »
141

. Dans le 

même entretien, il décrit comment il a fumé une cigarette durant les cours afin de rendre 

furieux son professeur (p. 35). Le narrateur homodiégétique du Corps négatif raconte à son 

tour : « On a sorti un paquet de cigarettes. On m’en a offert une que j’ai allumée sous la 

table »
142

. De la même manière, le narrateur homodiégétique décrit son départ : « je ne tolère 

pas le cours actuel de ma vie, [...], alors voici comment j’ai pu m’en sortir, j’ai rejeté toutes 

les offres d’emploi [...], j’ai vendu toutes mes affaires, [...], et je suis parti de chez moi, j’étais 

content parce que je venais de me libérer pour de bon »
143

. Ce passage renvoie au départ de 

Khaïr-Eddine. En effet, il est parti deux fois. La première fois, il quitte ses études pour se 

rendre à Agadir et puis il quitte le Maroc pour aller vivre en France. Dans sa deuxième œuvre, 

le Corps négatif, le poète laisse apparaître un perssonage qui ressemble à sa mère chassée par 

son père qui a épousé une femme plus jeune : « Les femmes me l’ont pris ! hurlait-elle, les 

poings serrés. Et il s’est jeté et s’est dissous rapidement dans le vide. [...] Tous les enfants du 

                                                 
138

 Les passages autobiographiques sont présents dans tous les livres qui font objet de ce mémoire. 
139

M. Khaïr-Eddine, L’enterrement et autres proses brèves. Bordeaux, William Blake And Co., 2010, p. 60. 
140

 M. Khaïr-Eddine, Agadir. Paris, Seuil, 1992, p. 111. 
141

Un homme-poème, Entretiens inédits avec Abderrahmane Ajbour. In. « Préau des collines » n°12, Paris, p.  

36. 
142

 M. Khaïr-Eddine, Corps négatif suivi de Histoire d’un Bon Dieu. Paris, Seuil, 1992, p. 39. 
143

 M. Khaïr-Eddine, Agadir. Paris, Seuil, 1992, p. 114. 



47 

 

monde sont renégats et tous les hommes ingrats »
144

. Cette femme, mentionnée plusieurs fois 

dans l’œuvre, est un être misérable et torturé par la vie. Dans ce même livre, il décrit 

également sa haine de sa belle-mère, qui a causé cette désagrégation de la famille : « J’ai 

voulu descendre la marâtre. Parfaitement. Ce n’est pas avec un faux pistolet qu’on peut 

hululer sa haine. »
145

 

 

 Le quatrième livre romanesque, Le déterreur, contient plus de passages 

autobiographiques que les deux autres livres étudiés. Le narrateur homodiégétique reprend la 

thématique de son départ : « Un matin, je partis sans explication. J’avais dix-sept ans et marre 

de tout ce qui se passait chez nous »
146

. Sauf que le poète avait à peu près vingt ans lorsqu’il a 

quitté ses études et sa famille. La fuite est liée aux problèmes familiaux, mentionnés dans le 

paragraphe précédent. Le poète l’affirme dans son journal intime : « [l’expulsion de la mère] 

d’où la brisure qu’on sait. Cette brisure qui a beaucoup affecté mon adolescence et qui m’a 

poussé à la révolte. Il n’y avait aucune harmonie dans cette fausse famille biologique... »
147

. 

Cette répudiation apparaît encore, il s’agit du narrateur homodiégétique qui parle à lui-même 

plus jeune : « Tu avais traité ton père de tous les noms, tu lui avais même reproché d’avoir 

répudié ta mère, ça tu ne le lui pardonneras jamais, jamais tu m’entends ? »
148

. Le souvenir est 

autant plus fort que le narrateur s’identifie au personnage et à l’auteur. Ainsi continue la lutte 

intérieure décrite dans la section 2.1.2 . 

 

 Le livre contient deux autres faits autobiographiques importants, à savoir le séjour 

d’un an dans la station balnéaire de Palavas-les-Flots : « Tu t’es contenté d’aller à la pêche de 

jour comme de nuit. Cette petite station balnéaire du sud de la France t’a vraiment 

enchanté »
149

. Ce fait autobiographique est affirmé dans son journal intime : « En 1972, retour 

de Palavas-les-Flots après une année sabbatique consacrée à la pêche, [...]. J’étais très bien car 

c’est là que j’ai terminé la rédaction du Déterreur »
150

. Le narrateur homodiégétique du 

Déterreur a déjà mentionné ce séjour : « Par quoi dois-je commencer puisqu’il faut que je 

passe en revue les événements qui ont marqué ma vie ? Par cette partie de pêche qui a duré un 
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an dans une petite station balnéaire du sud de la France ou par autre chose ? »
151

. Il est clair 

qu’ici c’est la voix de l’auteur qui surgit. Nous voyons que l’auteur manipule le pacte 

autobiographique d’une manière désordonnée et ainsi entrelace sa vie avec celle de son 

narrateur. Il n’est pas possible déterminer entièrement, faute d’informations, où finit la réalité 

et où commence la fiction. L’époque est si oppressante que le poète se retire dans sa vie 

précédente et dans son enfance qu’il revit dans ses livres. Nous nous concentrerons plus en 

détail sur l’enfance dans la section 3.1.3 . 

 

 L’autre vrai souvenir assez particulier concerne le thème qui revient très souvent dans 

les livres de Khaïr-Eddine, et que nous étudierons dans la partie suivante, les serpents : « [...], 

il allait se baigner dans les puits annelés de serpents. Il aimait les puits profonds et les 

serpents »
152

. Il affirme la véridicité de ce souvenir dans un de ses entretiens : 

 

 A cette époque, je me baignais dans les puits. [...] ... Il y avait toutes sortes de bestioles qui 

partageaient mes baignades : des serpents entre autres... [...] Les serpents sont très intelligents. Ils ne 

vous font aucun mal quand vous les laissez tranquilles. J’en sais quelque chose.
153

 

 

Le souvenir avec le puits revient également dans le Corps négatif. Le narrateur 

homodiégétique dit : « Je n’ai pas peur des serpents. Je suis descendu dans le puits, je te le 

dis »
154

. Nous voyons que l’œuvre du poète marocain est très liée à sa vie. Les vrais souvenirs 

se lient à l’imagination et ainsi la fiction alimente les souvenirs du poète. 

 

 Aimé Césaire et Mohammed Khaïr-Eddine invitent le lecteur à entrer dans leurs vies 

personnelles mises à nu dans leurs livres. Mais si ce lecteur n’a aucun repère, il peut se perdre 

facilement dans le récit. Dans le cas où il ne reconnaîtrait pas les passages autobiographiques, 

il ne pourrait pas relever le jeu subtil de la fiction et la réalité. Le texte resterait une suite 

d’histoires hétérogènes sans possibilité de s’accrocher à une certaine logique linéaire. Ainsi, 

nous avons voulu souligner la proximité du poète et de son sujet lyrique, ce qui pourrait 

causer l’isolement de l’ œuvre, d’où une certaine incompréhension déroutante. 
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2.2 Le septième chant de Maldoror ? 

 

 Nous avons déjà comparé Césaire à Lautréamont dans notre travail précédent. Nous 

avons souligné l’aspect poétique de l’irrationalité qui a fortement influencé le poète 

martiniquais. René Hénan, le grand connaisseur d’Aimé Césaire, a publié un travail 

comparatif, déjà cité dans ce travail. Il y décrit très en détail la liste des animaux qui 

apparaissent chez Lautréamont et Césaire et leurs significations. Noureddine Bousfiha a 

également comparé le bestiaire de Lautréamont et de Khaïr-Eddine. A notre connaissance, il 

n’existe pas d’autre travail qui s’intéresserait à ces deux écrivains en comparaison avec 

Ducasse. Nous voudrions comparer les trois attributs, selon nous, principaux de la poétique 

lautréamontienne, à savoir la haine omniprésente, le refus du statut immatériel de Dieu et le 

dégoût, qui font aussi parties intégrantes des œuvres des deux écrivains, mais en même temps, 

nous montrerons comment les époques ont transformé ces attributs et comment la politisation 

volontaire et inévitable transfigure la poétique lautréamontienne, présente chez les deux 

écrivains. 

 

2.2.1 La haine lautréamontienne 

 

 La haine occupe chez Isidore Ducasse une place primordiale. Prenons comme exemple 

cet extrait du Chant premier : 

 

 Alors, les chiens, rendus furieux, brisent leurs chaînes, s’échappent des fermes lointaines ; [...], 

gonflent le cou terrible, et se mettent à aboyer, tour à tour, soit comme un enfant qui crie de faim, soit 

comme un chat blessé au ventre au-dessus d’un toit, soit comme une femme qui va enfenter, soit 

comme un moribond atteint de la peste à l’hôpital, soit comme une jeune fille qui chante un air 

sublime, [...].
155

 

 

La meute de chiens enragés représente une foule infernale dotée d’êtres qui n’ont rien à voir 

avec le mal : enfant, femme, jeune fille, etc. Il s’agit des symboles de la pureté, femme 

enceinte et jeune fille chantant, ou de la pitié, moribonds et enfant affamé. Cette énumération 

paradoxale explique et décrit la haine du narrateur, contre tout et tous, y compris son 

entourage comme un aspect mauvais envahissant sa personnalité. 
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 De la même façon, le narrateur de Khaïr-Eddine se révolte contre tout ce qu’il voit. Un 

des personnages de l’Agadir, l’Étranger, parle de l’ « homme négatif », qui est une source de 

l’humanité. L’autre personnage, le Raïs, décrit le Marocain de l’époque comme « dégradé 

jusqu’au mauvais sang »
156

. Et le narrateur homodiégétique affirme qu’il « habite un règne 

négatif »
157

, désigne tout ce qui se trouve autour de lui comme un « CORPS NÉGATIF »
158

 et 

se décrit lui-même comme « ma lymphe noirâtre [...], sang négatif, sang bacille »
159

. Partout 

dans l’œuvre s’élèvent les voix contre l’humanité et l’auteur s’érige en chantre de la 

négativité humaine, qu’il incarne partiellement (voir la séquence 3.1.1). Or cette haine 

s’apaise toujours devant le peuple ordinaire. Le narrateur homodiégétique de l’Agadir ressent 

de la pitié pour les victimes du tremblement et comme il l’affirme dans le livre (p. 16), pour 

les aider, il ferait face à la mort si nécessaire. La reconstruction de la ville détruite est d’une 

certaine manière la reconstruction de l’ordre social corrompu par l’époque. De la même façon, 

le sauvetage de la ville césairienne en décadence incarne le rétablissement de la morale 

corrompue par le passé. 

 

 Cette haine, que nous trouvons chez Aimé Césaire, s’apaise avec la souffrance du 

peuple de la rue, ce qu’on peut partiellement retrouver chez Lautréamont (histoire avec le 

pendu et les deux femmes qui le torturent). En conséquence, la poétique lautréamontienne de 

la haine omniprésente rejoint chez les deux écrivains leur tendance à politiser leur combat, par 

la lutte des classes
160

 et leur volonté de protéger les souffrants. 

 

2.2.2 Le refus de Dieu 

 

Lautréamont dit à plusieurs reprises qu’il s’attaquera aux hommes mais aussi à leur 

Créateur. Dans le Chant troisième, le narrateur hétérodiégétique Tremdall décrit la lutte de 

Maldoror, transformé en Grand Aigle, et du Bien, sous la forme d’un Dragon géant (il ne 

s’agit pas forcément de Dieu, mais cette possibilité n’est pas tout à fait exclue). Cette image 

très célèbre de l’œuvre de Lautréamont est une référence ironique au texte du Nouveau 

Testament, Apocalypse de saint Jean, plus précisément à la partie Dame et Dragon. Le 
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dragon, incarnation du diable, vient sur terre pour dévorer le nouveau-né qui est sauvé par 

Dieu et le dragon est abattu par les anges. La dérision de Lautréamont s’exprime sur deux 

niveaux : le dragon est l’incarnation du Bien (le seul qui pourrait combattre Maldoror) mais il 

est tué par Maldoror, le Mal vainc irréversiblement le Bien. 

 

Non seulement le narrateur de Khaïr-Eddine se prononce contre les représentants de la 

religion et de l’État, comme nous l’avons montré dans la section 1.2.2, mais aussi contre Dieu 

lui-même, qu’il ridiculise avec la même verve ironique. Nous trouvons dans l’Agadir un long 

monologue pendant lequel le sujet lyrique
161

 se comporte d’une manière blasphématoire : « la 

mort, quoi, et ensemble, unanimement, pour que personne n’entende Dieu prononcer son 

discours à l’assemblée des cancres »
162

. Vers la fin de ce livre, le narrateur
163

 finit par affirmer 

que Dieu est tout petit à côté des corps des humains. Il ajoute : « LE CIEL N’AURAIT RIEN 

A REPROCHER A LA TERRE ET DIEU SERAIT LE ZERO MONUMENTAL DE MON 

ŒIL »
164

. Cela concerne les futurs plans de la nouvelle ville que le narrateur veut construire à 

la place de la ville détruite. 

 

Le narrateur homodiégétique de Khaïr-Eddine poursuit son blasphème dans le livre 

suivant le Corps négatif : « vous m’avez montré Dieu à l’entrée de la mosquée, je me suis 

arrêté devant l’anfractuosité, vous vous rappelez ? et j’ai vu Dieu battu à mort »
165

. Non 

seulement, le narrateur prive Dieu de sa forme omniprésente et lui donne un corps humain qui 

peut être détruit, mais de plus il le jette sur le carreau
166

. Cette dépossession de la pérennité et 

du caractère unique, symbole de la perte de la foi, est typique de Lautrémont. Prenons 

l’exemple de la fin du Chant sixième où le Tout-Puissant est transformé en rhinocéros qui 

attaque Maldoror : 

 

Couvert de sueur, il [le rhinocéros] apparut haletant, [...]. Il n’eut même pas la satisfaction 

d’entreprendre le combat. L’individu qui examinait les alentours du haut de la colonne, arma son 
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revolver, visa avec soin et pressa la détente. [...] La balle troua sa peau, comme une vrille ; [...], dans 

ce pachyderme, s’était introduite la substance du Seigneur. Il se retira avec chagrin.
167

 

 

Et ce refus du statut intouchable de Dieu culmine dans Le déterreur, où le narrateur 

homodiégétique parle avec Dieu, comme à son égal : 

 

Dieu, qui ne sait pas tout, contrairement à ce qu’on lui fait dire, [...] .Peut-on les appeler 

hommes ? me dit Dieu. [...]. Alors il faudra que je les élimine aussi, conclut Dieu. 

Pourquoi ?demandai-je. [...]. Pendant qu’il parlait, Dieu faisait des bulles et bavait. Quand il se 

permettait d’écrire, c’était une kyrielle de fautes d’ortographe [...].
168

 

 

Il s’attaque ici à une des grandes sûretés de la société marocaine. Il veut déséquilibrer les gens 

qui se croient sécurisés par Dieu et détruit ce pilier qui soutient prétendument les mœurs de 

son époque. Tandis que chez Césaire, la critique de Dieu, également assez présente dans le 

Cahier, dénonce encore le régime colonialiste, où la religion est instaurée non pour éduquer 

les Noirs, comme le disaient les missionnaires, mais pour montrer leurs fautes. 

 

2.2.3. Le dégoût au service de la poétique 

 

 Les Chants de Maldoror sont imbibés de dégoût et de nausée. Maldoror est à la fois 

dégoûté par son entourage et abominable dans ses actes. Ici les exemples ne sont pas 

nécessaires. Isidore Ducasse a ainsi exprimé ses sentiments face à la société du 19
e
 siècle. 

Dans cette section, nous étudierons comment chacun de nos écrivains a employé cette 

poétique du dégoût et de quelle manière il y projette son attitude envers son époque. 

 

 Les Antilles du Cahier sont avant tout le pays natal du poète et il veut restituer leur 

passé douloureux pour pouvoir leur rendre hommage. Il s’agit également d’« un appendice 

dégoûtant »
169

 et d’un « bulbe tératique de la nuit, germé de nos bassesses et de nos 

renoncements »
170

. Ce parallèle entre le dégoût et son île est dû au comportement de ses 

habitants qui ont oublié ou méprisent leurs ancêtres africains. Le dégoût est lié aux êtres 

humains qui vivent sur cette terre antillaise très chère au poète. Dans la section 2.3.1, nous 
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verrons comment il la protège. Dans la préface des Tropiques, Césaire approfondit en effet la 

critique présente dans le Cahier. Autrement dit, les humains inertes, d’où la critique du 

mutisme (voir la section 1.1.1), sont représentés également par la dégradation corporelle très 

souvent liée à la déchéance spirituelle : 

 

 Au bout du petit matin, [...], la case gerçant d'ampoules, comme un pêcher tourmenté de la 

cloque, [...], et ça fait des marais de rouillure dans la pâte grise sordide empuantie de la paille, [...]... 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
171

 

 

Dans cette citation, les humains viennent clairement salir la terre avec des « ampoules » ou 

des « cloques ». De plus, sa race a la forme d’une maladie dans laquelle le volume des 

membres augmente, comme si la population humaine était une sorte d’excroissance sur le 

corps saint des Antilles. De la même façon, il ajoute : « et l’odeur de purin des cacaoyers, et 

les dindons qui s’égrènent leurs pustules rouges au soleil »
172

. Comme Lautréamont, Césaire 

veut choquer le lecteur en exprimant son indignation de cette manière brutale, mais il ne 

systématise pas le dégoût comme le fait Lautréamont. Il construit la trame de sa critique où le 

dégoût se manifeste par une langue crue et violente. Nous voyons ainsi qu’il juge le présent 

pour pouvoir exalter le passé. 

 

 Le récit de Khaïr-Eddine contient beaucoup plus de dégoût au sens lautréamontien. 

Les narrateurs décrivent des scènes abominables, il commet des crimes abjects pour lesquels 

le lecteur éprouve de la répugnance. Le poète marocain veut aussi choquer en représentant la 

réalité dans toute sa cruauté, n’évitant aucun détail. Son sujet lyrique affirme dans l’Agadir 

qu’il s’agit d’ 

 

UN LIVRE DU MALAISE ET DE LA PUTRÉFACTION CAR LES HOMMES Y 

RETROUVERONT TOUS LEURS TRAITS A SAVOIR LES PETITES ET INFINITÉSIMALES 

BESOGNES DE LA CONSCIENCE QU’IL FAUDRA [...] S’APLANIR LUI-MÊME VIS-A-VIS 

DES BACILLES INFINIMENT COMPLEXES ET QUI SONT SES SEMBLABLES »
173
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Khaïr-Eddine veut donc que le lecteur soit dégoûté par lui-même, par son caractère humain 

qui n’est pas digne de respect. Nous voyons que l’attitute des deux auteurs envers leurs 

semblables est assez schizophrénique ; ils les détestent mais en même temps veulent guérir 

leur esprit. Le caractère du révolté est pour eux essentiel. 

 

 Et pour cette raison, le narrateur est dégoûté par lui-même et par tout ce qui bouge 

autour de lui, comme nous l’avons expliqué dans la section 2.1.2, il devient lentement un 

insurgé. Dans la première scène théâtrale de l’Agadir, quasiment toutes les répliques portent 

une empreinte négative : « Ma demeure est une ville froide qui pue d’orfraies »
174

, « [v]ous 

souvenez-vous [...] du peuple décomposé dans la lie coranique ? »
175

 ou « nos tendres 

miasmes crachotés par une bouche amère »
176

. Cette image est soulignée par un personnage 

de survivant de la catastrophe d’Agadir, qui représente la société marocaine de l’époque de 

Khaïr-Eddine. Ce personnage se décrit de cette manière : « Un tas de croûtes, de boutons 

rouges qui ne me font même plus mal. Des stigmates de saleté, de sueur et de crasse. Elle 

dégage une très mauvaise odeur. [...] Je me laisse pourrir lentement »
177

. Couvert d’abcès, il 

est un produit de cette société contre laquelle Khaïr-Eddine se bat.  

