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Femmes en Négritude : Paulette Nardal
et Suzanne Césaire
Danslesannéestrenteetquarante,lacartographiedelaNégrituden’estpashomogène.Siles
figuresmarquantessontbienconnues–Césaire,SenghoretDamas–quediredelaconfiguration
dumouvement ?Cartoutmouvementdepenséeestunedynamiquedanslaquelledemultiples
drames,parfoisfamiliaux,sejouent.Quelssontlesautrespersonnageséclipsésparlaproximité
et/oulatoute-puissancedes« pères » ?Moninterrogationportesurlagénéalogie delaNégritude
aucœurdelaquelleladominationdes« pèresfondateurs »estàl’œuvre.

Quelquesélémentsdebiographieainsiquedestémoignagesrapportésçàetlàbrossentleportrait
de« femmesenNégritude1 » :PauletteNardal,penseusedela« consciencederace »etSuzanne
Césaire, défenseuse d’un surréalisme qui explore l’expérience particulière de brassage et de
métissageauxAntilles.Onpourraits’étonnerdeleursilenceaprèsunepériodetrèsfécondeautour
dedeuxrevues :La Revue du monde noir (1931-1932)quePauletteNardalacofondéeavecd’autres
etTropiques (1941-1945)oùSuzanneCésaireajouéunrôledepremierplanetpubliél’essentielde
sonœuvre.Pourtant,malgrélafaiblessesupposéedeleurscorps,ellesontété,leurviedurant,des
résistantes et des battantes pour la cause des femmes mais aussi du point de vue de la pensée
littéraire,artistiqueetphilosophique.Sil’uneetl’autredénoncentl’assimilationqui,entreautres,
produit une littérature et une poésie d’imitation, elles accordent une place de choix à la part
africaine présente dans l’histoire des Caraïbes. Cette part insaisissable est à la fois biologique,
culturelle et historique chez Paulette Nardal ; et, chez Suzanne Césaire, qui pense avec
Leo Frobenius,Alain etAndré Breton, plus géographique, esthétique et cosmique. Leurs rôles
intellectuelsetsociaux–demédiatricesparexemple–ainsiqueleursécrits,fontpartiedeslignes
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1. Une généalogie au masculin

Les « pères fondateurs » sont connus, mais on se demande si la Négritude relève d’une
histoirefamiliale,« raciale »,amicale,sociale,culturelle,philosophiqueoupolitique.Est-ceun
hasard si trois étudiants noirs, venus d’horizons divers, se sont rencontrés à Paris dans les
annéestrenteetsontdevenus« amis » ?Etlemot«Négritude»n’apasnonplusétéinventé
demanièrefortuiteenlanguefrançaiseparAiméCésaire.Aujourd’hui,desquestionnements
foisonnent autour de ces situations particulières vécues par les Noirs parmi lesquels des
penseuses qui ont aussi exprimé, avec leurs mots et leur propre sensibilité, l’idée d’un
particulierouvertàl’universelauquelilestrelié.

L’étudedeT.DeneanSharpley-Whiting,Negritude Women, essaiedecomprendrelamiseà
l’ombredespionnièresdelaréflexionsurlaconditionnoire.L’auteureretracel’histoirede
lanaissanceduconcept deNégritudeetl’influencedumouvementdelaRenaissancede
Harlemavec,aucœurdelaréflexion,leconceptde«NewNegro»d’AlainLocketandis
que dans le monde « francophone » la discrimination a déjà commencé : le roman de
SuzanneLacascade,Claire-Solange âme africaine,publiéen1924,estloind’avoirétéaccueilli
avecenthousiasmeaprèsleformidableengouementpourBatouala, véritable roman nègre de
RenéMaran,prixGoncourten1921.L’auteuremontreégalementcommentlapériodede
l’entre-deux-guerres était favorable au bouillonnement culturel ouvert aux excès, à
l’inconnu ou à l’inattendu. Quelques personnages incontournables sont en place dans le
Paris artistiquement fécond à cette époque où se côtoient poètes surréalistes, peintres,
philosophes,écrivainsetartistesafro-américainsainsiquedesfiguresduspectacleetdela
danse« exotique »–commeJoséphineBaker« incarnationinéditeautantqu’inimitablede
laféminiténoire2 »–quiseproduitauCasinodeParisouauxFoliesBergères.SiParisest
uncarrefouroùlesidéesderencontreetdepartagesepropagentdanslessalons,lescafés
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defuite,maisaussidespointsderencontreentrenégritudesquis’opposentous’imbriquentles
unesdanslesautres.Ils’agitd’unedynamiquequirelèved’expériencesparticulièress’articulantà
différentsniveaux,aussibienpratiquesquethéoriques,envuedelaconstructiond’un« nouvel
humanisme ».
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SiPauletteNardal(1896-1985)néeenMartinique,aînéedeseptsœursdontquelques-unes
(JaneetAndréeNardal)avaientprisunepartactiveauxdébatsautourdelaNégritudeavant
lesannéestrente,notammentdansLa Dépêche africaine, ilsemblequele« droitd’aînesse »ait
jouéensafaveurtandisqueseseffortsintellectuelsétaientamoindrisparladisparitionde
La Revue du monde noir qu’elleavaitcofondéeen1931.Et,troisansplustard,l’inventiondu
conceptdeNégritudeparAiméCésairesembleavoirorientélesregardsversceuxquiavaient
denouvellesmanièresdesouleverlesquestionsetdeposerlesproblèmes.

