
Carnet de Création

Le metteur en scène Daniel Scahaise est conscient de la difficulté du 
texte, pour l’acteur comme le lecteur ou le spectateur : « La langue 
d’Aimé Césaire demande à être dite autant qu’elle est faite pour être 
entendue. Une poésie vivante, riche, luxuriante et tout à la fois précise, 
tranchante, même quand elle joue à nous surprendre par l’inventivité 
de sa musique ». « Pour aborder cette œuvre d’une absolue nécessité, 
il convenait de mettre sur le plateau un comédien disponible, impliqué 
et auquel le temps passé a conféré une grande sagesse. Etienne 
Minoungou est ce comédien. Il est notamment le fondateur du plus 
important festival de théâtre d’Afrique de l’Ouest, les Récréâtrales de 
Ouagadougou ».

AU bOUt DU PEtIt MAtIn
Dès l’entrée dans la salle, la présence du bois s’impose : à la fois 
visuelle, par le brun des sièges et le bois qui recouvre les murs, et 
sonore, par le son des pas. Sur scène, un carré de plage de sable clair, 
amoncelé en un petit mamelon central, à gauche duquel se trouve un 
sac contenant un maigre matériel de survie et derrière lequel se trouve 
une palissade de planches de bois aux couleurs pastels. À droite du 
mamelon, une couverture rouge frémit avant de laisser surgir un 
homme vêtu d’une écharpe rouge, d’un sweat zippé à capuche, d’une 
veste jaune moutarde et d’un pantalon clair. Plus tard, il découvrira 
un maillot de football aux couleurs du burkina Fasso, pays d’origine 
de l’acteur Etienne Minoungou. Quelques briques rouges achèvent de 
créer un décor homogène dans ses tons, entre rouge brique et pastels 
du blanc teinté d’ocre au rose. « Au bout du petit matin » est d’abord 
compris comme signifiant l’arrivée au pays natal, ici manifesté par le 
réveil d’un vagabond : « au bout du voyage » : il introduit le paysage 
que découvre le poète à l’aube de son arrivée : « au bout du petit latin, 
ces pays sans stèle, ces chemins sans mémoire, ces vents sans 
tablette ». Peu à peu, c’est l’idée d’une libération qui s’impose, comme 
une aurore longue à venir, liée à une attente exténuante, mais enfin 
possible, au bout d’une longue nuit : « et voici, au bout ce petit matin, 
ma prière virile ». Dans le spectacle, c’est un départ vers un lieu hors 
de la scène qui manifeste cette libération.

DE L’IMPOSSIbLE REtOUR DU POètE À LA LIbéRAtIOn DE tOUt Un PEUPLE
Au bout du petit matin ... 
Va-t-en, lui disais-je, gueule de flic, gueule de vache, va-t-en je déteste 
les larbins de l’ordre et les hannetons de l’espérance. Va-t-en mauvais 
gris-gris, punaise de moinillon. Puis je me tournai vers de paradis pour 
lui et les siens perdus, plus calme que la face d’une femme qui ment, 
et là, bercé par les effluves d’une pensée jamais lasse je nourrissais 
le vent, je délaçais les monstres et j’entendais monter de l’autre côté 
du désastre, un fleuve de tourterelles et de trèfles de la savane que je 
porte toujours dans mes profondeurs à hauteur inverse du vingtième 
étage des maisons les plus insolentes et par précaution contre la 
force putréfiante des ambiances crépusculaires, arpentée nuit et jour 
d’un sacré soleil vénérien. 

Au bout du petit matin 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 échouées.

Alors que l’on s’attend à des retrouvailles, le texte s’ouvre sur une 
injonction au départ : « Va-t-en ». Il ne montre aucune joie à retrouver 
les lieux de son enfance, contrairement à ce que l’on aurait pu attendre 

