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C’est en février 2008, lors de notre soutenance de D.E.A. —Diplôme 

d’Études Approfondies—, que nous présentions, pour la première fois, 

devant un jury, les résultats exploratoires de cette étude, que nous avions 

intitulée : « Négro-Renaissance, Négrisme et Négritude. Une approche 

transversale des valeurs culturelles négro-africaines à travers leurs 

expressions poétiques (Langston Hughes, Nicolás Guillén et Léopold Sédar 

Senghor) ». Les études culturelles et littéraires, dans leur approche 

comparatiste, nous passionnaient, mais les objectifs et les contours du sujet 

que nous prétendions étudier étaient encore flous, comme le jury du D.E.A. 

nous l’avait fait observer.  

L’étude de ces auteurs, qui sont presque devenus des « classiques », 

n’était pas si novatrice en elle-même. Le défi était de parvenir à les 

« joindre » dans une thèse de doctorat, tout en rendant l’étude fluide, sans 

qu’il n’apparaisse de césure, et que le tout forme un ensemble logique et 

cohérent bien encastré. Deux ans pratiquement étaient déjà passés, et nous 

n’avions toujours pas grande chose sous la main, en termes de 

documentation, car la plupart des bibliothèques ne nous offraient que des 

études sur les littératures et cultures d’expression française. Les 

bibliothèques des Ambassades —notamment celle d’Espagne et des États-

Unis— possèdent en général un fonds documentaire de « première 

nécessité », et, par conséquent, ne pouvaient nous satisfaire dans le cadre 

d’une étude un peu plus approfondie. C’est alors que commencèrent les 

premières angoisses : soit changer le thème —ce qui impliquerait d’annuler 

tout le travail exploratoire qui avait déjà pris assez de temps et d’énergie—, 
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soit chercher une opportunité de voyage pour étendre et actualiser la 

bibliographie.  

En avril 2010, nous obtenons l’accord du Pr. Díaz Narbona de 

l’Université de Cadix pour codiriger le travail avec le professeur Théophile 

Koui de l’Université de Cocody-Abidjan. En effet, c’est en février 2010 que le 

Dr Ezéchiel Akrobou, du Département d’espagnol de l’Université de Cocody-

Abidjan, nous proposa le Pr. Díaz Narbona, qui, elle, avait été dans le jury de 

sa soutenance de thèse sur les problèmes de traduction dans l’œuvre 

d’Amadou Kourouma à l’Université de Salamanque en 2000. 

La codirection avec le Pr. Díaz Narbona et les premières corrections se 

font via Internet jusqu’en novembre 2010 où la Côte d’Ivoire entre dans une 

turbulence électorale. Une guerre civile s’annonce et l’actualité en Côte 

Ivoire, qui coïncide avec le « printemps arabe », est à la une des medias. 

L’administration est paralysée, l’armée patrouille les rues, l’aviation des 

« Forces impartiales », l’O.N.U.C.I. —Opération des Nations Unies en Côte 

d’Ivoire—, occupe l’espace aérien : on se prépare à une guerre, qui semble 

de plus en plus imminente. 

Le travail est interrompu jusqu’en avril 2011, qui marque la fin du 

conflit armé. Après six mois de flottement, tout le matériel de travail est 

détruit —les universités publiques de la capitale et leurs bibliothèques sont 

dans les décombres. 

En juillet 2011, nous décidâmes de partir pour l’Espagne et 

commencèrent aussitôt les démarches migratoires. Premier obstacle, il nous 
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fallait justifier que nous sommes doctorant : les universités étaient  détruites 

et les archives n’étaient pas prêtes d’être reconstituées. Avec des courriers 

qu’a pu produire le Pr. Díaz Narbona pour justifier l’immigration, nous 

obtenons un visa de six mois pour l’Espagne. Une fois en Espagne, en octobre 

2011, nous entreprenons de formaliser le cadre de la cotutelle de notre thèse 

par la signature de convention et d’avenant entre l’Université de Cocody-

Abidjan et l’Université de Cadix. Deuxième obstacle : les universités en Côte 

d’Ivoire sont fermées par arrêté ministériel depuis octobre 2010 pour 

« réhabilitation », et il n’y a plus d’interlocuteur —pas de Président 

d’Université pour signer un Accord cadre de coopération. Le Pr Théophile  

Koui entre en contact avec le cabinet du Ministère de tutelle, et après 

plusieurs péripéties, nous parvenons en avril 2012 à signer un Accord cadre 

et un avenant qui régissent désormais la collaboration entre les deux 

institutions. 

Au moment où nous déposions la version imprimée de notre thèse 

auprès de la Commission de Doctorat, nous voudrions réiterer notre 

reconnaissance à l’endroit de l’Université de Cadix et son Recteur, M. 

Eduardo González Mazo, à qui nous devons, pour beaucoup, la réalisation de 

ce projet. 
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 1. Hypothèses de l’étude et approche méthodologique 

De la fin de la Grande Guerre, marquée par « l’âge du jazz » qui signe 

l’acte de naissance de la Renaissance nègre à Harlem et la fin de la première 

moitié du siècle qui sonne le pic des luttes nationalistes dans les colonies 

occidentales d’Afrique, s’est produit certainement « l’âge d’or » de l’édition 

du lyrisme nègre. C’est en somme trente ans de foisonnement culturel, 

politique et social, car jamais dans toute l’histoire de la race noire on avait 

enregistré pareille effervescence littéraire. Tout en jetant un regard 

panoramique sur cette période dense en production artistique, la question 

principale qui oriente la présente étude est de savoir comment la poésie aide 

à comprendre les phénomènes culturels chez les Noirs ou comment la poésie 

rend-elle compte de ces phénomènes culturels ? Comment la poésie 

parvient-elle à rapprocher les différents peuples noirs disséminés au-delà de 

l’Atlantique ? S’agit-il, au-delà des aires linguistiques et culturelles 

différentes, d’une survivance culturelle enfouie qui déclenche la muse noire ? 

En d’autres termes, comment le tréfonds poétique négro-africain se recrée 

dans  une  alchimie  avec  la  langue  du  colonisateur,  malgré  les  mesures  de  

musellement, pour s’intégrer à la poésie universelle du demi-siècle ? 

Comment ces valeurs culturelles dans des échanges dynamiques, 

s’enrichissent-elles les unes au contact des autres pour donner des cultures 

nouvelles, totalement « transculturées » ? Au fond, existe-t-il une poésie 

nègre ? Quelles sont ses ressources ? Car comme le dit l’auteur de Chants 

d’ombre (1945) y a-t-il « un ensemble de valeurs fondamentales, communes 
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à tous les peuples noirs et qui font l’unité de ces peuples » ? (Senghor, 1967 : 

3).  

Trois poètes et six recueils de poèmes vont retenir notre attention. 

D’abord pourquoi ces poètes ? Nous avons tenu compte des aires 

géographique et linguistique. Nous avons voulu avoir dans le corpus des 

poèmes d’un poète négro-africain, c’est-à-dire un poète qui a gardé une 

relation profonde et intime avec l’Afrique-mère. Du triumvirat de la 

négritude, nous avons choisi Léopold Sédar Senghor pour ne perdre l’Afrique, 

non pas l’Afrique mythique, mais l’Afrique en tant que donnée matérielle,  

palpable, avec sa cosmogonie. Deuxièmement, nous avons préféré Nicolás 

Guillén en lieu et place par exemple d’Aimé Césaire pour ne perdre la langue 

et la culture hispaniques, mais surtout parce que Guillén élabore un autre 

type de « poésie noire » qui est aux antipodes de la négritude césairienne. En 

outre, Guillén ferme le cycle de la poésie négriste dans les Antilles 

espagnoles. En dernier essor, nous nous proposons, dans le parallèle que 

nous établissons, d’ajouter Langston Hughes, parce que, de tous les poètes 

de la Renaissance de Harlem, Hughes est celui qui a adopté dans la forme et 

le fond, tout le long de sa carrière d’écrivain, le vernaculaire noir à travers le 

Blues  et  le  Jazz,  et  qui  fit  de  lui  le  «  poète jazz  et  blues  »  de la  Renaissance 

nègre de Harlem. Ce qui nous ramène à un représentant de l’Afrique nègre 

(Senghor), un de l’Amérique continentale (Hughes) et enfin un autre de 

l’Amérique insulaire (Guillén), avec les principales langues coloniales que 

sont le français, l’anglais et l’espagnol.  
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Tout au long de cette analyse nous aurons affaire à un corpus de six 

recueils de poésie : un recueil en Anglais, The Weary Blues (1926) de 

Langston Hughes, trois en espagnol, Motivos de Son (1930), Sóngoro Cosongo 

(1931) et West Indies, Ltd. (1934) de Nicolás Guillén et deux en français, 

Chants d’Ombre (1945) et Hosties Noires (1948) de Léopold Sédar Senghor.  

Chez Hughes, nous n’avons retenu que son premier recueil de poèmes, 

The Weary Blues (1926),  car,  même  si  les  poèmes  de  ce  recueil  demeurent  

une phase expérimentale dans l’adoption du folklore négro-américain, les 

thèmes abordés font déjà du jeune auteur une figure fondamentale dans le 

mouvement de Harlem :  

 

À partir de 1926 et la publication de The Weary Blues, la poésie de 
Langston Hughes s’approche de ce qu’Arnold Rampersad appelle un 
mulatto-like text, à savoir une forme métissée, qui laisse une place 
considérable à des formes directement tirées du folklore noir, et 
particulièrement au blues, dont la structure textuelle codée est 
reproductible. (Sylvanise, 2009 : 23)     

 

 

En effet, pour plus d’harmonie et d’équilibre entre les auteurs, nous 

nous  sommes  arrêtés  à  ce  seul  recueil  de  Hughes  qui,  à  lui  seul,  contient  

soixante-huit poèmes. Le nombre de poèmes contenus dans The Weary Blues 

dépasse donc de loin le nombre de poèmes contenus dans Chants d’ombre 

(1945) et Hosties noires (1948) qui font les deux associés quarante-cinq 

poèmes. Guillén, on le sait, après ses trois premiers recueils, Motivos de son 
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(1930), Sóngoro cosongo (1931) et West Indies, Ltd. (1934), change de 

thématique. Certes, il garde les formes rythmiques du « son » mais 

s’interroge de plus en plus sur le destin du peuple antillais face à la menace 

impérialiste des États-Unis. De sorte que, quand on parle de poésie noire 

chez Guillén, on se réfère plus à ses trois premiers recueils. 

Quand à Senghor, nous retenons ses deux premiers recueils. Son 

troisième recueil, Éthiopiques (1956) va au-delà de notre « unité historique », 

qui est la première moitié du XX siècle. Le début des années 50 marque la 

phase active des mouvements de libération sur le continent, et va influencer 

fortement la littérature de cette seconde moitié du siècle1 .  

                                                             
1 Le 1 er novembre 1954 commence la guerre d’Algérie. La France tente de contenir « la 
gangrène ». Le 23 juin 1956, le parlement vote la loi-cadre Deferre qui vise une 
« décentralisation des Territoires d’Outre-Mer » (Teulière, 1970 : 170). Au Cameroun, le 
mouvement est mené par l’UPC (Union du Peuple Camerounais) qui obtient cette même 
année le statut de « Républiques autonomes » pour le Cameroun et le Togo. De retour au 
pouvoir le 1er juin 1958 à la suite d’une rébellion militaire, De Gaulle est bel et bien 
conscient du processus de décolonisation enclenché dans les territoires d’outre-mer. Il 
tente tant bien que mal de sauver ce qui peut l’être encore, le cas algérien étant 
l’équation la plus difficile à résoudre. Trois grands sommets historiques allaient précipiter 
le processus de décolonisation en Afrique. Du 18 au 24 avril 1955, est convoquée à 
Bandoeng, en Indonésie, la première conférence Afro-asiatique où participèrent 24 
nations dont 5 africaines. Après Bandoeng, il y eut le Caire du 26 décembre 1957 au 1er 
janvier 1958, avec plus de délégations et la même détermination d’entraide et de 
solidarité afro-asiatique. Et enfin la conférence d’Accra en avril 1958 où fut lancé le mot 
d’ordre « L’Afrique aux africains » (Ibid.). Huit gouvernements africains indépendants y 
prenaient part : Ghana, Liberia, Éthiopie, Maroc, Tunisie, Libye, Soudan, République 
Arabe-Unie (fusion de l’Égypte et de la Syrie). À ces délégations s’ajoutèrent les 
représentants de deux rebellions, le FNL d’Algérie et l’UPC du Cameroun. Le 28 septembre 
1958, De Gaulle fixe la date d’un referendum où il demande aux africains de choisir si oui 
ou non ils entendent demeurer dans la Communauté franco-africaine. Le mot d’ordre 
d’Accra eut un écho favorable parmi les forces progressistes réfractaires à l’idée d’une 
Communauté Franco-africaine, dont le « Non » historique de Sékou Touré restera comme 
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Quelle méthode d’analyse ou d’interprétation efficace face à un corpus 

aussi diversifié du point de vue linguistique ? Comment aborder sous un 

même thème général des textes dont les auteurs respectifs ont des arrières 

plans culturels différents ? La méthodologie se trouve dans le thème même 

du sujet. Nous avons jugé utile de cerner les différents poèmes, qu’ils soient 

en anglais, en espagnol ou en français comme des vases communicants, c'est-

à-dire de les considérer comme des textes « homogènes », sans tenir compte 

des disparités linguistiques et culturelles. Notre approche est donc 

essentiellement comparatiste, telle qu’elle est définie par Brunel :  

 
 
C’est l’art méthodique, par la recherche des liens d’analogie, de 
parenté et d’influence, de rapprocher la littérature des autres 
domaines d’expression ou de connaissance, ou bien les faits et les 
textes littéraires entre eux, distants ou non dans le temps et dans 
l’espace, pourvu qu’ils appartiennent à plusieurs langues ou plusieurs 
cultures, fissent-elles partie d’une même tradition, afin de mieux les 
découvrir, les comprendre et les goûter. (Brunel et al. 1983/2000 : 
150)  
 

 

La méthode comparatiste nécessite, de ce fait, 

 

                                                                                                                                                                                          
un os de travers dans les relations franco-guinéennes. Dans ce contexte tumultueux, l’on 
notera des contradictions entre Senghor, le poète, et Senghor, le politique notamment sur 
le cas de l’Algérie, de Madagascar, etc. Il appellera lui-même à voter pour la communauté 
franco-africaine, ce qui va lui valoir des critiques très dures de la part de nombre 
d’intellectuels. (Cfr. Pathé Diagne, 2002) 
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une description analytique, comparaison méthodique et 
différentielle, interprétation synthétique des phénomènes littéraires 
interlinguistiques ou intellectuels par l’histoire, la critique et la 
philosophie afin de mieux comprendre la littérature comme fonction 
spécifique de l’être humain.(Ibid.) 

 

 

Enfin, l’on ne saurait entreprendre une étude comparatiste sans faire 

cas de la question de l’intertextualité. Tout texte littéraire se nourrit de 

textes antérieurs ou d’ante-textes, établissant ainsi une sorte de dialogue, 

que la critique appelle intertextualité depuis Julia Kristeva. Découvrir des 

relations intertextuelles est devenu une préoccupation majeure de la critique 

littéraire —moderne ou postmoderne— des dernières décennies. Ce 

concept, ou parfois, cette méthodologie, est à peine appliquée 

systématiquement aux littératures « exotiques », hors du cadre familier des 

langues occidentales.  

Georg Bossong, dans une étude intertextuelle, Poesía en convivencia. 

Estudios sobre la lírica árabe, hebrea y romance en la España de las tres 

religiones (2010) applique cette méthodologie à l’étude des textes arabes et 

hébreux de al-Andalus —l’actuelle Andalousie d’Espagne—, du Moyen-âge et 

débouche sur des perspectives prometteuses2. Pour Georg Bossong, les 

                                                             
2 L'étude de Bossong est un modèle fascinant d'étude intertextuelle entre les trois cultures 
qui cohabitaient dans l’Andalousie du XIe, XIIe et première moitié du XIIIe siècle, avant la 
Reconquête des rois catholiques : il s’agit des cultures arabo-berbère, hébraïque et 
romane. À travers l’étude intertextuelle de Bossong, les poésies hébraïque et arabe d’al-
Andalus regorgent une exemplarité complexe d’intertextualité. Malgré ses divisions 
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poètes orientaux, plus que les occidentaux, sont conscients du fait qu’ils ne 

composent pas leurs œuvres dans un espace vide, ils connaissent à fond leurs 

traditions respectives et ils essaient de les intégrer à leurs œuvres. Le tout est 

que les matériaux déjà existants s’intègrent à l’œuvre elle-même, qui soit 

modifiée ou prise dans un sens nouveau et inattendu. L’ingéniosité ne 

consiste pas à être novateur pour l’être, et tout réinventer à partir de rien, 

mais plutôt dans un jeu habile avec le matériel linguistico-littéraire déjà 

élaboré et disponible dans la tradition. Pour Bossong, l’intertextualité ne sert 

                                                                                                                                                                                          
internes et les affrontements belliqueux qui ont jalonné son histoire, cette Espagne offre 
un modèle et un cadre culturel où a pu surgir un véritable monde de poésie en 
cohabitation. Cet art poétique est étroitement lié à deux mondes textuels. Il est lié au 
lyrisme arabe qui, lui-même est rattaché soit au lyrisme contemporain d’al-Andalus soit au 
lyrisme classique de l’orient. Tout l’ornement métaphorique provient des arabes, les 
thèmes qu’on chante tirent leurs sources dans la littérature arabe, les figures rhétoriques 
sont calquées sur les modèles arabes. La poésie hébraïque appartient au même monde 
que la poésie arabe, toutes deux sont faites de la même substance et les auteurs, bien 
qu’ils utilisent des langues différentes, parlent le même langage poétique. La bible est 
consubstantielle à la langue hébraïque, jusqu’au point où chaque expression, chaque 
construction syntaxique, chaque mot, ont très souvent des correspondances bibliques. 
Dans nombre de poèmes, par exemple, on peut observer une technique qui consiste à 
composer des vers en les combinant avec des citations bibliques textuelles ou légèrement 
modifiées. Et l’on atteint le sommet de l’ingéniosité en combinant ces deux mondes 
intertextuels. Les meilleurs poètes d’al-Andalus furent ceux qui réussirent à créer 
d’importants réseaux d’associations sémantiques interculturels, en mêlant et en tissant 
avec des éléments puisés dans la tradition poétique arabe et de la bible hébraïque. Le 
Cantique des cantiques, l’un des poèmes d’amour les plus beaux du monde, et peut être le 
plus ancien qui a pu être conservé jusqu’à notre ère, lu et récité encore aujourd´hui, est 
utilisé dans des textes poétiques d’auteurs arabes comme Abu Nuwas. Les nouvelles 
configurations lexico-sémantiques qui résultent de telles combinaisons contribuent à 
créer un charme poétique d’une extrême finesse et d’une rare profondeur, par exemple, 
chez un poète comme Sor Juana Inés de la Cruz. En clair, ce jeu intertextuel 
pluridimensionnel offre une complexité et densité rarement égalée dans la littérature 
mondiale. (Cfr. Bossong, 2010 : 91-162) 
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pas à faire un usage ostentatoire de la virtuosité artisanale du poète dans le 

maniement des matériaux linguistiques préexistants. Elle acquiert parfois une 

fonction beaucoup plus profonde, celle d’une écriture universelle 

pluriculturelle. 

Le concept d’intertextualité nous servira de fil conducteur. L’idée est 

de faire ressortir les aspects de l’interculturalité, les hybridations et les 

fécondités mutuelles qui constituent le legs culturel de la poésie noire. Des 

formes responsoriales négro-africaines transposées dans les Spirituals, les 

Gospel song, puis les blues ; des techniques oratoires des griots mandingues 

au mètre classique de Paul Claudel ; des chants populaires de romances 

médiévaux de Góngora et Quevedo aux formules rituels magico-sacrées 

Lucumi, les poésies de Hughes, Guillén et Senghor sont une synthèse des 

apports nègres à la poésie universelle du XXe siècle.    

 

 

         2. Les objectifs de la thèse 

 

Cette thèse se fixe comme objectif principal « un croisement » des 

poétiques négro-africaine, afro-caribéenne et afro-américaine à travers une 

étude comparatiste des œuvres de Langston Hughes, de Nicolás Guillén et de 

Léopold Sédar Senghor. 
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Mais étudier ces trois auteurs sous la thématique de « poésie noire » 

de prime abord semble poser un problème de terminologie. Lorsque l’École 

anglo-saxonne utilise les expressions « Black Poetry » ou « Afro-american 

Poetry », elle inclut la plus part du temps, la poésie noire des Antilles. Un 

poète comme Claude McKay, d’origine jamaïcaine, est classé par les 

anthologistes comme appartenant à la « Black Poetry » ou « Afro-american 

Poetry ». Dans les Antilles, si le martiniquais Aimé Césaire et le portoricain 

Luis Palés Matos acceptent d’être catalogués comme des « poètes noirs », le 

cubain Nicolás Guillén, par contre, refuse cette appellation, tout comme il 

refuse qu’on le définisse en tant que « poète afro-cubain ». Guillén ne se 

considère pas comme un écrivain « assimilé », mais comme un 

« transculturé ». Tout son combat fut la lutte pour la reconnaissance de 

l’héritage nègre à part entière dans la cubanité.  

C’est certainement l’une des raisons pour lesquelles la plus part des 

travaux comparatistes qui sont réalisés sur « la poésie noire » la confinent  

dans un espace géographique ou une aire linguistique bien déterminés. 

On pourrait citer dans cet ordre d’idée, entre autres, la thèse d’Adriana 

Tápanes-Inojosa (2000) soutenue à Indiana University où elle confronte les 

poétiques afro-caribéennes de quatre poètes des Antilles espagnoles à savoir 

les cubains Emilio Ballagas et Nicolás Guillén et les portoricains Luis Palés 

Matos et Fortunato Vizcarrondo. Ici l’étude de la « la poésie noire » est 

limitée à une seule aire géo-culturelle, comme elle l’intitule si bien dans la 

formulation du sujet : « la poesía mulata del caribe hispano ».  
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L’étude de Senghor elle-même, L’Apport de la poésie nègre au demi-

siècle (1964), commence par cet avertissement à l’endroit du lecteur : « Je 

m’excuse, tout d’abord, de m’être limité, dans cet exposé, aux pays de 

langue française, encore que j’ai écouté, avec une attention soutenue, depuis 

quelque vingt-cinq ans, les voix des poètes négro-américains » (1964 : 133). 

 Cependant, il arrive que, bien des fois, certaines études associent « la 

poésie noire » des Antilles et celle des États-Unis comme, par exemple, les 

études de Frances Louise Stewart (1969) et Rhea Powell (2001), présentées 

respectivement à Texas university et Darmouth College, où elles mettent en 

parallèle, toutes deux, Langston Hughes, Luis Palés Matos et Nicolás Guillén.  

Dans notre travail scientifique, la touche originale que nous essayons 

d’apporter aux réflexions traditionnelles sur « la poésie noire » c’est de 

croiser les aires linguistiques et culturelles les plus « disparates » possibles et 

comprendre qu’au-delà des frontières artificielles de la langue et de la 

géographie les hommes parlent un même langage. Depuis 1983 avec Antilia 

retrouvée : Claude Mckay, Luis Palés Matos, Aimé Césaire, poètes noirs 

antillais de Jean Claude Bajeux, notre étude semble être l’une des premières 

monographies qui confronte trois poètes-icones des mouvements de la 

Renaissance de Harlem, du Négrisme et de la Négritude, à savoir Langston 

Hughes, Nicolás Guillén et Léopold Sédar Senghor, même si Jean Claude 

Bajeux a circonscrit sa réflexion à la région insulaire des Amériques.    

La présente thèse se divise en deux grandes parties : un « Panorama 

historique » et une « Étude textuelle et intertextuelle ». Le « Panorama 
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historique » joue deux rôles essentiels dans l’étude. Premièrement, il sert, 

notamment le chapitre II, à montrer une vue panoramique de la condition 

nègre, mais surtout l’évolution du « phénomène nègre » depuis les exégètes 

du Moyen-Âge jusqu’aux théories gobinniennes en passant par les Lumières. 

Le sous-chapitre sur « l’apport de l’anthropologie » sert en quelque sorte de 

passerelle à pour acceder l’étude de nos poètes, et c’est cela le deuxième 

rôle que joue le « panorama » historique. C’est-à-dire qu’il aide le lecteur à 

comprendre chez la plus part des « poètes noirs » cette « obsession » à 

revaloriser, parfois à survaloriser le noir, ce que René Ménil appellera une 

sorte de « psychologie naïve », quarante-six ans plus tard, dans sa préface à 

la réédition de Légitime Défense en  1978.  On  comprend  parfois  la  rage  et  

l’urgence de vouloir « corriger » les erreurs culturelles dans la psyché 

collective. En un demi-siècle, ces poètes voulaient « rattraper » plus de 

quatre siècles de discours « dégradant » et dont l’iconographie a traversé 

tous les temps. C’est avec une fougue de réhabilitation qu’on verra les 

mouvements noirs, qu’ils soient politiques ou culturels, se lancer dans une 

démarche « d’historicisation » de tous les peuples noirs. 

Le chapitre III décrit l’atmosphère ambiante dans laquelle ont pu se 

composer les six recueils à étudier, qui était un contexte essentiellement de 

l’entre-deux-guerres, même si Chants d’ombre (1945) et Hosties noires 

(1948) de Senghor sont édités à la fin de la guerre. Aussi, au début des 

années trente, la Révolution surréaliste est-elle en plein essor. C’est la 

période des grandes affinités entre les poètes surréalistes et la jeune 

intelligentsia noire-antillaise, qui, après la contre-exposition de Vincennes, 
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lance l’historique numéro de Légitime Défense (1932). Mais la période de 

l’entre-deux-guerres est aussi marquée par la montée du fascisme en Europe. 