 

 Tous ces aspects lautréamontiens ajoutent à l’isolement de l’espace lyrique, à son 

enfermement, engendrant une ambiance hostile envers les lecteurs. Il s’agit d’un espace très 

personnel, que seuls des lecteurs actifs peuvent percer. Cela approfondit notre définition de 

l’écriture hystérisée : le caractère impénétrable des textes. De plus, il est clair que les auteurs 

ont adapté la poétique lautréamontienne à leurs propos. 

 

 Dans cette sous-partie, nous avons comparé la poétique lautréamontienne, qui a 

influencé un nombre incommensurable d’auteurs, avec celles de Césaire et de Khaïr-Eddine. 

Nous avons montré comment la personnalité de Maldoror s’est inscrite dans leurs œuvres, 

avec sa haine contre tout ce qui existe, son impiété violente et sa déception nauséabonde de 

l’humanité. Nous avons souligné comment ces deux auteurs ont utilisé cet héritage à leur gré. 
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2.3 Les transports spatiaux 

 

 Les sujets lyriques et les narrateurs présentent au lecteur beaucoup d’espaces 

différents, adorés ou haïs. Les déplacements entre ces lieux sont inattendus, brusques et 

surprenants. L’instabilité spatiale déroute donc le système de déchiffrement sémantique du 

lecteur. Dans cette sous-partie, nous nous intéresserons à l’encadrement du monde fictionnel 

césairien et khaïr-eddinien par la nature et les animaux qui l’habitent. Ensuite, nous 

expliquerons le statut du pays natal, espace positif chez les deux écrivains. Finalement, le 

travail étudiera la ville présente dans les œuvres en tant qu’espace négatif. 

 

 Toute cette sous-partie sera centrée sur l’explication de l’importance des changements 

brusques entre les lieux positifs et négatifs. Nous appellerons ces alternances de décor les 

transports spatiaux. Nous décrirons comment ces transports se reflètent dans les structures 

littéraires et comment elles se ressemblent. Nous prendrons en considération les époques des 

poètes et comment elles s’insèrent dans ces structures. Cette sous-partie contribuera 

également à l’explication de nos deux termes nouveaux : écriture « hystérisée » et langue « à 

fonction mimétique limitée », ici définies par la spatialité instable et l’impossibilité d’appuyer 

notre compréhension sur une la structure extrêmement variable. Le monde fictionnel est si 

multiforme qu’il devient incontrôlable et s’orienter en lui est quasiment impossible. 

 

2.3.1 La fonction de la nature et du totem 

 

 Dans la sous-partie 2.2 , nous avons parlé de la haine, du refus de Dieu et du dégoût 

lautrémontiens qui apparaissent chez Aimé Césaire et Mohammed Khaïr-Eddine. Le bestiaire 

de ces deux écrivains a été déjà étudié en comparaison avec Les Chants de Maldoror. Dans 

cette section, nous parlerons de la nature, faune et flore, qui apparaît dans leurs œuvres. Nous 

nous limiterons aux aspects totémiques très nombreux et analyserons également le lien entre 

les écrivains et les animaux ou plantes totémiques. Pour Césaire il s’agira de la nature qui 

protège et isole la terre du poète et pour Khaïr-Eddine de la signification des serpents qui 

abondent dans son monde. 

 

 Chez Césaire, la haine et l’hostilité reviennent de façon cyclique. Il n’y a pas un 

animal véritablement totémique dans son œuvre, mais les animaux du Cahier sont pour la 

plupart carnivores, venimeux ou liés à la mort. Cette caractéristique devient totémique pour le 
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poète martiniquais. La faune, typique des Antilles, présente dans le Cahier, incarne le poète et 

sa haine envers l’oppression. Césaire parle de « patyura » (p. 26), l’animal lié à la mort, des 

« sangliers » (p.28) qui sont des poissons carnassiers, des « anges » (p.29), c’est un poisson 

du type requin, de « menfenil » (p. 42) qui est un oiseau rapace ou de « plongeon » ( p. 45), 

un oiseau carnivore. De la même façon, le lecteur trouve la flore inamicale dans son œuvre 

poétique. La terre natale de Césaire est couverte de venin et d’épines. Le sujet lyrique du 

Cahier l’affirme : « nous chantons les fleurs vénéneuses éclatant dans les prairies 

furibondes »
178

. Chez Jean Genet, dans sa pièce de théâtre intitulée Les nègres, nous trouvons 

le même caractère hostile de la nature tropicale : 

 

LE GOUVERNEUR, après chaque mot, un hoquet : N’avancez plus. Prudence, circonspection, 

mystère. Tout est marécages, fondrières, flèches, félins... [...]... ici les serpents pondent par la peau du 

ventre des œufs d’où s’envolent des enfants aux yeux crevés... [...]... les lianes s’amourachent de vous, 

vous baisent sur la bouche et vous mangent... [...], tout est lèpres, sorcelleries, dangers, folies... 

LA REINE, émerveillée : Et fleurs ! 

LE JUGE, hoquetant : Vénéneuses, madame. Mortelles. Malades. Trop bu tafia. [...] Nos pionniers ont 

essayé des greffes sur le chou de nos jardins, sur la pivoine hollandaise, sur le salsifis : nos plantes 

sont mortes, madame. Assassinées par celles des Tropiques.
179

 

 

 Les Antilles sont ainsi représentées comme hostiles envers l’étranger. Chaque pas peut 

signifier une morsure mortelle. Aimé Césaire utilise tous les moyens pour protéger son pays 

natal, donnant aux Antilles des images de défense, une sorte de globe d’où se hissent des 

dents, des épines ou des griffes. Il crée ainsi une barrière qui encercle sa poésie. Le lecteur 

trouve très souvent des animaux venimeux ou des rapaces (scorpions, scolopendres, piranhas, 

alérions, fourmis-manian, hélodermes). Il peut admirer la liste de plantes vénéneuses (aconits, 

belladones, daturas) et même de plantes carnivores (drosera), voire d’arbres 

vénéneux(huracrepitants, mancenilliers) ou de poisons d’origine végétale (curare, napel, 

vireux). Il est clair que le spectre du danger et en même temps de la protection est assez vaste. 

Le poète construit ainsi un mur protecteur contre cette époque, qu’il réprouve.  

 

 La nature dans l’ œuvre étudiée de Khaïr-Eddine est beaucoup moins présente que 

chez Lautréamont ou chez Césaire. Par ailleurs, elle n’est pas dangereuse et ne constitue pas 

une barrière protectrice. La flore est représentée par deux arbres qui apparaissent à plusieurs 
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reprises.  L’arganier, arbre endémique du Maroc, pousse avant tout dans la plaine du Souss où 

se trouve la ville natale du poète, Tafraout. Le deuxième arbre, le jujubier, est un petit arbre 

des pays tropicaux et subtropicaux dont le fruit commun au Maroc, le jujube, est comestible. 

Ces deux arbres signifient pour l’auteur le retour au pays natal, le sud du Maroc. Le narrateur 

homodiégétique l’affirme : « devant c’étaient des arganiers dont un qui domine mon 

souvenir »
180

. Ces deux arbres, éléments de la berbéritude de Khaïr-Eddine, sont l’un des 

aspects qui reconstituent le pays natal. 

 

 La faune est plus riche dans ses récits, mais encore une fois, à la différence de Césaire, 

elle n’est pas uniquement dangereuse et hostile. Comme la flore, elle lui rappelle son Sud 

natal, que Khaïr-Eddine adore et exalte. Et sa relation envers elle est plus personnelle. Il 

affirme dans un entretien qu’il aime les serpents et c’est sans doute pour cette raison qu’ils 

sont très présents dans son œuvre, ayant un caractère quasiment toujours positif mais aussi 

inquiétant et magique : « il y a dans mes somnolences de fièvre cette fille [...] qui fut 

interrogée dans sa tombe par un serpent à sonnettes »
181

. Dans Le déterreur, les serpents sont 

les porteurs magiques de la connaissance : « Les Issaouas lui avaient inculqué un obscur 

savoir en lui enroulant autour du cou d’énormes serpents »
182

. Comme nous pouvons le voir, 

le serpent, animal totémique de Khaïr-Eddine, a beaucoup de pouvoirs, mais des pouvoirs 

plutôt mystiques. 

 

 Chez Césaire, dans le Cahier, nous trouvons une image très importante du point de 

vue de la lutte raciale, construite autour du serpent : « écoutez chien blanc du nord, serpent 

noir du midi »
183

. Cette image apparaît vers la fin du texte et représente une dichotomie très 

courante chez Césaire, à savoir le blanc contre le noir. De plus, la couleur blanche est ici liée 

au chien, l’animal des colonisateurs : molosse. N’oublions pas que plusieurs sujets lyriques 

césairiens affirment qu’un serpent fait partie de leur corps : « le sûr est qu’il y a moi un grand 

serpent des fondrières »
184

 ou « [c]e sont les serpents. / l’un d’eux siffle le long de ma colonne 

vertébrale, [...], lance sa tête jusqu’à ma gorge spasmodique »
185

. En conséquence, le serpent 

est un animal positif, qui est engagé dans la lutte poétique raciale de Césaire et qui possède la 

force de libérer le sujet lyrique pris de convulsions.  
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Pour Khaïr-Eddine, le serpent est un animal autonome qui influence le sort du 

narrateur. Le naja a un sort particulier. Personnage d’une des scènes théâtrales de l’Agadir, il 

protège le personnage de « Moi » contre le Perroquet, autre personnage hostile à l’étranger. 

Le naja apparaît également dans des endroits que nous connaissons déjà, les puits : « Le naja 

sauta dans l’eau et alla s’enrouler autour de son cou lui signifiant ainsi son amitié »
186

. Les 

narrateurs dans les œuvres de Khaïr-Eddine sont en bons termes avec les serpents et ils 

cherchent dans la flore familière les souvenirs de l’enfance immaculée. 

 

 Nous avons démontré que Césaire se sent obligé de protéger contre l’extérieur son 

monde fictionnel, qui représente les Antilles. Il donne l’impression de défendre de façon 

instinctive et débridée ses îles natales. Chez Khaïr-Eddine, l’encadrement naturel du monde 

fictionnel est différent ; il est nostalgique et, grâce à lui, le poète se souvient de son pays natal. 

La nature ne possède pas un caractère dangereux, elle est au contraire le symbole de la 

réconciliation du narrateur et de l’auteur avec le monde. 

 

2.3.2 Les lieux natals, lieux positifs 

 

 Pour enchaîner, nous expliquerons l’importance du lieu natal des poètes (nous parlons 

de Basse-Pointe du nord martiniquais et de Tafraout du sud marocain). Dans les deux cas, ces 

lieux sont toujours positifs et réconfortants pour le sujet lyrique et pour le narrateur dans des 

situations désagréables ou difficiles. Le travail montrera que pour Césaire le pays natal est 

multiple et que les villes peuvent acquérir une valeur positive (la section 2.3.3 sera centrée sur 

le caractère négatif des villes). 

 

 L’attitude de Césaire envers son pays natal est ambivalente au début de Cahier. Dans 

le deuxième paragraphe, il critique avec rancune son île : « [...] bourgeonnant d’anses frêles 

les Antilles qui ont faim, les Antilles grêlées de petite vérole, les Antilles dynamitées d’alcool, 

échouées dans la boue de cette baie, dans la poussière de cette ville sinistrement échouée »
187

. 

En continuant la lecture, nous comprenons que le sujet lyrique critique la situation dans 

laquelle se trouvent les Antilles. Et très vite, il montre au lecteur qui est la cause de l’échec de 

sa ville : « Et ni l’instituteur dans la classe, ni le prêtre au catéchisme ne pourront tirer un mot 
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de ce négrillon somnolent »
188

. C’est l’Europe qui apporte le malheur dans ces îles. Un peu 

plus tard, le lecteur comprend la relation du poète à sa terre natale, lorsque ce dernier 

l’apostrophe ainsi : « il me suffirait d’une gorgée de ton lait jiculi pour qu’en toi je découvre 

toujours à même distance de mirage – mille fois plus natale et dorée d’un soleil que n’entame 

nul prisme – la terre où tout est libre et fraternel, ma terre »
189

. Nous comprenons que le poète 

se bat pour sa terre, et pas seulement pour ses habitants. La terre antillaise représente pour 

Césaire le lieu de la pureté absolue que les conséquences du colonialisme ont salie et qu’il 

faut purger. Il ne s’agit pas de la terre au sens de la nature (voir section 2.3.1) mais de l’idée 

que le poète crée dans sa tête, l’image de son pays natal qu’il porte en lui et défend. Ce sont 

les Antilles, terre inséparable de l’Afrique (nous l’avons déjà dit plusieurs fois, Césaire 

considère les Antillais comme les descendants de l’Afrique). 

 

 Pour expliquer le terme employé au début de cette section, « le pays natal multiple », 

nous devons analyser l’ œuvre postérieure au Cahier. Nous montrerons comment Césaire, 

dans son œuvre poétique, reconstruit la terre africaine historique et actuelle. Les références au 

continent africain
190

 sont nombreuses et elles apportent chaque fois une valeur très positive à 

sa poésie : « la relance ici se fait / par le vent qui d’Afrique vient »
191

. Dans Les armes 

miraculeuses, le sujet lyrique mentionne, entre autres, un pays africain actuel et un royaume 

ancien : « batouque de la princesse aux cuisses de Congo / de Bornéo / de Casamance »
192

. 

Dans le recueil les Ferrements, il fait entrer dans son monde fictionnel des villes guinéennes 

et une rivière du même pays : « Dalaba Pita Labé Mali Timbé / puissantes falaises / 

TinkissoTinkisso / eaux belles »
193

. Ou alors le sujet lurique reconstruit simplement la 

topographie de l’Afrique : « D’ici je vois Kiwu vers Tanganika descendre / par l’escalier 

d’argent de la Ruzizi / [...] / d’ici, je vois noués / Bénoué, Logone et Tchad ; / liés, Sénégal et 

Niger »
194

. Tous ces lieux viennent à la rescousse du sujet lyrique qui se désespère dans les 

Îles. Très souvent, nous trouvons la même image de l’espoir qui traverse l’océan emporté par 

le vent d’Afrique vers les Antilles. Ainsi, la topographie africaine apporte à la poésie 

césairienne  une grandeur et puissance vitales. Elle est source de vigueur. Il s’agit de rares 

                                                 
188

 A. Césaire, Cahier d’un retour au pays natal. Paris, Présence africaine, 1995, p. 11. 
189

 Ibid., pp. 21-22. 
190

 Il y a une référence qui se même repète. Les « amazones du roi du Dahomey » apparaissent dans Cahier et 

dans  le poème « Les pur-sang » du recueil Les armes miraculeuses. 
191

 A. Césaire, Cadastre suivi Moi, laminaire. Paris, Seuil, 2006, p. 126. 
192

 A. Césaire, Les Armes miraculeuses. Paris, Gallimard. 2009, p. 66. 
193

 A. Césaire, Ferrements et autres poèmes. Paris, Seuil, 2008, p. 21. 
194

 Ibid., pp. 80-81. 



60 

 

références positives à la ville. Nous verrons dans la section suivante que la ville est un lieu 

déprécié. 

 

 Chez Khaïr-Eddine, la notion de pays natal vient également au moment de la 

souffrance du narrateur et a pour but de le sauver. L’Agadir commence par le départ du 

narrateur de sa ville natale, symboliquement au matin de la même manière que le sujet lyrique 

de Cahier revient dans son pays natal « au bout du petit matin ». Le matin signifie en tout cas 

le début de la nouvelle ère. Le statut du lieu natal est donc différent dans l’Agadir. C’est le 

lieu qui surgit de la mémoire du narrateur, tandis que le sujet lyrique du Cahier a le pays natal 

devant ses yeux. Le Sud natal du poète et du narrateur apparaît dans le néologisme célèbre 

sudique : « Sudique Ma Vraie Demeure Mon Diable et Mon Bon Dieu / Sudique »
195

. Ce mot 

signifie tous les aspects positifs que le lieu natal signifie pour le poète : calme, enfance, mère, 

paix intérieure. Le Sud natal revient également à l’esprit du narrateur
196

 dans le Corps 

négatif : « Les bras se transformaient en longs tisons d’apparence brillante comme ces étoiles 

filantes qui déchiraient le Sud en été »
197

. Le souvenir est assez clair, mais également assez 

éloigné par l’emploi de l’imparfait. Le Sud est lié à la mère perdue et en même temps désirée : 

« Le sud ! Le sud ! Ma mère, la vraie, pas la pailllasse, la gangrenée ou la pustuleuse qu’il 

aimait ! »
198

. Dans cette citation, la terre natale pourrait être confondue avec la mère, d’où la 

ressemblance entre la terre natale et la famille. Les deux aspects sont pourtant perdus pour le 

narrateur. 

 

 L’importance du Sud est soulignée par l’attitude négative envers le Nord, spécialement 

dans Le déterreur ; le père de Khaïr-Eddine était allé au nord du Maroc pour y vivre avec sa 

nouvelle femme, chassant la mère du poète. Ce souvenir se reflète dans l’énoncé du narrateur 

hétérodiégétique, décrivant le personnage qui assume dans d’autres passages le rôle du 

narrateur homodiégétique: « Il était alors tout petit, n’avait que sept ans. A cette époque, son 

père forniquait dans le Nord »
199

. Le Nord représente également le travail énorme qui tue 

l’esprit : « Mineur, j’ai creusé, j’ai creusé ! Pénétré le sol du Nord, noir comme la 

foutaise »
200

. Le Nord est non seulement le lieu de la déchéance spirituelle et physique, mais 
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aussi un mauvais espace qui corrompt les mœurs. Le narrateur homodiégétique du Déterreur 

se nourrit en mangeant les cadavres récemment ensevelis : « il [père] m’apprit que je serais un 

mangeur d’hommes quand j’aurais suffisamment connu la façon de vivre des gens du Nord. 

C’est pourquoi je suis devenu un amateur de cadavres »
201

. Encore une fois, nous voyons le 

rôle négatif du père ; ici, il est porteur du mauvais avenir. 

 

 Nous avons vu que les terres natales des deux poètes jouent un rôle très important dans 

leurs œuvres. Les sujets lyriques en gardent des images claires et encourageantes qu’ils 

accueillent chaleureusement. Ils y reviennent souvent dans leurs souvenirs qui les réconfortent 

dans le lieu où ils se trouvent. Nous traiterons les lieux négatifs dans la section suivante. 

 

2.3.3 « Je te hais, Ville »
202

 

 

 La ville apparaît très souvent dans les œuvres de Césaire et de Khaïr-Eddine. Elle a, 

dans la grande majorité des cas, une connotation négative. C’est un lieu où la masse humaine 

est amorphe et disloquée. L’abjection de l’homme menace d’envahir et d’étouffer le sujet 

lyrique ou le narrateur. Dans cette section, nous aborderons également la question de la ville 

de Paris, mais elle concernera uniquement Khaïr-Eddine, parce que chez Césaire, la capitale 

de la France n’apparaît pas explicitement. Comme nous l’avons démontré dans la section 

1.1.3, Paris est décisif dans l’évolution intellectuelle du poète martiniquais. 