après avoir pris connaissance du titre. C’est l’expression de la haine et 
du dégoût qui domine : le texte commence par des insultes « gueule 
de flic, gueule de vache », « punaise », « larbins », et les Antilles 
« sinistrement échouées » n’éveillent aucun souvenir heureux. 
L’incipit (1) du poème est provocant, paradoxal : le retour s’ouvre sur 
le refus et le rejet. Les retrouvailles n’ont pas lieu, bien au contraire : 
le poète chasse ce vers quoi il revient, pour se replier sur lui-même. La 
séparation apparaît comme irrémédiable.
Le poème mêle étroitement le thème de la pourriture et celui de la 
maladie : l’image qui apparaît est celle d’un corps malsain, rongé par le 
mal (la ville est « rognée », « réduite »). La sexualité, le plus intime, est 
atteinte par ce pourrissement : le soleil des Antilles est « vénérien », 
les îles sont « grêlées de petite vérole ». Le champ lexical de la 
pourriture est étoffé par les termes « putréfiante », « pourrissant », 
« taches mûres », celui de la maladie par les termes « eschare », 
«  blessure », « sang », « pustules ». Le tableau des Antilles contredit 
entièrement l’image d’îles paradisiaques que véhiculaient alors le 
doudouisme (2) et la représentation exotique la plus courante.
(1) Terme désignant les premiers mots (ou paragraphes) d’une œuvre 
littéraire.

(2) Mouvement littéraire faisant usage d’une vision folklorique et convenue 
des Antilles, se caractérisant par des descritpions pleines de clichés 
(exotiques).

Et je me dis Bordeaux et Nantes et Liverpool et New York et San 
Francisco 
pas un bout de ce monde qui ne porte mon empreinte  digitale 
et mon calcanéum sur le dos des gratte-ciel et ma crasse dans le 
scintillement des gemmes ! / Qui peut se vanter d’avoir mieux que 
moi ? / Virginie. Tennessee. Géorgie. Alabama
 
Les noms des villes européennes renvoient aux ports pratiquant le 
commerce triangulaire. Les régions américaines sont celles où se 
sont développées les grandes plantations agricoles exploitant une 
main-d’œuvre réduite en esclavage. L’héritage est occulté parce 
qu’il dérange : les blancs ne veulent pas voir la « crasse » dans le 
« scintillement des gemmes ». Mais pourtant, les noirs déportés 
d’Afrique sont omniprésents dans l’histoire occidentale, nous dit 
Césaire : « pas un bout de ce monde qui ne porte mon empreinte 
digitale ».

En vain pour s’en distraire le capitaine pend à sa grand’vergue le 
nègre le plus braillard ou le jette à la mer, ou le livre à l’appétit de ses 
molosses / La négraille aux senteurs d’oignon frit retrouve dans son 
sang répandu le goût amer de la liberté / Et elle est debout la négraille
[...] 
debout
et
libre
debout et non point pauvre folle dans sa liberté et son dénuement 
maritimes girant en la dérive parfaite et la voici :
plus inattendument debout / debout dans les cordages / debout à 
la barre / debout à la boussole / debout à la carte / debout sous les 
étoiles
debout
et
libre 
et le navire lustral s’avancer impavide sur les eaux écroulées.

 

« aPrÈS La rePréSentation de » Cahier d’un retour au pays natal 
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L’éQUiPe artiStiQUe, L’éQUiPe teCHniQUe

• Léopold Sédar Senghor :
Ethiopiques, 1956
Liberté 1 : Négritude et humanisme, Seuil, 1964
• Aimé Césaire :
Discours sur la Négritude (1987) in Discours sur le colonialisme, 
Présence africaine, 2004.
• Youssoupha, album de rap NGRTD, 2015

C’est dans le numéro 3 (Mai - Juin 1935) de L’Étudiant Noir, 
Journal Mensuel de l’Association des étudiants Martiniquais en France, 
que Césaire a initialement forgé le terme de « négritude » qu’il emploie 
dans le Cahier : « ma négritude n’est pas une pierre [...] ma négritude 
n’est pas une taie d’eau morte sur l’œil ». Le nom « négritude » est 
construit sur le radical « nègre » auquel l’auteur a ajouté le suffixe 
« -ude » pour désigner l’ensemble des manières de penser et de sentir 
propres au peuple noir. La connotation péjorative du terme « nègre » 
est assumée et se retourne en un terme revendicatif. Le déterminant 
possessif affirme un sentiment d’appartenance. Ainsi Césaire 
revendique l’identité noire et sa culture.

• Avez-vous reconnu dans le texte des échos de Charles baudelaire et 
d’Arthur Rimbaud ? 
Vous pourriez penser au sonnet « L’Albatros » et au « bateau ivre ».

• Avez-vous gardé des images poétiques en tête ? 
Quelles sont celles qui vous ont le plus frappés ?

• La notion de « négritude » vous est-elle plus familière maintenant ?