L’Afrique devient un réservoir de « tirailleurs », de combattants noirs mal 

formés, qui, à la limite, servent de « bouffons » et de boucliers dans les 

armées Alliées.       

À partir du chapitre IV, et là nous sommes dans la deuxième partie de 

la thèse, commence l’étude à proprement parler des poèmes. Ce chapitre est 

pour nous le nœud de notre thèse car il nous montre l’influence de l’oralité 

négro-africaine dans la poésie noire de Langston Hughes, de Nicolás Guillén 

et de Léopold Sédar Senghor. Et à partir des conclusions de l’étude de Díaz 

Narbona (1989) sur les contes de Birago Diop, nous montrons que le discours 

oral présente les mêmes fonctionnalités que le langage écrit. Le chapitre IV 

représente la colonne vertébrale de la réflexion, car on tire déjà les 

premières conclusions partielles de notre problématique.  

Le cinquième chapitre met en parallèle le thème de la « souffrance  

noire» sur fond racial dans deux recueils : The Weary Blues (1926) de Hughes 

et Hosties noires (1948) de Senghor. Ici, du point de vue théorique, nous 

recourrons plus aux thèses de Fanon (1952) sur la dialectique de la 

reconnaissance hégélienne, qu’il ramène au drame que vivent les noirs dans 

leur rapport avec les Blancs.             

Cette question du malaise découle d’un autre drame, du moins, auquel 

il est immédiatement rattaché que nous traitons au chapitre suivant : L’exil.  

Mais la question de l’exil pose des problèmes philosophiques et existentiels 
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auxquels Guillén et Senghor essaient de répondre l’un par une poétique de 

reconstruction identitaire et d’intégration raciale, et l’autre, par un dialogue 

inter-productif des cultures. 

En fin d’étude, nous avons reproduit deux annexes. Le premier 

concerne l’ensemble des poèmes de notre corpus que nous avons examinés. 

Dans le but que le lecteur s’impregne de tout le sens des poèmes—que les 

fragments ou extraits ne rendent pas toujours—, nous avons pris soin de les 

reproduire intégralement. En outre, pour ne pas trop rompre de façon 

intempestive la lecture, les poèmes qui ne sont pas entièrement cités dans le 

corps de l’étude —parce que parfois trop longs— sont repris intégralement 

dans l’annexe 1.  

L’annexe 2 est une interview qu’accordée à un spécialiste des 

civilisations anglo-saxonnes, le professeur Séry Bailly, dans les colonnes d’un 

quotidien ivoirien. Il aborde principalement un point qui intéresse notre 

thème, mais que nous n’avons pratiquement pas touché : la contre-négritude 

des anglophones. En effet, n’ayant pas choisi, parmi les poètes à étudier, 

d’auteurs d’Afrique anglophone, nous n’avons pas ouvert de lucarne pour 

lever un coin de voile sur cette dissidence littéraire conduite par Wole 

Soyinka et Ézéchiel Mphalélé. L’annexe 2 reprend en quelque sorte la 

polémique des deux Afriques sœurs rivales, sur laquelle notre thèse est 

muette. 
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            3. De Senghor à gates : prolégomènes a une esthétique nègre 

 
De Jacques Roumain à Fernando Ortiz, d’Alejo Carpentier à Arna 

Bontemps, de Melville Herskovits à Wole Soyinka, que faut-il retenir de ce qui 

a été dit jusque-là sur la « poésie nègre », sur « l’art nègre », ou de façon plus 

générale, sur « l’esthétique nègre »? Quelles sont les fondamentaux de cette 

esthétique ? Nous ferons dans ce sous-chapitre, un « recoupement » de 

plusieurs réflexions sur l’état de la question, notamment de Senghor et du 

critique américain Henry Louis Gates, Jr. Il s’agira de faire ressortir ce qui 

constitue la base commune à toutes les études sur l’esthétique nègre, aussi 

bien en Afrique que dans Amériques : Il n’y a jamais de séparation entre cette 

esthétique et la vision que les nègres se font du monde. Des Dogon aux 

Yorouba, en passant par les Lucumi de Cuba, on verra que l’art, chez eux, 

fonctionnel et collectif, procède toujours d’une ontologie, unitaire et 

existentielle. 

Sur la « poésie nègre », Senghor a fait des dissertations innombrables, 

ce qui fait de lui, sans doute, le poète noir qui a le plus théorisé sur la 

question3. Le sujet de notre thèse, Apport de la poésie noire à la première 

moitié du XX siècle4, est, et nous l’avons fait à dessein, une reformulation 

                                                             
3 On peut citer entre autres textes théoriques « Comme les lamantins vont boire à la 
source  »  (1956),  «  Dialogue  sur  la  poésie  francophone  »  (1979),  «  Ce  que  l’homme  noir  
apporte » (1939/1964), « L’esthétique négro-africaine » (1964), « Langage et poésie 
négro-africaine » (1964). 
 
4 Dans la plupart des langues occidentales coloniales, à l’exception peut-être de 
l’espagnol, le vocable « Noir » a toujours deux connotations, l’une péjorative et l’autre 
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d’un de ses grands textes théoriques sur la poésie noire : L’Apport de la 

poésie nègre au demi-siècle (1952/ 1964). En la matière, Senghor, de toute 

évidence, fait figure d’autorité. Qui d’autre que Senghor pourrait mieux 

expliquer la poésie nègre ? Senghor cherche l’essence des choses. Nous 

allons essayer de rappeler en quelques pages l’essentiel de ses théories sur 

l’esthétique et la rhétorique négro-africaine, puis les mettre en parallèle avec 

les travaux de Henry Louis Gates sur sa théorie de la critique littéraire afro-

américaine. Cela nous permettra d’avoir une large vision sur la poésie noire, 

objet de la présente thèse.          

                                                                                                                                                                                          
méliorative. Ainsi, en français, on a « Nègre » et « Noir » —selon Duchet (1987 : 25), 
« c’est en 1671 que le mot « nègre » apparaît dans les dictionnaires français » pour 
désigner tantôt les peuples d’Afrique tantôt les esclaves noirs—, en italien, « Nero » et 
« Negro », en anglais, « Nigger/Coon » et « Black », en portugais, « Negro » et « Preto », 
en allemand, « Neger » et « Schwarz », etc. On pourrait l’expliquer par l’évolution de 
l’image  du  Noir  au  cours  de  l’histoire,  comme  nous  le  montrons  déjà  dans  le  deuxième  
chapitre. Dans le cadre de la présente étude, « noir » et « nègre » sont interchangeables. 
Toutefois, il est important de rappeler que pendant la première moitié du XXe siècle, les 
chantres  de  la  négritude  voulurent  arracher  au  vocable  «  Nègre  »  sa  connotation  
péjorative en la mettant en vogue, et en lui donnant une connotation parfois 
« idéologique ». Quand Senghor l’utilise — comme par exemple dans le titre : Anthologie 
de la nouvelle poésie nègre et malgache (1948) —, il en fait ressortir l’aspect « racial » tout 
en précisant que « c’est pas du racisme » et que s’il est apparu comme tel, « c’était 
d’abord par antiracisme ». « Il serait sot de nier qu’il y ait une race noire […] Mais pour 
nous la race n’est pas une entité : une substance. […] Elle n’en est pas moins une réalité. 
Non au sens de Hitler, mais de Pierre Theilhard de Chardin » (1964 : 8-9). C’est lui qui met 
en place la notion de « poètes nègres » lorsqu’il aborde « la contribution des nègres en 
poésie » dans l’introduction de son Anthologie où il termine en disant : « Et maintenant, 
chantent les nègres ! » (1948 : 1-2). André Breton, par contre, utilisera l’expression « un 
grand poète noir », parlant de Césaire dans sa préface au Cahier d’un retour au pays natal 
(1939). Cette première moitié du siècle est une période où on emploie de plus en plus les 
expressions « art nègre », « musique nègre », « danse nègre » et même « Révolution 
nègre ». Est-il nécessaire de rappeler le titre de la fameuse thèse de Cheick Anta Diop : 
Nation nègre et culture (1954), thème repris plus tard par plusieurs chercheurs sur 
l’origine nègre de la civilisation égyptienne ? 
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La parole dans les cultures négro-africaines est beaucoup plus un 

instrument de la pensée et de l’action qu’un moyen d’expression. Il n’y a pas 

de pensée ni d’émotion sans parole, ce que Senghor appelle l’image verbale : 

« La parole parlée, le Verbe, est l’expression par excellence de la Force vitale, 

de l’être dans sa plénitude » (1964 : 209). Pour lui, la musique est liée à la 

parole et à la danse sur le plan du rythme, surement plus au poème qu’à la 

danse : 

 

Pour le Négro-africain […] le poème n’est pas accompli s’il n’est 
chanté, du moins rythmé par un instrument de musique. Et la prose 
du crieur public se fait solennelle, acquiert autorité par la voix du 
tam-tam. Dans la musique Négro-africaine, la remarque en a été 
souvent faite, le rythme prime la mélodie. C’est que le but de la 
musique est moins de charmer les oreilles que ren-forcer la parole, de 
la rendre plus efficace. (Ibid.) 

 

 

La poésie est plus chantée chez les Noirs que déclamée. À partir de 

poèmes chantés par les poétesses de son village, Senghor pense avoir trouvé 

quelques caractéristiques du vers négro-africain et de sa métrique, qu’il met 

en relation avec la poésie de certains poètes français, ceux de la « Révolution 

de 1889 », dont Claudel :   

 

C’est en traduisant des poèmes négro-africains en français que la 
vérité s’est manifestée [...] le vers, qu’il fut wolof, poular, ou sérère, 
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eut rarement plus de douze syllabes. Simplement la parole y était 
rhapsodique et retentissant de répétition, mais concise dans sa 
morphologie, encore plus dans sa syntaxe. [...] mes maîtres en poésie 
étaient […] d’abord, les poétesses de mon village de Joal [...] mais 
surtout Marone N’diaye, qui, à 50 ans, avait composé quelque 2000 
poèmes gymniques-des distiques et des quatrains où elle chantait sa 
vie, c'est-à-dire les athlètes « noirs élancés » mais aussi ses amours, 
violentes et pudiques. [...] J’ai analysé la poésie de Claudel. Mais si j’ai 
cru la comprendre, si j’ai pu l’assimiler c’est en me référant, 
essentiellement, à la Parole négro-africaine, telle qu’elle s’exprime 
dans ses poèmes. Je les interprétai en négro-africain. (Senghor, 1973 : 
8) 

 

Senghor lie intrinsèquement l’esthétique nègre au mode d’accès à la 

connaissance dans les civilisations négro-africaines, à la façon du noir de se 

comporter dans le monde, son être-là dans le monde. Le noir, d’après la 

théorie senghorienne a élaboré un mode de connaissance qui est un mode 

de connaissance par intuition, par sympathie, ou encore par communion. En 

d’autres termes, le Noir participe véritablement à l’objet. Mais bien plus, 

l’esthétique négro-africaine est liée à la fois à une cosmogonie et une 

ontologie dont le principe fondateur est que « l’être EST force », notamment 

chez les Bantou (Tempels, 1949 : 35 ). Du coup, la pensée religieuse africaine 

va s’exprimer dans l’esthétique—chant-poème, sculpture, danse, contes, etc. 

—et concevoir le cosmos comme une hiérarchie des « forces vitales » qui va 

de Dieu au « grain de fonio » en passant par l’homme et les ancêtres, 

notamment chez les Dogon : 

En Afrique noire, toute œuvre d’art est, en même temps, opération 
magique. Il s’agit d’enfermer une force vitale dans une enveloppe 
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sensible, et de la déclencher, au moment propice, par la vertu de la 
danse ou de la prière. (Senghor, 1964 : 281)  

 

Le mode de connaissance par sympathie qui s’exprime à travers les 

œuvres d’art est encore plus manifeste dans les langues négro-africaines que 

Senghor considère, entre autres, comme l’intermédiaire entre l’univers 

négro-africain et le monde, c'est-à-dire un canal d’accès à la connaissance du 

monde chez les négro-africains : 

 

Les langues négro-africaines sont essentiellement concrètes. Les mots 
y sont toujours enceints d’images, car leur racine garde sa valeur 
concrète. J’ajoute que le mot-image y est signe et sens à la fois, et 
que les vertus sensuelles du mot —timbre, ton, rythme— en 
renforcent le sens, non le signe. D’où l’extrême rareté des mots 
abstraits, même en prose. Enfin, au contraire du français, qui est une 
langue analytique avec une syntaxe de subordination, partant de 
logique, les langues négro-africaines expriment une pensée 
synthétique dans une syntaxe de juxtaposition et de coordination, 
une syntaxe surréaliste. [...] les mots collent aux choses, éclairent les 
choses, sont les choses dans leur vie d’au-delà les apparences. (Id. : 
142-144) 

 

L’esthétique nègre est fonctionnelle et collective. Son sens profond se 

situe bien au-delà de ce qu’il représente : l’objet est symbole, ce qui explique 

la primauté accordée à l’image analogique. Pour  que,  dans  l’art  nègre,  la  

compréhension par sympathie dont parle Senghor soit effective, à l’image 
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analogique,  il  faut  le  rythme. Dans une étude comparative, Senghor revient 

essentiellement sur les principaux traits caractéristiques de cette esthétique : 

 

La première similitude que j’ai notée entre la parole de Claudel et 
celle des Négro-africains est que toutes les deux procèdent d’une 
vision totale du monde, d’une weltanschauung, qui est, 
essentiellement, une ontologie, et elles l’expriment. [...] Une 
ontologie, c'est-à-dire une science de l’être, un ensemble cohérent de 
principe et d’idées, qui explique, par-delà la nature des êtres, la 
structure du monde et des relations entre les êtres, voire entre leurs 
éléments, comme la matière et l’esprit. (1973 : 10) 

 

 

Senghor fait ressortir qu’il en découle que toutes les manifestations ou 

formes d’expression de l’esthétique négro-africaine —musique, chant, danse, 

poésie, sculpture, peinture, etc. — participent activement au renforcement 

des forces vitales, l’homme étant le centre de la pyramide de ces forces 

vitales. L’homme est lui-même force vitale qu’il doit transmettre à tout ce qui 

l’entoure, et surtout à la Nature qu’il féconde et qui le nourrit en retour :  

 

Le rôle primordial de la musique, en Afrique noir, n’est pas d’être un 
concert, enchantement des oreilles, mais d’accompagner le poème ou 
la danse, cette sculpture dynamique. J’ai vu danser le Génie-Soleil-
Bélier, l’autre année en Côte d’Ivoire. Le danseur exprimait, par ses 
pas, la fureur sacrée du Bélier, et l’orchestre aussi par ses phrases 
musicales. Jusqu’au récit —mythe, légende, conte ou fable—, 
jusqu’au proverbe et à la devinette. (Id. :209)  
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Et André Malraux de renchérir dans Les Voix du silence (1951):  

 

[…] le masque africain n’est pas la fixation d’une expression humaine, 
c’est une apparition [...] le sculpteur n’y géométrise pas un fantôme 
qu’il ignore, il suscite celui-ci par sa géométrie ; son masque agit 
moins dans la mesure où il ressemble à l’homme que dans celle où il 
ne ressemble pas ; les masques animaux ne sont pas des animaux : le 
masque antilope n’est pas une antilope, mais l’Esprit-Antilope, et 
c’est son style qui le fait esprit. (Malraux cit. par Senghor, Id. : 131) 

 

C’est donc à juste titre que Senghor dira : 

 

Tout est signe et sens en même temps pour les négro-africains ; 
chaque être, chaque chose, mais aussi la matière, la forme, la couleur, 
l’odeur et le geste et le rythme et le ton et le timbre : la couleur du 
pagne, la forme de la kora, le dessin des sandales de la mariée, les pas 
et geste du danseur, et le masque, que sais-je ? (Senghor, 1956/1990 : 
155) 

 

Chez Henry Louis Gates Jr., ce qui nous intéresse ce sont les principes 

rhétoriques qu’il élabore à partir des textes sacrés de la mythologie Yorouba. 

Pour Gates, après la tradition du folklore musical afro-américain exprimé 

dans les Spirituals, le Blues et le Jazz, les procédés linguistiques contenus 

dans la mythologie Yorouba sont le deuxième fondement d’une théorie 

littéraire noire aux États-Unis. Nous verrons que bien qu’il procède 
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différemment, ses conclusions ne contredisent pas la théorie senghorienne 

de l’esthétique négro-africaine.     

Gates part d’un mythe d’origine : le singe signifiant (The Signifying 

Monkey) et tente d’aboutir à un répertoire pan-nègre du personnage 

espiègle de la mythologie Yorouba qu’est Esu-Elegbara. Esu-Elegbara est 

présent dans la mythologie Yorouba, au Nigéria, chez les Fon du Bénin, chez 

les Lucumi à Cuba, en Haïti, en Nouvelle Orléans, avec quelques variantes. 

C’est en lisant Frobenius que Gates découvre pour la première fois le 

personnage d’Esu-Elegbara, et de sa rencontre avec Wole Soyinka, naîtra la 

découverte de la langue et la culture Yorouba : 

 

Yoruba mythology inscribes the concept of indeterminacy in the Esu 
myth commonly known as “The Two Friends”. This myth is probably 
the most well-known of the Esu canon. Indeed, it is one of the 
canonical narratives that survived the Middle Passage and is as 
familiar among the Yoruba cultures of Brazil and Cuba as it is in 
Nigeria. (Gates, 1988: 32) 

 

 

Comme le conclut Ayodelé Ogundipe dans sa thèse, « the 

conceptualization of Esu’s presence as a dynamic principle and his 

representation as the principle of chance or uncertainty has endured in both 

the Old and New Worlds » (1978: 207).  
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Cependant le concept du Singe Signifiant naît de la tradition littéraire 

afro-américaine. C’est d’abord Houston A. Baker jr., un des premiers critiques 

à élaborer une théorie de la critique littéraire afro-américaine 

contemporaine, qui inspirera Gates. Dans ses livres Blues, Ideology, and Afro-

American literature: a vernacular theory (1984) et Afro-American Poetics : 

Revisions of Harlem and the Black Aesthetics (1988)Houston Baker accorde 

une place de choix aux musiques du folklore noir aux États-Unis, notamment 

le Blues et les Spirituals, dans sa théorie de la critique littéraire afro-

américaine. Le Blues et le mythe du Singe Signifiant deviennent une source 

inépuisable de la tradition noire qui inspire la théorie de la critique littéraire 

afro-américaine, l’une étant du domaine musical et l’autre des principes 

linguistique et rhétorique. C’est surtout le deuxième livre de la trilogie5 que 

Gates consacre à la théorie de la critique afro-américaine qui examine de 

façon approfondie le rapport entre les traditions de la langue vernaculaire et 

littéraire noires américaines.  

                                                             
5 À  la  différence  de  Figures in Black: words, sign, and the “racial” self (1987) et The 
Signifying monkey: a theory of Afro-American literature criticism (1988) qui examinent les 
procédés rhétoriques de l’esthétique noire, Black Letters in the Enlightenment: one race, 
writing, and difference (1985) est une réflexion sur la critique de la réception des premiers 
auteurs noirs. Dans ce livre il essaie de déceler les préjugés contenus dans la première 
critique européenne de la littérature noire. S’il accorde de la valeur à ces préjuges, il n’en 
demeure pas moins que cette critique a fortement imprégné ou influencé les écrivains et 
les critiques noirs tout ce temps durant, même après la Renaissance noire des années 20. 
De ce point de vue ce livre se présente plus comme une étude sur la sociologie de la 
réception.   
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Esu-Elegbara et le Singe Signifiant sont deux personnages de la 

mythologie, dont les mythes contiennent des procédés de rhétorique et 

d’herméneutique qui ont permis à Gates d’élaborer une théorie noire de la 

critique littéraire. Dans la mythologie, Esu est un personnage malicieux, 

messager des dieux. Il occupe une place essentielle dans les mythologies des 

cultures Yorouba découvertes au Nigéria, au Bénin, à Cuba, en Haïti, au 

Brésil, aux États-Unis, etc. Le Singe Signifiant quant à lui est un personnage 

perfide, à double voix (double-voiced), assimilé à la description d’Esu à 

travers une sculpture à deux bouches. D’après les observations de Gates, ces 

deux personnages présentent les mêmes caractéristiques.  

Pour mieux établir le lien entre Esu et le Singe, Gates explore la 

mythologie afro-cubaine du Güije. Et la relation est faite entre Esu, le Singe et 

le Güije. Si nous nous en tenons aux recherches de Fernando Ortiz sur la 

présence du panthéon Yorouba dans la culture Fon, Esu-Elegbara est présent 

en dernier essor chez les deux peuples et pratiquement toutes les peuplades 

qui bordaient le pourtour du Golfe de Guinée et qui ont fait le voyage 

transatlantique. Au Nigéria il porte le nom d’Esu-Elegbara, au Bénin le nom 

de Legba, Exú au Brésil, Echu-Elegua à Cuba, Papa Legba en Haïti, Papa LaBas 

en Nouvelle Orléans (États-Unis). Mais de toutes ces variantes, Gates garde 

dans son étude le nom Esu-Elegbara, ou tout simplement Esu.  

Alors que Houston Baker (1984) examine une autre voie de la critique 

littéraire à travers la tradition musicale afro-américaine dans Blues, Ideologie, 

and afro-american literature : A vernacular theory, Gates lui élabore une 
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théorie à partir de la tradition poétique et linguistique codifiée dans le rituel 

du Signifiant. Gates s’est référé à plusieurs mythes d’Esu encore en vigueur 

parmi les Yorouba du Nigéria, les Fon du Bénin, les Nago du Brésil, les 

Lucumi6de Cuba, et a exploré systématiquement l’abondante littérature qui a 

fait l’objet de nombreuses études (Cfr. Frobenius, 1913 ; Cabrera, 1954 ; 

Idowu, 1962 ; Herskovits, 1967 ; Ogundipe, 1978). 

                                                             
6 Le Lucumi est la langue rituelle de la Regla de Ocha ou Santería, religion syncrétique du 
catholicisme et du Vaudou Yoruba pratiquée encore aujourd’hui par de nombreux cubains 
dans l’île et à l’étranger, notamment à Miami. C’est la principale langue afro-cubaine. La 
toute première étude comparative entre le Lucumi et le Yoruba est celle de David Olmsted 
(1953), intitulée « Notes Comparatives sur le Yoruba et le Lucumi ». Dans sa thèse de 
doctorat, La Tradición Ewe-Fon en Cuba (1998), Brice Sogbossi étudie le legs Fon dans la 
culture cubaine qui s’exprime surtout dans le folklore: «En la danza, los pasos, los gestos, 
la música, el erotismo, recuerdan el folklore Adja-fon. Los juegos con machete, fuego, 
cuchillos, botellas; las ceremonias y los sacrificios animales; el culto a la serpiente, se 
hacen al estilo fon. Existe una rotunda presencia fon en el léxico ritual: koklo = (el gallo), 
hounfor = (la casa sagrada o el templo), etc.» (Id.: 84).Dans cette étude comparative sur le 
Fon utilisé dans les cérémonies rituelles à Cuba et celui parlé au Bénin, Sogbossi procède 
par une analyse linguistique d’un corpus de chants, de prières, de proverbes d’origine 
dahoméenne recueilli dans les provinces de Jovellanos, Agramonte et Matanzas (Cuba). Il 
les traduit puis les retranscrit. Sogbossi procède à une étude diachronique et 
synchronique linguistico-culturelle aussi bien au Bénin qu’à Cuba. Il ressort des 
caractéristiques de la tradition Arara, c’est-à-dire Éwé-Fon dans les deux pôles (Bénin-
Cuba). À Cuba le Fon est utilisé comme langue ésotérique et rituelle, au Bénin c’est une 
langue véhiculaire. Mais Roger Bastide fait la différence entre influences culturelles et 
survivances culturelles. Les influences culturelles sont les manifestations de certaines 
caractéristiques d’une culture chez une autre, alors que les survivances sont l’ensemble 
des éléments physiques relativement communs à deux cultures. Tous les noms des dieux 
Vodou appartiennent originellement au panthéon Fon. C’est après le déclin de l’empire 
Dahoméen que ces noms vont se retrouver dans les cultures Yoruba de l’actuel Nigeria, 
puis  dans  les  différents  vodou  du  Nouveau  Monde  notamment  en  Haïti,  au  Brésil  et  à  
Cuba. Le vocable Vodou lui-même, est issu de la langue Fon et signifie « esprit ».  
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Dans chacune des versions, Esu est le seul messager des dieux (iranse, 

en Yorouba), lui qui interprète la volonté des dieux aux hommes, et qui, en 

retour, communique les besoins des hommes aux dieux. Esu est le maître du 

style, le dieu phallique de la procréation et de la fécondité, en définitive 

l’intermédiaire entre le monde divin et profane.  

Les caractéristiques d’Esu sont rassemblées dans plusieurs sources 

comme par exemple dans ce que les Yorouba appellent Oriki Esu qui est un 

recueil de prières en forme de poèmes, ou des panégyriques d’Esu. Il y a 

aussi l’Odu Ifa ou les vers de la divination d’Ifa, les Paroles des « Chansons d’ 

Esu » et les récits traditionnels qui contiennent les mythes sur l’origine de 

l’univers, des dieux, des relations entre les hommes et les divinités et leur 

place dans l’ordre métaphysique et cosmique7.  