 

 Les débuts du Cahier et de l’Agadir se ressemblent dans leur structure de quasi-

reportage. Le sujet lyrique et le narrateur décrivent assez minutieusement l’état désastreux de 

la ville qu’ils désirent sauver. Tels en témoins, ils assistent à la déchéance d’une ville et 

décident de protester contre sa chute. Or, le statut du sujet lyrique et du narrateur est différent. 

Celui du Cahier est plus passionné par le désastre, parce qu’il s’agit de sa terre. Celui de 

l’Agadir vient dans la ville détruite en tant qu’étranger à qui l’on impose de sauver ses 

habitants. Malgré cette différence, le sujet lyrique et le narrateur entrent par des descriptions 

pitoyables dans une sorte de délire libératoire destiné à mener le peuple vers une libération 

spirituelle et intellectuelle. Bien que ces descriptions soient plutôt d’ordre physique, ils 

veulent réveiller l’esprit des habitants inertes. En conséquence, la relation avec la ville 

s’équilibre avec la volonté de la sauver. 
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 Chez Césaire, la ville est « plate, étalée, inerte, essoufflée, muette, réduite » et habitée 

par une foule qui n’arrive pas à réagir à cause de son incapacité à bouger et à parler : « cette 

foule si étrangement bavarde et muette [...]. Cette foule qui ne sait pas faire foule »
203

. Il est 

donc évident que Césaire a été préoccupé par le problème lié au mutisme de son peuple avant 

la parution du premier numéro des Tropiques (voir section 1.1.1). Dans sa première œuvre, 

Césaire aborde déjà la question du silence qui réduit le peuple antillais en masse facilement 

manipulable. Encore une fois, nous voyons qu’il n’abandonne pas ses thèmes principaux. Il 

s’agit de la préoccupation de toute sa vie d’homme politique et d’écrivain. 

 

 Pour le narrateur de l’Agadir, la ville inspire du dégoût, mais elle représente avant tout 

la situation déplorable d’une ville rasée, détruite par le séisme ; le narrateur se meut entre les 

ruines et les débris, c’est « la ville [qui] choit »
204

. Il affirme dans la première réplique de la 

première scène théâtrale : « Ma demeure est une ville froide qui pue d’orfraiers »
205

. La ville 

est aussi le nid d’une violence excessive : « le lendemain on a trouvé des cadavres dans les 

fossés, égorgés ou défigurés [...], puis les gens ont commencé à saccager la ville, [...], la ville 

entière s’effaçait lentement dans la fumée crasseuse »
206

. La ville natale du narrateur joue un 

rôle spécial : « Ma ville n’est pas un entassement vulgaire »
207

, c’est en même temps une ville 

perdue : « je n’ai pas encore saisi pourquoi je cherche et ne trouve jamais Ma Ville »
208

. Il est 

clair que sa ville représente plutôt son for intérieur et le lieu de sa naissance. Il se concentre 

ainsi sur la recherche de lui-même. Nous revenons vers la modulation du narrateur durant le 

déroulement de l’histoire. La précarité de l’existence de ce sujet lyrique est évidente. Nous 

analyserons les différentes positions des sujets lyriques et des narrateurs dans la section 3.1.1. 

 

 Ce ne sont pas uniquement les villes, où ils se trouvent, qui ont un statut négatif. La 

constante césairienne (voir section 1.2.1) et la haine khaïr-eddinienne envers le nord (voir 

section 2.3.2) se reflètent également dans la relation des sujets lyriques et des narrateurs 

envers la ville. Comme nous l’avons montré, la seule ville purement positive pour Césaire est 

la ville africaine, symboliquement un autre lieu natal du sujet lyrique (voir section 

précédente). Ainsi affirme-t-il que « le hurlement des molosses du brouillard y répond / de la 
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Ville selon la peur plénière »
209

. Nous retrouvons le symbole haï de la colonisation : 

« molosse » qui vient de la « ville ». Pour montrer que les poètes suivent véritablement une 

ligne et leurs thèmes majeurs, prenons l’exemple du Déterreur où le narrateur 

homodiégétique compare le Nord à la cruauté : « tous les hommes valides incapables de faire 

leur trou dans les villes du Nord seraient réquisitionnés pour faire des pistes et des exercices 

militaires »
210

. 

 

 La deuxième partie a montré comment la volonté de renouveler la littérature a isolé les 

deux écrivains. Cet isolement repose sur la langue hermétique, centrée sur l’intérieur du poète 

et sur la lutte qui s’y déroule. Nous avons également souligné l’importance des passages 

autobiographiques qui sont nombreux chez Khaïr-Eddine. Ensuite, le travail a comparé la 

poétique de la haine lautréamontienne avec la poétique des auteurs qui l’ont employée afin de 

toucher leurs cibles, à savoir rompre la passivité de leur peuple échoué dans le malheur. 

Césaire se sert de cette haine omniprésente pour encourager son peuple à se lever contre 

l’oppresseur, tandis que Khaïr-Eddine exprime ainsi son attitude négative envers le monde, 

selon lui dominé par le chaos usurpateur, et envers la religion. Finalement, nous avons analysé 

l’importance des transports spatiaux, les deux auteurs se mouvant entre des lieux positifs 

(terres natales) et des lieux négatifs (villes). En effet, les terres natales représentent pour les 

sujets lyriques et pour les narrateurs un réconfort. Nous avons relevé et expliqué les 

exceptions.  

 

 L’époque ahurissante force les sujets lyriques et les narrateurs à se retirer dans leur 

lieu natal qui se trouve à l’intérieur de leur esprit pour y lutter contre les oppresseurs. Leur 

manière de lutter se ressemble. Les auteurs laissent le lecteur pénétrer leur esprit, au moyen 

du sujet lyrique qui traduit leurs attitudes. La psychologie de ces sujets lyriques n’est 

cependant pas très développée. Ils sont des témoins vides qui transcrivent simplement ce que 

les poètes voient. Et c’est le regard qui est révoltant, la manière particulière de relever ce que 

représente le problème aux yeux des auteurs. 
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3. Les époques ahurissantes 

 

 Dans la première partie, nous avons décrit les intentions littéraires primaires des 

auteurs et les ressemblances de base. Dans la deuxième partie, nous sommes entrés en 

profondeur dans leurs œuvres. Nous avons examiné les barrières imaginaires autour de deux 

écrivains et leurs créations, l’influence littéraire extérieure qui s’est empreinte dans leurs 

œuvres et finalement les changements de décor intertemporel et interspatial. Nous avons 

conclu que tout cela permet aux auteurs de présenter leurs convictions dans leur intégralité.  

 

 Dans la dernière partie, nous décrirons l’influence directe de l’époque sur l’œuvre, sur 

sa forme et son contenu, voire son ambiance. Dire « les époques ahurissantes » n’est pas 

exagéré car le colonialisme et le postcolonialisme ont changé la face de notre société, ont 

modelé les vies de millions d’hommes et de femmes et ont transformé leur personnalité. Ces 

époques ont engendré des mouvements tels que la négritude ou le cercle des poètes des 

Souffles. Les auteurs avaient un besoin irrésistible de répondre à l’injustice par la violence 

dans leurs écrits et d’y ajouter leur empreinte personnelle. 

 

 La première sous-partie de la troisième partie se concentrera sur les métamorphoses 

des sujets lyriques et des narrateurs et de quelle manière ces transformations sont liées à 

l’époque dans laquelle les écrivains ont vécu. Nous soulignerons également le passage de 

l’époque coloniale vers la décolonisation dans l’œuvre de Césaire et comment ce changement 

a influencé son attitude envers le monde. Et finalement, le travail se concentrera sur les 

retours du narrateur khaïr-eddinien vers la paix de son enfance. La deuxième partie expliquera 

les tendances à l’interférence systématique, et cela uniquement dans la production littéraire de 

Khaïr-Eddine. Nous nous intéresserons au mélange des genres, mais aussi aux emprunts 

volontaires, plus ou moins explicites, à d’autres écrivains qui se manifestent chez le poète 

marocain. 

 

3.1 De l’espoir au désespoir 

 

 Précédemment, nous avons montré comment les écrivains ont réagi face à ce qui se 

passait dans leur entourage, en soulignant l’importance de leur révolte contre les pratiques de 

leur littérature nationale contemporaine. Leur attitude envers l’époque a été soulignée dans 



65 

 

leur production artistique et nous avons analysé en détail leur méthode littéraire pour se 

libérer des événements contemporains. Dans cette sous-partie, nous aborderons l’importance 

de l’époque, explicitement présente dans les œuvres. Nous mettrons en relief son poids qui 

influence les personnalités des sujets lyriques et des narrateurs, étant très probablement les 

projections poétiques des poètes. 

 

 Nous nous intéresserons à la représentation des sujets lyriques et des narrateurs dans 

les œuvres de Césaire et de Khaïr-Eddine et à la différence peut-être capitale entre ces deux 

poètes : l’attitude de l’écrivain envers son sujet lyrique ou son narrateur. L’œuvre du poète 

marocain est très riche en projections de soi (voir la section 2.1.3) et de plus en description du 

narrateur par lui-même. Nous montrerons comment l’époque a influencé l’apparence des 

sujets lyriques et des narrateurs. Nous analyserons également de quelle manière l’époque a 

changé la conviction du poète, plus particulièrement de Césaire. La perte de ses constances 

littéraires (voir la section 1.2.1 et 1.2.3) ou bien leur corruption seront démontrées au moyen 

des analyses littéraires de son dernier recueil des poèmes : Moi, laminaire. Et finalement, 

nous aborderons l’importance de la narration de l’enfance chez Khaïr-Eddine en tant que 

protection contre l’époque. 

 

3.1.1 Les images des écrivains et des sujets lyriques 

 

 Ici, nous montrerons une des plus grandes différences entre la poétique de Césaire et 

de Khaïr-Eddine. Le sujet lyrique de Césaire est toujours bien intégré dans son monde 

fictionnel et il ressent une certaine obligation envers ce monde. En même temps, il est 

meilleur que lui, parce qu’il voit ses défauts, les souligne et essaie de les corriger, en se tenant 

debout face au colonialisme, mais aussi à l’incapacité d’agir de son peuple. Tandis que le 

narrateur de Khaïr-Eddine fait partie de la pourriture de son monde, il se meut dans ses 

problèmes comme les autres. Et comme nous l’avons montré dans la section 2.1.2, il se rend 

compte du caractère mauvais de son monde à travers les autres, tandis que le sujet lyrique de 

Césaire entre dans le récit déjà révolté : « Va-t-en, lui disais-je je déteste les larbins de l’ordre 

et les hannetons de l’espérance. Va-t-en mauvais gris-gris, punaise de moinillon »
211

. 
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 Commençons donc par le sujet lyrique du Cahier qui vient, révolté, dans la ville. Il la 

décrit telle qu’il la voit et la critique pour ses faiblesses, mais décide de la sauver : 

« j’arriverais lisse et jeune dans ce pays mien »
212

. Après la description quasi naturaliste de la 

ville : « une forêt de bêtes traquées de machines tordues d’un jujubier de chairs pourries »
213

, 

le sujet lyrique a ainsi l’allure d’un saint, qui apporte le salut. Le sauvetage de la ville déchue 

a véritablement lieu vers la fin du Cahier, où elle acquiert un caractère très positif : « les yeux 

fixés sur cette ville que je prophétise, belle »
214

. Nous voyons ainsi que l’arrivée du sujet 

lyrique dans cette ville a été véritablement messianique. Ce côté rédempteur reste présent 

dans la poésie ultérieure de Césaire. Par exemple, dans le recueil les Ferrements, publié 21 

ans après le Cahier, le poète emploie le sujet lyrique multiple « nous », qui sous-entend le 

sujet lyrique et son peuple. Il dédicace d’ailleurs à son peuple l’un des poèmes de ce recueil, 

« Hors des jours étranges ». Il est clair que Césaire n’a jamais oublié pour qui il écrit, pour un 

peuple démoralisé par l’oubli du passé, causant l’incompréhension du présent. Et pour cette 

raison, ses sujets lyriques sont des combattants qui veulent apporter le soutien au peuple qui 

est « à côté de son cri de faim, de misère, de révolte, de haine »
215

. 

 

 Le sujet lyrique césairien prend différentes formes afin que le récit avance dans sa 

critique de l’Occident. Dans le Cahier, le sujet lyrique incarne un esclave torturé : « et la 

niche de Monsieur Vaultier Mayencourt, où j’aboyé six mois de caniche »
216

. Il revient, par la 

mémoire fictive, vers les conditions abominables des esclaves qu’il fait revivre pour pouvoir 

mettre à nu l’histoire du colonialisme. De la même façon, le sujet lyrique dit dans Les armes 

miraculeuses : « Ma gueule de primate démantelée depuis trois cents ans »
217

. Il attaque 

clairement les préjugés des colonisateurs par rapport à l’allure des Africains. Les « trois cents 

ans » se réfèrent à la durée de l’esclavagisme et renvoient symboliquement au Commerce 

triangulaire. En créant ce sujet lyrique fier de son apparence jadis critiquée, Aimé Césaire 

exalte ses origines.  

 

 La lourdeur de l’époque s’est inscrite différemment dans l’œuvre de Khaïr-Eddine. 

Comme nous l’avons affirmé plus haut, le narrateur appartient à cette boue sociale, il n’est 

point meilleur que ce qu’il raconte. Il s’en rend compte, comme le sujet lyrique de Césaire, 
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mais il est persuadé qu’il est de la même chair que la société pourrie qu’il observe : « Je suis 

né dans un de ces trous fangeux »
218

. Il ne se distingue pas d’elle par sa position supérieure ; 

de plus, il incorpore les caractéristiques de son entourage : « Mais à force d’être là, je 

m’habitue à cet air nouveau. Je deviens inexplicablement aussi puant que l’atmosphère »
219

. 

Nous voyons que notre assertion de la section 2.1.2 se confirme dans cette citation. La 

psychologie du narrateur n’est pas complète, elle se forme tout au long du récit. 

 

 Dans le Corps négatif, le narrateur est souvent comparé aux rats, ou son corps se mêle 

à celui d’un rat. Les comparaisons sont très flagrantes. Il n’y a rien ici du solennel du sujet 

lyrique du Cahier. « J’avais quelque chose dans le thorax, un rat peut-être »
220

, rappelons-

nous la citation de Césaire (voir la section 2.3.1) dans laquelle le sujet lyrique découvre qu’il 

a un serpent combatif dans la poitrine qui le force à lutter. Le narrateur homodiégétique khaïr-

eddinien sait qu’il est habité par des rats : « Mon foie ! C’est dans mon foie que tu [rat] loges. 

Tu le tords. Je vais te faire cracher mon sang »
221

. Il est ainsi sous-entendu que le rat fait 

partie de son organisme et le narrateur veut le punir en le forçant à « cracher » son sang 

humain. Il affirme cette symbiose involontaire dans Le déterreur : « Mythe ce rat lubrique qui 

nage dans ma lymphe ! »
222

. Nous voyons que le statut du sauveteur est désagrégé par cette 

description assez dévalorisante. 

 

 Dans la section 2.3.1, nous avons parlé de la nature et avons affirmé que la faune (sauf 

les serpents) n’est pas particulièrement développée. Il faut toutefois souligner le fait que le 

narrateur prend la forme ou au moins reprend les attributs de divers animaux. A la fin du récit, 

il apparaît comme une créature multiforme : « Puis, j’ai regardé autour de moi et j’ai souri 

comme une larve qui perd sa peau »
223

. L’image des araignées, qui se meuvent dans son 

corps, revient : « Maintenant, les mêmes araignées se recroquevillent dans ma tête »
224

 et « A 

présent, les araignées me sortent des narines ; elles ressemblent au noir fumée »
225

. Dans un 

autre passage, le narrateur ressemble au myriapode : « doucement mes pattes de scolopendre, 

mes tangages, mes oscillations douteuses »
226

. Tous ces insectes ont une connotation assez 
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négative dans l’imagination humaine et l’auteur attribue volontairement leur forme à son sujet 

lyrique, l’éloignant ainsi de l’humanité. 

 

 Nous avons montré la grande différence entre les deux types de sujet lyrique et de 

narrateur : le césairien est un beau sauveur, qui met son peuple debout et qui est fier de ses 

origines, il les expose même aux regards hostiles de son monde fictionnel. Tout au long de 

l’œuvre, le sujet lyrique est associé à la force (des volcans) et à la vigueur (de la nature 

tropique). Sa puissance lui permet d’accomplir sa mission salvatrice (la fin du Cahier). Tandis 

que le narrateur khaïr-eddinien est une particule aussi sale et faible que l’est son entourage. 

Au début du récit, il est vide et au fur et à mesure, en observant la situation, il se radicalise. Il 

a aussi le dessein de sauver le bas-peuple (au sens plutôt marxiste), mais il n’est pas assez 

convaincu de sa tâche et alors il échoue (la fin de l’Agadir). 

 

3.1.2 La démythification du Cahier (1939) dans Moi, laminaire (1982) 

 

 Parlant de la fin heureuse de Cahier, il faut analyser le dénouement de la poésie 

césairienne dans Moi, laminaire, dernier recueil de poèmes, qui marque le déclin de sa force 

vitale et de sa conviction concernant la négritude. Il y apparaît la déception rimbaldienne de 

l’ « Alchimie du verbe », le poète martiniquais se plaint de l’échec de sa vocation : « Moi qui 

rêvais autrefois d’une écriture belle de rage ! »
227

 Avant la parution de ce dernier recueil, des 

voix contre la conception de la négritude s’élèvent déjà d’Afrique ; nommons le célèbre livre 

Négritude et négrologue
228

 de Stanislas Spero Adotevi. Solé Wolyinka a déclaré : « qu'un 

tigre ne proclame pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie et la dévore ». Cette critique peut être 

une des raisons de la fatigue poétique de Césaire, exprimée ainsi : « je hurlais au violent 

éclatement / cependant le temps me serpait dur / jusqu’à la racine intacte »
229

. Il faut souligner 

que l’Afrique est le seul aspect de la poésie césairienne qui garde sa valeur positive. Dans la 

citation ci-dessus « la racine » africaine reste « intacte » à la différence de sa force poétique et 

physique. 
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 Dans son dernier recueil, il donne l’impression que toute son entreprise personnelle et 

littéraire d’autrefois est tombée en cendres : « le désespoir n’a pas de nom »
230

. Il a voulu 

changer le courant de l’histoire par le verbe et par la poésie. Or vers la fin de sa vie, il se rend 

compte de « l’incapacité d’un dire »
231

 qui souligne l’impossibilité de réveiller la conscience. 

Ses « armes miraculeuses » sont impuissantes contre la résignation héréditaire, donc 

inconsciente de son peuple
232

. De plus, son sujet lyrique se désole de l’état d’esprit de son 

peuple, insouciant de son avenir : « la force de mon soleil s’inquiète de la capacité / d’une 

journée d’homme »
233

, mais aussi insoucieux des luttes menées en sa faveur : « le guerrier qui 

meurt que nul ne voit tomber »
234

. Le guerrier peut être la négritude critiquée mais aussi le 

poète ou son sujet lyrique perdant sa vitalité. Césaire luttait dans sa littérature en faveur de la 

commémoration de l’histoire coloniale, il voulait que personne n’oublie les affres commises 

durant cette époque, mais la réalité est différente : « mémoires mangées aux mites »
235

. Ainsi, 

il se rend compte de son impuissance. 