La configuration de la Négritude indique à quel point d’autres variables, subtiles et
souterraines,quinesontliéesniàla« race »,niaugenre,niàlaclasse–peut-êtreàcette
dominationacceptéeetconsentiequ’estl’autorité–entrentenjeu.Sharpley-Whitingmontre
quel’articledeJaneNardalsur« l’Internationalismenoir »,publiédansLa Dépêche africaine en
1928,forgelenéologisme« Afro-Latin »pourdésignerladoubleexpériencevécueparles
francophonesconscientsd’avoiruneidentitéàlacroiséedeslanguesetdescultures.Pourtant,
égalementpoèteetmusicienne,JaneNardalnedevientpaspourautantcélèbreparcequ’elle
auraitsubsumésousunvocablel’essentieldesapensée.Cetexte,fondateurenunsensdela
prisedeconsciencedurapprochementdesidentitésnoireset« métisses »,pourraitêtrel’une
dessourcesdanslesquellesCésaire,SenghoretPauletteNardalauraientpuisépourconstruire
l’idéede« consciencederace3 ».Lamiseàl’ombrenecorresponddoncpasàunschéma
binairedanslequelladominationseraittoujoursducôtédeshommesetladiscriminationle
lotdesfemmes.Decepointdevue,labellesororitédesNardaln’estpassisimple.

Cependant, parmi les auteurs qui accréditent l’idée de la généalogie masculine de la
Négritude,onpourraitciterCésairelui-même.DanssonDiscours sur la Négritude prononcéle
26février1987àl’UniversitéInternationaledeFlorideàMiami,ilaffirme :« j’avouenepas
aimertouslesjourslemot«Négritude»mêmesic’estmoiaveclacomplicitédequelques
autres, qui ai contribué à l’inventer et à le lancer4. » Quand il cite, entre parenthèses, les
fondateursdelaNégritude5 etceuxquiontsuivi,aucunnomdefemmenefiguresurlaliste.
Àproposdela« Négritudeaméricaine »quiaprécédélaNégritudefrancophone,lesmots
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etautresespacesdedébatsetdeloisirs,telsles« balsnègres »,lesAfro-Américains,les
Antillais et lesAfricains, d’abord méfiants les uns à l’égard des autres, découvrent leur
communeappartenanceàune« race »avec,cependant,desdifférencesculturellesnotables.
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qu’utiliseCésairesonttoutaussisignificatifsdel’oublidugenre :
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On aurait attendu d’autres noms, notamment ceux de Paulette, Jane et Andrée Nardal,
auteures,traductricesetmusiciennesmartiniquaises.Onauraitattendupeut-êtrelenomde
Nancy Cunard, Anglaise installée en France dès 1920, qui publia en 1934 une fameuse
anthologie des écrivains, poètes et penseurs noirs: Negro : an Anthologie. On aurait surtout
attendulenomdeSuzanneRoussiCésairequ’AiméCésaireavaitépouséeàParisenjuillet
19377,qui,de1941à1945,publial’essentieldesonœuvredanslarevueTropiques.Plustard,
autourde Présence Africaine,desfemmes–commeChristianeYandéDiop–n’ontpasmanqué
deprendreunepartactiveàl’exaltanteetdifficileaventuredelaNégritudeetdetenirles
rênesd’uneentrepriseintellectuelleetfamiliale :unemaisond’éditionetunerevue.