Si Senghor a cru « découvrir » les caractéristiques du vers négro-

africain, « qu’il fut wolof, poular, ou sérère » (1973 : 8), à partir d’un corpus 

de chants-poèmes des  poétesses  de  son  village,  Gates,  lui,  va  utiliser  les  

poèmes-prières contenus dans Oriki Esu. À titre d’illustration, pour étayer 

l’étude que Gates fait à partir de poèmes-prières d’Esu, on pourrait faire un 

parallèle avec la poésie pastorale chez les peuls. Dans un corpus de chants 

recueillis auprès des pasteurs peuls du Fouta-Djalon, Abdoul Sy Savané 

(1987) montre comment ce corpus contient la vision du monde des peuls. Ici, 

                                                             
7 Le personnage d’Esu va inspirer certains écrivains. Césaire, dans sa pièce de théâtre Une 
tempête (1969), « adaptation pour un théâtre nègre »de la pièce de Shakespeare, La 
tempête(1611), remplace les personnages de Shakespeare par les dieux du panthéon 
yorouba dont l’un des personnages principaux Eshu (entendez Esu), est le « dieu-diable 
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il s’agit de poèmes qui sont chantés mais qui sont en même temps des 

prières pour conjurer les mauvais sorts contre le troupeau. En d’autres 

termes, il y a à la fois les chants-poèmes qu’on retrouve chez les Sérères, et 

les poèmes-prières des Yoruba. Les poèmes pastoraux peuls sont donc des 

chants-poèmes-prières. Toutes les croyances des Peuls, conclut Sy Savané, 

s’organisent autour de la vache et du lait 8: leur existence, leur mode de vie, 

leur tradition sont liés à la pratique de l’élevage des bœufs qu’il faut faire 

paître toute la journée et dont ils sont toujours occupés à trouver de la 

verdure. Ces poèmes pastoraux contiennent un ensemble d’incantations et 

de « pratiques magiques qui s’expriment à travers des rites » (Sy Savané, 

1987 : 32). Leur vision du monde, leur conception de la vie, leur passion pour 

l’activité pastorale s’expriment dans ces poèmes parlés et agis. L’éleveur peul 

croit profondément à la vertu de la parole, en la force et la puissance des 

mots. Il pense pouvoir dompter les forces maléfiques par des symboles, des 

rites et des formules magiques. La composition de ces poèmes pastoraux 

obéit à une thématique qui montre bien que tout est centré sur la vache, 

                                                                                                                                                                                          
nègre ». D’autres représentations du personnage d’Esu sont dans Eshu Elegbara de Walé 
Ogunyemi (1970) et Death and the King’s Horseman de Wole Soyinka (1975). 
8Dans les mythes négro-africains, le symbolisme dans les jeux de correspondance est  lié 
aux modes et rapports de production qui fondent l’existence de chaque peuple dans sa 
relation avec la  nature (Cfr.  Thomas et.  al,  1995 :  101).  On sait  le  rôle du fonio,  «  la  plus 
petite graine qui soit », chez les dioulas. Avec Max Weber, la sociologie des religions 
amorce  un  tournant  décisif  au  début  du  XXe  siècle. L’Éthique Protestante et l’Esprit du 
capitalisme (1904-1905) établit sans équivoque le rapport entre le système de croyances 
d’un peuple, le totémisme, etc., et son mode de production économique. (Cfr. le numéro 
spécial de la revue Archives de Sciences Sociales des religions (nº 127, 2004) consacré à 
Max Weber : « Max Weber, la religion et la construction du social »). 
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objet de culte, raison de vivre du Peul9.  Il  ressort  que  ces  poèmes  

contiennent la vision du monde des Peul, la place centrale de la vache laitière 

et le lait dans leur cosmogonie. Nous revenons ainsi à ce que nous écrivions 

au début de ce sous-chapitre : les peuples négro-africains élaborent une 

esthétique fonctionnelle et collective, qui elle, procède d’une ontologie 

unitaire et existentielle, dont le principe est que « le monde des forces se 

tient comme une toile d’araignée dont on ne peut faire vibrer un seul fil sans 

ébranler toutes les mailles » (Tempels, 1949 : 41)10. 

                                                             
9 Dans le corpus, l’auteur a retenu quelques sous-thèmes. Il y a les poèmes chantés et 
psalmodiés pour le retour des bœufs dans les pâturages ; les poèmes incantatoires pour 
protéger  et  soigner  les  bœufs  ;  il  y  a  les  poèmes  récités  à  mi-voix  le  visage  tourné  vers  
l’orient dans une attitude de recueillement pour prier Dieu et solliciter l’intervention des 
génies de la brousse afin de conjurer tout mauvais sort contre les bœufs, contre les 
maladies, les griffes de la panthère et la gueule de l’hyène ; les chants élogieux à l’endroit 
de la vache avant de traire le lait afin de conditionner la vache pour qu’elle donne le 
maximum de lait ; etc. 
 
10Senghor (1973) examine, dans l’une de ses réflexions sur la poésie nègre, l’ontologie 
négro-africaine. Quelle est la nature des êtres et les différents rapports qu’ils 
entretiennent entre eux, puis avec l’homme dans le cosmos ? Résumant les thèses du 
Révérend Père Tempels (1949) et les études de Marcel Griaule (1948) et Geneviève 
Calame-Griaule (1965), Senghor montre que l’être est puissance et action, liberté et 
mouvement. Si dans l’ontologie classique les êtres sont les uns à côté des autres comme 
des « substances misérables », incommunicables, chez les négro-africains, chaque « être-
force » ou chaque « ntu » comme le disent les Bantou, peut influencer un autre (Cfr. 
Senghor, 1973 : 15). Pour l’ethno-anthropologue ivoirien Memel Foté, le mythe négro-
africain nous renvoie aux notions fondamentales de la pensée africaine, par quoi est 
défini le monde: « Vie et force » : 

Le mouvement qui anime toute matière existante, écrit Madeleine Rousseau, —
même la plus inerte— s’exerce selon un rythme que l’artiste nègre s’efforce de 
connaître ; il veut donc exprimer la cause de la forme qu’il crée et non pas imiter 
son apparence. La dissymétrie manifeste l’action de ce rythme. (Memel Foté, 
1969 : 5) 
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Chez les Fon, Legba (Esu) est le polyglotte, le linguiste divin, celui qui 

parle toutes les langues des dieux et qui interprète l’alphabet de Mawu 

(divinité) pour les hommes et les autres divinités. Les sculptures Yorouba 

d’Esu sont toujours associées à des calebasses qu’Esu lui-même tient entre 

les mains. Dans cette calebasse, il garde l’« ase », puissance avec laquelle 

Olodumare, divinité suprême des Yorouba, a créé l’univers. Ici le mot Yoruba 

« ase » serait le logos ou  la  parole, c'est-à-dire à la fois puissance, force, 

action11 . C’est probablement ce qui explique pourquoi la bouche d’Esu est 

doublement représentée sur chaque face de sa sculpture. Le discours d’Esu 

est métaphoriquement une double voix et a une parfaite maîtrise de l’ase, ce 

                                                                                                                                                                                          
L’ontologie négro-africaine chez Senghor présente deux caractéristiques fondamentales : 
elle est unitaire et existentielle. Unitaire parce que l’unité de l’univers se réalise par la 
convergence de toutes les forces vitales : « Les apparences sensibles, constituées par les 
règnes animal, végétal, minéral, ne sont que les manifestations matérielles d’une seule 
réalité fondamentale : l’univers, réseau des forces diverses et complémentaires » (1967 : 
6). Ensuite c’est une ontologie existentielle, parce que tout le mouvement des êtres, et 
donc des forces vitales, participe à l’épanouissement, au renforcement et à la totale 
réalisation de l’homme. « D’où la place privilégiée qu’occupe l’Homme dans le système, 
en sa qualité d’existant actif ; capable de renforcer sa force, de se réaliser en personne, 
c'est-à-dire en existant de plus en plus au sein d’une communauté solidaire » (Id. : 7). Tous 
les êtres —règne animal, végétal, minéral— ne sont que des instruments à la disposition 
de la pleine réalisation de l’homme, car « le renforcement de l’Homme, centre de 
l’univers, aboutit, nécessairement au renforcement de l’ensemble du réseau » ( Id. : 8). 
Cette ontologie et cette cosmogonie sont exprimées dans l’art et l’esthétique négro-
africaine comme le montrent Senghor et Gates. C’est une esthétique qui ne procède pas 
par « utilisation » mais par « participation », elle ne procède pas par « l’art pour l’art », 
elle est fonctionnelle et collective. 

11Dans le mythe Dogon, Nommo joue le même rôle qu’Esu chez les Yorouba. Ils sont tous 
deux maîtres du Verbe. Nous renvoyons le lecteur aux travaux de Dominique Zahan 
(1963), Marcel Griaule (1948/1975) et de Géneviève Calame-Griaule (1965). 
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qui lui confère un immense pouvoir tel que décrit dans les poèmes-prières, 

ou Oriki Esu (Cfr. Ogundipe, 1978 : 135). Selon Gates, dans la mythologie 

occidentale (gréco-romaine), le correspondant d’Esu pourrait être Hermès. 

Tout  comme  Hermès  est  le  messager  et  l’interprète  pour  les  divinités  et  à  

partir duquel s’est forgé le mot Herméneutique, Gates a forgé le mot Yorouba 

Esu-‘tufunaalo, littéralement « celui qui dénoue les nœuds », pour désigner 

l’étude des principes méthodologiques de l’interprétation du texte noir. Esu 

devient chez Gates la métaphore du dialecte noir pour la critique littéraire, et 

Esu-‘tufunaalo, l’étude des principes méthodologiques d’interprétation elle-

même. Esu-‘tufunaalo est l’analogie séculaire de la divination d’Ifa, la 

richesse lyrique et la densité du système métaphorique de l’interprétation 

des textes sacrés que les Yorouba au Nigéria consultent depuis des lustres, et 

qu’ils continuent, encore aujourd’hui, de consulter. 

Pour les Yorouba, Esu est le chemin qui mène à Ifa, et c’est cette image 

qui apparaît souvent sur la surface supérieure du tableau divinatoire d’Ifa qui 

contient non seulement les textes sacrés mais aussi leurs commentaires. Les 

vers contenus dans le tableau divinatoire d’Ifa ont un sens métaphorique, 

ambigu et fonctionnent comme des énigmes que le suppliant doit déchiffrer 

et appliquer comme remède à son mal. Esu occupe une place prépondérante 

dans l’herméneutique Yorouba, et c’est pourquoi les Yorouba disent qu’Esu 

est la voie qui mène à Ifa. Le mythe Yorouba sur l’origine de l’interprétation 

se rapporte au personnage d’Esu et peut aider à comprendre la présence du 

singe dans la version latino-américaine de ce mythe originel. Chez les Fon, 

Legba a transformé deux des quatre êtres originels en singe, à partir desquels 
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descendent tous les autres singes. Pour Gates, c’est la présence du singe 

dans le mythe Yorouba, repris avec quelques variantes dans les versions 

cubaines12, qui serait la trace d’Esu dans le mythe afro-américain.  

Dans la langue Kikongo, nganga désigne « one expert in medecine or 

magic, a doctor of various sorts, in other words » (Gates, 1988: 18), (Cfr. Sosa 

Rodríguez, 1980: 403). Les textes sacrés de la divination d’Ifa sont des milliers 

de poèmes lyriques qui se présentent comme des cryptogrammes que les 

Yorouba consultent en vue de maîtriser leurs destins. Puisqu’ils sont codifiés, 

donc métaphoriques et énigmatiques, il faut bien que le nganga les lise et les 

interprète. En fin de comptes, pour Gates, le Guije est le singe et le singe est 

                                                             
12Pour  Henry  Louis  Gates,  le  mythe  afro-cubain  du  Güije  est  la  variante  latinisée  ou   
l’équivalent du mythe Yoruba d’Esu-Elegbara. C’est Fernando Ortiz qui nous apprend que 
le mot « Güije » ou « Jigüe » proviendrait de «jiwe», en langue Efik-Ejagham, et qui signifie 
« singe » (1923/1974 : 305).À partir du mythe du Singe signifiant, Gates établit un lien 
avec le mythe afro-cubain du Güije ou Jigüe. Le Güije est un personnage noir de la 
mythologie afro-cubaine qui présente les mêmes caractéristiques qu’Esu et le Singe 
Signifiant de la tradition afro-américaine, notamment dans le récit « El güije de la bajada » 
rassemblé dans les Leyendas Cubanas de Salvador Bueno (1978 : 257-261) et « El mito del 
güije  cubano  »  de  Facundo  Ramos  (1980  :  322).  Mais  c’est  dans  le  poème  de  Teófilo  
Radillo, « La Canción de Güije », que nous avons le plus d’informations sur l’origine du 
Güije. D’après Radillo, le Güije est né dans la province orientale de Cuba où les cultures 
Yorouba et hispanique se sont rencontrées pour donner un mélange original : 
 
The jigue was born in Oriente 
And brought there from Africa, 
Where he had been a monkey: the last 
The monkey who drowned 
For the sake of the nganga- 
The nganga forever floating 
Over the waves of water. 
(Radillo, 1973: 50) 
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Esu et ils sont tous du même ordre, c'est-à-dire du domaine de 

l’herméneutique et de la rhétorique. Selon Gates, il y a forcément un rapport 

entre ces personnages et leurs mythes dans la critique littéraire. Si Esu-

Elegbara se présente comme la figure centrale du système d’interprétation 

d’Ifa, alors son équivalent afro-américain est le Singe Signifiant que Gates 

présente comme le principe rhétorique dans le discours vernaculaire afro-

américain. 

Gates a eu pour souci majeur d’élaborer un système de rhétorique et 

d’herméneutique noirs à partir de textes sacrés et de mythes négro-africains. 

Là où il rejoint Senghor, c’est que tous les deux aboutissent à la conclusion 

que l’art et l’esthétique nègre « procèdent d’une vision totale du monde, 

d’une weltanschauung, qui est, essentiellement, une ontologie » (Senghor, 

1973 : 10).      

Après l’exemple de la poésie pastorale peule, la deuxième illustration, 

et avec laquelle nous terminerons notre argumentation sur l’esthétique 

nègre, est le rituel dans les cérémonies initiatiques ñáñigas, à Cuba. On 

aperçoit un véritable jeu collectif où on mime, on danse, on chante. Pendant 

les crises de transe (« crisis de posesión ») telles qu’étudiées par Jacques 

Roumain dans Le Sacrifice du Tambour Assobtor (1943) une divinité du 

panthéon noir se saisit d’un fidèle qui tombe en transe. Pendant ces rites 

religieux en l’honneur des divinités Yorouba13, la mélodie est ample, lente, 

                                                                                                                                                                                          
 
13 D’après les recherches d’Ortiz, c’est le panthéon Yorouba qui se répandit chez les 
peuples frontaliers, spécialement vers le nord en pénétrant dans le Dahomey. Il se trouve 
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par contraste avec le dynamisme de la batterie. Les fidèles chantent à 

l’unisson ou à l’octave. Tous les cantiques observent la forme antiphonaire 

avec un soliste, un chœur ou deux demi-chœurs, le second supplantant le 

premier dans la répétition des couplets : « En los cantos religiosos Yoruba el 

solista antifonero inicia o levanta el canto a la comodidad de la garganta, y el 

coro, denominado ankori le responde en el mismo tono de aquél » (Ortiz cit. 

par Carpentier, 1980  : 295). Dans ce sens, il serait aussi intéressant de 

consulter  Thorpe (1990 :  21-25). 

 

Il nous semble important d’ouvrir notre étude avec ce rappel sur les 

cultures nègres. Ce sous-chapitre aurait pu introduire le chapitre IV sur 

« Aspects de l’oralité négro-africaine dans la poésie écrite », notamment 

dans les sous-points sur « l’usage du vernaculaire négro-africain chez 

Senghor » et « les formules magico-sacrée chez Guillén ». Vu qu’il est assez 

long pour introduire un chapitre, il nous a paru judicieux de le traiter 

indépendamment dans une sorte de chapitre introductif, qui servira 

finalement de « préambule » à l’étude. En réalité, de notre point de vue, ce 

sous-chapitre résume ce que nous appelons « Apport » dans la formulation 

                                                                                                                                                                                          
que toute cette région fut absorbée, il y a plus d’un siècle, par le puissant Royaume du 
Dahomey. C’est ce qui explique, selon Ortiz, ce syncrétisme liturgique très poussé des 
peuples Yorouba et Fon et que par conséquent les cantiques, les instruments de musiques 
sacrés se sont mélangés, s’adressant aux mêmes divinités avec des incantations diverses : 
« Los pueblos ribeños del Níger, particularmente los Yorouba o nagos, en Cuba, conocidos 
por Lucumi, nos trajeron con sus complicadas creencias religiosas los tambores, canciones 
y danzas de sus ritos vetustos, que aún resuenan intactos bajo el cielo de América para 
implorar favores de divinidades del África» (Ortiz cité par Carpentier, 1980: 294).  
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de notre sujet. En effet, ce sont ces cultures, qualifiées pendant longtemps 

de « primitives » et de « sauvages » qui vont être réhabilitées par les 

africanistes au début du XXe siècle. On se rendra compte que, de l’intérieur 

de leurs cultures —le symbolisme, la littérature, l’art, l’initiation, etc., —, ces 

peuples « sauvages », accèdent aussi à la connaissance du monde.    

De ce point de vue, lorsque nous disons « Apport de la poésie noire », 

nous l’entendons dans le sens de « réhabilitation », d’« acceptation ». Il ne 

faut pas comprendre ici « Apport » comme « Innovation ». Dans le cas des 

cultures négro-africaines, il y a « Apport » en tant qu’acceptation de ce qui 

est resté pendant des lustres «répugnant», et qui, du coup, commencent à 

inspirer, du cubisme au surréalisme, tous les courants artistiques du premier 

quart du siècle.   
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Entre 141814 où les Portugais, pour la première fois, commencent à 

explorer la côte atlantique de l'Afrique et 1885 qui consacre le partage du 

continent noir à la conférence de Berlin, l’Afrique ne connut pas du tout de 

répit et son histoire, une des plus sombres de l’humanité, s’est écrite au fil 

des siècles avec des mains de maîtres qui tiraient leur seule gloire dans 

l’avilissement et l’oppression des peuples conquis. De l’antiquité jusqu’à 

l’époque contemporaine en passant par le Moyen-Âge, comment ces maîtres 

ont-ils forgé l’image du Noir dans la conscience collective ? Comment est-on 

parvenu à « inculquer savamment le larbinisme », pour parler comme 

Césaire, à tout un peuple, à marteler dans son subconscient un complexe 

d’infériorité dont il a du mal à se défaire même encore aujourd’hui ?  

Chaque peuple se construit sa propre identité à partir de son histoire 

et sa culture. Or en apportant « la Civilisation », l’objectif était de casser tous 

                                                             
14La plupart des sources documentaires (textes des historiens, des missionnaires et des 
explorateurs) indiquent les premières décennies du XVe siècle comme période de contact 
entre les Européens et les peuples africains au sud du Sahara sans toutefois que les dates 
coïncident scrupuleusement. William B. Cohen part aussi de cette période où les 
Européens commencent les premières grandes aventures au-delà des mers. Il faut 
attendre le début du XVIe pour que des négociants français débarquent sur la façade 
atlantique de l’Afrique de l’Ouest pour acheter de l’Ivoire, de la gomme, de l’or et des 
esclaves. Vers 1630, ils instaurent le premier fort à l’embouchure du fleuve Sénégal, 
autour duquel se construit la ville de Saint-Louis du Sénégal. Une fois les forts installés, se 
développent d’importants réseaux commerciaux qui leur permettront « d’exercer un 
control politique tant à l’intérieur du pays que sur le littoral » (Cohen, 1980 : 13). D’autres 
sources indiquent l’année de 1462 comme la date probable de rédaction du récit du 
premier voyage de l’explorateur portugais Ca da Mosto. Un peu plus tard, un autre récit 
de voyage, celui de Valentin Fernandes, décrit la côte africaine, de Ceuta à l’embouchure 
du Sénégal : Description de la côte d’Afrique de Ceuta au Sénégal (1506-1507). Pour ce qui 
est de l’arrivée des français, les écrits du Sieur de la Courbe, dit Michel Jojolet de la 
Courbe semblent contenir plus d’informations sur le premier voyage qu’il effectua au 
Sénégal en 1685. Le Sieur de la Courbe avait pour mission« d’inspecter l’espace qui 
tiendra lieu plus tard de colonie française, et d’étudier les hommes, le climat et les 
ressources du sol » (Samba Diop, 2010 : 13 ; 14).  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
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les leviers vitaux qui fondent l’existence des peuples soumis, c'est-à-dire leur 

nier toute humanité. D’ailleurs, cette civilisation y a contribué : d’abord le 

christianisme qui fait du Noir « la malédiction de la Création » puis le 

capitalisme qui lui confère une valeur marchande. Le lien est vite trouvé, de 

l’Exégèse chrétienne au capitalisme, de « la créature maudite » à « la 

marchandise ». 

Nous nous attèlerons à rappeler, dans ce chapitre, comment l’homme 

Blanc à conçu l’Afrique et les Noirs avant de projeter leur image et quelles 

sont les « armes spirituelles » dont il s’est servi. Cela nous aidera sans doute 

à mieux cerner le contexte qui entoure le combat pour l’égalité des races et 

l’histoire de la condition noire de façon générale, car les poètes que nous 

verrons par la suite ne sont rien d’autre que des militants contre les préjugés, 

contre les discriminations de tous ordres et principalement pour la 

réhabilitation des Noirs.  
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1. Des codes noirs aux théories racistes 

1.1. Exégèse et iconographie15du noir au moyen-âge 

Les premiers contacts avec les Noirs créent des chocs culturels 

évidents, tant les mœurs, les coutumes, les traits physiques de ces êtres 

paraissent étranges. Ce contraste suffit pour donner lieu à des imaginations 

les plus délirantes et, qui vont de la redéfinition de l’Homme à la place qu’il 

faut accorder au Noir dans l’ordre de la Création. Il va naître un 

anticléricalisme soutenu par le racisme biologique qui réfute l’origine 

adamique de toute l’espèce humaine. 

La conception que le Moyen-Âge et de la Renaissance se firent de 

l’Homme, en tant qu’objet de connaissance, fut influencée par les idées que 

véhiculait déjà l’Antiquité gréco-romaine16. Ainsi les descriptions d’Hérodote, 

Pline l’Ancien, Solinus ou de Ptolémée sur les Noirs et l’Afrique perpétuèrent 

le mythe du « nègre sauvage » dans la conscience européenne du Moyen-Âge 

et de la Renaissance : 

                                                             
15 Il y a une différence entre l’iconographie et l’iconologie comme le montre Sherrard-
Johnson dans son étude sur la représentation de la femme noire dans l’art visuel et la 
littérature aux États-Unis, Portrait of the new negro woman. Visual and literary culture in 
the Harlem Renaissance: « Iconography refers to the collected representations that 
illustrate a subjet, while iconology refers to description, analysis, and interpretation of 
icons or iconic representations » (2007: 169). Ici, nous nous réfèrerons à l’ensemble des 
représentations ou de l’imagerie qui a traversé le Moyen-Âge jusqu’à aujourd’hui. 
 
16 L’Antiquité gréco-romaine comprend deux grandes périodes qui sont la période 
préhellénique et la période hellénique qui correspond à l’arrivée des premiers grecs, ceux 
qui sont ethniquement identifiés comme des peuples indo-européens dans le sud de la 
péninsule balkanique durant le second millénaire de notre ère. À l’intérieur de cette phase  
hellénique, il y a l’époque classique, celle à laquelle nous nous referons, et qui est 
comprise entre 480 et 146 av. J.C., c’est-à-dire de la fin des guerres médiques à la 
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Leurs descriptions des habitants de la région appelée communément 
Libye ou Éthiopie comportent des clichés défavorables. L’Afrique du 
Nord étant leur principal point de contact avec le continent noir, ils 
[les Européens] purent entendre les récits effrayants qu’on y faisait 
des peuplades vivant plus au sud. En outre leur théorie des climats 
spécifiait que les températures extrêmement basses ou extrêmement 
élevées faisaient de l’homme un véritable barbare alors que les zones 
tempérées favorisaient le développement de la civilisation. (Cohen, 
1980 : 21) 

 

 

Pline reprit à son compte dans son Histoire naturelle (1469, première 

édition intégrale) certaines « fables » de l’historien grec, Hérodote, pour qui 

les Noirs se nourrissaient de locustes, de serpents, allant jusqu’à se partager 

les  mêmes  femmes,  et  qui  émettaient  des  cris  aigus  comme  certains  

animaux. Pour Hérodote ne vivaient en Afrique que des cynocéphales et des 

acéphales qui ont des yeux dans la poitrine. C’est Solinus, géographe du IIIe 

siècle qui eut le plus d’audience et ses écrits sont restés pendant plus de dix 

siècles comme des références sur toutes questions ayant trait à la 

géographie. Tout comme Hérodote, Solinus décrivait les êtres qui vivaient en 

Afrique pratiquement comme des animaux.     

Il ressort que dans l’Antiquité gréco-romaine, la couleur noire portait 

en elle-même une connotation péjorative, bien qu’à cette époque il n’y avait 

encore eu de contact véritable avec la race noire. Le noir était la couleur de la 

                                                                                                                                                                                          
destruction de la cité de Corinthe qui marque le début de la domination romaine en 
Grèce.      



PEAUX NOIRES : CURIOSITÉ, AFFABULATIONS ET RÉHABILITATION 

 59 

nuit, de tout ce qui est souterrain, du monde des enfers. À l’opposé, par 

contre, le blanc, dans la langue Sanskrit, symbolise la pureté et la classe 

noble des brahmanes, la classe la plus élevée de la société hindoue. Chez les 

grecs, le noir caractérise la dépravation morale et physique, quand les 

romains en font la couleur de la mort et de la corruption.  

 Le christianisme, surtout à l’époque patristique, entre le IVe et le XVe 

siècle, beaucoup plus que l’islam17 et le judaïsme, donne à la couleur noire 

une connotation officielle en l’assimilant au péché, à la tentation, au démon. 

Dans de nombreux manuscrits d’exégètes chrétiens, comme par exemple 

John Cassian, moine du Ve siècle, la tentation et le péché vont être 

représentés par des Noirs.    