 

 Dans la section 1.2.3, nous avons décrit la symbolique du volcan chez Césaire, sa 

vigueur, son caractère humain et avant tout sa représentation de la révolte. Or dans Moi, 

laminaire, le symbole du volcan se transforme. Il perd sa force et devient l’incarnation de son 

échec en tant que poète-réveilleur. L’image du volcan éteint revient à plusieurs reprises : « la 

cérémonie enfin a été ponctuée par le tir / solennel des volcans installant de plein droit des 

lacs dans leur cratère »
236

. Les volcans, jadis puissants et éclatants de la révolte, sont dans le 

dernier recueil domptés et apprivoisés : « et c’est une ville harassée de nuages / que mégote 

goguenard / le museau d’un volcan inattentif »
237

. Dans le Cahier, les volcans ont soulevé la 

vague de résistance, tandis qu’à la fin de la carrière littéraire de Césaire, le volcan ressemble 

plutôt à un vieillard : « au pied de volcans bègues »
238

. 

 

 Césaire ne redécouvre plus la force révoltante des volcans, au contraire, le silence 

venant de leurs cratères et le calme régnant autour d’eux infligent aux hommes la 

souffrance : « le malheur au loin de l’homme se mesure aux silences de ce volcan qui survit 
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en clepsydre aux débris / de son courage »
239

. Dans son dernier recueil, Césaire donne 

l’impression que tout dépend du volcan, en soulignant son importance démesurée. La fin de la 

révolte est mise en relief par les images suivantes : « ce sont nos oiseaux tombant et 

retombant / alourdis par le surcroît de cendre des volcans »
240

. Évidemment, les volcans ont 

déjà explosé et sont éteints. Les mêmes volcans ternes apparaissent dans un autre poème : 

« marcher sur la gueule pas tellement bien ourlée / des volcans »
241

. Dans cette image, les 

volcans sont fades et inoffensifs. Et le sujet lyrique prononce dans un de ses derniers poèmes : 

« laisse fumer le volcan »
242

. La fin de sa carrière poétique est assez ambiguë. Faut-il 

comprendre ce vers comme un danger somnolent, mais qui peut se réveiller un jour, ou 

comme une défaite du poète qui abandonne à jamais le symbole de sa poésie ? Le ton du 

recueil nous fait pencher vers la deuxième possibilité. 

 

 Tout au long de ce travail, nous avons souligné l’importance de la révolte dans la 

poésie de Césaire. Or ici, nous avons montré que le poids de l’époque a réussi à corrompre la 

conviction du poète martiniquais, qui abandonne partiellement sa position de messie. Toute sa 

vie, il croyait que c’était lui qui devait guider par son engagement le peuple oppressé, mais 

dans le dernier recueil, il affirme qu’attendre cette personne n’est pas sensé : « On tourne en 

rond. La naïveté est d’attendre qu’une voix, je dis bien qu’une voix vous dise : par ici la 

sortie ! N’existe que le nœud. Nœud sur nœud. Pas d’embouchure »
243

. Nous voyons que 

Césaire, en entrant dans l’époque où Khaïr-Eddine écrivait
244

, a perdu ses rêves et a 

commencé à ressentir le désespoir. La désillusion de la décolonisation était un coup dur pour 

le Martiniquais. 

 

3.1.3 L’enfance chez Khaïr-Eddine 

 

 Dans l’œuvre littéraire de Khaïr-Eddine, nous ne pouvons pas parler de 

démythification dans le sens utilisé pour Césaire. Dès sa première œuvre, la perte de 

l’optimisme est présente. Dans cette section, nous nous intéresserons donc aux moyens par 

lesquels le narrateur échappe à cette époque, à savoir les fuites dans l’enfance et la 
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résurrection des souvenirs liés à l’histoire racontée ou qui apparaissent sans raison apparente. 

Soulignons que nous ne ferons pas le lien entre l’enfance et l’autobiographie comme nous 

l’avons fait dans la section 2.1.3. 

 

 Comme nous l’avons maintes fois démontré, en parlant des caractéristiques 

primordiales de l’écriture « hystérisée », les récits étudiés de Khaïr-Eddine contiennent des 

histoires hétérogènes, difficilement déchiffrables, intentionnellement entrelacées et avant tout 

juxtaposées sans lien logique apparent. Or dans la majorité des cas, les histoires de l’enfance 

du narrateur sont assez claires, compréhensibles et indépendantes. Nous ne pouvons pas 

prouver que ces passages sont autobiographiques. L’auteur ne nous donne pas plus 

d’indications que celle citée dans la section 2.1.3, mais il est possible qu’il ait volontairement 

reconstruit son enfance dans ses livres, lorsque il dit par exemple : « Je regrette surtout cette 

enfance que j’avais vécue qui était d’une tendresse extraordinaire et qui n’existe plus »
245

. 

Dans cette section, nous voulons décrire quelle est la fonction essentielle des ces histoires 

d’enfance et comment elles entrent dans la structure de l’œuvre khaïr-eddinienne. La clarté de 

l’histoire et la transparence de la narration du récit de l’enfance sont frappantes  par rapport à 

l’intégralité de l’œuvre. 

 

 Dans l’Agadir, après la scène théâtrale la plus révoltante, celle avec Youssef, le récit 

revient à la demeure du narrateur où ce dernier médite sur la position de la fiction et de 

l’histoire dans sa vie. Lorsqu’il définit l’« Histoire » et son existence d’une manière plutôt 

insaisissable, tout-à-coup le récit de son enfance devient clair et compréhensible (nous citons 

également dans ce qui précède le récit d’enfance pour pouvoir les comparer): 

 

Est-il vrai que je suis né déjà ? Et qu’est-ce que ça veut dire naître ? C’est un verbe du troisième 

groupe. Une vraie clauqe. NAITRE. La lettre R a quelque chose de choquant. [...] Un que j’aimais, 

mon grand-père. Il est mort sans que je sache pourquoi je l’aimais. Je l’aime encore. Le seul qui m’ait 

réellement aimé. Il partageait avec moi son café : moitié moitié. Je prenais ça dans des petits verres 

épais. Les verres étaient cannelés ; ils rendaient des couleurs...  quand j’étais dans la cuisine...
246

 

 

Comme nous pouvons le voir, le jeu de la ponctuation n’existe pas et c’est le cas également 

des autres récits d’enfance. Or un peu plus tard, le narrateur homodiégétique commence à 
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parler des problèmes liés à sa famille et le récit commence à s’éclipser et à s’occulter. Le 

lecteur retrouve les difficultés de déchiffrage du texte (ponctuation manquante, juxtaposition 

des phrases, etc) : « je ne concevais pas un grand-père sans cruauté maman ne m’aimait pas 

mais elle ne me battait pas non plus mon grand-père y était pour quelque chose »
247

. Les 

sentiments forts et négatifs du narrateur homodiégétique influencent sa narration. Ici le 

narrateur homodiégétique se confond encore avec l’auteur, qui avait lui-même surmonté de 

graves problèmes familiaux dans son enfance (voir section 2.1.3). 

 

 Dans le Corps négatif, il y a beaucoup plus de récits d’enfance. Ils sont plus courts et 

agrémentés de récits de rêves ou d’histoires clairement imaginées : « J’ai mis un serpent 

d’eau, très petit, dans une bouteille bleue. La bouteille à travers quoi je regardais le ciel blanc 

et ocre, ça dépend. Les gosses étaient ravis »
248

. Ce souvenir des jeux enfantins du narrateur 

homodiégétique est directement suivi par la retranscription d’un rêve ou d’une imagination 

onirique : « Mais non, il a pris grand-père par le cou et s’est envolé ; je me suis envolé aussi, 

dans un demi-sommeil »
249

. Les alternances entre la clarté des souvenirs et la confusion des 

autres parties de l’œuvre sont surprenantes pour le lecteur. De plus, c’est un facteur 

déstabilisant en raison de leur nombre. 

 

 Dans la plupart des cas, les souvenirs sont heureux ou neutres. Le lecteur a 

l’impression que le narrateur, au moment où il revient vers son enfance, décide de se reposer 

de la tension narrative causée par l’exigence de son récit : volonté du chaos complexe, 

tendance à l’incompréhensibilité. La situation du Déterreur est différente en ce qui concerne 

l’ambiance du souvenir, il n’est plus heureux. Le narrateur homodiégétique, en se souvenant 

de son enfance, critique ce qui était l’objet de sa critique tout au long de son œuvre, les 

représentants de l’Islam : « [...] je détestait le fquih, je dis à tous les garçons du village que 

papa était fou de demander au fquih de lui confectionner des gris-gris »
250

. Il décrit également 

le moment qui, selon lui, a détruit sa famille (déjà mentionné dans la section 2.1.3) : « [père] 

partit vers le nord où il prit une nouvelle femme et acheta une boutique [...] ; il m’emmena 

plusieurs fois au cimetière sur la tombe de grand-père et de grand-mère »
251

. Même si 

l’ambiance des souvenirs d’enfance s’est transformée à travers l’œuvre de Khaïr-Eddine, leur 

                                                 
247

 M. Khaïr-Eddine, Agadir. Paris, Seuil, 1992, p. 88.  
248

 M. Khaïr-Eddine, Corps négatif suivi de Histoire d’un Bon Dieu. Paris, Seuil, 1992, p. 46. 
249

 Ibid., p. 46 
250

 M. Khaïr-Eddine, Le déterreur. Paris, Seuil, 1973, p. 33. 
251

 Ibid., p. 33 



73 

 

forme est restée la même. Ils sont déchiffrables à la première lecture, à la différence du reste. 

L’auteur abandonne alors tous les outils de l’écriture hystérisée. 

 

 Dans cette sous-partie, nous avons décrit comment le fardeau de l’époque s’inscrit 

dans l’image du sujet lyrique ou du narrateur, donnée par lui-même. Ensuite, nous avons 

démontré, pour Aimé Césaire poète, que ce poids a modifié sa conviction, dont le plus grand 

symbole, le volcan, perd sa vigueur et s’éteint avec son dernier recueil publié 26 ans avant sa 

mort. Plus aucune œuvre poétique n’a été publiée ensuite. Le travail a également montré 

comment Mohammed Khaïr-Eddine s’est libéré de cette même époque qui a découragé 

Césaire. 

 

3.2. La transtextualité chez Mohammed Khaïr-Eddine 

 

 Nous avons plusieurs fois parlé du mélange des genres littéraires chez les deux 

auteurs. Ils ne se soucient pas des limites des genres, ils s’intéressent uniquement à la 

pénétrabilité et à l’interférence de ces limites. Ils veulent personnaliser la classification des 

genres et ainsi se libérer de sa rigidité. Soulignons que ce jeu chez Césaire est beaucoup 

moins flagrant parce que, comme nous l’avons dit, le Cahier est un poème en prose, cette 

forme existant dès la deuxième moitié du dix-neuvième siècle. Ce qui est plutôt 

impressionnant chez Césaire, c’est l’humeur dysphorique, qui a été traitée dans notre travail 

précédent (voir la section 2.1.2). Mais il ne joue pas avec la faculté du lecteur de déchiffrer, 

comme le fait Khaïr-Eddine. 

 

 Khaïr-Eddine développe avec soin, au contraire, le jeu des genres et il y implique le 

lecteur. L’auteur subjectivise le genre, pour pouvoir créer son espace. Ainsi la puissance 

esthétique nouvelle est inouïe par rapport à ses prédécesseurs. L’angoisse et l’insécurité du 

lecteur, déchiffrant le texte, sont provoquées volontairement. Nous avons employé le mot 

« angoisse » car la lecture de ses œuvres semble à chaque phrase changer d’allure ; la 

narration bouge sans cesse, de même le style et la forme sont instables. L’œuvre ressemble à 

un organisme qui se métamorphose à chaque mouvement du texte. Ce jeu déroutant des 

genres ajoute à l’incertitude continuelle du lecteur. C’est ce qui caractérise les œuvres du 

poète marocain. 
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 Ses livres intitulés dans l’Édition du Seuil « romans », n’ayant quasi rien à voir avec 

ce genre, portent les traits d’autres genres. Sa dernière œuvre toutefois, intitulée Il était une 

fois un vieux couple heureux
252

, est construite d’après les règles classiques du roman, mais 

elle est sous-titrée « récit », terme assez vaste et difficile à définir. Il y a maintes manières 

d’expliquer ce phénomène. Dans la première section, nous en présenterons deux qui nous 

paraissent probables et sont étroitement liées l’une à l’autre. Dans la deuxième section, nous 

aborderons une thématique très vaste, que nous limiterons à quelques exemples parlants ; il 

s’agit d’un processus que nous avons appelé, en utilisant les termes de Genette, 

« L’intertextualité et paratextualité fonctionnelle ». C’est le moment où l’auteur cite, en le 

changeant un peu, un texte d’un autre auteur et l’incorpore à son récit sans en mentionner la 

source. 

 

3.2.1 Le genre incertain 

 

 Dans les livres que Khaïr-Eddine a intitulé « romans », le lecteur trouve plusieurs 

aspects d’autres genres littéraires. Pour cette raison l’auteur marocain a pu dire : « Pour moi, 

il n’y a pas de romans, de poèmes, maintenant. Il y a l’écriture. Mais plus du tout ce qu’on 

appelle des « genres littéraires »
253

. Ainsi, l’auteur obscurcit les relations architextuelles, 

établies par Gérard Genette, étant les relations qui « n’articule[nt], au plus, qu’une mention 

paratextuelle »
254

. Or, ces mentions paratextuelles sont chez Khaïr-Eddine employées d’une 

manière déroutante. L’Agadir contient des scènes de théâtre, des souvenirs, des transcriptions 

de rêves. L’auteur dit lui-même qu’« Agadir est une œuvre très construite, composée de 

plusieurs types de structures »
255

. Il en va de même pour le Corps négatif. L’auteur emprunte 

les aspects de plusieurs genres, ne respectant nullement leurs règles, mais comme il l’affirme : 

« C’est un livre que j’ai écrit, rêve après rêve, en trois mois. Le matin, je notais ce que j’avais 

vécu en dormant »
256

. Et en ce qui concerne Le Déterreur, nous aurions envie de dire qu’il 

s’agit d’un roman autobiographique métaphorique. 
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 L’explication de la dénomination pourrait être la suivante : refusant les genres 

littéraires, Khaïr-Eddine trouve dans le « roman », genre classique et communément accepté, 

le lieu de la rencontre des efforts du novateur et de l’expérimentation, tandis que le « récit » 

signifie un texte classique où l’écrivain laisse reposer sa fureur du renouveau. Il faut souligner 

les circonstances dans lesquelles l’ultime œuvre de Khaïr-Eddine a été créée : l’écrivain 

souffrait d’une grave maladie qui lui causait d’atroces douleurs. Au début de la rédaction, le 

poète avait déjà plusieurs difficultés physiques : il ne pouvait pas avaler, il était cloué au lit à 

cause de sa mobilité très limitée. La structure compréhensible de sa dernière œuvre, publiée à 

titre posthume, pourrait être le résultat de son état d’esprit torturé. Ces informations sont tirées 

de son journal intime, intitulé On ne met pas en cage un oiseau pareil. 

 

 Finie cette attente interminable en cette chambre de la clinique royale où je priais Dieu nuit et 

jour d’alléger mes maux, [...] ... fini le rêve entretenu le soir pour faire vivre et avancer le Vieux, héros 

d’Un vieux couple au village... Fini le doute au sujet d’une possible guérison... le songe omniprésent 

de barbaque grillée saignante... de plats délicats... Paul a bien compris en lisant le récit du Vieux que 

lorsque sa femme (la vieille) concoctait des petits plats, c’était non seulement pour le vieux couple et 

son chat mais aussi pour moi, le narrateur frustré qui, pour compenser ses manques, fait cuisiner son 

personnage comme s’il s’agissait d’une commande expresse...
257

 

 

Il est évident que la situation de l’auteur était très désespérée et son esprit inconsolable. 

L’atmosphère dépressive est sensible dans ce court extrait, comme le caractère déprimé et 

frustré du poète. 

 

Au début de cette section, nous avons parlé de la personnalisation du classement des 

genres. Il serait plus juste de dire la personnalisation de l’espace que cette classification 

engendre. Il est évident que les deux auteurs veulent créer un espace spécial et authentique 

pour réaliser leurs desseins littéraires. En effet, Césaire et Khaïr-Eddine sont persuadés que le 

monde littéraire fictionnel ne peut accueillir leurs sujets lyriques et leurs narrateurs. Il n’est 

plus intéressant pour eux d’insérer leurs œuvres dans des genres qui limiteraient leur impact ; 

il est beaucoup plus important de créer un nouvel environnement littéraire pour pouvoir 

pleinement y réaliser leur production. Pour cette raison, Khaïr-Eddine dit : « Or l’écriture est 

une arme redoutable. Sa fonction réelle, son but ultime, c’est la libération de l’homme »
258

. 
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C’est-à-dire qu’il faut se libérer de toute contrainte de la théorie et s’exprimer à sa manière. 

Dans le cas de Khaïr-Eddine, la libération concerne plutôt l’auteur lui-même, le lecteur peut y 

trouver le mode d’emploi, à la différence de Césaire (voir notre travail précédent). 

 

 Ajoutons à la fin de cette section l’explication brève du jeu du narrateur et du 

personnage chez Khaïr-Eddine. L’auteur emploie tous les types de narrateurs (selon la 

classification de Gérard Genette) dans un seul livre. Il y a le narrateur homodiégétique, le 

narrateur hétérodiégétique qui s’adresse au personnage principal (il s’agit du même 

personnage mais plus âgé), nous y trouvons également le narrateur extradiégétique qui est tout 

à fait effacé ; et nous trouvons aussi des passages où le rôle du narrateur n’est pas clair, en 

raison de l’opacité des référents des pronoms personnels (voir section 2.1.1). Nous ne voulons 

pas approfondir l’analyse des narrateurs car il ne s’agit pas d’une pratique novatrice. Nous 

mettons plutôt en relief l’indifférence de l’auteur à plusieurs niveaux envers les règles 

littéraires. Comme il l’affirme, le poète devrait utiliser tout ce qui lui semble utile pour son 

récit. 

 

 L’ œuvre du poète marocain est très riche en transtextualité, avant tout intertextualité 

et paratextualité. Cette dispotion textuelle sera traitée dans la section suivante. Ici, nous nous 

servons de la terminologie de Gérard Genette, qu’il a développée dans les Palimpsestes, La 

littérature au second degré
259

. Mettons en relief que nous ne voulons pas décrire les 

différentes influences littéraires liées à la création de Khaïr-Eddine, même la plus parlante 

issue du célèbre poème d’Henri Michaux « Contre ! » : « Je vous construirai une ville avec 

des loques, moi ! / Je vous construirai sans plan et sans ciment / Un édifice que vous ne 

détruirez pas »
260

. Malgré la clarté de cet aspect de la textualité, nous n’approfondirons pas 

cette thématique parce qu’il s’agit d’informations difficiles à vérifier. En ce qui concerne 

Michaux, à notre connaissance, Khaïr-Eddine, n’a jamais parlé de son œuvre. Dans plusieurs 

entretiens, il a mentionné Lautréamont, Rimbaud ou Beckett. Nous voulons souligner les 

intentions de l’auteur à travers le caractère transtextuel. 

 

3.2.2 L’intertextualité et la paratextualité fonctionnelles 
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 Ce n’est pas nouveau d’utiliser des références à d’autres écrivains à l’époque de 

Césaire et de Khaïr-Eddine. Ce dernier le fait de façon fonctionnelle, se servant des autres 

écrivains et de leurs œuvres pour soutenir sa critique. Ce caractère est plus ou moins évident 

et peut se manifester par une réécriture, par l’imitation ou par le plagiat
261

. Pour illustrer 

l’amplitude de cette gamme, nous commencerons par une première référence paratextuelle : 

« Devant soi [
262

], la masse d’eau respirant comme un volcan ou le grondement d’un séisme, 

les milliards de gouttes du sang du monde »
263

. Le renvoi au volcan césairien est rendu 

évident par la comparaison avec l’eau ; comme nous l’avons déjà montré, l’eau est quasi 

omniprésente dans l’œuvre de Césaire et le volcan représente le symbole de la poétique 

césairienne. Nous voyons que le narrateur fait suite au legs du poète martiniquais. 