Ces passeuses d’idées, créatrices de passerelles et médiatrices qui, socialement et
intellectuellement,promeuventlerapprochementpar-delàtroisouquatrecontinents,sont
desfemmesquiontenpartaged’autresstatuts.CarPaulette,JaneetAndréeNardal,puis
Suzanne Césaire écrivent dans ces revues qui sont des outils efficaces de diffusion de la
pensée,outilsfragilescertes,puisque,pourdesraisonséconomiquesoupolitiques,ilssont,
à tout moment, menacés de disparition. Pourtant, malgré le travail d’organisation, de
réflexion et de traduction8 qu’elles effectuent, l’histoire des idées ne retient que la
généalogie masculine de la Négritude. Que s’est-il donc passé ? Elles écrivent, elles
pensent,maissont-ellesentendues ?Parcequ’ellessontfemmeset Noiresoudecouleur,
sont-ellesd’embléedoublementoutriplementhorscourse ?L’unedesraisonsdelamiseà
l’ombre évoquée, à juste titre, parT. Denean Sharpley-Whiting, me semble proprement
philosophique9 :l’inventionduconceptde« Négritude »,ce« motd’unemploietd’un
maniementdifficiles10 ».
Si les revues culturelles11 qui publient des analyses contrastées, parfois surréalistes ou
marxistes,sontlesorganesdediffusiondelapensée,letravailduconceptetsafabricationà
partird’unterreaufavorablemanquaientàl’appel.OrselonDeleuzeetGuattari :
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Des hommes comme Langston Hughes, Claude McKay, Countee Cullen, Sterling Brown auxquels sont venus s’ajouter
des hommes comme Richard Wright et j’en passe… Car qu’on le sache, ou plutôt, qu’on se le rappelle, c’est ici, aux
États-Unis, parmi vous, qu’est née la Négritude 6.
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LemomentproprementphilosophiquedanslagénéalogiedelaNégritudeestd’abordceluilà,avantque,çàetlà,n’apparaissentdesnomsdephilosopheschezCésaireetsurtoutdansles
essais de Senghor. Après la création du concept, les fondateurs développent des projets
littéraires(poésie,conte,théâtre,essais)et,onlesait,lespremierscritiquesquiouvrentune
voieroyaleàcestextessontlespréfaciers :poètes,romanciersetphilosophesfrançais13.

Ainsi, les conditions de l’invention et de la diffusion du concept étaient favorables –les
expériences étaient documentées et débattues, les idées circulaient et des figures
intellectuelles faisant autorité à Paris s’intéressaient à ces nouvelles écritures de l’être-aumonde. De cette manière, Césaire, Damas et Senghor ont trouvé leur propre place sur
l’échiquierdelapenséenonseulement« francophone »maisaussimondiale,profitantdes
opportunitésoffertes,oulescréant,oubousculantl’ordredeschosesétablidanslaFrance
coloniale.Onn’oubliepasquelabatailledelaNégritudefutaussipolitique14.

2. Paulette Nardal, penseuse de la « conscience de race »

D’unpointdevuepratique,etparcequ’ellesétaientsolidaires,lenomdesNardalapparaît
unifié même si chacune d’elles développe sa propre pensée. Il n’y a pas qu’une seule
organisatrice du salon artistique et littéraire du dimanche à Clamart, au 7, rue Hébert où
habitaientlessœursNardal :

Très vite la vie de famille reprit son cours sous la tutelle vigilante de la journaliste Paulette, aidée par d’efficaces
femmes de ménage du quartier. Le dimanche retenait en banlieue ces Antillaises dont l’accueil justifiait le
déplacement de Paris 15.

Cesalonsecaractériseparsonouverturesurlemondeetseprésenteavanttoutcommeunlieu
de rencontres et d’échanges. LouisThomasAchille, qui a fréquenté ce salon « convivial et
amical »,préfacier,en1992,del’éditionenunvolumedeLa Revue du monde noir,témoigne:« Les
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…suivant le verdict nietzschéen, vous ne connaîtrez rien par concepts si vous ne les avez pas d’abord créés, c’est-àdire construits dans une intuition qui leur est propre : un champ, un plan, un sol, qui ne se confond pas avec eux, mais
qui abrite leurs germes et les personnages qui les cultivent 12.
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Deux Martiniquaises, les sœurs Nardal, tenaient alors un grand salon. Senghor le fréquentait régulièrement. Pour ma
part, je n’aimais pas les salons - je ne les méprisais pas pour autant-, et je ne m’y suis rendu qu’une ou deux fois, sans
m’y attarder 17.