Une série de représentations mentales et psychologiques s’organisent 

autour de la couleur noire allant jusqu’à la naissance vers le XIVe siècle d’une 

sémantique anti-négriste. (« Dénigrer », « la noirceur du péché », « travailler 

                                                             
17Bien qu’on n’en parle pas très souvent, l’islam, comme le christianisme, a participé aussi 
à l’élaboration de la négrophobie durant ce que nombre d’historiens appellent « la traite 
transsaharienne ». C’est peut-être dû à notre manque de culture des littératures berbère 
et arabo-musulmane tels que les récits de voyage d’El Idriss au XIIe et Ibn Battuta, premier 
géographe de culture musulmane à se rendre en Afrique subsaharienne, notamment à 
Gao et Tombouctou au XIVe siècle. Quelques échos du racisme musulman se retrouvent 
dans nombres de conquêtes et d’islamisation de certaines régions d’Afrique. Mais les 
récits des historiens et géographes du monde arabe reprennent les mêmes préjugés 
d’Hérodote, de Pline l’Ancien, ou encore de Ptolémée sur l’Afrique au sud du Sahara, 
comme Les Prairies d’or (1861) de Al Masudi, Livre des pays (1911) de Ya’qubi et 
Description de l’Afrique septentrionale (1858) de Al Bakri, rédigée à Cordoue et qui décrit 
les activités des caravaniers berbères dans le Sahara. Jean-Léon, dit l’Africain, célèbre 
voyageur musulman, avait pris part à l’expédition de Tombouctou, organisée par le sultan 
du Maroc. C’est à Rome, après sa conversion au christianisme, qu’il écrivit le récit de ses 
voyages en terre africaine. Même si son témoignage décrit avec quelque enthousiasme les 
mœurs, les institutions politiques et économiques des soudanais, dans l’ensemble, il ne se 
démarque pas des clichés de l’époque (Cfr. Heer, 2003, et Chebel, 2007).  
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comme un nègre », « sale nègre », etc.). Les Sarrazins, par exemple, vont être 

représentés en noirs. La Chanson de Roland, célèbre épopée du XIIe siècle, va 

véhiculer le rapprochement de la couleur noire aux forces des ténèbres. 

D’après cette épopée, 50.000 soldats éthiopiens représentent une espèce 

d’êtres maudits : les Noirs. Puis, au XVIe siècle, la Commedia dell Arte invente 

le personnage bouffon et méprisable de l’Arlequin, nom forgé à partir du 

grec « hellequin », un diable auquel on fait porter un masque noir18.       

L’interprétation du texte biblique de la Genèse sur la descendance de 

Noé et la malédiction de Cham marque le point de départ d’une classification 

généalogique de l’espèce humaine : 

                                                             
18 Dans le mythe du personnage d’Arlequin, des auteurs tels que Florian, Marmontel et 
Ducharte ont justifié le masque noir qu’on lui fit porter par un rapprochement entre ses 
traits négroïdes et le prototype du Négro-africain. Voici ce que déclarait Florian: « the 
most realistic opinion is that [Harlequin] was originally an African slave. His black face and 
shaved head seem to indicate this » (cit. par Gates, 1987/1989: 51). Des annés après lui, 
plus exactement en 1787, Marmontel écrira: « It [Harlequin] is likely that an African slave 
was the first model for this character» (Ibid.). Quant à Ducharte, « the ancient Harlequin 
was a phallophore, and, inasmuch as some of the phallophores of ancient theatre played 
the part of African slaves, it is though that Harlequin might be their direct descendant » 
(Ibid.). Le masque qu’il porte, ajoute Ducharte, se réfère à « a cat, a satyr, and the sort of 
negro that the Renaissance portrayed ». La description du caractère phallique d’Arlequin 
aura des liens étroits avec la représentation occidentale des Noirs. (Cfr. Harvey et 
Heseltine, 1959 ; Charles Sterling, s.d.). Les thèses de Marmontel sur l’origine des 
caractères négroïdes d’Arlequin sont exposées dans son étude Éléments de littérature 
(1787). Le Noir sera cet être aux caractères sexuels disproportionnés, puis essentialisé par 
le viol, le « biologique ». Dans la psyché collective occidentale à l’endroit du nègre, ce qui 
va prédominer, c’est le mythe ou la légende de la virilité sexuelle étroitement rattaché au 
« nègre sauvage ». Les nègres seront perçus comme ayant une puissance sexuelle 
« hallucinante » avec la force sauvage de la « brousse », ils seront fixés au « génital » : « Il 
paraît qu’ils couchent partout, et à tout moment. Ce sont des génitaux. Ils ont tellement 
d’enfants qu’ils ne les comptent plus. Méfions-nous, car ils nous inonderaient de petits 
métis » (Fanon, 1952 : 128). Voir le débat franco-allemand sur les prétendus viols massifs 
et collectifs commis par les tirailleurs sénégalais pendant la première guerre mondiale au 
chap. 5.2.    
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Vous avez un rouleau de généalogie allemande du XIIe siècle qui est fait à 
la fois d’influences rabbiniques et d’influences chrétiennes et où les 
descendants de Cham se divisent en un certain nombre de branches, 
dont une, celle de Koush est noire. Il n’est pas dit dans ce rouleau que les 
descendants noirs de Koush sont maudits, mais, pour le lecteur de 
l’époque, cela rappelle quelque chose de familier. (Dévisse, 1987 : 9)   

 

 Les interprétations des exégètes vont parfois des plus fantaisistes au 

plus ségrégationnistes19, au gré de l’évolution des rapports entre dominants 

et dominés. Dans l’Ancien Testament, le prophète Esa e dit que Dieu appelle 

tous les peuples de la terre au Salut et à la sainteté, et que les peuples noirs 

élancés de la vallée du Nil viendront « se prosterner devant l’autel ». Cette 

idée de l’universalité du Salut est reprise par le prophète Joël qui dit que 

« Dieu répandra son Esprit sur toute chaire ». Au IVe siècle, lorsque Saint 

Jérôme commente Esa e, il ne dit pas un mot ni de cet épisode ni du peuple 

en question. Pour Saint Jérôme, l’Afrique est le continent d’où viennent les 

vents mauvais, les « chevaux noirs » et tous les symboles négatifs. Or, 

malheureusement, il se trouve que le personnage de l’Eunuque dans les 

Actes des Apôtres vient contredire l’exégèse de Saint Jérôme sur Esa e. 

L’Eunuque est précisément en train de lire Esa e mais « il ne comprend pas le 

texte». C’est le diacre Philippe qui va le lui expliquer dans le contexte du 

Nouveau Testament et le fera baptiser ensuite. Les Écritures présentent cet 

                                                             
19 On a trouvé dans ce texte sur la malédiction de Cham une explication théologique pour 
justifier l’esclavage des Noirs. Ce passage fut également la base de l’enseignement sur 
l’apartheid : dans les écoles protestantes de l’Afrique du Sud, on enseignait que les Noirs 
étaient inférieurs aux Blancs en vertu de la malédiction de Cham. Cette idée se retrouvait 
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Éthiopien comme le premier gentil, c’est-à-dire la première conversion non 

juive au christianisme :    

 

According to the Bible, the very first Gentile Christian (the first 
Christian who was not Jewish) was an Ethiopian. In ancient Greek and 
Roman usage, Ethiopia did not mean only what it means today -that 
land was traditionally called Abyssinia. In ancient Mediterranean 
literature Ethiopian meant all Black Africans, and other texts mention a 
particular African Kingdom whose queen was titled the Candace. This 
kingdom was an ancient and powerful Nubian civilization with its 
capital in Meroe, which had continued since around 750 B.C. and 
whose people were so dark-skinned that they became the standard by 
which the Mediterranean world defined blackness. Archaeology attests 
both this kingdom’s magnificent splendor as an empire in its own right 
and its relations with Rome […] Abyssinia, or Ethiopia, in East Africa 
also holds a very significant place in Christian history; Christianity 
became the religion of that land at roughly the same time it became 
the religion of Roman Empire. (Usry et Keener, 1996: 35; 38)  
 
 
 
 

Un débat anthropo-archéologique très controversé agite les trois 

premiers quarts du XXe siècle sur la nature et la prétendue origine négroïde 

de la civilisation nubienne. Jean Dévisse remonte encore dans le temps et va 

au-delà du royaume de la reine de Candace. Il situe la civilisation des noirs 

nubiens à la période pré-pharaonique. Même s’il juge les thèses de Ch. Anta 

Diop parfois trop excessives, elles ont le mérite de reposer autrement la 

question. L’Égypte cesse d’être vue comme « le prolongement » en Afrique 

du monde méditerranéen. L’Égypte est restée le principal canal de contact 

                                                                                                                                                                                          
dans certaines écoles fondamentalistes aux États-Unis, en réaction contre la tendance 
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entre la civilisation hellénique et les pays qui bordent le pourtour 

méditerranéen. Les contacts que l’Égypte a pu avoir avec la Nubie ont été 

occultés. On ne présentait que des Noirs réduits en esclavage par les 

égyptiens blancs, c'est-à-dire, le nègre sauvage domptée par la Civilisation. 

Or plusieurs recherches archéologiques ont montré que les civilisations de la 

grande boucle du Nil sont vieilles de plusieurs millénaires que la période 

pharaonique elle-même, et que les échanges culturels sont allés davantage 

du sud vers le nord.    

Plusieurs études ont montré que les civilisations indo-européennes ont 

reçu des apports de civilisations d’Orient et d’Afrique. Les peuples qui ont 

occupé le pourtour méditerranéen n’ont jamais vécu en vase clos. Ces 

civilisations — la Grèce et Rome, puisque c’est d’elles qu’il s’agit— ont eu des 

échanges  culturels  avec  le  Sud  et  l’Est,  à  savoir  l’Égypte,  l’Ionie,  l’Asie  

mineure, la Phénicie, la Judée, la Perse, l’Inde du Nord-Ouest20. Léopold 

Sédar Senghor, Ch. Anta Diop, Jean Dévisse, Frobenius, les savants 

orientalistes tels qu’Edward Saïd, Raymond Scwab, tous le soutiennent. C’est 

dans ce sens qu’il est constamment fait allusion à quelques savants grecs 

comme Pythagore et Platon qui citent des références de la civilisation 

égyptienne. On peut voir Hérodote qui parle de l’Égypte en ces termes :  

 

Les noms d’à peu près tous les dieux sont venus d’Égypte en Grèce 
[…] Ce sont encore les Égyptiens qui ont dit les premiers que l’âme est 

                                                                                                                                                                                          
déségrégationniste du temps de Kennedy. 
20 Cette question fit l’objet d’un colloque international à Cadix les 12 et 13 décembre 2011 
lors de la commémoration du XIIIe centenaire de l’arrivée de l’islam en Europe. Nous 
citons ce colloque auquel nous avons assisté mais dont les actes ne sont pas encore 
publiés : « La Aportación del Islam a la construcción Europea : 711-2011 ».      
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immortelle, qu’à la mort du corps elle passe successivement dans 
d’autres formes vivantes, et qu’après avoir habité tour à tour tous les 
corps des animaux de la terre, de la mer et de l’air, elle pénètre à 
nouveau dans le corps d’un homme ; il faut trois mille ans pour 
qu’elle accomplisse toutes ces migrations. Il est certains grecs qui ont 
utilisé ces vues, soit autrefois, soit récemment ; ils les donnent pour 
des vues originales ; leurs noms me sont connus, mais je ne veux 
point les noter ici. (cit. par Mouralis, 2007 : 197)  

 

 

L’on  se  réfère  aussi  à  Socrate,  lorsqu’il  cite  dans  Phèdre le dieu Toth 

inventeur de l’arithmétique, de l’astronomie et de l’écriture. 
 
Le projet ambitieux d’Alexandre Le Grand de réunir en un vaste empire 

les territoires qui partent de la Grèce jusqu’au Nord de l’Inde, est repris par 

Rome qui accorde la citoyenneté romaine à tous ceux qui vivaient dans ce 

vaste ensemble, effaçant quasiment les frontières entre l’Occident, l’Orient 

et l’Afrique. Pour Raymond Schwab (1950), l’héritage oriental a fortement 

nourri les civilisations indo-européennes. C’est que, la découverte des routes 

maritimes des « Indes » coïncide avec la Renaissance européenne. L’Occident 

se mettra à apprendre le sanscrit, le bouddhisme, tant les œuvres littéraires, 

la philosophie, et la traduction des classiques de l’Inde ancienne véhiculaient 

des connaissances totalement nouvelles :     

 

 
L’aventure d’Alexandre amène au contact des langues indo-
iraniennes ses peuples d’une seule langue […] Si des grecs ont su le 
sanscrit, ils ne nous ont rien transmis. Quand un reflux introduit des 
barbares en Occident, on voit, au contraire, écrire en Ménandre qui 
est la langue phénicienne, Bérose, qui, Babylonien, lit les 
cunéiformes, Manéthon, qui doit lire les hiéroglyphes. Puis 
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Alexandrie, la première capitale moderne, s’intéresse aux étrangers ; 
les Ptolémée encouragent la version biblique des Septante ; peut-être 
l’Avesta a-t-il été traduit alors ; sur quoi nait la première théorie de la 
grammaire, qui passe à Rome. (Schwab, 1950 : 10)  

 

La culture orientale n’a pas tardé à avoir ses effets sur l’élite 

intellectuelle européenne et la Révolution Industrielle. La découverte des 

langues et civilisations orientales, notamment le Sanscrit, a eu une influence 

si grande sur la littérature et la pensée européenne qu’en fin de comptes 

Schwab se demande si le romantisme n’a pas été « une éruption orientale de 

l’intelligence ». Saïd fustige le discours étriqué que l’Occident a élaboré sur 

l’Orient. L’Orient est une invention occidentale et l’Orientalisme un discours 

de domination et d’autorité sur l’Orient. Pour Saïd, l’ensemble des textes 

littéraires découverts par l’occident tend à s’agréger et à être occulté par les 

textes de l’Antiquité classique gréco-romaine. Tout comme le discours 

orientaliste, tous les discours produit par l’Occident sur les autres peuples  

s’inscrivent dans une perspective impérialiste : 

 

 
The ideological theory of colonial assimilation begun under the 
Revolution collapsed, as theories of racial types —Gustave Le Bon’s 
primitive, inferior, intermediate, and superior races; or Ernest 
Seillère’s philosophy of pure force; or Albert Sarraut’s and Paul Leroy-
Beaulieu’s systematic of colonial practice; or Jules Harmand’s 
principle of domination—guided French imperial strategies. Natives 
and their lands were not to be treated as entities that could be made 
French, but as possessions the immutable characteristics of which 
required separation and subservience, even though this did not rule 
out of the mission civilisatrice. The influence of Fouillée, Clozel, and 
Giran turned such ideas into a language and, in the imperial realms 
themselves, a practice that closely resembled a science, a science of 
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ruling inferiors whose resources, lands, and destinies France was in 
charge of. (Saïd, 1993 : 205-206) 

 

Quand Devisse aborde cette question, il dénonce cet africanisme, le 

discours de l’Occident sur l’Afrique, ce contre quoi s’insurge Schwab dans la 

Renaissance orientale (1950), c’est-à-dire « l’aspect africain » qui est 

sciemment occulté :       

 

Qu’il y a eu une relation entre l’Égypte (future), en développement, et 
les vallées déjà développées, tout cela, entre 8000 et 4000 avant la 
période pharaonique. La 25e dynastie pharaonique est représentée par 
des pharaons noirs, nubiens. Par la suite, cela a été occulté : le 
méditerranéocentrisme qui coïncide avec le christianocentrisme a fait 
que cet aspect africain de l’échiquier international, des alliances entre 
les vallées du Nil et le Proche Orient a été ramené à un problème de 
relations entre l’Égypte, l’Assyrie et le Moyen-Orient, d’où les Noirs 
étaient complètement évacués. (Devisse, 1987 : 12) 

 

Le combat spirituel, clame Rimbaud dans Une Saison en enfer (1873), 

est tout aussi brutal que la bataille d´homme. L’exégèse et l’iconographie 

deviennent une arme spirituelle redoutable tout le long du Moyen-Âge. Il n’est 

nul doute que les images perpétuent les traditions et créent dans nos 

consciences des matrices mentale et psychologique. Les peuples soumis —

politiquement, économiquement et militairement— trainent comme un 

boulet le poids des préjugés héréditaires transmis au moyen des images et 

perpétués  de générations en générations.    

On essaie de trouver une place pour le Noir de temps à autre, surtout 

quand il se convertit au christianisme. Il convient de rappeler que le 
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sacrement du baptême de l’esclave revêtait une place importante dans les 

pays qui se considéraient comme garants de la foi catholique.  

Arturo Morgado García revient dans ses articles sur ce sujet dans 

l’Espagne esclavagiste et montre le rôle clé qu’a joué une ville portuaire 

comme celle de Cadix, qui a partir des années 1650 devint un grand pôle 

d’expérimentations navales de la monarchie espagnole sous le règne de 

Philippe IV. Les esclaves qui débarquaient à Cadix devaient recevoir le 

sacrement du baptême tel que le montre Morgado à travers les Archives 

Historiques de la Province de Cadix (AHPC), notamment les archives des 

registres de baptême de 1650 à 1740 de la paroisse Santa Cruz de Cadix et les 

actes notariaux des achats-ventes d’esclaves. Ainsi entre 1600 et 1740 ont 

reçu le baptême 11420 esclaves qui ont soit transité par Cadix soit qui y sont 

restés. L’Espagne prenait les esclaves directement dans ses possessions 

territoriales d’outre-mer ou les achetait à d’autres puissances qui 

contrôlaient une région donnée quand elle n’y était pas, comme c’était le cas 

en Afrique. Bien que les sources indiquent trois zones de provenance de ces 

esclaves —des turcs de l’empire Ottoman, des berbères d’Afrique du nord et 

des négro-africains du Cap vert, d’Angola, du Congo, du Bénin, etc.— on 

remarque qu’à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle les deux autres 

sources d’approvisionnement vont cesser pour faire place à une traite 

typiquement négrière :  

 

Su procedencia era muy diversa, y tanto la documentación parroquial 
como la notarial coincide en sus rasgos globales: un primer periodo 
de esclavitud blanca o norteafricana que se prolongaría, 
aproximadamente, hasta 1670, cuando de una forma paulatina se va 
imponiendo el modelo de esclavitud subsahariana, absolutamente 
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predominante durante la primera mitad del siglo XVIII. Y finalmente, 
un momento muy concreto, centrado en la última década del 
Seiscientos, en el que se produce una auténtica avalancha de esclavos 
procedentes del Imperio turco, aunque sin desplazar en modo alguno 
la hegemonía subsahariana. (Morgado García, 2010 : 4)21 
 
 

Il faut souligner ici l’européocentrisme dont parlait Jean Devisse plus 

haut, c'est-à-dire qu’il y a l’Europe, centre du monde, et le reste des peuples 

qui eux sont barbares et qu’il faut humaniser. En les baptisant, on leur 

donnait une âme humaine. Ainsi, par exemple, l´Espagne a mis assez de 

temps à accepter l’humanité de l’esclave noir. Il est de tradition que les rois 

mages soient « un Sémite, un Libyen et un Nègre » (Senghor, 1977 : 121). 

L´Espagne catholique récusa cette image, et jusque pratiquement à la fin 

du Moyen-Âge, elle ne représentait jamais le roi mage noir.  

Dans l’Allemagne de la fin du XVe siècle, notamment dans la région 

d’Utrecht, on essaie de reproduire fidèlement ce que disent les manuscrits 

grecs du Cantique des cantiques (« Je suis noire et belle, /Fille de Jérusalem, 

/Comme les tentes de Kédar, /Comme les pavillons de Selma »), mais cela fait 

partie des exceptions. Dans un élan de rétablissement de vérité historique, 

Senghor ne transige pas sur sa conviction des origines négroïdes de la reine 

 

                                                             
21 Cfr. aussi Morgado García (2011: 311-332).  
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 de Saba au point qu’il s’est laissé fasciner par ce personnage à qui il rend 

hommage dans deux de ses plus beaux poèmes « À l’appel de la race de 

Saba » et « Élégie pour la reine de Saba »22.        

 

La reine de Saba fut d’abord considérée comme la tentatrice du roi 
Salomon, comme une magicienne, sans que la couleur ne joue 
vraiment un rôle important. Tout à coup, au milieu du XII siècle, en 
Allemagne, la reine de Saba devient cette jeune femme blonde et 
noire, d’où la tentation de la confondre avec la fiancée du Cantique 

                                                             
22 Quand commence la Renaissance noire de Harlem, juste après la première guerre 
mondiale, l’iconographie de la femme noire prolifère dans la littérature afro-américaine et 
les arts graphiques. Ce fut l’une des stratégies pour lutter contre les images négatives de 
la femme noire que l’histoire a trainée pendant des siècles. La femme noire sera cette 
figure constamment réinventée dans l’esthétique noire et la culture littéraire des États-
Unis. Comme le montre Sherrard-Johnson, la femme noire acquiert un statut d’icône 
littéraire et visuel et qui va produire « a foundational lexicon of images » pendant la 
Renaissance noire de Harlem. Mais déjà au milieu du XIX siècle, apparaissent certaines 
représentations dans la littérature afro-américaine qui révèlent l’origine de cette 
perception populaire dépeinte par les écrivains. Le premier portrait apparaît en 1853 dans 
Clotel, or the president daughter de  William  Wells  Brown,  suivi  de  la  version  de  1867,  
Clotel : or the colored heroine. Le récit commence contre toute attente par la description 
érotique de femmes esclaves vendues aux enchères :  
 

Several characteristics attract attention: the reference to blood, skin color 
comparable to the whitest of white woman, the woman’s graceful and neat 
deportment, and the incongruity of her physical form with her enslaved status. 
The subsequent action itemizes and attributes monetary values to her features. 
Her “chastity and virtue” along with the irresistible information that she has 
“never been from under her mother’s care” results in her sale for “fifteen-hundred 
dollars”. ( 2007 : 4) 

 
Le deuxième paradigme de description de la femme noire, après Clotel (1853), se trouve 
dans le roman de Pauline Hopkins intitulé Contending forces (1900): « Tall and fair with 
hair of a golden cast, aquiline nose, rosebud mouth, soft brown eyes veiled by long, dark 
lashes which swept her cheek, just now covered with a delicate rose flush, she burst upon 
them—a combination of “a queen rose and lily in one” » (Id.: 5). 
Voici, entre autres, les images qui sont véhiculées pour essayer de réhabiliter la femme 
noire dans la littérature afro-américaine de la deuxième moitié du XIXe siècle. Cette 
représentation va précéder la figure emblématique de la beauté noire que la Renaissance 
noire de Harlem mettra à son paroxysme (Cfr. Sherrard-Johnson, 2007 : 144-168).             
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des cantiques. A ce moment-là, elle devient un symbole du peuple en 
marche vers la Rédemption, vers l’idée d’un Dieu unique, alors que 
les peuples du Sud étaient réputés polythéistes. Sur la dernière image 
qu’on a de la reine de Saba, celle qui apparaît sur la peinture de 
Göttingen, en Allemagne, la reine de Saba est noire aux cheveux 
blonds. En fait la reine de Saba commence à être noire en 1181, dans 
un retable célèbre de l’abbaye de Klosterneuburg, et elle achève sa 
carrière de femme noire « positive » au XV siècle. Du coup réapparaît 
une reine de Saba blanche, magicienne, tentatrice du roi Salomon, et 
porteuse de démons. Cette image traverse l’iconographie dans des 
régions bien précises, de l’Allemagne rhénane à Prague. (Devisse, 
1987 : 15) 

 

La sculpture de Saint Maurice, l’une des plus belles de tout le Moyen-

Âge, fait partie, avec la peinture de la Reine de Saba, des iconographies les 

plus célèbres qui vont traverser les siècles. Entre le XIIe et le XIIIe siècle, le 

personnage de Saint Maurice est présenté comme un saint Noir. En effet, 

Saint Maurice a été retenu par le canon chrétien comme un personnage 

apocryphe. Ce fut un grand chef militaire d’une légion égyptienne dans 

l’Empire romain. Il est exécuté pour avoir refusé de sacrifier aux rites des 

dieux païens :      

 

 

Au milieu du XIIIe Siècle apparait soudain cette merveilleuse statue. 
Après la fin du XVIe siècle, de nouveau, il n’est plus représenté 
comme Noir, c’est fini. Pourtant Saint Maurice est très célèbre en 
Suisse : le drapeau de la Confédération helvétique porte la croix de 
Saint Maurice, mais il est toujours représenté comme un blanc. C’est 
que les représentations sont toujours situées dans un espace 
géographique très précis qui ne dépasse jamais les frontières de 
l’Empire. La valorisation positive d’un personnage noir est liée à un 
espace idéologique donné, pour des raisons idéologiques précises. 
(Ibid.)       
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Dans la culture de « l’homo occidentalis » moyen, le Noir – que ce soit 

la couleur ou la race — représente tout ce qui est méprisant : « En Europe, le 

nègre a une fonction : celle de représenter les sentiments inferieurs, les 

mauvais penchants, le côté obscure de l’âme. Le nègre […] symbolise le mal, 

le péché, la misère, la guerre, la famine. Tous les oiseaux de proie sont noirs» 

(Fanon, 1952/1992 :154).  