 

 La référence plus directe, autrement dit intertextuelle, est révélée dans Le déterreur. 

Le narrateur indique clairement qu’il s’agit d’un emprunt littéraire équivoque: 

 

 Quelque part (dans un écrit d'ivrogne génial sans doute), les rats, émus par l'interminable 

supplice que le héros d'une cause vouée à l'échec était en train de subir, lié à son lit de fer par des 

sangles solides et à chaque instant soumis au rasoir d'un pendule qui oscillait au-dessus de sa gorge, 

les rats, donc, se sont faits pensée biologique et, délivrant le condamné à mort, ont réintégré le puits du 

cachot
264 

 

L’« ivrogne » est très probablement Edgar Allan Poe et l’« écrit » Le Puits et le Pendule. 

Dans le texte de Khaïr-Eddine apparaissent le pendule, le puits, les rats et l’image très connue 

d’un homme attaché à une sorte de lit au-dessus duquel se balance une lame qui menace de le 

couper. Or, dans la suite du texte de Khaïr-Eddine, le narrateur homodiégétique n’est pas 

délivré de son supplice et il continue son récit, en se tournant contre le peuple qui méprise la 

liberté. Puisque même s’il n’est pas attaché à son lit, il ne peut pas vivre librement à cause de 

la société autour de lui : « Si le temps ne s’arrête pas par la faute d’esprits bornés et de 

militaires qui sangsuent les hommes et me condamnent »
265

.   
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 L’autre référence intertextuelle se trouve également dans Le déterreur : « Je sus dès 

lors que les gouvernants du pays où nous étions étaient de très grands magiciens »
266

. Le 

renvoi à la vingt-quatrième lettre des Lettres Persanes de Montesquieu est flagrante : 

« D’ailleurs ce roi est un grand magicien ; il exerce son empire sur l’esprit même de ses 

sujets ; il les fait penser comme il veut »
267

. En rapprochant ces deux textes, Khaïr-Eddine met 

en relief sa critique du peuple qui suit le « maître », tel un troupeau. De plus, il approfondit sa 

lutte intérieure, en l’étendant aux autres hommes : « Nous eûmes à nous bagarrer contre nous-

même »
268

. Le narrateur affirme qu’il faut vaincre son propre abattement pour pouvoir se 

libérer entièrement (voir sections 1.1.1 et 2.1.2). 

 

 Selon nous, le caractère transtextuel le plus intéressant se trouve dans l’Agadir où 

l’auteur crée une sorte de nœud littéraire, point culminant de sa poétique. Ici, à proprement 

parler, il ne s’agit pas de la transtextualité comme l’entend Gérard Genette : « tout ce qui le 

[texte] met en relation, manifeste ou secrète, avec d’autres textes »
269

, parce que Khaïr-Eddine 

travaille uniquement avec ses propres textes. Nous pourrions appeler ce procédé 

« intratextualité ». Après l’avant-dernière scène théâtrale, le sujet lyrique parle d’une manière 

très poétique de son sang : « mon sang inversement ma lymphe noirâtre, sang néant, sang 

d’abeille, mon sang immense, mon sang sans nom, sans toujours nuit »
270

. Ce texte s’étend sur 

plusieurs pages et le lecteur a tout de suite l’impression qu’il lit un poème mis en forme en 

prose à partir d’un texte. Nous pourrions même, en utilisant les virgules, le transformer en 

vers. Khaïr-Eddine affirme explicitement cette procédure littéraire : « [J]’ai d’ailleurs taillé 

dans Agadir un passage intitulé Sangs... à l’origine, c’était une sorte de poème »
271

. Nous ne 

soutenons pas qu’il s’agit d’un procédé unique. Il est possible que plusieurs écrivains aient 

travaillé ou travaillent de cette manière (un texte destiné à un poème devient une partie de 

roman ou l’inverse). Nous désirons souligner l’attitude de l’auteur envers ces transformations 

littéraires ; il en parle publiquement, niant ainsi les limites des genres et dévoilant sa pratique 

d’écrivain. Nous retrouvons ici son indifférence, semblable à celle envers la langue maternelle 

(il néglige sa langue, trouvant dans la langue française un bon outil de travail, sans ressentir le 

drame linguistique).  
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 Encore une fois, le caractère transtextuel n’est pas une invention de Khaïr-Eddine, 

nous n’oserions pas dire cela. En effet, nous en avons trouvé un assez explicite et direct, 

intertextuel, chez Césaire. Dans le recueil Moi, laminaire, désigné dans la section 3.1.2 

comme l’expression complexe de la déception du poète, nous lisons le quinzième poème 

intitulé « les fleuves ne sont pas impassibles ». La référence au premier vers du « Bateau 

ivre » ne peut pas échapper au lecteur : « Comme je descendais des Fleuves impassibles »
272

. 

Pour le sujet lyrique du « Bateau ivre », les fleuves impassibles lui prêtent la force créatrice 

toute-puissante, tandis que les fleuves chez Césaire emportent le sujet lyrique dans la boue : « 

le courage n’est pas de remonter / le regard s’égare vers le bas aux vasières »
273

. 

 

 Au début de cette sous-partie, nous avons montré l’importance du poids de l’époque, 

comment elle se reflète directement dans l’œuvre et de quelle manière elle transforme 

irréversiblement les convictions des auteurs. Le travail a décrit comment le narrateur khaïr-

eddinien lutte contre l’oppression de l’époque qui joue un rôle important. Nous avons 

démontré le mépris de Khaïr-Eddine (et partiellement de Césaire) envers les règles des genres 

littéraires de base. L’auteur brise la structure de son œuvre pour y inserrer un autre type de 

récit : les scènes théâtrales ou une unité tel un poème. Finalement, nous avons esquissé le 

thème du caractère transtextuel très présent dans l’œuvre du poète marocain. Ainsi, nous 

avons prouvé que les deux écrivains et leurs productions littéraires ont été profondément 

influencés par les événements et par l’ambiance de leur époque. Le colonialisme et la 

déception engendrée par l’époque qui a suivi la décolonisation ont marqué irréversiblement 

les auteurs et leur ont prêté la même fureur créatrice et novatrice. Étonnamment, pour le sujet 

lyrique césairien, le passage entre les deux époques fut fatal.  
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Conclusion 

 

 Ce travail a été centré sur la comparaison de deux écrivains (d’âge, de nationalité, 

d’environnement littéraire différents). Nous avons comparé leurs premières œuvres du point 

de vue de l’importance de l’époque et de son empreinte et dégagé leurs réactions souvent 

ressemblantes à ces époques.Nous avons exploité également trois autres recueils de poèmes 

de Césaire et deux autres livres de Khaïr-Eddine, contenant une forte projection de l’auteur. 

Nous avons voulu dégager les points communs et fixer l’influence de l’époque. Il faut savoir 

que les deux auteurs ont connu les deux époques : Aimé Césaire avait 47 ans lorsque la 

décolonisation avait lieu et Khaïr-Eddine 15 ans à la proclamation de l’indépendance de son 

pays. 

 

 C’est l’époque qui incite les poètes à créer le renouveau pour se protéger contre elle. 

Les conditions sont si insupportables pour les auteurs qu’ils sont forcés à s’isoler dans leur 

propre monde fictionnel pour fuir la réalité. Ils réagissent dans leurs œuvres à cette réalité 

hostile d’une manière audacieuse et au moyen de pratiques inouïes. De plus, l’acuité des 

époques approfondit et aggrave la différence entre l’ancien et le nouveau monde littéraire. Les 

auteurs, pleinement conscients du caractère inhumain de leur époque, se sentent obligés de se 

délimiter violemment contre leurs prédécesseurs. Ainsi Césaire et Khaïr-Eddine les répudient 

strictement, en établissant de nouvelles cibles à atteindre qu’illustrent leurs premières œuvres. 

Ils rompent avec leurs prédécesseurs du point de vue des convictions, mais également des 

pratiques littéraires. Les deux écrivains symbolisent une rupture assez violente dans leur 

littérature nationale, ils marquent un tournant, en s’engageant directement dans le courant de 

l’histoire ; la parution de leurs œuvres clôt d’une certaine manière une tendance littéraire et en 

ouvre une autre. Césaire marque la fin de la littérature doudouiste, Khaïr-Eddine celle d’une 

littérature qui reflète le colonialisme (les exceptions existent, bien entendu). De plus, ils 

commentent manifestement cette rupture dans leur revue littéraire.  

 

 Par ailleurs, nous avons employé deux termes nouveaux : l’« écriture hystérisée » qui 

s’explique, entre autres, par la « langue à la fonction mimétique limitée ». Le deuxième terme 

signifie une langue qui n’a pas entièrement pour but de retranscrire dans le code écrit (ou oral) 

les objets de la réalité. C’est-à-dire que la fonction représentative de la langue est niée et 

remplacée par une fonction visant à embrouiller les relations sémiologiques. La reconstruction 
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du monde raconté au moyen de cette langue est quasiment impossible dans son ensemble. En 

conséquence, le premier terme englobe la volonté de l’écrivain de briser la structure du texte 

par différents moyens (mélange de genres, brisure de la narration logique et linéaire, etc.). 

Nous pourrions définir l’« écriture hystérisée » comme une réponse consciente à l’époque 

vécue sous forme d’un chaos réfléchi et poli dans les règles littéraires auparavant établies et 

acceptées par les autres. 

 

 Ces termes, systématiquement expliqués tout au long de ce travail, sont applicables 

plutôt à l’œuvre de Khaïr-Eddine. Chez Césaire, nous trouvons également des exemples de 

cette nouvelle pratique littéraire, qui pourraient le définir comme un des prédécesseurs de 

cette écriture. Le poète martiniquais est partiellement déterminé par sa volonté d’être anti-

logique, d’attaquer la raison occidentale. Ce but lui impose une certaine rupture dans la 

syntaxe de la grammaire française. Pour y parvenir, le poète est obligé d’utiliser certains 

procédés. Tandis que Khaïr-Eddine ne se limite pas dans sa création à la lutte contre la raison 

occidentale, il écrit à sa manière qui lui est propre. 

 

 Dans la première partie, nous avons expliqué les raisons pour lesquelles leur œuvre 

incarne une rupture avec la génération précédente. En comparant les préfaces des deux revues 

dont les auteurs furent les cofondateurs, nous avons établi des liens communs par rapport à la 

critique de leurs prédécesseurs et souligné les différences. Césaire se penche toujours vers son 

passé colonialiste qu’il fait revivre dans son œuvre pour le fustiger publiquement, tandis que 

Khaïr-Eddine est tourné vers son époque dont il dégage les problèmes. Ensuite, nous avons 

mis en relief les constantes qui construisent les bases de leur œuvre, étant également les points 

centraux de leur critique. Nous nous sommes concentré spécialement sur les deux symboles 

qui représentent les auteurs : volcan et séisme. A la base, il y a la catastrophe naturelle qui se 

transforme en secousse spirituelle des peuples et suscite de grands changements sociaux dans 

les mondes fictionnels. Les auteurs les transmettent ainsi dans le monde réel, ce qui est leur 

but. 

 

 La deuxième partie a décrit les différentes caractéristiques de leur œuvre. Nous avons 

montré pourquoi les deux écrivains sont difficilement accessibles au lecteur. Ce phénomène 

de l’éloignement du texte du lecteur a été appelé l’« hermétisme moderne », consistant en une 

fragmentation du texte qui engendre une impossibilité de sa reconstruction partielle et la 

nécessité d’une lecture complète et renouvelée. L’« hermétisme moderne » signifie également 
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l’intériorisation de la lutte par le sujet lyrique. Il doit convaincre le lecteur que ce qu’il veut 

susciter est correct, d’où l’incertitude du lecteur, mais aussi du sujet lyrique. Il doit se rendre 

compte de tout ce qui se passe autour de lui. Chez Césaire, le sujet lyrique voit l’état pitoyable 

de ses Îles et désigne le coupable de cette déchéance, l’Europe colonisatrice. Les auteurs 

s’éloignent du lecteur aussi par l’emploi de la poétique lautréamontienne qui les aide à se 

libérer de leur époque. La haine, le refus et le dégoût de l’auteur des Chants de Maldoror est 

un moteur essentiel de leur critique. Finalement, l’instabilité de leur texte est soulignée par le 

chapitre intitulé Les transports spatiaux où nous démontrons que les sujets lyriques se 

déplacent facilement entre différents espaces, haïs ou adorés. Ici, nous avons décrit 

l’importance de leur lieu de naissance qui apparaît explicitement dans leurs œuvres. 

 

 Dans la troisième partie, nous nous sommes concentré sur l’influence directe de 

l’époque sur le contenu des livres de Césaire et de Khaïr-Eddine. Nous avons commencé avec 

la description des sujets lyriques ; celui de Césaire est beau et prêt à conquérir la liberté de 

son peuple. La projection de Césaire dans son sujet lyrique est évidente (en tant que maire, 

Césaire a essayé d’améliorer la vie en Martinique durant plus de 55 ans). Il est le résultat de 

l’optimisme de l’auteur qui croit en un avenir plus clair pour son peuple. Le sujet lyrique de 

Khaïr-Eddine est au contraire né après la décolonisation, habité par la déception et la 

frustration. En conséquence, il est aussi démoli et déchiré que la vision de l’avenir de l’auteur. 

Nous avons souligné qu’Aimé Césaire n’eut pas la force de garder son optimisme, son dernier 

recueil est une rupture absolue avec sa création précédente, preuve du poids insupportable de 

l’époque ; tous les symboles de la poétique césairienne sont pulvérisés, le seul qui reste positif 

est l’Afrique. Pour le sujet lyrique de Khaïr-Eddine, la déception n’existe pas vraiment, 

n’ayant aucune illusion au départ. Les passages concerant l’enfance sont pour lui un espace de 

calme et de relâche. Finalement, nous avons décrit l’attitude d’indifférence envers les limites 

des genres littéraires, très présente chez Khaïr-Eddine. Nous avons démontré qu’il est possible 

de trouver dans son œuvre des passages intertextuels et paratextuels signifiants qui, de 

manière explicite, s’ajoutent à sa critique de la société marocaine. 

 

 Ainsi, nous avons montré et illustré qu’une époque aussi difficile et insupportable que 

le colonialisme et le décolonialisme engendre des écrivains engagés qui cherchent dans un 

nouvel espace d’expression un renouvellement de la littérature. L’authenticité de leur création 

repose sur leur volonté de changer le courant de l’histoire. Nous sommes persuadé que 

plusieurs époques ont suscité des réactions semblables, et que nos deux termes nouveaux 
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seraient applicables à d’autres écrivains et à d’autres œuvres. Mentionnons l’époque d’après 

la Grande Guerre en France et Les champs magnétiques, ou l’époque de la normalisation et 

post-normalisation en Tchécoslovaquie dans les premières œuvres de Jiří Kratochvil 

(Urmedvěd, etc.). Il s’agit d’un champ libre pour une étude comparative. 
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4. Annexes 

 

4.1 Biographies 

 

4.1.1 Aimé Fernand David Césaire 

 

- Né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe, en Martinique. 

- Son père, Fernard Césaire, était administrateur d’une habitation à Basse-Pointe, ensuite il fut 

nommé contrôleur des contributions au bureau des impôts. Sa mère, Éléonor Hermine, était 

couturière pendant toute sa vie. Son grand-père fit ses études supérieures à l’École Normale 

Supérieure de Saint-Cloud, à Lyon, après son retour en Martinique, il devint le premier 

instituteur noir en Martinique. Sa grand-mère apprit à ses petits-enfants à lire. 

- De 1925 à 1930, il fréquenta, grâce à une bourse, le lycée Victor-Schœlcher, à Fort-de-France. 

- En septembre 1931, il partit à Paris pour poursuivre ses études. En tant que boursier, il entra 

en classe d’hypokhâgne au lycée Louis le Grand. C’était à Paris qu’il rencontra Ousmane 

Socé Diop, Guy Tirolien, Birago Diop mais avant tout Léon Gontran Damas et Léopold Sédar 

Senghor, les futurs fondateurs de la négritude. Le dernier nommé enseigna à Césaire tout ce 

qui concerne l’Afrique (auparavant Césaire ne visita jamais ce continent). 

- En septembre 1934, il fonda, avec les précités, le journal L’Étudiant Noir où ils 

systématisèrent leurs opinions anticolonialistes et convictions proafricaines. 

- Il entra à l’École Normale Supérieure en 1935. La même année, pendant ses vacances en 

Dalmatie, il commença à écrire son Cahier d’un retour au pays natal. 

- En 1937, il épousa une étudiante martiniquaise Suzanne Roussi et l’année suivante, il termina 

ses études. 

- En 1939, licencié ès lettres, il rentra avec sa femme en Martinique, où ils commencèrent à 

enseigner au lycée Victor-Schœlcher. En cette année, Césaire publia pour la première fois le 

Cahier d’un retour au pays natal dans la revue Volontés  n
o 
20. 

- Deux ans plus tard, lui et ses collègues fondèrent la revue culturelle martiniquaise où Césaire 

publia plusieurs de ses poèmes. Cette revue parut jusqu’à septembre 1945. 

- En 1941, Aimé Césaire rencontra André Breton, qui fut fasciné par la poésie de Césaire. 

- En 1944, Max-Pol Fouchet publia le recueil des poèmes Les Armes miraculeuses. Ce recueil 

rapprocha Césaire du surréalisme. 
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- Un an plus tard, Césaire fut élu maire de Fort-de-France (il conserva ce mandat jusqu’en 

2001) et député (jusqu’en 1993). Il entra au Parti communiste français. 

- En 1946, il signa le départementalisation de la Martinique. 

- L’année suivante, il fonda avec Alioune Diop la revue et la maison d’édition la Présence 

africaine.  

- En 1950, Césaire publia son célèbre Discours du colonialisme. Dans cet essai, il compare 

Hitler à l’Europe. 

- En 1956, il quitta le PCF à cause de sa déstalinisation, il décrivit ses raisons dans une Lettre à 

Maurice Thorez, publiée la même année dans la Présence africaine. Deux ans plus tard, il 

fonda le Parti progressiste martiniquais. 

- En 1982, il publia son dernier recueil de poèmes, intitulé Moi, laminaire. 

- Après l’acceptation de la loi française du 23 février 2005 (imposant d’ensiegner les aspects 

positifs de la colonisation), il refusa de recevoir Nicolas Sarkozy. 

- Aimé Césaire mourut le 17 avril 2008, suite à de graves problèmes cardiaques. Un hommage 

de la nation à ce poète eut lieu au Panthéon et une inscription à sa mémoire y fut établie. 

 

4.1.2 Mohammed Khaïr-Eddine 

 

- Né en 1941 (la date précise est introuvable) à Tafraout (une petite ville berbère au sud du 

Maroc). Il est issu d’une famille de commerçants. Il fut très marqué par le séisme qui en 1960 

détruisit la ville d’Agadir. 

- En 1961, Khaïr-Eddine s’installa à Agadir. Il fut chargé par la Sécurité sociale d’enquêter 

auprès des habitants. Il fréquenta le cercle des Amitiés littéraires et artistiques de Casablanca. 

- En 1964, il fut le cofondateur du mouvement littéraire Toute Littérature. 