Césaire n’ignorait pas ce qui se jouait là : ce salon organisé par des Martiniquaises
–conscientes de leur héritage noir– et ouvert à tous, était le creuset idéal dans lequel
s’effectuaienttraductionettransmission.Onyapprenaitàcôtoyerdeshumainssemblablesà
soietpourtantsidifférents,parlalangue,parlacultureetparl’expériencevécue.Pourtant
JanetVaillant,danslabiographieconsacréeàSenghor,metd’abordenavantl’appartementdes
Achille,situéauquartierlatin,commelieudetouteslesrencontres,passageobligédesAfroAméricains.LesalondeClamartestvucomme« réunionsplusinformelles18 »etPaulette
Nardal présentée comme accompagnatrice idéale, parce que bilingue, de quelques grandes
figures littéraires, artistiques ou universitaires afro-américaines en visite à Paris.
Heureusement, la suite du passage rappelle l’importance de sa réflexion sur « Éveil de la
conscience de race » publiée dans le dernier numéro de La Revue du monde noir, en 1932.
Ainsi,lesalonfutlapréfigurationpuislelieuoùseprolongeaientlesdébatsdecetterevue 19
dontl’importance,danslagenèsedelaNégritude,n’estplusàdémontrer20.
Dans« Éveildelaconsciencederace »oùlessituationsdesAfro-américainsetdesAntillais
sontcomparées,PauletteNardaldonnelesraisonsdel’éveilqu’elledéfendet,aprèsavoir
proposédesélémentsdebiographieintellectuellepourappuyersaréflexion,saconclusionest
claire : redonner aux Noirs la fierté d’être Noirs. Son argumentation met en évidence un
schématernairequivadel’assimilationàlaconsciencedesoi,enpassantparunephasede
révolte. Quelque chose a changé dans l’attitude des Antillais à propos des questions de
« race », dit-elle : « Malheur à qui osait y toucher : on ne pouvait parler d’esclavage ni
proclamersafiertéd’êtredescendantedeNoirsAfricainssansfairefigured’exaltéeoutoutau
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sœursNardalrassemblèrentàClamartprèsdeParis,desdescendantsdesAfricainsdéportésau
nouveauMondeetdisperséssousunedemi-douzainedebannièresnationaleseuropéennes ;elles
lesprésentaientàdevraisAfricains,plusrécemmentcolonisés16. »L’essentielestdit :lesalon
des sœurs Nardal fait le pont entre ceux qui ne pouvaient spontanément retrouver leurs
« racines » africaines, leur restait l’option de se dire « Noirs ». Il s’agissait également
d’encouragerlacréativitéchezlesétudiants.Césaireaffirme,àlafindesavie :
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moinsd’originale21. »Siledéracinement,ressentiparcertainshorsdeleur« petitepatrie »y
est pour quelque chose, l’Exposition coloniale de 1931 semble avoir été l’événement
favorableàcetteprisede« consciencederace ».Maisqu’est-cequeledéracinement ?Ilse
manifestedifféremmentselonlasituationvécue.Ainsilarelationavecl’oppresseurdontle
regard assigne au Noir une place différente, inférieure et insignifiante, fait partie de
l’expériencetraumatisantedel’arrachementàsoi–unsoid’abordculturel.Deuxattitudes
sontalorspossibles :essayerd’êtresoimalgrél’inhumanitédesconditionsdevie,ouvivre
dansl’oublidesoiets’assimileràl’oppresseur,reproduiretoussesticsycomprisceuxdu
langage, de l’habillement, ou ses « bonnes manières22 ». Ici, Paulette Nardal insiste sur la
différence des politiques d’accueil des « peuples de couleur ». En France, une politique
d’assimilation qui tend à faire du Noir « un vrai Français » en peu de temps. Faut-il s’y
accommoder ou s’atteler à la construction d’une histoire culturelle qui mette en relief
l’apportdel’Afrique,mêmesi,issusdelarencontrededeux« races »,noireetblanche,les
Antillaissont« imbusdeculturelatine » ?AuxÉtats-Unis,le« méprissystématique »dont
l’Amérique blanche fait preuve à l’égard des Noirs, dit Paulette Nardal, « les a poussés à
rechercher,aupointdevuehistorique,cultureletsocial,desmotifsdefiertédanslepasséde
la race noire23. » Elle rappelle les trois périodes littéraires qui correspondent aux trois
momentsdel’expérienceexistentiellequ’elleévoque.Àl’adaptationdesNoirsenAmérique,
correspondunelittératured’imitationdesmodèlesblancs,hormisquelquesrécitsd’esclaves
en « dialecte aframéricain ». La période de lutte anti-esclavagiste donne naissance à une
littératuredeprotestationquimetenavantlegenreoratoire.Puis,àpartirde1880,deux
tendancesopposéesapparaissent :celledu« réalismesocial »,représentéparDunbar,poèteet
romancier, dont le style se caractérise par un mélange des genres et l’autre, celle de
W.E.B.DuBoisquicontinue,d’uncertainpointdevue,lalittératuredeprotestationparla
revendicationdedroitsciviquesetmorauxpourlesNoirs.Quantàlittératuredel’époque,
ellecommenceen1912.PauletteNardalcitealorsquelquespoètesquicontribuent,parleurs
poèmes,àlaviedelarevuecommeClaudeMcKayouLangstonHughes.Encequiconcerne
la littérature antillaise, elle y décèle également trois périodes, et rappelle l’intérêt des
Antillais, après 1914, pour la littérature de combat et l’influence, entre autres, de
MarcusGarvey.Ellen’oublienil’engouementcrééparBatouala deRenéMaranen1921,nile
rôlejouéparlesrevues.
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Ilestintéressantdenoterqu’ellesitueLa Revue du monde noir danslesillagedeLa Dépêche africaine où
sasœurJaneetelleontpubliédestextes.Avantdeconcluresonpropos,PauletteNardalpasseen
revuesonpropreitinéraireintellectuelqui,loind’êtreindividuel,estpenséauféminin :
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Cepassagequienditlongsurlesrapportsdegenreparmilesintellectuelsnoirsexprimeen
d’autrestermescequePauletteNardalaffirmeraplustard :« CésaireetSenghorontreprisles
idées que nous avons brandies et les ont exprimées avec beaucoup plus d’étincelles, nous
n’étionsquedesfemmes !Nousavonsbalisélespistespourleshommes25. »