 

En Europe, le Mal est représenté par le Noir […] le bourreau c’est 
l’homme noir, Satan est noir, on parle de ténèbres, quand on est sale 
on est noir— que cela s’applique à la saleté physique ou à la saleté 
morale. On serait surpris, si on prenait la peine de les réunir, du très 
grand nombre d’expressions qui font du Noir le péché. En Europe le 
nègre, soit concrètement, soit symboliquement, représente le côté 
mauvais de la personnalité […] Le noir, l’obscure, l’ombre, les 
ténèbres, la nuit, les labyrinthes de la terre, les profondeurs 
abyssales, noircir la réputation de quelqu’un ; de l’autre côté : le 
regard clair de l’innocence, la blanche colombe de la paix, la lumière 
féérique, paradisiaque [...] que de paix dans ces expressions, que de 
joie et surtout que d’espoir! En Europe, c’est-à-dire dans tous les pays 
civilisés et civilisateurs, le nègre symbolise le péché. L’archétype des 
valeurs inferieurs est représenté par le nègre. (Id. : 152-153)  

 

L’obscurité n’est pas forcément noire tout comme la lumière ou la 

connaissance n’est pas forcément blanche. La lumière peut se présenter sous 

sa forme apparente, comme les ombres de ces choses qui se présentent sous 

un aspect illusoire dans le mythe platonicien de la caverne et qui peuvent 

même éblouir. On se surprendrait à imaginer qu’un brillant penseur comme 

Heidegger  eut  foi  en  la  clairvoyance  de  la  cause  nazie.  La  lumière  sous  sa  
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forme apparente peut être obscurité au fond, tout comme on peut prendre 

pour l’image le reflet, c’est-à-dire l’image renversée.  

Écoutons ce qu’en pense Sartre : 

 

Quand David Diop dit du nègre qu’il est "noir comme la misère", il 
présente le noir comme pure privation de lumière. Mais Césaire 
développe et approfondit cette image : la nuit n’est plus absente, elle 
est refus. Le noir n’est pas une couleur, c’est la destruction de cette 
clarté d’emprunt qui tombe du soleil blanc. […] Ainsi, par un 
retournement qui rappelle curieusement celui du nègre humilié, 
insulté quand il se revendique comme "sale nègre", c’est l’aspect 
privatif des ténèbres qui fonde leur valeur. La liberté est couleur de 
nuit. (Sartre, 1948 : XXIII)  

 

En clair, qu’on veuille représenter le noir (couleur) par l’ignorance, les 

ténèbres, le péché, le diable, etc. et le blanc par la lumière, la connaissance, 

la vertu, le beau, ou la vérité,  ce ne sont là que des choix, et donc forcément 

subjectifs. C’est par convention —ou analogie naïve— que nous décidons de 

symboliser, pour des raisons dont on a hérité, telle vertu ou telle vice par 

telle couleur ou tel symbole. En aucun cas, cela ne doit déterminer le destin 

d’un peuple. Il faut rappeler que l’âne, moyen de transport, a d’abord 

symbolisé, chez les grecs, la sagesse, avant qu’on le prenne plus tard pour un 

animal sot. L’œil doit aider à corriger les erreurs que nous ont léguées les 

traditions, et non être un organe passif, qui ne voit que ce qu’on lui donne de 

voir. Il doit aider à trouver et à redresser « les erreurs culturelles […] O mon 

corps, fais de moi toujours un homme qui interroge ! ». Et quand Fanon le 

dit, il l’exprime avec toute la hargne d’un intellectuel cassé au-dedans de lui-
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même et révolté : « Quand nous lisons : "un nègre est un sauvage, et pour 

conduire des sauvages il n’y a qu’une seule méthode : le coup de pied aux 

fesses" nous pensons, de notre table de travail, que toutes ces imbécilités 

doivent disparaître » (Fanon, 1952 /1992 : 162).  

 

1.2. Les codes noirs dans les colonies françaises, anglaises et espagnoles 

Quand on a martelé dans l’opinion à l’aide des images et de textes 

sacrés que le Noir n’est pas tout à fait un être humain, et qu’il est à cheval 

entre  l’homme  et  l’animal,  il  devient  plus  aisé  de  comprendre  qu’il  soit  

esclavagisé c'est-à-dire qu’il subisse tous les traitements inhumains et 

dégradants. Sont communément connus sous le nom de Codes noirs —ces 

codes vont inspirer plus tard le code de l’indigénat dans les colonies 

africaines—, un ensemble de dispositions réglementaires qui vont désormais 

régir les rapports entre esclaves noirs et leurs nouveaux maîtres dans les 

enclaves des empires coloniaux.   

Les français commencent à utiliser les esclaves noirs dans leurs 

colonies des Antilles bien avant 162523. Dans les Antilles françaises il y avait 

                                                             
23 L’année 1518 est la référence documentaire la plus ancienne qui nous soit parvenu sur 
le chargement d’un bateau négrier depuis les côtes africaines qui décharge sa cargaison 
directement sur le sol américain. Nous indiquions en introduction de ce chapitre que le 
premier contact avec les africains au sud du Sahara commence en 1418. Si nous nous en 
tenons à ces repères documentaires, la traite négrière commence exactement un siècle 
après les premiers contacts et vingt-six ans après la découverte de l’Amérique en 1492. 
Aussi, le dernier chargement dont nous avons encore des traces date-t-il d’avril 1873, sur 
la côte sud de l’île de Cuba, et convoyé directement dans l’entreprise sucrière de 
« Juraguá », près de la ville de Cienfuegos. Il y a des indices qui montrent qu’il y eut après 
cette date d’autres chargements de bateaux négriers en direction de Cuba mais il n’existe 
pas de preuves assez concrètes à cet effet. Par conséquent nous retenons généralement 
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trois sources de main d’œuvre dans les plantations au début de la 

colonisation : les Indiens ou Caraïbes —qui constituaient les populations 

locales autochtones—, les Engagés blancs qui étaient de jeunes gens qui se 

faisaient enrôler auprès de l’État français pour travailler dans les colonies 

pendant quelques années, et qui devaient recevoir une contrepartie 

financière leur permettant d’acheter des portions de terre à cultiver. Les 

esclaves noirs constituaient la troisième source de main d’œuvre. Lorsqu’est 

fondée en 1619, la Compagnie de Rouen dont le but était d’acheter de la 

main d’œuvre servile pour ensuite la revendre aux planteurs dans les Antilles, 

l’administration coloniale se structurait de mieux en mieux. On établissait les 

premiers règlements pour organiser ces territoires d’Outre-mer. Ainsi, avant 

que les Codes Noirs ne fussent créés, c’est le code réservé aux jeunes 

Engagés blancs qui s’appliquait aux noirs. 

L’économie des colonies françaises était basée sur l’élevage de bétail 

et la culture du cacao, de l’indigo et du tabac jusqu’en 1690. Quand elles 

passent de cette culture de rente à une culture intensive de la canne à sucre, 

le besoin en mains d’œuvre serviles s’accroît également. À partir de ce 

moment, la France, supplantée par l’Angleterre et ses colonies, abandonne 

son système peu rentable des Engagés pour s’investir à fond dans le négoce 

négrier. Ainsi, en 1670, Colbert plaide auprès du Conseil d’État afin que les 

                                                                                                                                                                                          
les dates de 1518 et 1873 comme des repères, ce qui donne trois cent cinquante-cinq 
années de traite négrière pendant lesquels furent envoyés de force plus de neuf millions 
et demi de noirs africains pour la production de six cultures fondamentales : le sucre, le 
café, le tabac, le coton, le riz et le minérai. (Moreno Fraginals, 1977 : 13)     
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négriers obtiennent une exonération de 5% sur les taxes. Un allègement 

fiscal qui avait pour but de relancer la filière négrière.           

À partir du moment où Dieu lui-même approuve l’esclavage des Noirs 

parce qu’issus de « la race maudite », on peut alors, par acquit de 

conscience, légiférer : 

 

 
Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits 
dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux 
habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d’en avertir 
dans huitaine [sic.] au plus tard les gouverneurs et intendants 
desdites îles, à peine d’amende arbitraire, lesquels donneront les 
ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps 
convenable. (Code Noir français, 1685 : Article 2)   

 

Plusieurs textes de loi spécifiques sont élaborés entre le XVIIe et XIXe 

siècle pour réglementer la vie des Noirs aux côtés de leurs maîtres. Il y en a 

eu dans toutes les colonies où on importait des esclaves Noirs. En France, il y 

eut deux versions du Code Noir pour réguler la vie des esclaves dans la 

Compagnie des Indes : La Louisiane, La Guyane, La Réunion, La Guadeloupe, 

La Martinique, etc. La première version est promulguée en 1685 par Louis 

XIVe. La deuxième version, celle de 1724, prise par Louis XV, reprend, à 

quelques articles de différence près, celle de 1685, puis abolie par la 

Convention de 1794. Ainsi on peut lire dans son préambule, promulgué à 

Versailles en mars 1724 : 
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Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre: à tous, 
présents et à venir, salut. Les Directeurs de la Compagnie des Indes 
nous ayant présenté que la province et la colonie de Louisiane est 
considérablement établie par un grand nombre de nos sujets, 
lesquels se servent d’esclaves nègres pour la culture des terres, nous 
avons juré qu’il était de notre autorité et de notre justice, pour la 
conservation de cette colonie, d’y établir une loi et des règles 
certaines pour y maintenir la discipline de l’Église catholique, 
apostolique et romaine, et pour ordonner de ce qui concerne l’État et 
la qualité des esclaves dans lesdites îles. (Code Noir français, 1724) 
 

 

Lorsque Napoléon « réinstaure24 » l’esclavage après la révolte des 

Noirs d’Haïti, certaines dispositions du Code Noir sont reprises dans le Code 

Civil français de 1803. Les articles 9 et 37 de ce Code sont particulièrement 

immondes. Les esclaves qui tentent de s’évader sont marqués au fer, les 

oreilles coupées ainsi que les jarrets pour les récidivistes :   

 

L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du 
jour que son maître l’aura dénoncé en justice, aura les oreilles 
coupées et sera marqué d’une fleur de lys une épaule [sic.]; s’il 
récidive un autre mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura 
le jarret coupé, et il sera marqué d’une fleur de lys sur l’autre épaule ; 
et la troisième fois, il sera puni de mort […]. Les enfants qui naîtront 
de mariage entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux 
maîtres des femmes esclaves, et non à ceux de leur mari, si le mari et 
la femme ont des maîtres différents. (Code Noir français, 1685 : 
articles 9 et 37) 

 

 

                                                             
24 Soulignons que cette prétendue abolition ne fut pas effective. 
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Les colonies espagnoles ont connu au total six Codes Noirs entre 1768 

et 1842. Mais en Espagne, le contexte est un peu différent. Quand les 

bourbons reprennent la Couronne, ils entreprennent de profondes réformes 

qui visent à transformer leurs colonies insulaires en grandes productrices de 

denrées coloniales : sucre, coton, tabac, café.  

Ainsi Alfred Melon divise la période de la Traite dans les Antilles 

espagnoles en deux temps. Ce qu’il appelle l’étape de pré-plantation qui 

comprend le XVIe, XVIIe et une partie du XVIIIesiècle ; ensuite l’étape des 

plantations marquée par l’essor de l’industrie sucrière qui va de la deuxième 

moitié du XVIIIe siècle à l’abolition effective de l’esclavage en 1886, y compris 

le demi-siècle de traite illégale25 (Melon, 1985 : 28) et (Marey, 1985 : 50).  

Les Espagnols donnent le nom de Bozal aux  esclaves  noirs  qui  

débarquent dans leurs colonies. Par extension, ce nom désignera la langue 

créole dans laquelle s’expriment ces nouveaux êtres étranges. Entre le Bozal 

sauvage et le nègre apprivoisé, le roman de Cirilio Villaverde, Cecilia Valdés 

(1879), apparaît comme le miroir de la traite négrière dans les colonies 

espagnoles, principalement à Cuba (Lamore, 1978 : 41-53). 

Cecilia Valdés dépeint la vie des esclaves noirs, l’univers mental des 

maîtres blancs, mais surtout les premières manifestations d’une conscience 

nationale cubaine. Malgré les critiques acerbes et la polémique autour de 

l’œuvre tant au niveau du style romanesque que le contenu de la trame, on 

                                                             
25 Cette seconde étape, marquée par la formation d’une l’oligarchie sucrière dans la 
société cubaine, pourrait être ce que Wilfrid Miampika (2005 : 29) appelle l’essor de la 
 Saccharocratie, c’est-à-dire «  la nobleza azucarera enriquezida por y para el azucar ».         
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finit par lui reconnaître une valeur éminemment historique. Comme le 

montre le livre de Villaverde, la Traite clandestine n’a fait que durcir et 

empirer les conditions d’embarquement des Noirs dans les bateaux négriers. 

À travers l’univers romanesque que conçoit Villaverde, on remarque le 

personnage emblématique de Dionosio, l’esclave cuisinier qui va coûter la 

bagatelle de 500 pesos pour être un esclave apprivoisé, c'est-à-dire qui sait 

lire et écrire, qui a reçu une instruction rudimentaire. Mais l’ouvrage a 

surtout le mérite de montrer comment la question de l’esclavage 

empoisonne les relations internationales entre puissances coloniales, 

notamment entre négriers espagnols et abolitionnistes anglais pendant 

presqu’un siècle. 

La République Dominicaine, contrairement à Cuba et Puerto Rico, 

connut une traite beaucoup moins intensive. Les historiens dominicains 

situent officiellement le début de l’esclavage sur l’île en 1528, et qu’un demi-

siècle plus tard on dénombrait déjà 20.000 africains. Les cultures du sucre, du 

café, du coton, etc., donnaient un rayonnement économique à l’île avec son 

foyer d’attraction culturel et intellectuel que constituait son université, la 

première et la seule dans le Nouveau monde à cette époque. Le traité 

d’Aranjuez qui reconcilie bourbons espagnols et bourbons français marque 

officiellement le partage de l’île de Saint-Domingue entre les deux puissances 

occidentales. Dès lors la partie francophone de l’île (futur Haïti) devient l’un 

des principaux pôles de l’esclavage. Elle devient le fleuron économique des 

territoires français d’outre-mer et la colonie la plus florissante de l’empire 

colonial français. Quant à la partie hispanophone (la partie orientale, actuelle 

République Dominicaine), jusqu’au XVIIIe siècle l’économie de plantation 
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intensive était moins privilégiée au profit de l’esclavage, ce qui limitait le 

besoin de main d’œuvre servile. Cette situation de contre productivité est 

ressentie par la Couronne qui décide de redresser le déficit économique de 

l’île.  C’est  le  sens  du Code Noir  Carolingien (El Código Carolino) dicté par le 

roi Carlos III de Borbon en 1783 et qui stipule dans son préambule : 

 

La isla española de Santo Domingo sufre una lamentable decadencia 
en la agricultura desde hace más dos siglos. Los abusos de su 
constitución, el reducido número de esclavos y negros libres que 
posee, su vergonzoso ocio, su independencia y orgullo, los robos 
incesantes y los desórdenes continuos que cometen en los campos y 
en las haciendas han reducido la isla a la pobreza y a una situación de 
las más deplorables. (Ureña Rib, 2002: 14)26 

 

Nous sommes vers la fin du XVIIIe siècle et l’Europe se transforme en 

une société de plus en plus marchande, qui amorce la grande civilisation 

capitaliste et industrielle  –en 1777 et 1789 sont prises respectivement des 

lois sur le libre commerce et la liberté de traite. Les Codes Noirs dans les 

colonies espagnoles sont donc des mesures pour combler le déficit de la 

Couronne dans le commerce international. Ainsi l’île de Cuba devient le 

principal pôle de toute l’industrie sucrière mondiale, suite à l’importation 

massive d’esclaves noirs : 

 

El año 1840, pórtico de nuestra coyuntura, Cuba había alcanzado “la 
más alta exportación de la historia de la isla”. Todo el crecimiento 
económico cubano tuvo un único motor y fue la mano de obra 

                                                             
26 Cfr. aussi Alain Yacour (2007).  
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esclava, que aumentó prodigiosamente a partir de 1817, cuando 
España firmó con Inglaterra el primer tratado para la abolición de la 
trata. (Lucena Salmoral, 1996 : 91)  

 

 

Le premier Code Noir de l’Amérique espagnole date de 1768 sous 

l’appellation d’Ordenanzas Dominicanas. Les derniers Codes dans les Antilles 

espagnoles sont ceux de Puerto Rico (1826) et de Cuba (1884)27. Comme 

dans le Code Noir français, ici aussi les esclaves devaient être instruits selon 

les principes de la foi catholique et être baptisés. On leur apprenait à 

connaître et à réciter le rosaire et à recevoir les Sacrements. Les maîtres 

avaient obligation de leur inculquer obéissance et révérence aux autorités, 

aux blancs et aux prêtres. Ces textes contenaient le nombre de repas auquel 

ils avaient droit par jour y comprise la ration journalière en nutriment. Le 

nombre de vêtements par an y était indiqué —2 chemises et 2 caleçons. Les 

nouveaux nés et les nourrissons dont les mères travaillaient dans les fermes 

étaient alimentés de boissons à base de maïs ou de lait jusqu'à la fin de 

l’allaitement et de la dentition. Ils n’étaient autorisés à l’allaitement maternel 

que s’ils tombaient malades, et leurs mères dans ce cas devaient arrêter les 

travaux dans les champs de cannes pour s’occuper des tâches domestiques. 

Dans les colonies de la Nouvelle Angleterre, la condition des noirs était 

soumise à une double vitesse. D’un côté les États libres du nord 

                                                             
27 Les Codes Noirs espagnols ont été l’objet d’une étude sous le patronage de l’UNESCO et 
traduits en français sous le titre : Les six Codes Noirs de l’Amérique Espagnole (1768-1842), 
dont un large extrait est repris dans l’article « El Reglamento de esclavos de Cuba », de 
Manuel Lucena Salmoral, auteur de ladite étude. 
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abolitionniste qui militent pour une liberté sans condition des esclaves noirs, 

et de l’autre, les États du sud esclavagiste qui se battent contre vents et 

marées pour maintenir les gens de couleur dans les chaînes de la servitude, 

les traitant ouvertement comme du cheptel :  

 

According to Stephen A. Douglas, who was not an opponent of 
slavery, more slaves were landed in the United States in 1859 than at 
any time during the years of legal trade. There had been a sustained 
contact with Africa over more than two centuries, and in spite of the 
barbarities of the slave-ships, the inhumanity of the auction block and 
the brutalities of the slave-drivers which were all designed to break 
the spirit, the African displayed a remarkable capacity for survival 
under deplorable conditions. In America he was classed as a chattel, 
he had no rights and his sole function was to work. (Oliver, 1998 : 7) 

 

 

L’expression anglaise  moderate correction signifiait pudiquement 

« dressage », outre que l’esclave fugitif était assimilé à un animal égaré, qu’il 

fallait absolument capturer et remettre en cage. Toute attitude qui paraissait 

étrange à la culture du maître devrait être proscrite de peur que cela ne 

suggérât des actes insurrectionnels : 

 

[…] Though his tribal identity had been destroyed, if his skills could be 
channeled into effort that was to the advantage of the slave-owner, 
he had a chance to survive. […] Other traditions were expressly 
forbidden, as in Mississippi where the Black Code laid down that 
slaves should not play drums or horns —instruments which could be 
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used for codes and communication purposes as they had in Africa, 
and which could be employed to incite insurrection . (Ibid.) 

 

 

Le sud était TheWhite man’s country où les planteurs blancs avaient 

fait promulguer dans chaque État des Codes qui faisaient interdiction aux 

esclaves d’apprendre à lire et à écrire, de servir de témoin dans des procès 

impliquant leurs maîtres blancs (Jacquin et. al, 2000 : 355). Un ensemble de 

mesures coercitives régulait la vie collective autour des cases, entre autres 

des interdictions de promenades nocturnes, des rituels de leur religion 

héritée d’Afrique, etc.  

 

Le fouet constituait une peine de substitution à la prison. En cas de 
vol, le propriétaire pouvait ainsi récupérer son bien sans risque de 
voir son esclave éloigné pour la durée de sa détention. Le Code de 
Virginie prévoyait de donner une compensation financière au maître 
d’un esclave condamné à mort. Ce même Code prévoyait une forte 
indemnisation si l’esclave s’échappait de prison. [...] Les horaires de 
travail sont pénibles, de l’aurore au crépuscule, mais le jour du Sabbat 
était respecté, de même que la fête de Noël dans les quinze États 
esclavagistes —Caroline du Sud, Mississippi, Alabama, Géorgie, 
Virginie, Missouri, etc. (Id. : 350) 

 

 

Du coup, les noirs avaient la hantise d’être vendus Down the River, 

c'est-à-dire dans les États du bas Mississippi. L’Upper South comprenait les 

États de Virginie, du Maryland, du Delaware et de la Caroline du Nord. Le 
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Lower South commençait avec la Caroline du Sud jusqu’au Kentucky, le 

Tennessee, l’Arkansas et la Géorgie. Et enfin le Deep South avec  le  

Mississippi, la Louisiane, et l’Alabama. La condition servile était différente 

selon qu’on se trouvait dans une région ou dans une autre. 

Les Codes Noirs formalisaient en quelque sorte l’inhumanité du Noir 

dans le Nouveau Monde. Ils étaient aussi iniques les uns que les autres que 

ce soit dans les colonies anglaises, espagnoles ou françaises. Pendant des 

siècles, la question noire alimente les débats scientifiques, donnent lieu à 

toute sorte de supputations et de théories dont nous reviendrons sur les plus 

significatives.   

 

1.3. Les théories racistes et le débat anthropologique 

L’exploration du continent qui commence vers le début du XVe siècle 

sur les côtes ne s’achève pratiquement qu’à la fin du XIXe. Au fur et à mesure 

qu’ils pénètrent l’Afrique, les connaissances parcellaires et disparates qu’ils 

ont des noirs s’approfondissent. Mais cela ne change en rien les clichés et 

l’imagerie populaire qui traversent toutes les époques. C’est à juste titre que 

Mouralis (Cfr. 2007 : 51 et 55) pense que si l’exploitation du continent a 

commencé  par  les  zones  côtières,  c’est  que  le  système  esclavagiste  mis  en  

place visait des zones désenclavées qui faciliteraient l’évacuation des 

marchandises. C’était moins l’esprit scientifique ou quelque œuvre charitable 

que l’instinct mercantiliste qui guidait ce projet. Ce qui intéressait, ce n’est 

pas la connaissance ou la découverte de mœurs nouvelles, mais plutôt la 

traite négrière. C’est pourquoi les Européens se limitent tout d’abord au 
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control de quelques comptoirs et d’embouchures pour faciliter le commerce 

négrier. Les documents sur l’Afrique sont rares à cette époque. À part 

quelques missionnaires chrétiens qui produisent des ébauches d’étude sur 

les langues africaines déjà dès le XVIIe siècle, ce n’est qu’en 1799 que 

paraissent les premières esquisses d’une étude anthropologique menées à 

bout par un chirurgien, Mongo Park qui effectua en Afrique de l’ouest un 

long voyage, de 1795 à 1797, dont les observations furent publiées, en 1799,  

sous  le  titre  :  Travels in the Interior District of Africa Performed under the 

Direction and Patronage of African Association in the years 1795, 1796 and 

1797. La plupart des ouvrages qui sont édités en Europe, de la fin du XVIIIe 

siècle jusqu’à la fin du XIXe, qui abordent la condition noire, tendent plus à 

faire ressortir le pathétique que subissent les esclaves, plutôt qu’une étude 

objective des mœurs africaines.  

L’étude de Naranjo Orovio et García González (1996 : 33) signale que, 

d’après Fernando Ortiz, le vocable « race » est introduit dans le langage 

scientifique à partir de 1684 par le français François Bernier (1620-1688), qui 

l’emploie pour la première fois dans une étude anthropologique : Nouvelle 

division de la terre par différentes espèces ou races d’homme. Mais, c’est 

surtout  aux  XVIIIe  et  XIXe  siècles  que  les  passions  sur  le  débat  racial  

s’exacerbent. La question qui agite la science de façon générale, plus 

spécifiquement l’anatomie et l’anthropologie physique, mais aussi les 

« esprits éclairés », porte sur l’unité du genre humain et la diversité des 

races. En d’autres termes, il s’agit de savoir si les différents ethnos qui 

composent l’espèce humaine appartiennent à la même nomenclature. Nous 
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ébaucherons ici quelques théories et idées-forces qui ont traversé les 

Lumières et influencé l´histoire des mentalités jusqu´à la fin de la Deuxième 

Guerre Mondiale. 

Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières essaient de se 

démarquer des conceptions de l’Homme et du monde du Moyen-Âge et du 

classicisme. C’est le siècle de la « raison » et des libertés. On exprime le 

besoin de faire des études des différents peuples de façon plus objective et 

plus précise, en regardant de plus près leurs mœurs et leur mode de pensée. 

La pensée ethnologique moderne prenait forme peu à peu. Reste à savoir si 

le primat accordé à la « raison » et le vent de « l’égalité entre les hommes » 

qui souffle sur l’Europe changera l’approche vis-à-vis des « peuples 

primitifs ».   

En 1754 Rousseau publie un opuscule qui porte le titre suivant : 

« Quelle est l’origine de l’inégalité parmi les hommes et si elle est autorisée 

par la loi naturelle ? »Rousseau entend par « Loi naturelle » les prescriptions 

inhérentes à la nature de l’homme, c'est-à-dire qui ont été établies par la 

« Volonté divine ». Rousseau ne fait pas une classification des peuples, il 

essaie de comprendre l’origine de ce qui fait la distinction entre les hommes, 

en émettant l’hypothèse d’une « vie primitive bien avant que l’homme ne 

vive en société » :    

 

Je conçois dans l’espèce humaine deux sortes d’inégalité : l’une que 
j’appelle naturelle ou physique, parce qu’elle est établie par la nature, 
et qui consiste dans la différence de l’âge, de la santé, des forces du 
corps et des qualités de l’esprit ou de l’âme ; l’autre qu’on peut 
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appeler inégalité morale ou politique, parce qu’elle dépend d’une 
sorte de convention, et qu’elle est établie ou du moins autorisée par 
le consentement des hommes. (Rousseau, 1754/1973 : 298) 

 

Il ressort chez Rousseau que nous ne possédons pas tous les mêmes 

« qualités de l’esprit », et que « ceux qui commandent valent nécessairement 

mieux que ceux qui  obéissent  ».  «  La  sagesse ou la  vertu  »  ne se  «  trouvent  

pas toujours dans les mêmes individus », c’est sans doute pour cette raison 

que « les nègres et les sauvages se mettent si peu en peine des bêtes féroces 

qu’ils peuvent rencontrer dans les bois » (Ibid.). À la question de savoir quelle 

est l’origine de l’inégalité parmi les hommes, Rousseau répond : la naissance 

de la propriété entre les hommes: 

 

Dès l’instant qu’un homme eut besoin du secours d’un autre, dès 
qu’on s’aperçut qu’il était utile à un seul d’avoir des provisions pour 
deux, l’égalité disparut, la propriété s’introduisit, le travail devint 
nécessaire et les vastes forets se changèrent en campagnes riantes 
qu’il fallut arroser de la sueur des hommes, et dans lesquelles on vit 
bientôt l’esclavage et la misère germer et accroître avec les moissons. 
(Id. : 356-357) 

 

Le siècle des Lumières est caractérisé par une tentative d’élaboration 

d’une science de l’homme, qui veut se démarquer des conclusions un peu 

trop expéditives de l’anthropologie physique. Qu’est-ce que l’homme ? 