- En 1965, Mohammed Khaïr-Eddine s’exila en France pour y travailler comme ouvrier dans 

une banlieue du nord de Paris. Il existe plusieurs lettres de cette époque qu’il envoya à ces 

amis. 

- L’année suivante, il fut le cofondateur avec Abdellatif Laâbi de la revue culturelle d’avant-

garde marocaine les Souffles. Il y dénonça la littérature marocaine jusqu’à son époque. La 

même année, il publia ses poèmes dans la revue les Encres vives (une revue de poésie) et dans 

la Présence africaine.  

- En 1967, il publia son premier roman l’Agadir. Il s’agissait d’une réussite littéraire, qui fut 

remarquée par le prix « Enfants terribles ». Ensuite, il continua à publier, surtout en France, et 
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travailla pour France-Culture, dans des émissions nocturnes. Pendant son premier séjour en 

France, il se maria avec une Française qui lui donna un fils. 

- En 1979, il rentra au Maroc, et ses activités ne sont pas disponibles. A cette époque-là, il 

publia deux livres, la Résurrection des fleurs sauvages et la Légende et vie d'Agoun'chich 

(dernier livre publié de son vivant). 

- Dix ans plus tard, il revint en France où il coopéra avec le théâtre. 

- Il mourut le 18 novembre 1995 à Rabat. Son dernier livre, Il était une fois un vieux couple 

heureux, a été publié 7 ans après sa mort. Ses œuvres furent interdites au Maroc jusqu’en 

2002. 

 

4.2 L’anthologie 

 

Gilbert de Chambertrand (1890-1984), né à Pointe-à-Pitre, fut poète, écrivain et 

photographe. En 1928, il quitta Pointe-à-Pitre et s’installa à Paris où il exerça son métier de 

photographe. 

 

Midi ! L’air qui flamboie, et brûle, et se consume, 

Verse à nos faibles yeux l’impacte clarté. 

Tout vibre dans l’espace et sur l’immensité ; 

L’azur est sans nuage et l’horizon sans brume. 

 

Là-bas, sur les récifs lointains frangés d’écume, 

Dans un grondement sourd par l’écho répété, 

La mer éclate et gicle au chaud soleil d’été, 

Et sur le flot mouvant chaque crête s’allume. 

 

Parfois, au bord du ciel et de l’océan bleu, 

On croit apercevoir sous l’atmosphère en feu 

Le contour d’une voile immobile et brillante... 

 

Et sur la plage d’or, les sveltes cocotiers, 

Dressant leurs fûts étroits dans l’heure étincelante, 
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Ont toute une ombre épaisse écrasée à leurs pieds.
274

 

 

 Gilbert Gratiant (1895-1985), né à Saint-Pierre, fut poète et enseignant. Avant de 

s’installer à Montpellier et ensuite à Paris, en poursuivant sa carrière de professeur, il 

enseigna en Martinique et avait pour élève Aimé Césaire. 

 

Terre de sécurité, d’accueil et salvatrice 

... Pays sans injustice 

... Pays de mille merveilles 

Pays de pralines, de prunaux, de dragées 

Pays de joujoux multicolores 

 

Pays où les torts se dressent 

Pays des maladies guéries 

 

Pays d’où viennent, polis et lisses 

Précis et merveilleux 

Miracle du fini 

Les objets compliqués qui sortent des fabriques 

Pays des trains, des gares, des monuments vus au stéréoscope 

Pays de la neige tombant sur des manchons de loutre.
275

 

 

Poème inédit 

 

Coffre à baisers 

Colibri du tourisme 

Bijou géographique 

 

Cher jardin des petits cadeaux 

Sol pour les démarches souples 

El l’ample enjambée des femmes de couleur 

                                                 
274

 G. De Chambertrand, Images guadaloupéennes. Cité dans l’anthologie de L. G. Damas, Poètes d’expression 

française, 1900-1945, p. 45. 
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 G. Gratiant, Crédo des Sang-mêlé ou Je veux chanter la France. Fort-de-France, L’imprimerie, 1950. 
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Petit cirque des corridors du cœur 

Familière boîte à surprise 

 

Jet d’eau de menus mots d’amour 

Cage de femmes au langue d’oiseaux parleurs 

Cascatelle chantante de syllabes-caresses 

Chaude patrie des beaux yeux 

Des longues mains et des gorges assurées...
276

 

 

 Driss Chraïbi, né en 1926 à El Jadida, fut un écrivain de langue française. Dans ses 

livres, il aborda des thèmes actuels dans son pays : colonialisme, racisme, condition des 

femme, islam, Tiers monde, etc. Il est également l’auteur des romans policiers dont le 

personnage principale s’appelle l’inspecteur Ali. 

 

Le Passé Simple
277

 

 

 Je suis assis devant un pupitre, devant une trentaine de dos, devant un tableau noir sur 

lequel un bâton de craie vient de calligraphier le sujet de la dissertation française : « Liberté, 

Egalité, Fraternité. » Les bottillons du surveillant sonnent en un va-et-vient qui me rappelle le 

balancier de l'horloge à poids du Seigneur. Plus bruyant sans doute, mais aussi régulier, aussi 

défini. Des plumes raclent, des toussotements se répriment, avec son cortège de nuages le 

soleil s'est déplacé dans le ciel et je me suis réveillé. 

 Tout à l'heure, isolé sous un marronnier du préau, j'ai lu l'article. Ni enthousiaste, ni 

enthousiasmant. Un constat. Il m'a pourtant réveillé. 

Liberté, Egalité, Fraternité, non, je n'ai jamais sous-estimé la puissance du Seigneur. « 

L'on ne sait comment la chose s'est produite, mais sur les marchés il n'y a plus un gramme de 

thé. » J'aime cette terminologie claire et nette. 

 La plupart de ces dos me sont connus.Pourquoi_les mettre à nu? Eczéma, omoplate ou 

échine saillantes, laissons-les couverts. L'habit fait le moine et l'illusion est à chérir. Si cet 

homme qui fut mon père a été capable de juguler les événements, satanés bottillons ! que lui 

demander de plus ? 

                                                 
276

 Un poème inédit, daté de 1957. Pour ce travail tiré de L. Kesteloot, Histoire de la littérature négro-africaine. 

Paris, Éditions Karthala, 2001, p. 31. 
277

 D. Chraïbi, Le passé simple. Paris, Folio, 1987, pp. 204-212. 
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 Liberté, Egalité, Fraternité, j'avais soif de mots, faim d'incantatoires. « Le stage, 

m'enseignait le Seigneur, dans un bagne fait d'un forçat un garde-chiourme et d'un garde-

chiourme un forçat. Le tout est d’être au départ l'un ou l'autre. Pour nous, nous choisirions 

d'être un forçat. » 

Je pleurais et il me frappait au visage : « Il est méchant » alors qu'il voulait me faire 

entendre : « Sois dur ». Liberté, Egalité, Fraternité, un jour tu te trouveras devant la ruine de 

tes entreprises : l'énergie ou bien tes poèmes? Mes poèmes, père, mes poèmes ! 

 Le tableau noir est un assemblage de planches, somme toute, les bottillons, si je les 

chaussais, les ferais sonner bien autrement, avec application et méthode piétinant mes 

dernières excroissances — mais qui donc m'a parlé de symbiose ? « Symbiose de génie 

oriental, des traditions musulmanes et de la civilisation européenne... » Vague, très vague, 

c'est-à-dire : brisons-en là, étouffons amiablement l'affaire, au fond du pot de miel il peut y 

avoir de la merde. Symbiose oui, mais : symbiose de mon rejet de l'Orient et du scepticisme 

que fait naître en moi l'Occident. Cela s'appelle un poème, père. Je trempai ma plume dans 

l'encrier et me mis à écrire. 

 « Liberté, Egalité, Fraternité : hic le sujet. 

 « A-Propos — Un périodique américain m'a récemment appris qu'à partir d'une 

citrouille cueillie à Sidi Bel Abbès (Algérie) et expédiée aux U.S.A., des ingénieurs chimistes 

de l'Université de Harvard, spécialisés dans la branche des matières plastiques, avaient réussi 

à obtenir une quantité appréciable d'acétyl-polyvinyl et du chewing-gum de très bonne 

qualité. C'est dire que la devise de la République Française " Liberté, Egalité, Fraternité " 

fournirait matière à : 

 « Délimitation du sujet. 

 «a) Un bon roman genre vieille école : le Maroc, pays d'avenir, le soleil, le couscous, 

les métèques, le Bicot sur le bourricot et la Bicote derrière, la danse du ventre, les souks, des 

Buicks, des bidonvilles, des pachas, des usines, les dattes, les muezzins, le thé à la menthe, les 

fantasias, les khaîmas, les djellabas, les haîks, les turbans, les charmeurs de serpents, les 

conteurs publics, les sabirs, le méchoui, la kesra, la sécheresse, les sauterelles — c'est tout? 

non!... le tam-tam, les sorciers, les pirogues, la mouche tsé-tsé, la savane, les cocotiers, les 

bananiers, les flèches empoisonnées, les Indiens, Pluto, Tarzan, le Capitaine Cook... alors que 

vient foutre là-dedans la devise de la République Française ? 

 – Justement ! Un vieux macaque va nous brasser tout cela, entre deux coquetèles, entre 

deux pets, entre deux bâillements, va en faire un roman : histoire d’amour comico-tragique, 
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couleur locale, avec comme reliefs, et déterminantes : le Maroc-pays-d'avenir, le soleil, le 

couscous, les métèques, le bicot sur le bourricot et la bicote derrière... 

 – Mais la devise ? la fameuse devise ? 

 – Chapeau, messieurs! le macaque est habile et, telle une vieille Ford de chez un 

mécanicien, votre devise sortira de ce roman rodée, réparée, révisée, " comme neuve " — à 

nous demander si elle a eu jamais un tel éclat. 

 « b) Un bon roman policier : Callaghan, Fantômas, de l'érotisme, du crime, du 

mystère, de l'aventure, des rebondissements, des coups de théâtre, les soucoupes volantes, une 

pomme de terre, une autre pomme de terre, une troisième pomme de terre... 

 – Mais monsieur, et la devise ? 

 – Mossieu, je suis un macaque ! 

 « c) Un poème en vers et en alexandrins écrit à la manière d'un Nègre baptisé trois fois 

et à qui l'on demanderait de pondre quelque chose sur la Négrie. 

 « " Moi pas enco' Blanc mais plus Nèg'e : Liberté !... "  

 « d) une chanson pour chansonnier ;  

 « e) un ouvrage d'économie politique ;  

 « f) une illustration algébrique de la série de Taylor ; 

 « g)un in-octavo d'histoire ;  

 « h) un modus vivendi ;  

 « i) un casus belli ;  

 « j) une marque déposée ; 

 « k) et, si j'étais américain, un indicateur de chemins de fer. 

« Délimitons. Je ne suis ni romancier, ni poète, ni économiste, ni mathématicien, ni 

chansonnier, ni historien, ni fumiste. Un simple jeune homme âgé de dix-neuf ans, assis sur 

un banc, devant un pupitre. Et voilà qui est essentiel à mon sens : le facteur candidat, celui qui 

va traiter le sujet. 

 « Je n'ignore point, messieurs les examinateurs, qu'une copie d'élève doit être 

anonyme, exempte de signature, nom, prénom ou marque propre à en faire reconnaître 

l'auteur. Je n'ignore point non plus cependant qu'une toile révèle aisément le peintre. C'est dire 

qu'il y a quelque temps déjà que vous avez percé ma personnalité : je suis arabe. Permettez en 

conséquence que je traite ledit sujet en tant qu'arabe. Sans plan, sans technique, gauche, 

touffu.Mais je vous promets d'être franc. 
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« Délimitons encore. Ce matin, en me rendant ici, j'ai rencontré un Américain de la 

Military Police. Il arrêta sa Jeep. 

 – Toi Français ? me demanda-t-il. 

 – Non, répondis-je. Arabe habillé en Français. 

 – Then... où sont Arabes habillés en Arabes, parlant arabe et... 

 « J'étendis la main en direction du vieux cimetière musulman. 

 – Par là. 

 « Il embraya. 

 « Pourquoi cette anecdote ? Elle prétend signifier que l'auteur de cette dissertation est 

un Oriental pourvu d'un vocabulaire français de quelque 3000 mots, à moitié éduqué, à moitié 

révolté et depuis 48 heures placé dans de mauvaises conditions tant matérielles que morales. 

 « Entrée en matière. 

 « Un vieux bonze de mes amis, nommé Raymond Roche, m'a dit hier soir : " Nous, 

Français, sommes en train de vous civiliser, vous, Arabes. Mal, de mauvaise foi et sans plaisir 

aucun. Car, si par hasard vous parvenez à être nos égaux, je te le demande : par rapport à qui 

ou à quoi serons-nous civilisés, nous ?" Le sujet est : « Liberté, Egalité, Fraternité. » Je ne suis 

pas pleinement qualifié pour en parler. Par contre, je puis aisément lui substituer un sujet de 

remplacement et qui m'est autrement familier : " La théocratie musulmane. " Usant de tel 

théorème des triangles semblables, je présume que le résultat sera le même, à peu de chose 

près. 

 « Développement. 

 « Les cinq commandements de l'Islam sont par ordre d'importance : 

 – La foi ; 

 – les cinq prières quotidiennes ; 

 – le jeûne du Ramadan ; 

 – la charité annuelle ; 

 – le pèlerinage à La Mecque. 

 « Pour ce qui est du premier commandement, tout le monde croit en Dieu bien que le " 

Marocain moyen " n'en respecte pas les corollaires : on peut jurer et être parjure, mentir, être 

adultère, boire. Mais la foi est sauve et Dieu Très-Puissant et Très-Miséricordieux. 

 « En ce qui concerne les prières, seules les personnes âgées les font. Encore que ce soit 

pour la plupart d'entre elles une habitude ou un manifeste. De sorte que celui qui croit en 

Dieu, jeûne pendant le Ramadan, ignore le vin et le porc, fait ses cinq prières par jour et tire le 
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diable par la queue, est presque automatiquement étiqueté saint, pourvu qu'il soit d'un certain 

âge, qu'il porte au cou un chapelet assez lourd et que sa barbe soit fournie. 

 « Mon grand-père est un saint à titre posthume ; parce qu'il était pauvre, pieux et 

lunatique. 

 « Le jeûne est généralement admis dans les croyances et partout suivi comme un rite 

millénaire. C'est-à-dire qu'en dehors de ceux qui sont obligés de travailler tous les jours pour 

subvenir à leurs besoins, les gens paressent dans leurs lits jusqu'à midi et font ensuite des 

parties interminables de poker ou de loto, pour tuer le temps et tromper la faim. Les jeux de 

hasard sont interdits par la loi et le Ramadan est un mois de recueillement et de prières. J'ai 

toujours vu mon père pendant ce jeûne d'une humeur particulièrement massacrante parce qu'il 

ne pouvait pas fumer. Il sortait faire un petit tour vers midi, rentrait et épuisait tous les sujets 

de conversation et toutes les occasions de dispute. Le soir, il redevenait le plus doux des 

hommes parce qu'il avait fumé et ne disait plus rien parce qu'il fumait jusqu'au matin. 

 « Quand le Prophète Mohamed a prêché le jeûne, c'était pour que tous, riches et 

pauvres, jeunes et vieux, souffrent pendant une période déterminée, de l'aube au crépuscule, 

de la faim dont souffrent éternellement et uniquement les pauvres; pour inciter tout le monde 

à garder en dépit de cette souffrance même un caractère égal en tout lieu et en toute 

circonstance ; pour que cette abstinence d'aliments et de boissons, de jouissances vénériennes 

et autres, forge les caractères et les volontés et prédispose, en purgeant les corps et les 

cerveaux, à un état d'âme susceptible d'assimiler une élévation vers Dieu. Enfin pour que la 

vie, coupée un mois sur douze par un changement total d'habitudes, ne risque pas par sa 

monotonie de transformer les hommes en robots. 

 « Le quatrième commandement est défini par les lois suivantes : 

 – un prélèvement de 2,5 % sur les biens doit obligatoirement revenir aux pauvres ; 

 – ce prélèvement est annuel et doit être aussi précis que possible ; 

 – les biens immeubles qui ne rapportent pas ne sont pas passibles de taux. 

 « Au Maroc, on a adopté le jour de l'An Hégirien pour l'enrichissement des pauvres. 

En fait, j'ai toujours vu ce jour-là une distribution de pièces de monnaie, de figues et de dattes, 

faite surtout par les épiciers et les petits commerçants. Les riches prennent leurs précautions à 

l'avance, transformant leurs biens liquides en biens immeubles qui, de par la loi islamique, ne 

sont pas imposables. De la sorte, ils n'ont rien à donner à personne et n'auront pas de compte à 

rendre à leur conscience, ni à Dieu. Le Prophète n'a pas prévu cette escroquerie subtile. Bien 

plus, les immeubles et les terres acquis ainsi peuvent décupler de valeur en un minimum de 

temps. C'est l'une des raisons qui expliquerait les affaires miraculeuses. 
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 « Par ailleurs, il se peut que des pauvres réunissent ce jour-là une somme assez 

rondelette.Ils se retrouveront le lendemain mendiants, attendu qu'ils auront envoyé l'argent 

récolté dans leur douar pour s'acheter un lopin de terre ou du bétail. 

 « Le pèlerinage à La Mecque est prétexte aux Marocains riches pour visiter les pays du 

Proche- Orient. Je cite le cas de mon père qui est resté trois ans absent ; soi-disant pour se 

recueillir sur la Kaaba, la sainte Pierre Noire. A son retour, venant du Hedjaz, il distribua des 

dattes de Médine et du bois de santal à ses proches et amis, heureux d'avoir même un grain de 

poussière du pays saint. Ma mère lèche encore une de ces fameuses dattes, la vingt-septième 

nuit du Ramadan, la Nuit du Pouvoir où " anges et démons fraternisent sur les gazons tapissés 

de pétales de roses, au paradis ". Mon père tendit sa dextre en un geste magnanime et tout le 

monde la baisa et la baise encore en gratifiant son possesseur du titre honorifique de Haj, 

c'est-à-dire un type qui a été à La Mecque. Par la suite, il devait nous apprendre que la 

presque totalité de sa fortune avait fondu dans les tripots de Damas et du Caire. Mais il s'est 

réellement recueilli sur la Kaaba et a donc droit à son titre. Louange à Dieu très-haut, père de 

l'univers et roi du Jugement dernier ! 

 « Conclusion. 

 « L'homme propose et le temps dispose, mais pas un cireur de la Médina ne voudrait 

en convenir et c'est ce qui fait la force de l'Islam. 

 « Resterait à présent le théorème des triangles semblables cité plus haut et je dois être 

confus. Messieurs les examinateurs, n'établissez pas de parallèle hâtif, trop à la lettre. J'ai 

encore quelque chose à dire — dont je vous mets en demeure de prendre note avant de 

conclure. Le constat que je viens d'établir sous forme de dissertation serait un rejet, un refus 

de mes antécédents. Pas tout à fait cependant, il me reste beaucoup de fibres à trancher, 

beaucoup de nostalgies à m'asseoir dessus, mais là n'est pas la question. L'important est ma 

position actuelle dont je ne suis pas parfaitement conscient, comme une convalescence — ni 

satisfait. Botté par mon passé tourmenté et mes acquisitions livresques et les contrepoids et les 

traitements de cheval et les tisanes sucrées, je viens de m'engager dans votre route, messieurs. 