3. Suzanne Césaire : négritude et/ou surréalisme ?

SiPauletteNardalorganiseunsalonavecsessœursets’intéresseà« l’éveildelaconsciencede
race »avantlacréationduconceptdeNégritudeàParis,SuzanneCésaireentreenécriture
une dizaine d’années plus tard, dans la revue Tropiques, en Martinique, en pleine guerre
mondiale,souslerégimedeVichy.ElleestprofesseureauLycéeVictor-SchœlcherdeFort-deFranceetquelquesélèvesquifurentdesécrivainsetpenseurscélèbres commeFrantzFanonet
ÉdouardGlissantl’auraientrencontréeàcetteépoque.

ChezSuzanneCésaire,lapenséeetl’engagementculturel–quiestaussiactepolitique–se
rejoignent. Car participer activement à cette revue, l’organiser matériellement et y
contribuerrégulièrementmalgrélacensure26,c’estfaireactederésistance,c’estentreren
« dissidence »enprenanttouslesrisques.Pourtant,onsedemandesiellefutvisibleetsises
textesétaientlus.DanielMaximin,qui,en2009,lesarééditésenunvolume,affirme :

Comme toute étoile filante, très peu de gens l’ont côtoyée. Mais tous ceux et celles qui l’ont bien connue s’accordent
à dire l’importance capitale qu’elle a eue pour toute une génération, dont elle a été le porte-flambeau, une
inspiratrice majeure, et la médiatrice des plus profonds échanges 27.