Pourquoi et en quoi est-il différent selon les latitudes ? Les esprits du XVIIIe 

siècle essaient de comprendre quelles peuvent être toutes les contingences 

externes capables d’influencer l’homme. Ils admirent que les individus se 
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trouvaient de la sorte liés aux effets climatiques, à l’éducation, aux 

organisations sociales et institutions politiques. On retrouve ces idées dans 

Émile (1762) de Rousseau, ou encore chez Locke, Hume et Kant.  

La théorie du climat, déjà présente dans l’Antiquité classique, 

notamment chez Hippocrate, refit surface avec les Lumières, comme 

l’illustraient les Mémoires de l’Académie des sciences et le Journal des 

savants. L’idée était que plus on se rapproche de l’Équateur, c’est-à-dire là où 

les  effets  du  soleil  se  font  le  plus  sentir,  plus  les  hommes  sont  enclins  à  la  

barbarie et l’inactivité intellectuelle. Cette conviction va guider la plupart des 

réflexions que Montesquieu, dans De l’Esprit des lois (1748),  mène  sur  les  

Noirs qu’il assimile sans détour à des « sauvages » ou « barbares » parce que 

ne possédant ni «  industrie », ni « art » : 

 

L’air froid resserre les extrémités des fibres extérieures de notre 
corps ; cela augmente leur ressort, et favorise le retour du sang des 
extrémités vers le cœur. […] L’air chaud, au contraire, relâche les 
extrémités des fibres, et les allonge ; il diminue donc leur force et leur 
ressort. On a donc plus de vigueur dans les climats froids. […] Vous 
trouverez dans les climats du nord des peuples qui ont peu de vices, 
assez de vertus, beaucoup de sincérité et de franchise. Approchez des 
pays du midi, vous croirez vous éloigner de la morale même : des 
passions plus vives multiplieront les crimes […] la chaleur du climat 
peut être si excessive que le corps y sera absolument sans force. Pour 
lois l’abattement passera à l’esprit même ; aucune curiosité, aucune 
noble entreprise. (Montesquieu, 1748/1876 : 552-555) 
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Chez la plupart des encyclopédistes, qu’il s’agisse de Diderot ou de 

Voltaire, l’image véhiculée est la même. Après l’influence du climat, ils 

trouvaient une corrélation étroite entre les institutions socio-politiques et les 

mœurs de ses habitants. Helvétius reprend cette thèse dans De l’homme, de 

ses facultés intellectuelles et de son éducation (1773), que Montesquieu 

ébauchait déjà dans De l’Esprit des lois : 

 

Il y a trois espèces de gouvernements […] Pour en découvrir la nature, 
il suffit de l’idée qu’en ont les hommes les moins instruits. Je suppose 
trois définitions, ou plutôt trois faits : l’un que « le gouvernement 
républicain est celui où le peuple en corps, ou seulement une partie 
du peuple a la souveraine puissance ; le monarchique, celui où un seul 
gouverne, mais par des lois fixes et établies ; au lieu que dans le 
despotique, un seul, sans lois et sans règles, entraine tout par sa 
volonté et par ses caprices ». Voilà ce que j’appelle la nature de 
chaque gouvernement. Il faut voir quelles sont les lois qui suivent 
directement de cette nature, et qui par conséquent sont les 
premières lois fondamentales. (Id. : 126) 

 

 

Dans cette nouvelle approche de l’homme, les Lumières pensaient 

avoir trouvé le sésame pour expliquer le caractère vicieux des Africains. Par 

ailleurs, ils développèrent le concept peu flatteur du « noble sauvage » en 

vouant une certaine admiration pour le primitivisme, pour cette vie du nègre 

si proche de la nature ; mais en même temps ils étaient orgueilleux et fiers du 

triomphe de la civilisation occidentale sur l’état de nature. Ils reconnurent 

par-dessus tout dans les peuples primitifs l’appartenance à la grande famille 

des Humains, et que par conséquent, ces peuples aussi avaient droit à 
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l’épanouissement quels que soient leurs us et coutumes. Et en cela, les 

Lumières avaient fait un pas de plus dans la connaissance de l’Homme. 

Au XIXe siècle, les théories sur les races sont « enrichies » par les 

thèses du racisme scientifique, que Taguieff (2002) nomme « Racialisme », et 

les idées d’Arthur de Gobineau. Julien-Joseph Virey, célèbre médecin et 

anthropologue français, dans Nouveau Dictionnaire d’Histoire naturelle, en 

1803, jette le pavé dans la marre : « Le nègre est et sera toujours esclave ; 

l’intérêt l’exige, la politique le demande, et sa propre constitution s’y soumet 

presque sans peine ; les réclamations contraires ne seront jamais écoutées » 

(cit. par Taguieff, Id. : 15). Le naturaliste Carl Vogt lui emboîte le pas dans 

cette obsession à vouloir rapprocher le nègre de la grande famille des singes: 

« il est rare que le nègre se tienne complètement droit ; la plupart du temps 

ses genoux sont quelque peu ployés et sa jambe recourbée et cambrée » (Id.: 

16). Toutes ces doctrines, Taguieff28 les qualifie de « racialistes »parce 

qu’elles ne reposent sur aucun fondement scientifique, à part qu’elles ne 

tiennent qu’à se donner bonne conscience en justifiant la posture selon 

laquelle il n’y a rien de cynique à maintenir des sous-hommes dans une 

condition servile.   

Tout part de la théorie de l’évolution par « la sélection naturelle » de 

Darwin, bien que le naturaliste anglais n’ait parlé d’espèces à l’intérieur du 

                                                             
28 Taguieff passe au peigne fin les doctrines racistes françaises depuis les thèses 
gobiniennes jusqu’à l’antisémitisme. Il décèle quatre points focaux autour desquels se 
sont organisées les théories de la race. Même s’il pense que le gobinisme est un fatalisme 
en ce sens qu’il repose sur une vision de l’Histoire comme « décadence », il n’en demeure 
pas moins que Gobineau ait le plus influencé les idées raciales et racialistes de la France 
contemporaine. 
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genre humain. Les interprétations qu’on a pu faire de l’ouvrage de Darwin et 

qui ont donné naissance aux diverses formes de Darwinismes ne furent que 

des interprétations parfois trop excessives. Nous y reviendrons. 

En 1853 et 1855, paraissent successivement les deux volumes d’Essai 

sur l’inégalité des races humaines. Son auteur, Joseph Arthur de Gobineau, 

un diplomate français. Contrairement à Rousseau qui se limite à une 

approche purement sociologique, c'est-à-dire l’homme dans ses rapports 

avec son environnement, Gobineau va plus loin et aborde la question sous un 

angle « anthropologique », c'est-à-dire une réflexion qui met l’homme au 

centre en tant que produit biologique débarrassé de tout déterminisme 

socio-historique. Il compare les os, les faciès, la composition sanguine, la 

morphologie, la texture des cheveux et de la peau, etc. La doctrine 

gobinienne du XIXe siècle contient le sous-bassement des études sur la race. 

Gobineau ne se contente pas d’une simple stratification des couches raciales 

en races « primitives », races « civilisées », ou races non « perfectibles », 

l’Essaisur l’inégalité des races est bien plus que cela, c’est une philosophie de 

l’Histoire. A l’origine de l’humanité, Gobineau distingue trois « races pures » : 

la race noire ou variété « mélanienne », la race jaune et la race blanche. Dans 

sa classification, il y a d’abord la race blanche qui « possédait originairement 

le monopole de la beauté, de l’intelligence et de la force » : 

 

Les Européens sont les plus éminents par la beauté des formes et la 
vigueur du développement musculaire. Rien donc qui me semble plus 
raisonnable que de déclarer les familles dont l’humanité se compose 
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étrangères, l’une à l’autre, que le sont, entre eux, les animaux 
d’espèces différentes. (Gobineau, 1854/1967 : 115)29 

 

 

Par la suite, l’Humanité a abordé un virage de non-retour : « Les races 

pures et inégales » ont « progressivement disparues par l’effet des 

croisements interraciaux, lesquels ont engendré une décadence irréversible 

et finale de l’espèce humaine par l’effacement de sa variété interne » (Ibid.).  

En dehors des clichés négrophobes les plus dégradants, Gobineau se montre 

hostile au « mélange de sang » qui cause la ruine de l’Humanité par 

l’épuisement du « sang civilisateur » ou le sang « aryen », le principe actif qui 

donne au genre humain toute sa vitalité et sa sublimité : 

 

Le mot dégénéré, s’appliquant à un peuple, doit signifier et signifie 
que ce peuple n’a plus la valeur intrinsèque qu’autrefois il possédait, 
parce qu’il n’a plus dans les veines le même sang, dont des alliages 
successifs ont graduellement modifié la valeur. […] les mélanges de 
sang sont générateurs du mal destructeur de toute la civilisation. 
(Gobineau, Id. : 56) 

 

                                                             
29Arthur de Gobineau, Essai sur l’Inégalité des races humaines.Document produit en 
version numérique par Mme Marcelle Bergeron, bénévole, professeure à la retraite de 
l’École Dominique-Racine de Chicoutimi, Québec. 
(http://www.uqac.ca/Classiques_des_sciences_sociales). La présente édition numérique a 
été réalisée à partir du texte d’Arthur de GOBINEAU (1853 pour le premier volume et 
1855), Essai sur l’inégalité des races humaines, et présentée par Hubert Juin, Paris, 
Éditions Pierre Belfond, 1967 (Livres 1, 2, 3, 4, de 6). Toutes les pages mentionnées sont 
des extraits de la version numérique. 

http://www.uqac.ca/Classiques_des_sciences_sociales
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Si le Noir n’a pas encore achevé son processus humanisation, le Jaune 

n’en  est  pas  plus  valorisé  :  c’est  la  race  de  la  médiocrité.  Elle  a  «  une  

tendance à la satisfaction des besoins naturels ». Avec elle, « le Créateur n’a 

voulu faire qu’une ébauche ». Tout au long de l’ouvrage, il est guidé par une 

question fondamentale : « Y a-t-il entre les races humaines des différences de 

valeur intrinsèque réellement sérieuses, et ces différences sont-elles 

possibles à apprécier ? » (Id. : 57). Sa classification des différentes races est 

sans ambiguïté :  

  

Un autre individu paraît : c’est un nègre de la côte occidentale 
d’Afrique, grand, d’aspect vigoureux, aux membres lourds, avec une 
tendance à l’obésité [...] Quand l’œil s’est fixé un instant sur un 
individu ainsi conformé, l’esprit se rappelle involontairement la 
structure du singe [...] les Européens sont les plus éminents par la 
beauté des formes et la vigueur du développement musculaire. Rien 
donc qui me semble plus raisonnable que de déclarer les familles 
dont l’’humanité se compose étrangères, l’une à l’autre, que le sont, 
entre eux, les animaux d’espèces différentes. (Id. : 114-115)  

 

Dans la nomenclature gobinienne des espèces humaines, les Noirs sont 

la dernière marche de l’échelle. Il est donc naturel qu’ils soient réduits en 

esclavage :  

 

L’esclavage [...] repose sur d’autres conditions plus que le fait de la 
contrainte [...] la prédominance morale et physique de celui qui 
l’impose. […] L’histoire humaine est semblable à une toile immense. 
L’étoffe n’en revêt pas une seule couleur ; elle ne se compose pas 
d’une unique matière [...] Les deux variétés inferieurs de notre 
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espèce, la race noire, la race jaune, sont le fond grossier [...] d’argent 
et d’or. (Id. : 76 et 322) 

 

Si Gobineau affiche clairement des thèses racialistes, l’on ne saurait 

l’affirmer avec Darwin, comme nous le disions plus haut. Pourtant la doctrine 

de l’évolution par la sélection paraît très novatrice en cette seconde moitié 

du XIXe, et séduit ses contemporains. Darwin a eu beaucoup d’adeptes et 

nous verrons par la suite quelques courants qui se sont réclamés du 

darwinisme, et qui ne sont darwinistes en réalité que par la terminologie. The 

Origine of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of 

Favored Races in the Struggle for Life de Darwin paraît en 1859. Au bout de 

plusieurs expériences et observations, Darwin tire la conclusion suivante, qui 

sera le principal postulat de sa doctrine: « At last gleams of light have come 

and I am almost convinced that species are not immutable » (cit. par 

Shipman, 1994: 20). Il a la certitude que les espèces ne sont pas 

« immuables ». Darwin n’utilise pas le terme « évolution », et sa théorie de la 

sélection naturelle repose sur trois principes que sont la variabilité, 

l’adaptation et l’hérédité.   

Au moment où apparaît The Origine of species, la Génétique n’est pas 

encore née —elle naîtra exactement un siècle après—, et déjà l’impact et 

l’influence de la thèse darwinienne est considérable dans l’évolution de la 

pensée scientifique moderne. La thèse de la « sélection naturelle » eut ses 



APPORT DE LA POÉSIE NOIRE À LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXe SIÈCLE: LANGSTON HUGHES, NICOLÁS 
GUILLÉN ET LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR  

 
94 

adeptes aussi bien dans les sciences humaines qu’en Économie et produisit 

un résultat inimaginable : le Darwinisme social30.  

En France, c’est Gustave Le Bon qui s’en fait le porte flambeau. Ses 

théories sur la « race historique », exposées dans Les lois psychologiques de 

l’évolution des peuples (1894) et reprises dans Psychologie des foules (1895), 

présentent un fixisme. Mais au-delà de ce déterminisme, Le Bon est 

visiblement liberticide : « Le pouvoir de la race est tel qu’aucun élément ne 

saurait passer d’un peuple à un autre sans subir les transformations les plus 

profondes » et que « malgré de trompeuses apparences, ni la langue, ni la 

religion,  ni  les  arts,  ni,  en  un  mot,  aucun  élément  de  civilisation,  ne  peut  

passer intact d’un peuple à un autre » (1895/2008 : 59-60). Dans sa 

classification des races, Le Bon s’appuie sur les aptitudes mentales et 

psychologiques qui selon lui se transmettent et se perpétuent d’une race à 

une autre : « Un peuple ne choisit pas plus des institutions à son gré, qu’il ne 

choisit  la  couleur  de  ses  yeux  ou  de  ses  cheveux.  Les  institutions  et  les  

                                                             
30Le philosophe anglais Herbert Spencer estime que la théorie évolutionniste de Darwin 
est un principe universel qui va au-delà de l’origine des espèces. Aux États-Unis comme en 
Angleterre, Spencer jouit d’une grande audience, surtout que ces deux pays amorcent la 
Révolution capitaliste (production industrielle, urbanisation et naissance des classes 
sociales). Pour Spencer, les pauvres et les classes laborieuses vivent dans la misère et 
souffrent parce qu’ils sont nés inférieurs. Leur situation est simplement la manifestation 
du  plan  de  la  Nature,  de  la  Sélection naturelle. La société et l’économie doivent être 
conduites par ceux qui ont les aptitudes naturelles de les conduire, ceux qui ont été 
sélectionnés sur de longues générations. Il y a une « force mystérieuse », dit-il, 
« Inconnue », qui travaille continuellement dans le monde à produire une variation, une 
individualisation, une spécialisation ou une élaboration (Shipman, 1996 : 20). Le 
darwinisme social glisse facilement des classes sociales aux stratifications raciales comme 
cela apparait clairement chez Gustave Le Bon. 
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gouvernements représentent le produit de la race. […] Les peuples ne sont 

pas gouvernés suivant leurs caprices d’un moment, mais comme l’exige leur 

caractère » (Id. : 65). Il dira, par exemple à propos des chinois « Quand un 

peuple laisse ses coutumes se fixer trop solidement pendant de nombreuses 

générations, il ne peut plus évoluer et devient, comme la Chine, incapable de 

perfectionnement » (Id. : 61).  

Le Bon range les Noirs dans l’avant dernière catégorie, juste au-dessus 

des « races primitives ». Les Noirs, dit-il, « sont capables de rudiments de la 

civilisation », cependant ils ne peuvent dépasser le stade rudimentaire 

et peinent à aller au-delà du stade précaire de la barbarie. Le critère clé qui 

préside à la supériorité civilisationnelle chez Le Bon, est le progrès technique 

et scientifique. Si « la vapeur et l’électricité sont sorties des mains » des 

peuples Indo-Européens, c’est dû à leur inclination naturelle à l’intelligence 

et les traits de caractère propres à ces peuples —persévérance, énergie, 

aptitude à dominer. Mais le darwinisme social de Le Bon s’exprime le plus 

dans le principe de « la concurrence et la sélection des plus aptes ». Ainsi le 

progrès de l’espèce humaine se fait à travers un tri que la nature elle-même 

ordonne. « La lutte des peuples et des classes » est indispensable pour que 

l’Humanité fasse des bonds qualitatifs. 

Pour Le Bon, là où il n’y a pas de lutte, ou de concurrence, il n’y a pas 

non plus de progrès, et l’humanité a tendance à faire des pas à reculons. La 

lutte entre les êtres humains doit être perpétuelle et universelle afin que 

seuls les plus forts et les mieux adaptés survivent. Les doctrines pro-

capitalistes et libérales du Darwinisme social sont un ferrement en ce siècle 
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de l’essor du libre-échangisme et aiguise la libre concurrence des puissances 

impérialistes du XIXe siècle, mais surtout nourrit l’idée d’Empire de la France.   

Il se développe ainsi une économie de traite —légale et ou 

clandestine— et une rude concurrence entre puissances esclavagistes. Dans 

les colonies espagnoles, notamment à Cuba, les magnats de l’industrie 

sucrière ne voulaient aucunement se laisser supplanter par leurs  concurrents 

anglais de la Jamaïque. Le débat qui a lieu sur la question raciale dans les 

colonies sucrières a un fort relent d’intérêt capitaliste entre promoteurs des 

thèses racistes et abolitionnistes. Le travail épuisant de la canne à sucre 

exigeait beaucoup de force physique. Les noirs y étaient soumis à des travaux 

excessifs (14 à 16 heures par jour), avec une mauvaise alimentation, sans 

repos ni assistance médicale. Les négriers tiraient vite la conclusion que les 

noirs  étaient  faits  pour  l’esclavage à  cause de leur  résistance à  la  fatigue et  

aux maladies tropicales. Le Père Bartolomé de Las Casas, écrira, dans cet 

ordre d’idée, une lettre à la Couronne espagnole pour dénoncer la 

maltraitance infligée aux amérindiens et où il plaidait pour que les Noirs 

venus d’Afrique, physiquement plus résistants, remplaçassent ceux-ci dans 

les tâches corvéables. 

Les thèses néo-darwiniennes de Gustave Le Bon et la doctrine  

gobinienne sur la « perfectibilité » de la race trouvaient des champs 

d’expérimentation propices dans un contexte esclavagiste doublé d’un essor 

du capitalisme31. De l’exploration des côtes africaines suivie de l’instauration 

                                                             
31 La construction des chemins de fer, l’apparition de la machine à vapeur, technique 
importée des États-Unis et de l’Angleterre, accrurent la productivité. Avec l’introduction 
de  la  machine  à  vapeur  et  plus  tard  la  chaudière  à  vapeur,  on  dû  se  passer  
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des premiers comptoirs jusqu'à l’abolition officielle32 de la Traite, toutes les 

théories  développées  sur  les  Noirs  entre  les  XVIe  et  XIXe siècles  ont  servi  à  

accompagner l’occident dans sa grande Révolution industrielle. On peut dire, 

avec Senghor (1948/1990 :  94),  sans risque de se tromper, que c’est sur ces 

quatre siècles de « sueur nègre » que l’Europe contemporaine a bâti 

l’essentiel de sa prospérité et qu’elle s’est construite. 

 

2. Les apports de boas, frobenius, ortiz et lévi-strauss : vers l’élaboration 
d’une autre science de l’homme 

Entre les doctrines véhiculées par les Lumières et les sciences 

anthropologique et biologique au sujet de la définition de l’Homme, il y a une 

dichotomie. Même si les Lumières, d’une façon générale, véhiculaient les 

mêmes clichés hérités du Moyen-Âge, on sent tout de même un effort de 

                                                                                                                                                                                          
progressivement de la condition manuelle de la canne à sucre vers les cylindres et de la 
traction animale. Aux États-Unis, l’invention de l’égreneuse fut une grande révolution 
pour les cotonculteurs. Toutes ces techniques ne supprimèrent pas la main d’œuvre 
esclave, bien au contraire on en voulait encore davantage pour faire tourner les machines. 
 
32 Les rivalités entre puissances européennes prenaient parfois un caractère insidieux. 
Lorsqu’en 1838 le Parlement et la Société civile londoniennes déclarent l’abolition de 
l’esclavage, injonction est faite à Madrid de libérer tous les esclaves africains entrés dans 
leurs  colonies  à  partir  de  la  signature  du  premier  accord,  en  1820.  La  réalité  c’est  que  
l’Espagne détenait de loin le record des nombres de colonies dans les Antilles et cela 
n’était pas du goût des autres puissances industrielles. La pression de la communauté 
internationale sur l’Espagne pour faire respecter ses engagements autorisa l’Angleterre à 
veiller autour des côtes cubaines et à vérifier tous les bateaux en direction des colonies 
espagnoles. En 1840, la France, l’Australie, la Prusse, la Russie et le Pape Grégoire XVI se 
coalisent à l’Angleterre pour engager une lutte vigoureuse contre la Traite illégale dans les 
Antilles espagnoles. D’après les sources des abolitionnistes anglais, on importa dans les 
Antilles espagnoles plus d’esclaves africains en un demi-siècle de traite clandestine qu’en 
trois siècles de traite légale. 
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défendre une certaine forme embryonnaire de relativisme culturel. Il faut 

attendre pratiquement jusqu’à la fin du XIXe siècle pour que l’anthropologie 

—ce que l’École française appellera Ethnologie, contrairement à l’École 

américaine qui parlera d’anthropologie physique, héritière de 

l’anthropométrie— fasse sa mue et adopte cette idée du « relativisme » 

entre les civilisations. Le vocable « civilisation » s’emploiera à partir de là au 

pluriel : on ne parle plus de « civilisation » mais plutôt de « civilisation-S ». 

C’est  l’École  anglo-saxonne,  avec  Franz  Boas,  qui  fait  prospérer  cette  

conception. 

Franz Boas a été fortement imprégné de la culture romantique 

allemande durant toutes ses années de formation, c’est peut-être ce qui 

explique le libéralisme et le rationalisme autour desquels il a bâti tout son 

système de pensée. Il naît en 1858, période charnière dans l’Histoire des 

Idées. C’est l’année où Darwin publie, comme nous l’avons vu, L’Origine des 

Espèces. À ce virage de l’évolution de la Pensée Scientifique, naît aussi Emile 

Durkheim, et comme si  l’Histoire avait pris rendez-vous avec le destin,  Boas 

deviendra aux États-Unis ce qu’est Durkheim en France, c'est-à-dire les pères 

fondateurs de l’anthropologie telle que nous la connaissons aujourd’hui. 

C’est aussi dans cette décade 1850-60 que naissent Henri Bergson, Freud, 

Max Weber, toute cette crème de savants qui vont considérablement 

influencer le mode de la pensée contemporaine. 

À partir de 1857 il y a un peu partout, aux États-Unis, en France, en 

Angleterre, l’émergence des Sociétés d’Anthropologie qui se donnent pour 

tâche d’étudier l’Homme dans toute sa diversité. Boas est considéré comme 
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le précurseur des recherches de terrain (fieldwork) dans les sciences 

humaines de façon générale (Cfr. Smith, 1959). Pour lui, l’homme doit être 

étudié non pas seulement dans toute sa diversité mais aussi dans toutes ses 

activités. À travers plusieurs expéditions dans les sociétés dites primitives, 

notamment les esquimaux du Canada et les amérindiens de la côte ouest 

américaine, il procède à une étude systématique des mythes, des contes 

populaires (folktales), de la transcription phonétique et l’analyse linguistique 

des dialectes de ces peuples. Au Mexique, où il séjourne en tant que 

Directeur de l’École Internationale d’Archéologie et d’Ethnologie 

Américaines, il entreprend avec une équipe de jeunes étudiants la première 

excavation archéologique et découvre tout un fonds caché dans la céramique 

aztèque (Gamio, 1959 : 118). 