Je ne m'y suis pas engagé vierge, mais tel dans le mariage un conjoint " ayant beaucoup 

souffert ". En conséquence, si je dis : " Liberté, Egalité, Fraternité : devise aussi rouillée que 

la nôtre ", vous me comprendrez sans doute. Néanmoins, au fur et à mesure de mes pas, j'ose 

espérer qu'elle se décapera, se fourbira, retrouvera cet éclat et ce pouvoir de séduction que les 

livres m'ont susurrés — pour un tant soit peu d'optimisme dont votre pauvre type de serviteur 

a grandement besoin et pour la plus grande gloire de la France. Amen ! » 
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4.3 Les entretiens 

 

4.3.1 Le maillon de liaison entre l’Europe, l’Afrique et les Antilles 

 

 Buata Bundu Malela, professeur adjoint en littératures francophones au Centre 

Universitaire de Mayotte, est auteur du livre : Aimé Césaire. Le fil et la trame: critique et 

figuration de la colonialité du pouvoir, Paris, Anibwe, 2009. 

 

Prague, le 9 février 2013, par Vojtech Sarse 

 

 Dans l'interview Nègre je suis, nègre je resterai, Françoise Vergès souligne le fait 

que Césaire a été surpris qu'on lise ses livres jusqu'à aujourd'hui. A propos de cela, 

pensez-vous qu'il a réussi à donner une légitimation intellectuelle aux écrivains noirs qui 

sont venus après lui ?  

 

 Il a réussi à établir un lien entre les Antilles et l'Afrique, un lien qui était négligé dans 

son propre pays, avant ses prises de position littéraires. Il a redonné à la littérature antillaise 

une certaine exigence, il a revalorisé la parole des écrivains des marges, particulièrement ceux 

des Antilles. Donc, sur le plan littéraire, c'est une réussite totale. Il a montré la voie, même si 

aujourd'hui peu d'écrivains ont une dimension comparable. On peut suivre ou non la voie qu'il 

a tracée, même si les problèmes d'aujourd'hui diffèrent de ceux d'hier, de son époque, 

notamment pour ceux qui ont trait à l'identité. Césaire devait redéfinir son propre soi-même. 

Par conséquent, il a donné aux prochaines générations, un cheminement et une méthode. Et 

cela est fondamental, Césaire a réussi à mettre en place une méthode : le Cahier d'un retour 

au pays natal (1939) est exemplaire à ce titre. Avec cette méthode, nous pouvons définir et 

comprendre autrement les problèmes plus contemporains. 

 Pour résoudre ces problèmes, plusieurs modalités restent possibles : la modalité 

politique, ce qu'il a essayé de faire en étant député-maire, et la modalité imaginaire-littéraire, 

ce qu'il a fait en construisant son œuvre poétique et théâtrale. La littérature et le discours 

littéraire sont une modalité d'accès à la connaissance du monde, pensait-il. De ce point de vue, 

la littérature est importante à étudier, c'est un élément central de l'existence humaine. Négliger 

la littérature, c'est simplement se priver d'un moyen de détecter les choses possibles du 

monde, de faire lien avec eux et de les comprendre. 
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 Partant de ce postulat, on peut dire que Césaire a redonné de la couleur aux littératures 

antillaises, ainsi que plus de visibilité. Il a permis aux écrivains comme Glissant, Chamoiseau, 

Confiant d'exister. Glissant explique et développe les problèmes que Césaire a esquissés, en y 

apportant toutefois ses propres réponses. Et, puis il y a Raphaël Confiant, qui a beaucoup 

critiqué Aimé Césaire. Comme dans toutes les littératures, il faut tuer le père pour pouvoir 

exister, le père est trop envahissant. Ils avaient besoin de critiquer le discours de Césaire. 

Critiquer le père est tout à fait normal, c'est un processus banal dans le monde littéraire et 

dans les sciences, en général. S'il y a discussion, c'est qu'il y a des enjeux importants pour les 

discutants, plus encore pour ceux qui occupent une position centrale dans l'univers littéraire. 

De ce point de vue, le père permet de façonner un univers dans lequel d'autres écrivains vont 

entrer et essayer à leur tour de créer leur propre espace imaginaire et matériel. Césaire en a été 

un des initiateurs.   

 

 Le Cahier d'un retour au pays natal a été écrit par un Martiniquais qui cherchait 

dans son œuvre à retrouver son identité africaine, puisque les Antillais en ont été 

privész. De plus, l'Afrique de Césaire est une image poétique, nous pourrions même dire 

une représentation romantique. En conséquence, pensez-vous que les lecteurs africains 

de l'époque de la parution du Cahier d'un retour au pays natal ont retrouvé dans ce livre 

la même redéfinition de soi que le lecteur antillais ? 

 

 Il faudra peut-être redéfinir les termes du débat, à savoir la recherche d'une identité 

africaine, ou la présence de la quête d'une identité africaine, dans le Cahier. Cela peut même 

faire l'objet d'une autre discussion. Certes, il y a une réflexion menée par Césaire sur le 

processus de subjectivisation (ou identitaire), pas forcément au sens essentialiste du terme, 

mais au sens de l'identité sociale de l'écrivain. Qu'est-ce qu'être un écrivain antillais dans 

l'espace antillais ou dans l'espace métropolitain ? Cette littérature se fait en France 

métropolitaine et donc sa réception s'effectue d'abord en France métropolitaine, très peu dans 

les Antilles, de même que pour l'Afrique. Ce n'est qu'à partir des indépendances, dans les 

années 60 ou 70, que Césaire sera dans les programmes des lycées et universités africains et 

qu'il va être vraiment lu dans les pays francophones d'Afrique, tandis qu'il n'entre dans les 

programmes universitaires des Antilles que bien plus tard dans les années 2000, parce qu'ils 

ont été faits dans la France métropolitaine. En conséquence, la réception n'est pas la même. 

Aimé Césaire est devenu un auteur favorisé par l'institution scolaire en Afrique francophone, 

mais il en est autrement ailleurs. On a même fini par l'assimiler aux lettres africaines. Cette 
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lecture peut s'expliquer par le fait que Césaire lui-même dans son discours littéraire et 

paralittéraire tente d'établir une proximité avec l'Afrique. L’Afrique comme ressource à une 

identité en souffrance et qui devient un horizon de référence positive. Et, c'est à partir de ce 

penchant césairien qu'on va déborder vers une lecture africanisante des œuvres de Césaire et 

du personnage lui-même. Mais Césaire a peu de chose à voir avec l'Afrique contemporaine. 

Par Afrique, il entend surtout l'Afrique historique dont le cœur est l'Afrique centrale. Elle lui 

permet d'articuler ses rapports avec la France métropolitaine, les Antilles. Une sorte d'identité 

triangulaire qui s'apparenterait plus à une position critique du monde. C'est surtout cela, à mon 

avis, qui était la démarche de Césaire, mais qui n'a pas été comprise de la même façon en 

Afrique et en Europe. En Afrique, on a compris que les Antillais sont Africains et que Césaire 

cherchait, dit-on, l'être fondamental. Mais cette lecture de Césaire me semble trop rapide.  

 

 Est-ce vrai que les lecteurs africains comprennent mieux le Cahier d'un retour au 

pays natal que les lecteurs occidentaux ? 

 

 Pourquoi les Africains comprendraient-ils mieux Césaire ? De plus, je ne sais pas ce 

que veut dire « comprendre mieux une œuvre ». C'est une question d'interprétation et puis 

d'outils d'interprétation que l'on a mobilisés. Pourquoi les Africains seraient plus favorisés 

dans leur compréhension d'Aimé Césaire ? Grâce à la proximité épidermique ? Ce serait faire 

preuve d'impressionnisme que de le sous-entendre dans la question, même si ce n'est 

nullement votre intention. Tant qu'on étudie de façon méthodique et critique, n'importe quel 

lecteur sérieux pourrait avancer dans sa compréhension de n'importe quel écrivain, y compris 

Césaire. En revanche, les Africains ont plus de connaissance sur l'écrivain Césaire, puisqu'ils 

sont familiarisés à son œuvre très tôt dans leur parcours scolaire, tandis que les Antillais 

connaissent plutôt le Césaire maire de Fort-de-France. Donc, on connaît Césaire comme 

politique mais le Césaire littéraire l'était moins dans les Antilles, en dehors des fractions de 

groupes intellectuels bien informés. Ainsi, les Africains portent plus la trace de Césaire que 

les Antillais. Mais cette carence se comble progressivement, j'imagine. 

 

 Pensez-vous que l’œuvre d'Aimé Césaire, en particulier le Cahier d'un retour au 

pays natal, garde son aspect libérateur jusqu'à nos jours ? Ou est-il dépassé par les 

écrivains africains qui ont connu la libération des années 60 et puis les dictatures ? Je 

parle de Sony Labou Tansi ou d'Ahmadou Kourouma. 
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 L'œuvre de Césaire conserve sa dimension émancipatrice, parce qu'il s'agit d'un 

processus engagé sur soi, c'est une quête de soi. Cette quête implique un cheminement de 

l'esprit. Ce cheminement amène à la découverte d'un système de questionnement insoluble. 

C'est-à-dire que dans le Cahier, lorsque le narrateur retourne dans sa zone géographique, il 

découvre les difficultés liées à cette zone. Et il doit, il est amené à les accepter. Et accepter ces 

difficultés revient à s'accepter soi-même. Donc à partir de ce moment, il mène toute une 

réflexion sur ce qu'est être soi. D'ailleurs, c'est une question fondamentale qu'il pose : Qui et 

quels nous sommes ? Après il répond : à force de regarder les arbres, je suis devenu un arbre, 

etc., donc que dit-il ? En découvrant ces difficultés il se retrouve lui-même et en même temps 

il se rend compte qu'il lui manque quelque chose. Il faut donc rechercher ce qui est 

fondamental : Qui et quels nous sommes ? Nous sommes des déportés d'Afrique. Donc 

s'accepter, c'est également accepter cette dimension douloureuse de soi-même, à savoir notre 

origine et arrachement à l'Afrique. Et c'est là aussi que loge un malentendu de mon point de 

vue : on a fait de Césaire un écrivain qui ne cherche que l'Afrique. Si cette dimension est 

importante dans son œuvre, elle n'est pas la seule. Il y a aussi ce que l'on peut appeler 

l'évocation de la violence des rapports sociaux.  

 

 Pensez-vous qu'il y avait ou qu'il y a des écrivains noirs qui ont continué ou qui 

continuent la rébellion universelle d'Aimé Césaire ? 

 

 Aujourd'hui, les écrivains africains et antillais ne sont pas tous favorables à la 

littérature engagée. Il y a quand même des écrivains qui s'engagent, pas forcément dans le 

domaine identitaire comme Boris Boubacar Diop. Les thèmes ont changé. L'éloignement de la 

"protest" littérature pour reprendre James Baldwin n'est pas un phénomène qui ne touche que 

la littérature antillo-africaine. Il touche toute la littérature française contemporaine. Le roman 

contemporain français fait la part belle à une forme d'autofiction, concentrée sur l'ego ou 

faisant  de l'ego un sujet (p.ex. Christine Angot parle souvent à propos de la matière de ses 

romans de sujet Angot) et qui, à partir de cet ego, explore davantage sa proximité immédiate 

et quotidienne. Je ne vois pas dans cette démarche littéraire d'exotisation particulière du moi 

dans un environnement lui aussi exotique, en ce qu'il serait tourné en permanence vers la 

recherche d'une altérité qui lui redonnerait sens, comme j'ai pu le lire récemment dans le 

roman de Patrick Chamoiseau L’empreinte à Crusoé. Et malheureusement, ou heureusement, 
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les littératures africaines et antillaises ont une énigmaticité spécifique et inscrite dans une 

volonté de se distinguer des lettres des écrivains de la France métropolitaine. Toutefois, les 

écrivains antillais-africains qui écrivent en français et sont publiés en France doivent 

composer avec cette contrainte, qui est de présenter leurs productions à un public qui a 

d'autres horizons d'attente. 

 

 Vous avez dit dans la rencontre autour de votre livre Aimé Césaire. Le fil et la 

trame que vous ne supportez plus qu'on parle des auteurs « nègres », que ceci est déjà 

dépassé. En conséquence, comment avez-vous perçu l’œuvre de Césaire ? Il parle très 

souvent des nègres, des auteurs nègres ou de la culture nègre. De plus, il me semble que 

Césaire se défend en utilisant ce mot contre son sens péjoratif. Et est-ce que votre vue 

sur l’œuvre de Césaire a changé au fil des années ? 

 

 Lorsque j'ai commencé à étudier les littératures africaines et antillaises, les seuls 

ouvrages à notre disposition étaient ceux des pionniers comme Lilyan Kesteloot, Jacques 

Chevrier, Bernard Mouralis (et d'autres) qui, à l'époque, parlaient de la littérature nègre, de la 

littérature négro-africaine ou de l'Afrique noire. Au premier stade de ma réflexion, j'adoptais 

ces appellations. Mais, dans cette existence, il me manquait une vision plus détaillée. J'ai lu 

les commentaires de Césaire et j'avais l'impression qu'il y avait un décalage entre ses propos 

et comment la recherche littéraire pouvait en rendre compte. Quand Césaire parle de l'être 

noir, nègre, c'est dans un contexte particulier et ça avait aussi une fonction phatique. Dès lors, 

parler des littératures « nègres » pour l'époque des recherches pionnières c'était affirmer la 

pertinence spécifique d'une littérature relativement autonome qui n'était pas reconnue en tant 

que telle dans le champ des études littéraires. Oui, on parlait ainsi de « littérature nègre » 

comme presque d'une essence, mais avec le recul, avec l'expérience que nous avons 

maintenant, la recherche a avancé et s'est nourrie de nouveaux outils d'analyse. Il fallait 

désessentialiser cette production littéraire et rompre avec le postulat d'une différence 

intrinsèque, mais accepter que dans cette littérature il y a les mêmes mécanismes généraux 

que dans les autres corpus littéraires et que souvent cette littérature est même enchevêtrée à la 

littérature dite française ou même belge.  Mais les rapports de la littérature dite africaine, dite 

antillaise, à la littérature française ne sont pas les mêmes que ceux de la littérature belge. Les 

auteurs belges francophones viennent de l'extérieur, tandis que les écrivains des Antilles 

comme Césaire sont français et ont souvent un parcours dans l'univers culturel et intellectuel 

français. De ce point de vue, c'est une autre France qui parle à elle-même. 
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 En effet, il y avait une volonté de développer un discours pour mieux se comprendre, 

un discours littéraire qui est mis sous le patronage de Rimbaud, Mallarmé, Lautréamont, donc 

du canon littéraire français, des auteurs de leur propre culture. De surcroît, Aimé Césaire écrit 

en français, parce que c'est un homme de culture française. De ce point de vue encore 

pourquoi parler de littérature nègre, si ce n'est de prendre tel quel le discours des acteurs 

impliqués dans le jeu littéraire ? Pourquoi parler d'une littérature antillaise ou d'une littérature 

francophone d'origine d'Afrique ? Ces dénominations ne me semblent pas détenir une assise 

empirique solide informée par une théorie générale des œuvres. Je le répète, Césaire comme 

d'autres veut certes se distinguer mais cette distinction relève d'un processus général aux 

lettres françaises, qui s'exprime spécifiquement dans son discours littéraire. Par ailleurs, ce 

processus se déroule aussi en philosophie, en mathématiques, donc ce n'est pas du tout 

différent en littérature. C'est pourquoi il faut résister à la tentation d'étudier la littérature 

comme un objet totalement différent d'autres objets. 

 

 Si l'on envisage Césaire dans cette perspective, on voit bien que l'on peut respirer et se 

dégager du réflexe taxinomique que j'ai évoqué plus haut.  

 

 En 1990, huit ans après la parution de Moi, laminaire (dernier recueil d'Aimé 

Césaire), Patrick Poivre d'Arvor a posé cette question lors d'une interview pour ex-

Libris : « Est-ce qu'on va retrouver Aimé Césaire-poète ? » Et Césaire répond : « Je 

crois qu'on va le retrouver un jour. » Pourquoi il n'a plus rien publié, ni écrit ? Est-ce 

qu'Aimé Césaire le poète a été finalement occulté par Aimé Césaire l'homme politique ? 

 

 Pour Aimé Césaire, de mon point de vue, la poésie et la politique sont deux éléments 

d'une même face. Aimé Césaire le politique a formé Aimé Césaire le poète. Mais, à mon avis, 

la posture qui était la plus visible de Césaire, c'est celle du politique. Césaire le poète a été mis 

de côté par la France pendant des années, d'abord, pour des raisons politiciennes, mais aussi 

pour des raisons liées à la réception de son œuvre. On ne parlait pas de sa poésie, on a occulté 

sa dimension poétique. Parce que sa poésie est assez hermétique, très difficile, peu accessible. 

C'est le Mallarmé moderne si on devait simplifier notre propos. Et après des années 

d'isolement, on préférait aborder sa dimension politique, qui est plus accessible. Mais les deux 

sont tout à fait homologiques. Nous ne pouvons pas comprendre la poésie de Césaire si nous 

ne comprenons pas sa conception politique. Je dirai alors qu'en continuant la politique, il a 
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continué d'écrire sous une autre forme, ne serait-ce que ses discours politiques, dont on ne 

doit pas négliger l'importance littéraire. 

 

 Léopold Sédar Senghor a écrit dans son article Le français, langue de culture : 

« A la syntaxe de juxtaposition des langues négro-africaines, s'oppose la syntaxe de 

subordination du français. ». Et Césaire applique cette juxtaposition... 

 

 Qu'est-ce que cela veut dire, la syntaxe de juxtaposition ou les langues négro-

africaines ? Cela me paraît être des catégorisations abusives. Senghor essaie peut-être d'établir 

une distance et une particularité africaine dans la littérature. Il va phagocyter les autres 

écrivains (cf. son Anthologie de la poésie nègre et malgache) pour légitimer sa conception 

normative de la langue et du littéraire. Si l'on préfère, il a une conception de la littérature et de 

la langue qu'il veut appliquer aux autres écrivains et créer un système de catégories qui tentent 

de se distinguer des lettres françaises. Autrement dit encore, cette dichotomie établie lui 

permet de distinguer les écrivains dits africains et les écrivains dits antillais de ceux de la 

métropole. Et ces catégories sont révélatrices de cette démarche. Sur le plan linguistique, le 

français peut aussi accepter des juxtapositions entières. Cette différenciation absolue me 

paraît abusive sur ce point précis, ainsi que la comparaison même. 

 

 D'après ce que vous venez de dire, je suppose que vous récusez la célèbre phrase 

de Senghor : « L'émotion est nègre, comme la raison est hellène. »   

 

 C'est exactement la même chose. Il s'agit d'une phrase malheureuse, bien sûr. Cheikh 

Anta Diop a dit qu'elle serait digne des nazis. Autre reformulation fracassante. C'est dire que 

cette volonté d'établir une différence essentielle, à savoir que la raison serait européenne et 

que l'émotion serait nègre, est une conception coloniale des rapports sociaux entre l'Afrique et 

l'Occident. Et qu'elle vienne de la part de Senghor n'est pas étonnant parce qu'il a été éduqué 

et socialisé dans ce système qui préconisait ce type de différenciation. Il reproduit ces 

éléments issus de ce système colonial dont il est le produit policé, et parfois rebelle. Mais 

l'inconscient revient toujours à la surface. Il n'y a aucun positivisme dans sa proposition dont 

on peut dire tout au plus que c'est une belle formule poétique. 
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 Et cette formule qui a été bien méditée par Senghor, malgré son contenu malheureux, 

montre tout de même l'exigence littéraire des écrivains africains et antillais de la première 

partie du XX
e
 siècle. On peut reconnaître à Senghor comme à Césaire d'avoir légué cette 

rigueur littéraire. C'est pourquoi on peut parler de réussite totale de ces écrivains et de Césaire 

singulièrement. Il a ouvert un espace des possibles dans lequel d'autres écrivains et penseurs 

peuvent s'engouffrer aujourd'hui. 