• En quoi la poésie de Césaire se rapproche-t-elle du cri ?

texte : Aimé Césaire 
miSe en SCÈne : Daniel Scahaise 
aSSiStant à La miSe en SCÈne : François Ebouele 
interPrétation : Etienne Minoungou 
régie : Frédéric nicaise 

d’Une œUvre à L’aUtre

She Installs Confidence and Picks His Brain Like a Salad, acrylique et huile sur 
toile sur bois 235 x 295 cm, 1987, Paris, Galerie Yvon Lambert.

Slave Auction, peinture acrylique, pastels gras et collages sur toile - 183 x 305, 
1982, Centre Pompidou, Paris.

Selon le metteur en scène, la poésie de Césaire est une poésie du 
cri : « Ce texte est d’abord parole dite, proférée ». C’est une voix qui 
nous parvient à travers les invectives, les insultes ou les cris. C’est 
à juste titre que l’on a pu au sujet de cette œuvre parler de « poésie 
du cri ». D’après le critique d’art Pierre Sterckx, la peinture de 
Jean- Michel basquiat essaie lui aussi de représenter le cri (comme 
celle de Picasso, Goya, ou bacon).

On retrouve dans son Marché aux esclaves, thème classique de la 
peinture (voir ceux de Jean-Léon Gérôme, d’Horace Vernet, etc.), les 
exploiteurs, ici aux dents menaçantes, le bateau doré des esclaves, 
symbolisant le pouvoir de l’argent, un personnage portant haut-de-
forme et costume très nouvelle-Orléans, ainsi que des éléments 

en déBat

PoUr aLLer PLUS Loin

Le passage constitue sans doute l’acmé (1) du poème, le moment 
où les traumatismes, transformés poétiquement, ouvrent sur la 
libération du peuple antillais. Il n’invoque plus l’Afrique mythique mais 
bien l’événement fondateur de la communauté noire antillaise, la 
déportation hors d’Afrique, pour en faire un nouveau mythe salvateur, 
celui de la mutinerie.
(1) Point extrême d’une tension, d’un propos ou d’une situation, son apogée.

GEnèSE Et POStéRIté DU tExtE
Lorsque le gouvernement de Vichy arrive au pouvoir, Aimé Césaire 
et sa femme Suzanne Roussi créent avec d’autres intellectuels 
martiniquais la revue “tropiques”, en opposition à l’idéologie vichiste. 
André breton, le chef de file du surréalisme, de passage à la Martinique, 
pour une escale forcée lors de son exil vers les états-Unis, découvre 
les textes de Césaire par l’intermédiaire de cette revue, en 1940 : 
enthousiasmés par le Cahier (1939), le peintre cubain Wifredo Lam et 
breton en promeuvent l’édition, d’abord à Cuba puis à new York. C’est 
le début de la célébrité du Cahier. Le texte définitif est publié dans 
la toute nouvelle maison d’édition Présence Africaine en 1956. Il ne 
cessera dès lors d’influencer les artistes et intellectuels antillais et 
francophones.
Dans la préface de l’édition de 1947, breton écrit : « La poésie de 
Césaire, comme toute grande poésie et tout grand art, vaut au plus 
haut point par le pouvoir de transmutation, qu’elle met en œuvre et qui 
consiste, à partir des matériaux les plus déconsidérés, parmi lesquels 
il faut compter les laideurs et les servitudes mêmes, à produire on sait 
assez que ce n’est plus l’or la pierre philosophale mais bien la liberté ».
Ce texte, ferment du mouvement dit de négritude, est aujourd’hui 
enseigné dans toutes les écoles d’Afrique et des Caraïbes. 

typiques de l’art de basquiat comme la tête de mort couronnée 
d’épines, des lettres (les consonnes du musicien Charlie Parker), 
un joueur de foot américain... qui sont autant de motifs américains 
associées aux symboles de la violence, de la souffrance d’être noir à 
new York, d’être un « héritier » de l’esclavage et que basquiat traite sur 
le support traditionnel de la toile. Dans d’autres cas, basquiat travaille 
sur des planches, des morceaux de palissades, des portes récupérées. 
Faute de pouvoir acheter des toiles ? nullement. Ses galeristes et ses 
ventes lui donnent accès très vite à tous les moyens dont il peut avoir 
besoin. Mais ces palissades suggèrent l’enfermement, ces planches 
des baraques de plantations ou de bidonvilles.
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ProLongementS
• Le choix d’un acteur seul en scène est-il pertinent selon vous ?

• La salle est-elle complètement plongée dans l’obscurité ? 
Pourquoi selon vous ?

• Comment comprenez-vous la présence du maillot de football à la fin 
du spectacle ?