La parfaite connaissance de l’homme ne pourra être réalisée que si les 

espèces humaines dans leurs diversités font l’objet, sans discrimination, 

d’une étude sérieuse sur le terrain: « I fought the old speculative theories as I 

am now fighting the new speculative theories based on the imposition of 

categories derived from our culture upon foreign cultures» (Smith, 1950 : 

50). Boas a combattu toute sa vie les préjugés raciaux et cru en l’unicité du 

genre humain. Chaque être humain est un animal rationnel et peut se libérer 

lui-même avec des efforts persistants de toutes les formes de superstitions, 

écrira-t-il (Cfr. Boas, 1962 :10). Après les expéditions qu’il entreprend chez les 

esquimaux il est émerveillé par le paradoxe de l’unicité et la diversité des 

cultures humaines. « Plus ça change plus c’est la même chose » (Boas cit. par 

Herskovits, 1953: 9). Boas a construit sa pensée anthropologique sur deux 
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axes fondamentaux : l’unicité du genre humain et l’universalité des 

caractéristiques de base de toutes les cultures:  

 

The differences between the more fundamental racial type cannot be 
interpreted that one of them would be higher than the other […] 
every type shows excessively human characteristics in certain 
directions. Thus the Esquimo have the largest brain and a slight 
amount of body hair; but proportions of limbs are not as excessively 
human as those of the Negroes, who also excel in development of the 
lips. The Europeans has a marked narrowing of the face and elevation 
of the nose most pronounced among Armenians. At the same time 
their body hair is much more fully developed than of the East Asiatic 
or Negroes. (Boas, 1938:11) 

 

 

De tous ses travaux, ses recherches sur la folklorologie sont 

certainement les plus abondantes et les plus remarquables par rapport à ses 

recherches en linguistique et en anthropologie (physical anthropology) où il 

mettait un accent particulier sur des critères rigoureux et précis de collectes 

des faits (Cfr. Herskovits, 1950 : 120). Boas reproche aux sciences de 

l’Homme des XVIIe et XVIIIe siècles leur trop grande facilité à l’extrapolation, 

autrement, sa prétention à connaître les sociétés humaines, mêmes 

primitives, à partir d’un système de pensée figé. La connaissance des sociétés 

ne doit pas découler d’une pensée systématique mais plutôt partir d’un 

ensemble de données organisées et ordonnées ; non pas des analyses à 

partir des canons occidentaux mais à partir de données minutieusement 
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collectées sur le terrain. Car plus que les spéculations, les faits parlent d’eux-

mêmes (Cfr. Smith, 1950 : 62).   

Les travaux de Leo Frobenius s’inscrivent dans la lignée de Boas, en ce 

sens que ils sont eux aussi des études minutieuses de terrain. Frobenius fait 

partie sans doute des tous premiers savants blancs à regarder de plus près et 

avec beaucoup d’émerveillement l’Afrique et ses civilisations au début du 

siècle dernier. Il rompt avec une tradition vieille de près d’un millénaire : 

l’Europe s’était construit une vision de l’Afrique dans son propre univers 

mental avant même de l’explorer. Frobenius commence par saluer l’effort 

d’un groupe particulier de navigateurs du XIXe siècle qui l’ont précédé dans la 

nouvelle approche des cultures africaines. Beaucoup de récits des premiers 

explorateurs portugais appuyaient les images transmises par les savants de 

l’Antiquité.  

L’un des premiers explorateurs portugais fut Alvise Cadamosto qui, au 

service d’Henri le Navigateur, visita la Casamance, fleuve situé au sud du 

Sénégal. Ses expériences furent publiées en italien en 1507, en latin et 

allemand  en  1508  et,  en  français  en  1515.  Bien  que  certaines  mœurs  le  

choquaient, Cadamosto affichait de la sympathie pour ces peuples qu’il avait 

rencontrés (Cfr. Cohen, 1980 : 25). Pourtant un autre groupe d’explorateurs, 

de nationalités diverses participent à un vaste mouvement d’exploration de 

l’intérieur du continent vers la fin du XIXe siècle, et dont parle ici Frobenius. Il 

s’agit de Livingstone, Cameron, Stanley, Schweinfurth, Junker, De Brazza qui 

longeaient les plaines du Congo, les bordures du lac Victoria et la baie de 

Guinée:  
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Au siècle dernier, alors même que ce point de vue prévalait en 
Europe, un groupe admirable de héros […] perçait l’écorce qui 
recouvrait la substance de cette partie du monde pour exhumer avec 
une virilité superbe son image visible. Ces héros savaient que la 
conception vulgaire était erronée. Ils réussirent à jeter pour la 
première fois un regard sur de prodigieuses splendeurs, une 
magnificence inconnue leur apparut. Mais il fallait encore une 
génération pour que l’âme de l’Europe fût prête à accepter les 
connaissances nouvelles. (Frobenius, 1933/1987 : 16) 

 

Cette équipe d’explorateurs découvrait des hommes soigneusement 

vêtus non pas avec des écorces d’arbre ou des peaux d’animaux mais avec 

des étoffes de soie et de velours éclatant qu’ils avaient tissées eux-mêmes. Ils 

y trouvaient sur place des hommes qui vivaient non pas dans des arbres avec 

les singes mais dans des cases qui bordaient des rues bien aménagées avec 

des rangées d’arbres sur des longueurs de plusieurs lieues. On a voulu 

attribuer les traits de cette civilisation à l’arrivée de l’Islam en terre africaine, 

mais là encore on s’aperçut que le mode vestimentaire des peuples 

soudanais était déjà en usage en Afrique longtemps avant même la naissance 

de Mohammed. Bien plus, leur organisation politique existait avant l’Islam, et 

que « les arts réfléchis de la culture des champs et de la politesse, que les 

ordres bourgeois et les systèmes de corporation de l’Afrique nègre sont plus 

anciens des milliers d’années qu’en Europe » (Id. : 18). Frobenius tire la 

conclusion que ce sont des populations « civilisées jusqu’à la moelle des os». 

Voyons la description qu’il fait de ses observations : De merveilleux velours 

peluchés, d’une extrême douceur, faits des feuilles les plus tendres d’une 
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certaine espèce de bananier ; des étoffes douces et souples, brillantes et 

délicates comme des soies tissées avec des fibres de raphia bien préparées ; 

des javelots puissants aux pointes incrustées de cuivre ; des calebasses 

décorées  avec  le  plus  grand  goût  ;  des  ivoires  et  des  bois  sculptés  avec  un  

style aussi original que le style gothique ou baroque européen. Ces œuvres 

d’art, échangées avec les marchands d’esclaves, sont soigneusement 

collectionnées dans les musées d’Europe :  

 

Les révélations des navigateurs du XVe au XVIIe fournissent la preuve 
que l’Afrique Nègre était en plein épanouissement dans tout l’éclat de 
civilisations harmonieuses et bien formées. Cette floraison, les 
conquistadores européens l’anéantissaient au fur et à mesure qu’ils 
progressaient. […] Et partout où nous pouvons encore évoquer cette 
vieille civilisation, elle porte la même frappe. Quand nous traversons 
les grands musées d’Europe, le Trocadéro, le British Museum, les 
musées de Belgique, d’Italie, de Hollande et d’Allemagne, partout 
nous reconnaissons un esprit, un caractère , une essence semblable. 
De quelque point de ce continent que les objets épars proviennent, ils 
s’unissent pour parler la même langue. (Ibid.) 

 

 

Bien que Frobenius n’ait pas défendu avec certitude la thèse d’une 

Égypte de civilisation nègre telle que conçue par Ch. Anta Diop, il crut tout de 

même en l’existence d’une civilisation africaine originale. Il est le premier 

savant occidental à parler « d’âme africaine » lorsqu’il commence ses travaux 

sur les cultures négro-africaines. L’idée est assez originale en ce sens que, 

depuis les exégètes chrétiens du Moyen-Âge jusqu’aux Lumières, il paraissait 

difficile d’admettre qu’une « d’âme » puisse habiter un nègre, et que, peut-
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être, le Dieu généreux, par mégarde, se serait trompé pour mettre dans un 

corps aussi Noir une âme (Cfr.Montesquieu, 1748).        

Le troisième anthropologue, auquel nous ajoutons les deux premiers 

cités, dans la relecture des cultures dites « primitives », c’est Fernando Ortiz. 

Nous reviendrons assez souvent sur Ortiz lorsque nous étudierons les 

poèmes de Nicolás Guillén dans la deuxième partie de notre étude. Au début 

du XXe siècle, le savant cubain Fernando Ortiz s’intéresse à l’apport des Noirs 

transplantés d’Afrique dans la culture cubaine. Il se lance dans un travail 

pluridisciplinaire —ethnologie, sociologie, lexicologie, musicologie, 

linguistique, littérature, etc.— et se convainc que la proportion de l’apport 

des Africains dans l’île est considérable. Pour comprendre les apports nègres 

dans les cultures caribéennes, Ortiz s’intéresse à divers corpus entre autre les 

langues, les cultes religieux, les mythes, le folklore, etc.33. 

L’idée originale chez Ortiz c’est son concept de « transculturation ». 

Pour lui, pour mieux comprendre les sociétés antillaises, il faut tenir compte 

                                                             
33Al mediar la actual centuria, don Fernando Ortiz visitó Bayamo, Manzanillo y otras zonas del 
oriente, con el propósito de comprobar ciertas conclusiones en sus estudios sobre etnografía 
cubana, y en especial lo referido a las supervivencias y transculturaciones de carácter religioso. En 
1950 publicó varios artículos en la revista Bohemia, en que expuso el resultado de sus 
investigaciones (Carpentier, 1980: 292).  
Ortiz étudia les survivances au niveau des chants des rites religieux et des langues afro-cubaines 
pour comprendre les différentes mutations dans les phénomènes culturels. Déjà en 1924 il publiait 
Glosario de afrocubanismos qui met en exergue les influences linguistiques entre l’espagnol 
péninsulaire et les langues d’origine africaine qui ont pu survivre dans l’île dont le Lucumi, le 
Congo, le Carabali, etc. De ses travaux sur le folklore afro-cubain, Ortiz découvre une danse rituelle 
assez répandue à Cuba, El Baile de la culebra. Il pense que cette danse est directement dérivée du 
culte dahoméen du serpent qui apparaît encore aujourd’hui dans les croyances syncrétiques en 
Haïti, où un serpent en fer forgé est sculpté sur tous les autels consacrés aux rituels. 
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du processus de « transculturation » qui les a engendrées. À travers le 

phénomène de transculturation ou le métissage, Ortiz explique comment les 

Noirs déportés dans le Nouveau Monde ont perdu progressivement leurs 

cultures pour en adopter de nouvelles, différentes des leurs et de celles des 

anciens maîtres. En d’autres termes, si une culture A rencontre une culture B, 

les cultures A et B se métissent et donnent naissance à une autre culture C 

constituée d’apports de A et B mais totalement différente de A et B. Il  

schématise ce processus par trois grandes phases : l’Acculturation, la 

Déculturation et enfin la Neoculturation. En 1940, dans un ouvrage intitulé 

Contrapunteo Cubano del tabaco y el azúcar qu’il forge le concept de 

transculturation qui pour lui exprime mieux les différentes phases du 

processus transitoire d’une culture à une autre. 

L’école de Bronislaw Malinowski va rejeter le concept d’acculturation 

en anglais utilisé par Herskovits mais qui ne rend pas le contenu que 

cherchait Ortiz en espagnol. Ortiz pense que le phénomène culturel dans les 

sociétés caribéennes est beaucoup plus complexe et que l’acculturation telle 

que la conçoit Herskovits ne représente pas la réalité caribéenne : 

 

El vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del 
proceso transitivo de una cultura a otra porque éste no consiste 
solamente en adquirir una nueva y distinta cultura, que es lo en rigor 
indicado por la voz inglesa acculturation sino que el proceso implica 
necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo 
que pudiera decirse una desculturación, y además significa la 
consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran 
denominarse la neoculturación. Al fin, como sostiene la escuela de 
Malinowski, en todo abrazo de culturas sucede lo que en la cópula 
genética de los individuos: la criatura siempre tiene algo de ambos 
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progenitores, pero también siempre es distinta de cada uno de los 
dos. En conjunto, el proceso es una transculturación, y este vocablo 
comprende todas las fases de su parábola. (Ortiz, 1940/1987: 96-97) 

 

 

 

Ainsi, Ortiz forgera le concept de Transculturación qu’il va utiliser 

comme instrument pour étudier les influences réciproques entre les cultures 

africaines et européennes dans les sociétés caribéenne.Ortiz et Malinowski34 

vont se rapprocher et prendre des distances vis-à-vis de  l’école américaine 

conduite par Herskovits qui préfère utiliser acculturation et qui, lui, 

développe plus une anthropologie appliquée. 

 

Il semble que les vocables anglais « acculturation » et espagnol 

« aculturación » ne rendent pas les mêmes signifiés. En espagnol (comme en 

français) il se rapproche plus d’assimilation comme Fanon (1952) le conçoit 

                                                             
34Abordant la question des études culturelles, les thèses de Malinowski diffèrent, cependant, de 
celles de Ortiz en ce sens que pour le premier cité toute culture s’organise autour d’un ensemble 
de besoins d’un peuple donné et qui le conduira à créer le concept de fonctionnalisme. Pour l’un 
le « Fonctionnalisme » est la méthode idéale pour comprendre les changements culturels des 
différentes sociétés quand pour l’autre il faut passer par la « Transculturation »: « To the 
functionalist culture, that is the whole body of implements, constitutes a vast apparatus by which 
men is put in position the better to cope with the concrete, specific problems which face him in his 
adaptation to his environment in the course of the satisfaction of his needs » (Malinowski, 1961: 
42). La satisfaction des besoins primaires de l’homme est liée à la méthode fonctionnaliste. Bien 
qu’il ait étroitement collaboré avec Ortiz dans la diffusion du concept de la « Transculturation » ils 
sont divergents sur bien des points (Cfr. Enrico Mario Santi, 2003). Deuxième point de divergence 
c’est l’usage de la recherche historique comme méthode d’approche scientifique : pour le 
fonctionnalisme l’histoire n’est pas l’élément le plus important, il faut y recourir seulement quand 
c’est nécessaire. Ce qui intéresse le fonctionnaliste comme Malinowski ce n’est pas la suite des 
événements d’une société mais son fonctionnement actuel alors que pour Ortiz on ne peut 
comprendre le processusde transculturation des sociétés afrocaribéennes en dehors de tout 
processus historicisation. 
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pour décrire la société martiniquaise en particulier et afrocaribéennes en 

général et que rejette Nancy Morejón qui penche plus pour l’approche 

d’Ortiz:  

 

Aculturación significa, pues, convertirse en otro, echando a un lado su 
propia  personalidad la cual se ha sometido, mediante la fuerza o la 
improbable persuasión, a un conjunto de valores superiores, 
virtuosos y ajenos, en su totalidad. Es la supuesta conversión de un 
salvaje en hombre civilizado […] Transculturación significa interacción 
constante, transmutación entre dos o más componentes culturales 
cuya finalidad inconsciente crea un tercer conjunto cultural —es decir 
cultura— nuevo e independiente, aunque sus bases, sus raíces, 
descansen sobre elementos precedentes. La influencia recíproca es 
aquí determinante. Ningún elemento se sobrepone a otro; por el 
contrario, un se torna en otro hasta convertirse en un tercero. 
Ninguno permanece inmutable. Todos cambian para crearse en un 
« toma y daca» que engendrará una novísima textura». (Morejón, 
1982-a: 23)      

 

 

Ortiz plaide pour la cause noire, il se bat pour que les Noirs cubains ne 

soient plus considérés comme des africains à Cuba, mais comme des cubains 

à part entière. Il travaille inlassablement à la découverte de la cubanité et à la 

réhabilitation de la présence africaine dans la culture cubaine. À travers le 

processus transculturation, il parvint à redéfinir et approfondir la formation 

historique de la nationalité cubaine en prenant en compte tous les apports 

culturels. C’est à juste titre que l’écrivain Juan Marinello le baptisa du nom de 

« Troisième découvreur de Cuba », juste après Christophe Colomb et le 

géographe Von Humboldt.  
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L’une des plus importantes contributions des esclaves africains à la 

culture cubaine est sans doute le complexe système de croyances qui 

s’entremêle à la vie quotidienne, quelque fois comme pratiques rituelles de 

leur culte, des fois comme le reflet de ces pratiques à travers diverses 

manifestations de la culture populaire, entre autres le Son ou la Rumba, ou 

les instruments musicaux, ou certaines œuvres littéraires comme Ecue-

yamba-o (1933 ), qui signifie en Yoruba « Dieu soit loué », de Carpentier ou 

Sóngoro Cosongo (1931) de Guillén. 

Pour clore la liste des anthropologues qui jettent un autre regard sur 

les « cultures primitives », nous terminerons ce sous-chapitre avec les 

contributions de Claude Lévi-Strauss. Comme Franz Boas, les premières 

expéditions ethnographiques de Lévi-Strauss concernent les peuples 

indigènes, notamment les tribus amérindiennes du Parana, au sud du Brésil. 

De ses travaux d’ethnologie, il se rendra vite compte du discours erroné 

d’après lequel aucune forme d’existence sociale n’est possible en dehors de 

la civilisation occidentale, et que l’Amérique précolombienne ne remplissait 

pas suffisamment les canons occidentaux pour lui accorder une dimension 

historique, à cause du gouffre infranchissable entre « culture moderne » et 

« culture primitive » (Cfr. Lévi-Strauss, 1955 : 170). En outre si l’Amérique est 

restée coupée du monde pendant des millénaires, c’est parce qu’elle l’était 

de l’Europe occidentale. Ces peuples indigènes avaient recommencé à vivre 

de leur propre mode de vie d’avant la « civilisation », de leur propre 

ressource, des ustensiles de cuisine à leur mode de production économique. 

L’ensemble des coutumes d’un peuple parle un même langage, c’est-à-dire 

qu’il représente « un système » : 
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Je suis persuadé que ces systèmes n’existent pas en nombre illimité, 
et que les sociétés humaines comme les individus […] ne créent 
jamais de façon absolue, mais se bornent à choisir certaines 
combinaisons dans un répertoire idéal qu’il serait possible de 
reconstituer. En faisant l’inventaire de toutes les coutumes observées 
[…] on parviendrait à dresser une sorte de tableau périodique comme 
celui des éléments chimiques, où toutes les coutumes réelles ou 
simplement possibles apparaîtraient groupées en familles, et où nous 
n’aurions plus qu’à reconnaître celles que les sociétés ont 
effectivement adoptées. (Id. : 205) 

 

Lévi-Strauss, par rapport aux anthropologues mentionnés plus haut —

Boas, Frobenius, Ortiz— a fait peu de travaux de terrain. Ce que nous 

retiendrons chez lui c’est la contradiction qu’il tente de porter aux principaux 

critères avec lesquels l’Occident, jusque-là, distinguait la barbarie de la 

civilisation : l’écriture et le rationalisme cartésien, disons la science. 

D’abord, l’écriture. L’écriture est une sorte de mémoire artificielle, car 

son invention multiplia l’aptitude de l’homme à préserver les connaissances 

acquises, et affuta davantage la conscience de notre dimension historique. 

Selon le discours scientifique occidental, c’est l’écriture qui fait entrer 

l’homme dans la dimension historique car elle lui permet de dompter son 

présent et son avenir par une parfaite maîtrise du passé. Les peuples de 

« culture moderne » possèdent donc l’écriture et les peuples de « culture 

primitive » se contentent de l’oralité comme mode de transmission des 

connaissances acquises. Les uns ont une grande capacité de stockage de la 

connaissance et de sa vulgarisation, ce qui leur permet d’aller plus vite vers le 

progrès, alors que les autres ne peuvent pas retenir le passé « au-delà de 
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cette frange que la mémoire individuelle suffit à fixer », les maintenant ainsi 

dans les caprices « d’une histoire fluctuante à laquelle manqueraient 

toujours une origine et la conscience durable du projet » (Id. : 353). (Cfr. 

aussi Raymond Aron, 1961). Cet argumentaire sur l’écriture comme critère de 

civilisation, Lévi-Strauss le balaie du revers de la main : 

 

Rien de ce que nous savons de l’écriture et de son rôle dans 
l’évolution ne justifie une telle conception. Une des phases les plus 
créatrices de l’histoire de l’humanité se place pendant l’avènement 
du néolithique : responsable de l’agriculture, de la domestication des 
animaux et d’autres arts. […] cette immense entreprise s’est déroulée 
avec une rigueur et une continuité attestée par le succès, alors que 
l’écriture était encore inconnue. Si celle-ci est apparue entre le 3e et 
le 4e millénaire avant notre ère, on doit voir en elle un résultat déjà 
lointain (et sans doute indirect) de la révolution néolithique, mais 
nullement sa condition. (Ibid.)   

 

 

Si l’écriture n’a pas apporté ce qu’on prétend lui attribuer dans le 

progrès de l’humanité, à quoi tient donc sa grande innovation ? Lévi-Strauss 

répond qu’elle a surtout permis de consolider l’idée d’Empire, c’est-à-dire 

une meilleure organisation de l’appareil de domination et d’exploitation de 

l’homme :  

 

Elle [l’écriture] paraît favoriser l’exploitation des hommes avant leur 
illumination. Cette exploitation qui permettait de rassembler des 
milliers de travailleurs pour les astreindre à des taches exténuantes 
rend mieux compte de la naissance de l’architecture […] la fonction 
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primaire de la communication écrite est de faciliter l’asservissement. 
L’emploi de l’écriture à des fins désintéressées, en vue de tirer des 
satisfactions intellectuelles et esthétiques, est un résultat secondaire, 
si même il ne se réduit pas le plus souvent à un moyen pour 
renforcer, justifier ou dissimuler l’autre. (Id. : 355) 

 

En effet, sur le plan de la technique, la grande innovation qu’apporte 

l’invention de l’écriture c’est l’essor de l’architecture —avec son corollaire 

que sont les formations des cités et des empires—. Or l’architecture des 

Égyptiens et des Sumériens —qui avaient l’écriture— ne dépasse en rien les 

œuvres architecturales de certains peuples amérindiens —Aztèque et Inca 

notamment— qui ignoraient l’écriture au moment de sa découverte. En 

outre, de l’apparition de l’écriture jusqu’à la naissance de la science 

moderne, « le mode occidental a vécu quelque 5.000 années pendant 

lesquelles ses connaissances ont fluctué plus qu’elles ne se sont 

accrues. »35(Ibid.). L’humanité avait déjà fait des progrès prodigieux sans le 

secours de l’écriture.  

                                                             
35 Nous mettons dos à dos deux argumentaires, celui de Paul Valéry et de Lévi-Strauss, où 
le second vient prendre le contre-pied du premier nommé :    
 

L’idée de culture, d’intelligence, d’œuvres magistrales est pour nous dans une 
relation très ancienne —tellement ancienne que nous remontons rarement 
jusqu’à elle— avec l’idée de l’Europe. Les autres parties du monde ont eu des 
civilisations admirables, des poètes du premier ordre, des constructeurs et même 
des savants. Mais aucune partie du monde n’a possédé cette singulière propriété 
physique : le plus intense pouvoir émissif uni au plus intense pouvoir absorbant. 
Tout est venu à l’Europe et tout en est venu. Ou presque tout. Or, l’heure actuelle 
comporte cette question capitale : l’Europe va-t-elle garder sa prééminence dans 
tous les genres ? L’Europe deviendra-t-elle ce qu’elle est en réalité, c’est-à-dire : 
un petit cap du continent asiatique ? Ou bien l’Europe restera-t-elle ce qu’elle 
paraît, c’est-à-dire : la partie précieuse de l’univers terrestre, la perle de la sphère, 
le cerveau d’un vaste corps ? (Valéry, 1924 : 23-26) 
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Le deuxième critère civilisationnel que rejette Lévi-Strauss, et c’est 

peut-être son plus grand apport à l’anthropologie dans son étude des 

cultures « primitives », c’est la prétendue absence d’un mode de 

connaissance organisé et « structuré » chez ces peuples. Dans son livre, La 

pensée sauvage (1962), il fait une véritable approche épistémologique du 

mythe. En mettant en parallèle les méthodes du « bricoleur » et de celle de 

« l’ingénieur », il démontre que la pensée existe chez tous les peuples, 

seulement elle reste à l’état brut si elle n’est domestiquée à des « fins de 

rendement » : 

 

                                                                                                                                                                                          
À l’opposé, face à la « prééminence » et à supériorité de la civilisation occidentale, voici ce 
qu’en pense Lévi-Strauss : 
 
 

Toutes les sociétés humaines, depuis les temps les plus reculés, ont agi dans le 
même sens ; et ce sont des sociétés très lointaines et très archaïques, que nous 
égalerions volontiers aux peuples « sauvages » d’aujourd’hui ; qui ont accompli, 
dans ce domaine, les progrès les plus décisifs […] Nous dépendons encore des 
immenses découvertes qui ont marqué ce  qu’on appelle sans exagération aucune, 
la révolution néolithique : l’agriculture, l’élevage, la poterie, le tissage […] À tous 
ces arts de la civilisation nous n’avons, depuis dix mille ans, apportés que des 
perfectionnements. (Lévi-Strauss, 1952 : 52-56) 

 
Mais Samuel Huntington va plus loin dans son analyse et annonce le déclin de la 
civilisation occidentale, comme toutes celles qui l’ont précédé. Quand une civilisation 
exerce une certaine influence ou domination sur les autres, son peuple vit dans l’illusion 
de la supériorité, ce que Toynbee appelle « le mirage de l’immortalité » et croit avoir 
atteint le firmament dans l’évolution du genre humain. En général, lorsqu’une civilisation 
parvient à ce stade de « mirage » où elle pense qu’elle est arrivée là où plus personne ne 
peut arriver, elle n’est pas loin du déclin. L’Égypte pharaonique a dominé pendant au 
moins cinq millénaires avant de faire la passe à la Grèce puis à Rome. Ce fut pareil pour les 
empires Mongol et Ottoman (Cfr. Samuel Huntington, 1996).          
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Une forme d’activité subsiste parmi nous qui, sur le plan technique, 
permet assez bien de concevoir ce que, sur le plan de la spéculation, 
put être une science que nous préférons appeler « première » plutôt 
que primitive : c’est celle communément désignée par le terme de 
bricolage. […]Et, de nos jours, le bricoleur reste celui qui œuvre de ses 
mains, en utilisant des moyens détournés par comparaison avec ceux 
de l’homme de l’art.Or, le propre de la pensée mythique est de 
s’exprimer à l’aide d’un répertoire dont la composition est hétéroclite 
et qui, bien qu’étendu, reste tout de même limité ; pourtant, il faut 
qu’elle s’en serve, quelle que soit la tâche qu’elle s’assigne, car elle 
n’a rien d’autre sous la main. (Lévi-Strauss, 1962 : 22) 

 

 

La réflexion mythique devient une sorte de bricolage intellectuelle qui 

peut atteindre, sur le plan technique, les mêmes résultats que le savant ou 

l’ingénieur sur le plan intellectuel. Le bricolage, de par les mains de l’artiste, 

laisse donc entrevoir un caractère « mythopoétique » et établit des relations 

inimaginables entre ces deux types de connaissance scientifique: 

 

L’art s’insère à mi-chemin entre la connaissance scientifique et la 
pensée mythique ou magique, car tout le monde sait que l’artiste 
tient à la fois du savant et du bricoleur : avec des moyens artisanaux, 
il confectionne un objet matériel qui est en même temps objet de 
connaissance. […] le savant et le bricoleur par les fonctions inverses 
que, dans l’ordre instrumental et final, ils assignent à l’évènement et 
à la structure, l’un faisant des évènements (changer le monde) au 
moyen de structures, l’autre des structures au moyen d’évènements. 
(Id. : 24) 

L’art du bricoleur tient à son « instrumentalité », c’est-à-dire que son 

champ instrumental est plus large, contrairement à l’ingénieur dont le projet 

est soumis à un ensemble limité d’outils et de matières premières. Il travaille 
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avec les « moyens du bord », les résidus dont il dispose et qui sont en 

perpétuel construction et destruction, car « ça peut toujours servir » : 

 

les éléments de la réflexion mythique se situent toujours à mi-chemin 
entre des percepts et des concepts. Il serait impossible d’extraire les 
premiers de la situation concrète où ils sont apparus, tandis que le 
recours aux seconds exigerait que la pensée puisse, provisoirement 
au moins, mettre ses projets entre parenthèses. (Id. : 26) 

 

 

Le « signe » est l’intermédiaire entre « l’image » ou « percept » et le 

« concept », c’est-à-dire entre le « signifiant » et le « signifié ». Quels sont les 

rapports qu’ils entretiennent entre eux ? « Comme l’image, le signe […] 

ressemble au concept par son pouvoir référentiel : l’un et l’autre ne se 

rapportent pas exclusivement à eux-mêmes, ils peuvent remplacer autre 

chose que soi. Toutefois, le concept possède à cet égard une capacité 

illimitée, tandis que celle du signe est limitée » (Ibid.).  