 

4.3.2 Mohammed Khaïr-Eddine, l’homme aux nombres visages 

 

 Jean-Paul Michel, écrivain, poète et éditeur, était un ami proche de Mohammed Khaïr-

Eddine. Il a publié son poème Le Roi en 1966 et il a fondé les éditions William Blake and Co., 

en 1975. 

 

 Bordeaux, le 1
er

 septembre 2001, par Abdellatif Abboubi
278

. Par courriel électronique, 

le 1
er

 juillet 2015, par Vojtěch Šarše. 

 

 Cet entretien est composé de deux parties : un extrait de l’interview effectuée par 

Abdellatif Abboubi, qui a été raccourci avec le consentement de l’auteur, et nous avons ajouté 

les questions auxquelles Jean-Paul Michel a répondu. 

 

Abdellatif Abboubi – Jean-Paul Michel, dans votre dernier recueil de poèmes, Défends-

toi, Beauté violente !, vous reprenez un vibrant hommage à Mohammed Khaïr-Eddine, 

que vous aviez écrit et publié juste après la mort de celui-ci, en novembre 1995. [...] 

Pourriez-vous nous faire connaître les circonstances de votre première rencontre [...] ? 

 

Jean-Paul Michel – J’ai rencontré Khaïr-Eddine pour la première fois à l’extrême fin de 

l’année 1965, dans une brasserie qui se trouve en face de la Gare de l’Est, à Paris. J’avais 

demandé à le rencontrer, parce que j’avais lu de lui deux textes qui m’avaient beaucoup 

frappés. Ils m’avaient signalé la présence indiscutable d’un poète. Ces deux textes étaient, 

d’un part, un poème paru à Londres en 1964, Nausée noire, [...] , dans une petite collection 

qui s’appelait « Siècle à la main ». Nausée noire commence par ces mots : « Un prisme ouvert 

posé au hasard des chardons et / nulle cause pour vivre ». Cela m’était apparu comme un 
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poème magnifique, tel que je ne pouvais pas, étant celui que j’étais, ne pas essayer de 

rancontrer l’auteur pour en savoir plus. D’autre part, j’avais lu de Khaïr-Eddine un texte, paru 

dans une petite revue publiée à Toulouse, Encres vives, dont le titre est Faune détériorée, 

texte que j’ai réimprimé récemment à l’occasion de sa mort, en manière de salut. Ces deux 

textes m’avaient signalé un écrivain véritable. [...]. Le « prix de la revue Encres vives » avait 

même été décerné à Khaïr-Eddine, en 1965. [...]. Khaïr-Eddine s’est présenté dans cette 

fameuse brasserie de la Gare de l’Est. Notre première discussion a duré quatre ou cinq heures. 

On s’est quittés comme si l’on se connaissait depuis toujours, en amis pour la vie. Le 

lendemain, il m’a écrit une extraordinaire lettre de plusieurs pages dans laquelle il m’appelle 

son « franc-gin ». Il était très amical, ouvert et généreux. Et comme j’admirais beaucoup sa 

poésie, il avait dû sentir qu’il y avait là véritablement un ami. On est devenus comme des 

frères. 

 

Vojtěch Šarše – Y a-t-il une raison particulière pour laquelle MKE vous a dédié sa 

première œuvre Agadir ? 

 

J.-P. M. : La raison de la dédicace qu'il me fit d'Agadir, outre cet extrême fraternité qui était 

alors la nôtre, pourrait avoir été son désir de rendre à la plus grande hauteur les preuves 

d'amitié qu'il avait reçues avec l'impression manuelle que j'avais faite du Roi, son premier 

livre publié en France, dont il avait perçu à quel point il avait fait forte impression à Paris, et 

qui avait aidé à lui ouvrir quelques portes. Il n'était pas concevable pour lui qu'un don de 

pareille ferveur ait pu rester sans retour. 

 

A. A. – Qu’est-ce qui le caractérisait à l’époque ? Comment vivait-il ? 

 

J.-P. M. – A cette époque-là, sa caractèristique sociale principale était le fait qu’il n’avait pas 

de domicile fixe. Il venait d’arriver en France depuis peu de temps et il vivait dans un foyer à 

Gennevilliers. D’ailleurs, un poème intitulé Gennevilliers, dont je possède une copie 

dactylographiée, m’avait été dédié. Il était toujours à la recherche d’un ticket de métro pour 

aller d’un point à l’autre dans Paris, d’un billet de quelques francs pour boire une bière. Il 

vivait de rencontres, et comme il était très chaleureux et très sympathique tout le monde lui 

offrait à manger, à boire, voire l’hébérgeait, lui prêtait son appartement. 
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V. Š. – Dans son dernier journal, On ne met pas en cage un oiseau pareil, MKE parle très 

souvent de ses amis, il raconte leur vie (André Laude, Pierre Bernard, Jacques Berque, 

Léon-Gontrand Damas, Lucien Bitterlin) plutôt que la sienne. Il me semble qu’il s’agit 

d’un geste de générosité du cœur. Est-ce son signe qui le distingue ? 

 

J.-P. M. – Lorsque, dans le journal qu'il tient pendant sa maladie, MKE évoque sa vie en 

France et les amitiés secourables qu'il y a eues, c'est évidemment, outre pour lui se souvenir 

de ce qu'ont été ces années, l'occasion d'en transmettre la mémoire à ses lecteurs à la veille 

peut-être de mourir, une manière de salut rendu à chacun, un témoignage de sa 

reconnaissance. Je lui ai toujours cette générosité de cœur.  

 

A. A. – Vous souvenez-vous des textes que M. Khaïr-Eddine avait écrits quand il était à 

Paris ? 

 

J.-P. M. – Je me souviens très bien des textes qu’il avait apportés à cette première rencontre. Il 

y avait un manuscrit assez important intitulé L’Enquête, qui deviendra Agadir ; un texte qui 

s’appelait Corps négatif, écrit également au Maroc, ou alors dans les trois mois précédent 

notre rencontre ; un long poème intitulé Sangs que Maurice Nadeau a publié dans Les Lettres 

nouvelles ; un nouvelle intitulée L’enterrement et un grand nombre des poèmes qui vont 

figurer plus tard dans Soleil arachnide. Certains de ces poèmes avaient été écrits il y a fort 

longtemps, à Casablanca, alors qu’il avait dix-sept ou dix-huit ans, au lycée. [...]. Dans les 

cahiers et manuscrits confiés alors par Khaïr-Eddine, j’ai découvert des poèmes qui sont dans 

Soleil arachnide ; parmi les plus mallarméens, les plus obscurs, les plus complexes et les plus 

construits, avec abondance de mots rares. [...]. Khaïr-Eddine était donc arrivé en France avec 

un quantité non-négligeable de textes déjà écrits. D’autre part, il écrivaint d’une façon 

continue soit dans les bistros, soit au foyer puisqu’il me donnait des textes dactylographiés. Il 

avait une petite machine à écrire portative et en permanence auprès de lui les deux volumes de 

Rimbaud et de Mallarmé en Pléiade. Il travaillait donc à Gennevilliers, ou chez les gens chez 

qui il s’astallait. 

 

A. A. – Quelles étaient alors les relations qui étaient les siennes à Paris ? 

 

J.-P. M. – [...]. Parmi les gens qu’il croisait assez régulièrement quand il allait au Seuil, il y 

avait Sollers. Mais le jeune Sollers ne manifestait pas beaucoup d’intérêt à son regard, à tort, à 
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mes yeux. Khaïr-Eddine essayait de se faire inviter à un repas, ou de le soulager de quelques 

billets. Mais le Seuil a vite pris son premier livre, Agadir ; et dès sa parution, son auteur s’est 

rapidement fait une place dans le petit univers littéraire parisien. Tout le monde avait vu que 

Khaïr-Eddine était un poète, il n’y avait là-dessus aucun doute. Je me souviens de ce qu’à la 

sortie d’Agadir on l’avait invité à une émission sur France-Culture où nous avions été 

ensemble. [...].  

 

V. Š. – A-t-il beaucoup parlé de la littérature et de ses livres ? 

 

J.-P. M. – Le dossier rassemblé par Le Préau des collines, ses entretiens et ses articles 

contiennent nombre d'allusions à son idée de la littérature et de ses livres, mais jamais Khaïr-

Eddine ne s'est voulu théoricien ou professeur de littérature...  

 

A. A. – A Paris, vous sentiez déjà qu’il était révolté, en colère ? 

 

J.-P. M. – Il était aussi révolté que je pouvais l’être, et pour des raisons qui me semblaient 

naturelles, parce que moi, j’avais dix-sept ans et ne tenais pas en place. Je trouvais chez lui un 

alter ego, avec quelques années de plus. Non seulement son état d’esprit ne me seblait pas 

bizarre ou anormal, mais il me semblait aussi proche que possible de celui qui était le mien. Il 

y avait entre nous une fraternité totale dans le refus. Mais enfin toute jeunesse est marquée par 

cette rupture. On existe CONTRE, quand on a vingt ans ; on ne peut être d’accord avec rien. 

 

A. A. – Il y avait aussi le séisme naturel qui avait détruit la ville d’Agadir et d’autres 

séismes : personnels, familiaux... 

 

J.-P. M. – Il y avait un séisme personnel majeur mais dont je n’ai mesuré véritablement la 

violance que lorsque j’ai eu en main les cahiers rapportés par Jean-Roger Bourrec. Il y a là 

des pages contre son père qui sont d’une violence comme on peut en avoir quand on a dix-

sept ans. A l’époque, il était très violent, mais je ne le remarquais pas car je l’étais aussi. Ce 

n’était pas par sa violence qu’il se distinguait. Le temps passant, j’ai vu que chez lui, le 

traumatisme essentiel avait était la répudiation de sa mère. Je pense que ça l’a rendu 

définitivement irrécupérable pour tout le monde. Et parmi les propos de rupture qui étaient les 

siens à l’époque, la famille se trouvait au centre de l’accusation, avec la religion, le roi, 
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comme symboles de pouvoir. Les textes qu’il écrivait sur ces trois catégoris, le Coran (Dieu), 

le père (famille), le roi (ordre) étaient d’une violence extrême. 

 

V. Š. – Trouvez-vous le style de langue et d’écriture de Khaïr-Eddine véritablement 

nouveau ? Pensez-vous qu’il a réussi à créer une nouvelle langue poétique, comme il le 

désirait ?  

 

J.-P. M. – Une œuvre publiée appartient à ses lecteurs. Votre propre découverte de l'oeuvre de 

MKE est un indice de sa puissance continuée d' inventer de nouveaux lecteurs. En cela, oui, je 

crois que ce grand poète a obtenu une part inoubliable de ce qu'il avait tenté d'obtenir, 

poétiquement, depuis une très tendre jeunesse, et jusqu'à son dernier jour. 
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Résumé 

 

Dans ce travail en trois parties, nous comparons les œuvres de deux écrivains, 

apparemment différents, le Martiniquais Aimé Césaire et le Marocain Mohammed Khaïr-

Eddine. Nous nous concentrons sur leurs attitudes envers la littérature en général, mais aussi 

envers leur littérature nationale. Ensuite, au moyen d’analyses littéraires et de citations, nous 

découvrons leurs opinions transmises par les sujets lyriques et les narrateurs. Pour terminer, le 

travail démontre que l’influence de deux époques, à savoir le colonialisme et le 

postcolonialisme, est manifeste dans leurs œuvres et qu’il n’est pas envisageable d’approcher 

leurs productions sans prendre en considération les époques dans lesquelles elles ont été 

écrites.  

 

Nous soulignons les ressemblances entre les deux poétiques mais expliquons 

également la source de leurs divergences. Notre travail s’appuie sur leurs premières œuvres 

mais, pour accomplir une comparaison complexe, nous nous servons d’autres livres. Nous 

avons choisi les recueils de poèmes les plus connus de Césaire et les « romans » de Khaïr-

Eddine à la première personne.  

 

Dans la première partie, nous étudions les préfaces de deux revues que nos écrivains 

ont fondées avec d’autres écrivains. Il s’agit des Tropiques et des Souffles. Nous nous 

intéressons à ce que Césaire et Khaïr-Eddine ont critiqué de manière semblable, le mutisme, 

et comment ils ont voulu lutter contre cette caractéristique de leur peuple. Ensuite, nous 

décrivons ce que les deux écrivains ont critiqué tout au long de leur activité littéraire. Ce sont 

quelques aspects de la société (pouvoir politique, hiérarchie sociale, etc.) qu’ils attaquent en 

permanence. Et finalement, le travail met en relief l’importance de la langue française qui 

représente pour les deux poètes la révolte contre le système. 

 

Dans la deuxième partie, nous abordons les œuvres et les raisons de leurs isolements. 

Nous expliquons pourquoi ces livres sont difficiles à définir, à classifier et à déchiffrer. Nous 

décrivons nos deux nouveaux termes : l’écriture « hystérisée » et la langue « à la fonction 

mimétique limitée » que nous employons pour décrire pleinement le style particulier de ces 

deux écrivains. Dans la deuxième sous-partie, le travail se concentre sur le reflet de la 

poétique lautréamontienne dans les œuvres de Césaire et de Khaïr-Eddine et nous décrivons 

comment les deux écrivains adaptent cette poétique forte et expressive pour pouvoir exprimer 
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leur indignation contre la société. Finalement, nous soulignons l’importance des espaces 

césairien et khaïr-eddinien, leur signification et leurs métamorphoses, liés aux lieux natals et 

aux villes qui apparaissent dans leurs œuvres. 

 

Dans la troisième partie, nous parlons de l’influence directe de leur époque dans leurs 

œuvres. Le travail décrit les sujets lyriques césairiens et les narrateurs khaïr-eddiniens et les 

marques de leur époque qui apparaissent dans leur représentation. Ensuite, nous décrivons 

comment le passage du colonialisme au postcolonialisme a négativement marqué la création 

de Césaire. Puis, l’importance de l’enfance du narrateur dans l’œuvre de Khaïr-Eddine est 

décrite et son influence dépeinte sur son style d’écriture. Dans la dernière sous-partie, nous 

nous concentrons plutôt sur l’œuvre de Khaïr-Eddine et sur son aspect transtextuel qui 

apparaît dans un genre littéraire incertain et instable, soulignant ainsi la transgression de ces 

genres. Finalement, nous étudions comment le poète marocain courbe l’intertextualité et la 

paratextualité au nom de la critique qu’il prône dans ses livres. 

 

Au moyen de ces trois parties, nous avons prouvé que des époques aussi tourmentées 

que celles du colonialisme et du postcolonialisme engendrent leurs propres critiques. Des 

auteurs comme Aimé Césaire et Mohammed Khaïr-Eddine, malgré leur différence d’âge, de 

nationalité, se ressemblent dans leurs créations littéraires. Ils ont une impulsion pressante de 

changer l’histoire au moyen de leurs livres et la littérature au moyen de la langue qu’ils 

utilisent. Ils luttent contre les règles oppressantes établies et le système caduc. Et leur but 

primordial est la liberté. 

 

Resumé 

 

 V této práci jsme ve třech částech porovnávali díla dvou na první pohled naprosto 

odlišných spisovatelů, Martiničana Aimého Césaira a Maročana Mohammeda Khaïr-Eddina. 

Soustřeďovali jsme se na jejich přístup k literatuře všeobecně, ale také k jejich národní 

literatuře. Poté jsme pomocí literárních analýz a mnohých citací odhalili postoje autorů, které 

přenesli na své lyrické subjekty a vypravěče. A nakonec práce dokázala, že vliv kolonialismu 

a časového úseku po dekolonizaci je patrný v jejich dílech, a že je téměř nemyslitelné 

přistupovat k těmto dílům bez toho, abychom vzali v úvahu tyto dvě období, ve kterých byla 

napsána. 
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 Zdůraznili jsme podobnosti poetik těchto dvou spisovatelů, ale vysvětlili jsme také 

pramen rozdílností. Naše práce se opírá o prvotiny Césaira a Khaïr-Eddina, abychom však 

dosáhli komplexnosti v našem porovnání, použili jsme i jiných knih z jejich pera. Vybrali 

jsme nejvýznamnější Césairovy sbírky básní a Khaïr-Eddinovy „romány“ psané v první 

osobě. 

 

 V první části jsme se zabývali předmluvami ke dvěma časopisům, které studovaní 

autoři spolu s jinými literáty založili. Jedná se o Tropiques a o Souffles. Zajímali jsme se o 

němotu, kterou studovaní autoři kritizovali podobným způsobem, a o to, jak chtěli bojovat 

proti této charakteristice svého lidu. Poté jsme popsali to, co kritizovali během celé své 

literární aktivity. Jsou to určité aspekty společnosti (politická moc, sociální hierarchizace), na 

které bez přestání útočí. A nakonec práce podtrhla význam francouzského jazyka, který 

představuje pro naše dva autory vzpouru proti systému. 

 

 V druhé části jsme přistoupili k dílům a vysvětlili důvod jejich izolace. Objasnili jsme, 

proč jsou tyto knihy těžko přístupné čtenáři, i obtížně rozluštitelné a zařaditelné. Popsali jsme 

takto naše dva nové termíny, a to: „hysterické“ psaní a jazyk „s omezenou mimetickou 

funkcí“, které jsme použili, abychom mohli plně popsat jejich styl psaní. V druhé podčásti se 

práce soustřeďovala na odraz poetiky Lautréamonta v dílech Césaira a Mohammed Khaïr-

Eddina a popsali jsme, jak studovaní autoři adaptovali tuto silnou a expresivní poetiku, aby 

s její pomocí mohli vyjádřit své rozhořčení ze společnosti. Nakonec jsme zdůraznili závažnost 

prostoru v jejich dílech, jeho význam a proměny. Prostor je často spojen s místy narození 

autorů a s městy, která se často objevují v jejich knihách. 

 

 Ve třetí části se zaobíráme přímým vlivem prostředí a času na jejich tvorbu. Práce 

popisuje Césairovy lyrické subjekty a Khaïr-Eddinovy vypravěče a to, jakým způsobem se 

doba, ve které spisovatele žili, promítla do vzezření postav a lyrických subjektů. Poté 

popisujeme, jak se přechod z kolonialismu do období po dekolonizaci negativně zapsal do 

díla martinického básníka. Následně se zabýváme dětstvím vypravěče v knihách marockého 

spisovatele a tím, jak se tyto narativní pasáže liší od jeho stylu psaní. V poslední podčásti se 

budeme soustřeďovat především na dílo marockého spisovatele a na aspekt transtextuality, 

která se projevuje mimo jiné v nejistém a nestabilním žánru, jež se prolíná s jinými literárními 

žánry. Nakonec vysvětlíme, jakým způsobem se Khaïr-Eddine staví k intertextualitě a 

paratextualitě, které zpracovává tak, aby zvýraznily jeho stále přítomnou kritiku. 
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 Díky těmto třem částem jsme dokázali, že tak bouřlivá období jako kolonialismus a 

období, jež následovalo po dekolonialismu utvářejí své vlastní odpůrce a kritiky. Autoři jako 

Aimé Césaire či Mohammed Khaïr-Eddinem se i přes rozdílný věk a národnost ve své tvorbě 

sobě navzájem podobají. Pociťují nezvratné nutkání změnit běh dějin skrze své knihy a 

literaturu skrze jazyk, který užívají svým odlišným způsobem. Bojují proti zavedeným 

svazujícím pravidlům a špatnému systému hodnot. Jejich základním cílem je svoboda. 

 

 

 