Sonstatutdemèredefamilleetd’époused’AiméCésairenepassepasinaperçuainsiquesa
beautéphysiqueetintérieure,mêmesisonindépendanced’espritsembleavoirétémiseàmal
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Les femmes de couleur vivant seules dans la métropole moins favorisées jusqu’à l’Exposition coloniale que leurs
congénères masculins aux faciles succès, ont ressenti bien avant eux le besoin d’une solidarité raciale qui ne serait pas
seulement d’ordre matériel. C’est ainsi qu’elles se sont éveillées à la conscience de race 24.

70 | TANELLA BONI
par la proximité de l’illustre époux.Vivre aux côtés de l’autre, lui donner le courage de
continueràécrire auxdépensdesapropreécritureetpensée ?Entre1939et1945,elleestle
témoinprivilégiédel’écrituredesdifférentesversionsduCahier d’un retour au pays Natal.
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Quoi qu’il en soit, quand Suzanne etAimé Césaire rencontrentAndré Breton de passage à la
Martiniqueen1941,elleenseramarquéeàjamais.Bretonleseraaussietdeviendralepréfacier
d’AiméCésairetandisqu’ellesecontented’explorer,enécriture,lesproblèmesdesonmonde.
Elle semblait avoir déjà trouvé quelques auteurs qui lui parlaient infiniment : l’ethnologue et
africanisteLéoFrobeniusetlephilosopheAlainquifutsansdoutesonprofesseur.Lesseptarticles
publiésdansTropiques rendentcomptedecesrencontresdécisives.Quelssontdonclescontours
decettepenséeconstruiteaujourlejour,enpleineguerre,loindelamétropole ?

Dans« LeoFrobeniusetleproblèmedelacivilisation »,publiéenavril1941,SuzanneCésaire
s’intéresseàlapaïdeuma,forceimprévisibleetprofonde:

... l’homme vraiment conscient de son éminente dignité est capable de la saisir, non directement, car son secret est aussi
impénétrable que le secret de la force vitale elle-même, mais indirectement, dans ses diverses manifestations à travers
l’humain 29 .

Ceconceptdepaideuma quirenvoieàuneréalitéindéterminée,sentie,plutôtquepensée –la
saisiedel’essentielqui,commeuneforce,gîtauplusprofonddetoutechosevivante,comme
lescivilisationsetlescultures–auramarquélecoupleSuzanne-AiméCésairemaiségalement
leuramiSenghorquiciterasouventFrobeniusdontlelivreHistoire de la Civilisation africaine lui
avaitétéoffertparAiméCésaire30.Cultures,espritdescivilisations ?Onpourraitcritiquer,
d’emblée, le monde « essentialiste » ou « substantialiste » dans lequel elle semble nous
conduiremais,àyréfléchirdeprès,cen’estpasseulementFrobeniusquel’onentendmais
aussiBergsonetsansdouteTeilharddeChardin.Senghor,danssesessais,mettraenavantcette
filiation. Car l’homme comme « instrument » de la païdeuma doit embrasser le devenir
humain,se« mettreàl’écoledetouslesautreshommesdetouslestemps31. »Nietzscheest
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Et c’est elle, sans doute aucun, avec toute la puissance de l’amour partagé qui, en ces deux grandes étapes de sa vie
poétique, lui fit comprendre qu’il pouvait oser douter sans jamais douter de créer, qu’il devait oser créer en cannibale
de son moi profond 28 .

CORPUS

| 71

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 2.4.26.237 - 04/05/2015 14h13. © Collège international de Philosophie

En pensant avec Frobenius, il apparaît clairement à Suzanne Césaire qu’il n’y a pas une
Civilisationconquérantequidominetouteslesautresmaisunemultiplicitédecivilisationsqui
possèdent,chacune,uneâme,unesprit,unevie.Maislefonddesapensée,qu’elleexprimede
diversesmanièresdanslesseptarticlesquicomposentcelivre,mesembleêtreaffirméàlafin
dutexte :« ilestmaintenanturgentd’oserseconnaîtresoi-même,d’osers’avouercequ’on
est, d’oser se demander ce qu’on veut être. Ici, aussi, des hommes naissent, vivent et
meurent.Iciaussisejoueledrameentier32.»C’estaunomdecette« connaissancedesoi »
qu’ellecritiquesévèrementle« doudouisme »deJean-Antoine-Nauettoutepoésieimitative
« exotique33 ». Le surréalisme d’André Breton –qui, à ses yeux, est « le plus authentique
poète français d’aujourd’hui34 »–, est choisi comme méthode, machine de guerre pour
contrerlestaresdelasociétémartiniquaise.Carseconnaîtresoi-mêmen’est-ilpasdevenir
« voyant » ?Ils’agit,eneffet,devoirclairensonmondequiesthistoireetgéographie,mais
aussivolcanetcyclone,mondecosmique.Orlaclartédecemondeestloind’êtrecelledela
raisoncartésienne,elleestjaillissement,elleestintuitiondel’Afriquetransplantéesurdes
terresinattendues, aucœurd’unréseauoùtoutsembleconnectédanslanuittropicale:

Leur cri clame à voix rauque et large que l’Afrique est là, présente, qu’elle attend, immensément vierge malgré la
colonisation, houleuse, dévoreuse de Blancs. Et sur ces visages constamment baignés des effluves marins proches des
îles, sur ces terres limitées, petites, entourées d’eau comme de grands fossés infranchissables, passe le vent énorme venu
d’un continent. Afrique-Antilles, grâce aux tambours, la nostalgie des espaces terrestres vit dans ces cœurs
d’insulaires. Qui comblera cette nostalgie 35 ?

Cetextepréfiguraitsansdoutedéjà,ensonrythme,l’écritured’ÉdouardGlissantaudernier
quartduXXe siècleouaudébutduXXIe siècle.
OrSuzanneCésaireécritmagnifiquementLe Grand Camouflage,letextepoétiquedanslequel
l’onentendsavoixunedernièrefois,avantqu’elleneportelemasquedusilence.
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sansdouteprésentàl’arrière-plandecettepenséequis’élaborecontrel’arrachementàsoiet
le confinement parmi des violences séculaires, de même que Rimbaud, le poète voyant et
peut-être quelque romantique allemand qui croit à l’enchantement du monde. Ainsi, les
analogies, les interférences et réminiscences, ce qui compare et rappelle ou revient est au
cœurdecettepenséedumondeetdel’humain.
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LaNégritudeestbienplusunensembledequestionsqu’unesériederéponsesconcernant
« unesommed’expériencesvécuesquiontfinipardéfiniretcaractériserunedesformesde
l’humainedestinéetellequel’histoirel’afaite »commeledisaitAiméCésaire36 ou,d’après
Senghor,« l’ensembledesvaleursculturellesdumondenoir,tellesqu’elless’exprimentdans
lavie,lesinstitutionsetlesœuvresdesNoirs37 ».Aprèsavoirmontréquelesrevuesontété,
pourPauletteNardalcommepourSuzanneCésaire,unformidableoutild’expressionetde
résistance à toutes formes d’oppressions, il me faut évoquer un détail qui a toute son
importance.

Labeautédecescorpsfémininsétaitobjetd’admiration38 oud’inspirationpoétique.Dansles
discours –y compris poétiques– sur le corps féminin et la « féminité », j’ai toujours été
frappéeparlarhétoriquesurlabeautéphysiqueouintérieureencontrasteaveclafaiblessedu
corpsféminin,sesmaladies39 ousesaccidents.Or,lecorpsdeSuzanneCésaireestregardé
comme beau, « malade » et reproducteur –comme si la maternité était une opération de
sauvetage40 !EtPauletteNardal,sauvéedelanoyadeethandicapéeen1939,auretourd’un
voyageenMartinique,aumomentdelamontéeenpuissanceduconceptdeNégritude.Puis
elles se taisent41 et leurs écrits restent confinés dans des archives, tandis que la pensée
littéraire,philosophiqueetpolitiquedes« fondateurs »rayonnedeplusbelle.

Ainsi,unecartographiedelaNégritudeàsesdébutsmontrecommentdesviolencessontà
l’œuvre, insidieuses parce que silencieuses, inaudibles ou presque, rendant la « question
noire »encorepluscomplexe.Pourtant,entresororité–celledessœursNardal–etsolidarité
de« race »entrepenseusesetpenseurs,ilmesemblequeles« oubliées »delaNégritudene
lesontpasseulementparcequ’ellessontfemmes,Noiresou« decouleur »,maisaussiparce
que,surleterraindessavoirs,sedéroulecequej’appelle la lutte des places.Cettelutte,en
« négritude42 », est une histoire sans fin puisqu’elle se répète à chaque saison: les
« philosophies africaines43 », quand elles sont prises en compte44, sont encore largement
analyséesaumasculin.
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