Pour Lévi-Strauss même si la réflexion mythique est figée dans des 

images, elle est tout de même « généralisatrice », et, par conséquent, 

scientifique. La science « moderne » élabore ses structures aux moyens de 

« concepts » qui sont ses hypothèses et ses théories, alors que la pensée 

mythique, « science première », élabore ses structures aux moyens de 

« signes » qui sont des « évènements », ou « des résidus d’événements ». Ce 

ne sont pas deux modes distincts d’accès à la connaissance, il s’agit de deux 

démarches qui sont scientifiquement valables, seulement la pensée 
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mythique « édifie des ensembles structurés au moyen d’un ensemble 

structuré, qui est le langage […] Elle bâti ses palais idéologiquement avec les 

gravats d’un discours social ancien »36.      

De  la  fin  du  XIXe  siècle,  avec  des  précurseurs  comme  Franz  Boas,  

jusqu'à la première moitié du XXe, avec Frobenius, Ortiz et Lévi-Strauss, 

l’anthropologie s’engage dans une sorte de mea culpa devant la question 

raciale.  Il  y  a,  qu’entre  temps,  les  deux  guerres  mondiales  ont  laissé  des  

                                                             
36  Lévi-Strauss a appliqué les méthodes de l’anthropologie structurale à l’étude des 
masques. À travers l’étude des masques, l’ethnologue français reconnaît les fonctions 
religieuses et sociales qui leur sont assignées de par sa sémantique qui comprend elle-
même la plastique du masque, son graphisme, ses coloris, la matière utilisée, etc. En 
approfondissant les méthodes structurales de Saussure, Lévi-Strauss dégage le postulat 
fondamental de l’anthropologie structurale : Les hommes communiquent au moyen de 
signes car  tout est « symbole » et « signe ». Pour lui, l’anthropologie structurale aura pour 
objet  d’étude  «  la  vie  des  signes  au  sein  de  la  vie  sociale  »,  auxquels  signes  il  convient  
d’ajouter les mythes, l’oralité, les rituels, les règles de mariage, le système de parenté, le 
totémisme, certaines modalités des échanges commerciaux, les lois coutumières, etc. (Cfr. 
Lévi-Strauss, 1952/1997 : 18) (Cfr. aussi Tzvetan Todorov, 1968): 

Et puisqu’à chaque type de masques se rattachent des mythes, qui ont pour objet 
d’expliquer leur origine légendaire ou surnaturelle et de fonder leur rôle dans le 
rituel, l’économie, la société. Une hypothèse consistant à étendre à des œuvres 
d’art une méthode qui a fait ses preuves dans l’étude des mythes trouvera sa 
vérification si, en dernière analyse, nous pouvons déceler, entre les mythes 
fondateurs de chaque type de masque, des rapports de transformation 
homologues de ceux qui, du seul point de vue plastique, prévalent entre les 
masques proprement dits. (Lévi-Strauss, 1975 : 35)  

Il place ainsi l’étude des mythes au cœur de tous ses travaux et dont il pense qu’ils sont 
« le substrat de notre civilisation » :  

La pensée mythique dispose d’un trésor d’image accumulées par 
l’observation du monde naturel : animaux, plantes, avec leurs habitants, 
leur emploi dans une culture déterminée. Elle combine ces éléments pour 
construire un sens, comme le bricoleur, confronté à une tache, utilise les 
matériaux pour leur donner une autre signification, si je puis dire, que celle 
qu’ils tenaient de leur première destination. (Lévi-Strauss, 1962 :25) 
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effets pervers avec la montée de l’antisémitisme, provoquant les cruautés les 

plus inimaginables du demi-siècle. Plus tard, les innovations apportées par 

Lévi-Strauss en y introduisant la méthode structuraliste ouvrirent encore de 

nouvelles perspectives. L’anthropologie, à partir de ce tournant décisif du 

demi-siècle cesse de devenir une science « superstitieuse », elle devient une 

science de l’homme totale qui se départit distinctement de la conception 

traditionnelle qui confinait l’homme dans une dimension purement 

biologique. Les sciences de l’Homme ne regardent plus les civilisations de 

l’oralité avec dédain mais décident de les étudier en tenant compte de leurs 

spécificités, sans a priori. 
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Pour comprendre l’éclosion de l’art nègre de façon générale dans les 

Amériques, il faut prendre en compte trois faits déterminants :  

 

ils [les noirs] sont des descendants de Négro-africains ; leurs ancêtres 
déportés […] y ont été maintenus en esclavage pendant des siècles ; si 
l’esclavage a été aboli depuis […] les Nègres restent et se sentent une 
minorité ethnique. J’ajoute que la minorité noire est toujours victime 
d’un préjugé de race plus tenace qu’au temps de l’esclavage. 
(Senghor, 1964 : 104) 

 

Les Noirs vont développer une vie marginale avec leurs quartiers, leurs  

écoles, leurs églises, leurs services, leurs théâtres, etc. Ils seront de fait des 

sous-citoyens : s’ils ne sont pas écartés de la vie politique, on leur interdit le 

droit de vote. Dans la Constitution cubaine de 1901 par exemple, il est établi 

clairement dans l’article 11 que tous les cubains sont égaux devant la loi et 

que la république n’admet pas de privilèges ni avantage d’une entité au 

détriment d’une autre. Mais la réalité est bien souvent tout autre. À la suite 

d’âpres luttes, c’est en 1908 que il fut reconnu le PIC (Partido Independiente 

de Color), qui aspirait à améliorer le statut social des Noirs et des mulâtres. 

Aux États-Unis, ce combat avait trouvé un cadre d’expression à travers la 

création du NAACP, mouvement de lutte pour les droits civiques des gens de 

couleur, et de sa revue, Crisis, première revue noire des États-Unis, fondée 

en 1910 par W.E.B. Du Bois. C’est d’ailleurs cette revue qui va promouvoir le 

talent littéraire de plusieurs écrivains de Harlem, dont Hughes —l’ensemble 

de ses poèmes publiés par Crisis constitueront pour la plupart en 1926 The 

Weary Blues.  
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Il y avait une sorte d’interconnexion entre les activités politiques de la 

NAACP et le combat artistique de Renaissance noire de Harlem. En effet, les 

conditions difficiles de la vie des Noirs avaient donné naissance, au plan 

esthétique, à des formes d’expression dont les Spirituals, le blues et le jazz, 

pour pouvoir traverser « la vallée de larmes » (Id. : 105). Par la suite, les blues 

seront omniprésents dans la vie des Noirs d’Amérique et deviendront la 

forme d’expression artistique la plus populaire : 

 

Puis à mesure que les années passaient, les « blues » se formèrent 
avec leur puissante musique. C’est cette alliance de tristesse et de rire 
qui donne au jazz sa qualité vraiment unique qui enracine 
profondément ses rythmes syncopés dans l’âme humaine et qui 
l’empêche à jamais d’être une musique frivole ou dépourvue de sens 
ou simplement divertissante, peu importe qu’on l’exécute pour le 
seul plaisir. Ses improvisations spontanées, ses rythmes syncopés, ses 
cadences communicatives sont des hommages rendus à l’esprit de jeu 
qui existe chez les hommes et chez les femmes : la volonté de rire et 
de vivre. Hommes et tambours dérobés à l’Afrique, chants et 
tambours conservés dans la dureté d’un monde nouveau, rythmes 
inextricablement mêlés aux tiges des cannes à sucre, emprisonnés 
dans les boules blanches du coton, embourbés dans les rivières 
marécageuses, enchainés aux talus ou à la chaleur des routes de 
Géorgie, cibles pour les feux croisés de la guerre de Sécession, 
sanglots au milieu de la misère de la Reconstruction […] C’est cette 
alliance de nostalgie et de rire qui donne au jazz son caractère si 
profondément humain et lui confère une sorte d’universalité qui le 
fait aimer et jouer tout autour du monde. Le jazz est maintenant le 
bien commun de tous les hommes. (Hughes, 1964 : 173) 
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C’est à la fin de la Grande Guerre que la conscience nègre, dont Du 

Bois avait déjà lancé les bases avec la parution de Souls of black folk (1903) 

commence à se faire plus forte. Les Noirs avaient été utilisés dans la guerre, 

sans recevoir en retour l’égalité des chances qu’on leur avait promis. À cuba, 

cette phase correspond avec ce qu’on va appeler sur le plan artistique 

l’écriture d’avant-garde, héritière du modernisme, anti-bourgeoise, anti-

positiviste, anti-impérialiste, anticléricale.    

Mais une seconde guerre frappe aux portes de l’Europe civilisée, et les 

ressortissants de la France d’Outre-Mer à Paris, développent eux aussi une 

conscience de race. Entre l’école surréaliste et les diverses revues du monde 

noir, des contacts se créent entre ces jeunes intellectuels nègres de tous 

horizons. Ils décident tous de porter la même voix, celle du « Nègre 

Nouveau ».   
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1. La révolution littéraire de harlem37: poésie, blues et jazz 

Le quartier de Harlem fait partie de l’histoire de la communauté noire 

des  États-Unis  et  est  lié  à  la  longue  marche  de  ce  peuple  vers  la  liberté,  

l’égalité des chances et la justice sociale. Mais l’histoire de Harlem remonte à 

la première décade du XXe siècle où l’immigration des Noirs vers les États du 

nord s’accélère à cause de la discrimination dont ils sont l’objet dans un sud 

conservateur et ségrégationniste. Cet exode massif vers les grandes 

agglomérations du nord est décuplé pendant la Guerre de 1914-1918, 

surtout en raison des opportunités d’offres d’emplois pour les Noirs dans les 

industries d’armement. En 1913, c’est le boom de l’habitat à New York. Les 

Noirs ont accès à la propriété et se concentrent dans le faubourg de Harlem à 

cause de la facilité d’accès. La population noire de Harlem passe rapidement 

de 50.000 habitants en 1914 à 80.000 en 1920 et à 200.000 en 1930. Des 

théâtres ouvrent leurs portes au nombre desquels The Crescent et The 

                                                             
37 On parle aussi de «Renaissance de Harlem » mais l’appellation officielle est « The New 
Negro » qu’on traduit par « la Renaissance noire ». Le nom de Harlem fut gardé 
certainement pour la spécificité géographique de ce faubourg et du rôle qu’il joua dans 
l’éclosion du mouvement que Sherrard-Johnson appelle volontiers la « pré-négritude » 
(2007 : 170). Nous avons noté au moins trois sources contradictoires sur la chronologie de 
ce mouvement artistique. La première source retient la date de 1917, notamment David 
Levering Lewis dans The Harlem Renaissance Reader (1994) qui la situe de 1917 à 1935 
(cit. Sherrard-Johnson, 2007 : 168). Une autre critique veut que ce soit l’année 1919 où 
commencent les violences raciales de l’après-guerre (1914-1919) appelée « l’Eté rouge » 
de 1919 par le poète James Weldon Johnson. La troisième source prend l’année 1920 
comme le début du mouvement, qui coïncide avec le premier enregistrement d’un blues, 
« Crazy blues », chanté par une artiste noire, Mamie Smith, à New York. D’autres encore 
prennent pour point de départ le 1er mars 1925. En effet, ce jour-là, la revue Survey 
Graphic d’Alain Locke de Howard university  dédie un numéro spécial  à  la  question noire 
aux Etats Unis. La revue publie dix poèmes de Hughes sur la question dont « Sea Charm », 
« I, too », « Poem »- repris l’année d’après dans The Weary Blues(1926)-, « The Dream 
Keeper », « Song », « Walkers with the Dawn », « Earth Song », etc. Ceux-ci considèrent 
cette date comme l’acte de naissance de la Harlem Renaissance.     
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Lincoln Theater qui devint la principale salle d’attraction des Afro-américains 

sur la 135th Street. À la fin de la première guerre mondiale, Harlem est le 

quartier noir le plus célèbre et le plus florissant avec de nombreux clubs et 

théâtres. Ses orchestres de jazz dont les plus connus restent le Cotton Club 

de l’Avenue Lennox. Les Noirs y immigrent avec tout le folklore négro-africain 

résiduel qu’ils expriment dans les cabarets, les salles de spectacles, les 

revues, les vaudevilles, les comédies musicales (Cfr. Thorpe, 1990 : 86-87). 

Dans ce foisonnement culturel, il faut compter avec la prise de 

conscience de l’élite noire. En 1903 déjà, l’apparition du livre de Williams E.B. 

Du Bois, The Souls of black folk sonne comme un coup de massue. Ce livre est 

accueilli comme le carnet de bord de la tragédie noire depuis la proclamation 

d’Émancipation par Lincoln38. Quelques portions du livre de Gobineau sont 

traduites pour la première fois en anglais en 1912 : Essays on the Inequality 

of Races.  

En 1922, Claude McKay publie Harlem Shadows qui annonçait déjà une  

nouvelle forme d’écriture pour aborder la condition noire, et qui sera celle de 

la Renaissance de Harlem. L’année d’après, Jean Toomer fait paraître Cane 

où il communique la mélancolie et le malaise nègre. Après la publication 

Cane, William Stanley Braithwaite fera une affirmation audacieuse à propos 

de la littérature américaine : « The Negro is American Literature » (Cit. par 

Baker,  1988  :  16).  Pour  Stanley  Braithwaite,  «  Cane  is  a  book  of  gold  and  

bronze, of dusk and flame, of ecstasy and pain, and Jean Toomer is a bright 

                                                             
38En 1863, en pleine Sécession, cette loi est prise et stipula que « toute personne retenue 
en esclavage dans tout État en rébellion contre les États-Unis est dorénavant et à jamais 
libre ». Les esclaves recouvrèrent la liberté seulement dans les États confédérés.  
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morning star of a new day of the race in literature» (Ibid.). Pourtant, Cane 

(1923) venait d’être publié par un mulâtre au teint « légèrement » foncée. A 

en croire Arna Bontemps, c’est la réaction aux deux éditions successives de 

Cane, qui fait éclore ce qu’on appellera le mouvement du « Nègre Nouveau 

 » : 

 

Only two small printings were issued, and these vanished quickly. 
However, among the most affected was practically an entire 
generation of young Negro writers then just beginning to emerge; 
their reaction to Toomer’s Cane marked an awakening that soon 
thereafter began to be called a Negro Renaissance.(cit. par Levering 
Lewis, 1981: 34) 

 

En 1925, c’est Countee Cullen qui connaît l’édition avec Color où il 

aborde le thème de façon plus subtile. La génération des années 20 voulait 

donner une représentation plus exacte du Noir, en sortant des clichés 

traditionnels de la « Littérature de Plantation » de certains écrivains comme 

Paul Laurence Dunbar. C’est dans cet élan de réhabilitation qu’en 1925, Alain 

Locke publie The New Negro. 

Lorsque le jeune Hughes débarque pour la première fois à Harlem, il 

n’a que 22 ans. Son poème « The Negro speaks of Rivers »a reçu un écho 

favorable dans la revue noire Crisis et a fait accroître l’audience de son 

auteur. Lorsqu’en 1926 Hughes fait paraître son premier recueil de poèmes, 

The Weary Blues —compilation de ses poèmes déjà parus dans des revues 

comme Crisis et Opportunity— il se révèle au public comme l’une des figures 
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de proue de la poésie Afro-Américaine du demi-siècle. Hughes trouve tôt ses 

marques et une forme d’écriture assez originale. Il fallait surmonter le 

complexe du dogme racial et exprimer son « individual dark-skinned selves 

without fear or shame », tel que Hughes l’annonce dans un article manifeste 

en juin 1926 :  

To the Negro artist can give his racial individuality, his heritage of 
rhythm and warm, and his incongruous humor that often, as in the 
blues becomes ironic laughter mixed with tears. (Hughes, 1926/1970 : 
302 ; 303) 

 

C’est dans la musique populaire afro-américaine qu’il puise ses 

matériaux —initié avant lui par James Weldon Johnson et Paul Laurence 

Dunbar avec l’introduction des Negro spirituals. Il compose ses vers comme 

des partitions de blues et de jazz qui le propulsent au sommet de la poésie 

folklorique. Dans The Weary Blues, son premier livre de poésie, comme ceux 

qui suivront, notamment Fine Clothes to the Jew (1927), Dear Lovely Death 

(1931), The Dream Keeper (1932), la thématique de la condition noire inonde 

les poèmes-blues-jazz qu’il compose.  

James Weldon Johnson, Mckay, Toomer, Cullen sont en quelque sorte 

les quatre grands poètes qui ont précédé à Langston Hughes. Mais la critique 

américaine considère Hughes, McKay, Toomer et Cullen comme ceux qui 

vont propulser ce qu’on a appelé l’École primitiviste39, « The primitivist 

                                                             
39 Avec le concours non moins négligeable des Sœurs Nardal —de par leur traduction en 
français des poètes afro-américains dans les revues noires— le courant primitiviste de 
Harlem va beaucoup intéresser la première génération des négritudiens à Paris, dont 
Senghor, Damas et Césaire. Ils diront eux-mêmes que ce sont les « poètes nègres » qu’ils 
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ideology », qui consistait à reprendre contact avec la souche négro-africaine 

dans l’esthétique, et qui portait la marque distinctive de cinq grandes 

caractéristiques : 

 

1- A biological conception of black American ethnic culture which   
was seen as derived from their African ancestry. 

2- Equation of African ancestry with primitive instinctualism. 

3- Depiction of lower-class blacks as the chief bearers of primitive 
instinctualism, the defining feature of black ethnic culture, which is 
manifested in their carefree and hedonistic lifestyles. 

4- Depiction of middle-class blacks as social misfits, alienated from 
the emotional vitality of black ethnic culture. 

5- Depiction of white Western culture as being emotionally repressed 
and sterile. (Washington, 2001 : 69)   

 

 

L’École primitiviste va décrire Harlem comme une oasis africaine dans 

le vaste désert américain, transformant l’image de ce quartier en une 

surréalité, car Harlem était véritablement très peu attrayant : 

                                                                                                                                                                                          
ont le plus lus. Dans les Antilles hispanophones, le primitivisme débouchera sur le 
Diepalisme, forme esthétique d’avant-garde née au début des années vingt, et initiée par 
les portoricains Palés Matos et José de Diego Padró. Le Diepalisme sera basé 
essentiellement sur la rythmique, les jitanjáforas et les sons pour renouer le cordon 
ombilical avec la souche négroïde des Antilles. Ce courant atteindra son apogée à Puerto 
Rico avec des poèmes célèbres comme « Ñam-ñam », « Danza negra », « Candombe », 
tous réunis dans un recueil que Palés Matos publie en 1937 : Tuntún de pasa y grifería. 
Mais c’est Senghor qui se fera bientôt le porte flambeau du primitivisme qu’il va même 
négrifier et qui lui attirera la foudre de la critique anti-primitiviste dont René Depestre, 
Édouard Glissant, et Frantz Fanon, comme on le verra dans la deuxième partie.  
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Oh, to be in Harlem again after two years away. The deep-dyed color, 
the thickness, the closeness of it.The noises of Harlem.The sugared 
laughter.The homey-talk on its streets. And all night long, ragtime and 
« blues » playing somewhere […] sing-in somewhere, dancing 
somewhere! Oh, the contagging fever of Harlem. Burning everywhere 
in dark-eyed Harlem […] Burning now in Jake’s sweet blood. (McKay 
cit. par Washington, Id. : 80)     

 

Harlem et tout ce qui faisait allusion à la culture noire étaient en vogue 

en ce début des années 1920.  

Le Night-Club de Lenox Avenue, les rythmes du Jazz, les mélodies du 

blues de Bessie, Clara Smith et Ethel Waters contribuèrent à la popularité de 

Harlem et au culte de la renaissance noire. Pendant que Harlem symbolisait 

la localisation géographique de l’exister noir, ses lieux de divertissement, ses 

cabarets, ce que les poètes appelaient « the get down of Harlem 

recreation », représentaient « the vortex of its hedonistic life ». La 

description que fait Claude McKay de la scène d’un night-club de Harlem est 

assez éloquente :  

 

But the Congo remained in spite of formidable opposition and foreign 
exploitation. The Congo was real throbbing little Africa in New York. It 
was an amusement place entirely for the unwashed of Black Belt. Or, 
if they were washed, smells lingering telling the nature of their 
occupation. Pot-wrestlers, third cooks, W.C. attendants, scrub maids, 
dishwashers, stevedores. Girl coming from the south to try their 
fortune in New York always reached the Congo first. The Congo was 
African in spirit and color. No white persons were admitted here. The 
proprietor knew his market. He did not cater to the fast trade. “High 
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Yallers” were scare there. Except for sweetmeat that lived off the low-
down trade.(Ibid.)   

 

 

De cette sublimation de la souche négro-africaine en Harlem, deux 

romans apparaîtront. Ils deviennent des classiques et peut-être les plus lus 

de tout ce qu’on a pu écrire sur Harlem : Nigger Heaven (1926) de Carl Van 

Vechten et Home to Harlem (1928) de McKay. C’est dans cette atmosphère 

que Hughes publie son premier recueil de poèmes, The Weary Blues en 1926.  

Langston Hughes a eu le mérite de transposer les rythmes du Jazz et du 

blues dans un véritable langage poétique. Il ne s’agit pas d’une simple 

imitation du Jazz en lui empruntant ses onomatopées, mais bien au-delà, 

c’est-à-dire, une transposition des structures de la musique populaire dans le 

langage littéraire. Il s’agissait également de trouver des moyens de vaincre le 

complexe d’infériorité. Ce que Hughes essaie de remettre en cause, c’est le 

modèle européen et surtout la langue britannique. Pour lui, « écrire noir » 

revient à écrire noir américain, c’est-à-dire l’usage du dialecte noir américain, 

aussi appelé Anglais-africain-américain par les linguistes (Cfr. Green, 2002). 

Ses deux premiers recueils de poésie The Weary Blues (1926) et Fine 

Clothes to the Jew (1927) sont totalement imprégnés des formes musicales 

du blues et du jazz, et restent totalement novateurs dans la forme et dans 

l’idéologie. Le blues et le jazz sont intrinsèquement liés à la tradition 

américaine si bien qu’il serait difficile d’imaginer des blues espagnols, ce sont 
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des langages profondément américains40.Les  artistes  noirs  de  Harlem  ont  

voulu transformer ce qui existait déjà dans le folklore noir et en extraire la 

sève. Ni Hughes, ni Armstrong ne furent des élèves très réglés et disciplinés. 

Leurs arts opèrent une rupture, voire un bouleversement qui crée une 

nouvelle tradition américaine. Voici ce qu’écrit Malson sur l’atmosphère du 

Jazz dans la poésie de Hughes :  

 

La musique européenne « classique » jusqu’à Beethoven ne 
présentait de nous-mêmes qu’une image épurée. Si l’être était 
malheureux, s’il sanglotait, si, au contraire, il flottait en euphorie, 
c’était toujours sereinement. Cet être habitait des hauteurs où nous 
n’avons pas souvent occasion de le rencontrer. Le Jazz, comme le 
roman réaliste, peut trouver substance dans le quotidien-non 
seulement en lui, bien sûr, mais en lui fréquemment. (Malson, 1914 : 
22 ) 

 

 

                                                             
40Le romancier français, Boris Vian, a essayé d’utiliser les formes du Jazz dans sa prose. Le 
Jazz, lui-même connut un certain succès dans la France des années 1920 et jusqu’à Saint-
Germain-des Prés dans les années 1960. Certains critiques ont essayé de réfléchir sur tous 
les liens possibles entre Jazz et littérature. On peut citer André Spire (1948) et Françoise 
Escal (1990). Ils attirent l’attention dans leurs travaux sur le fait que mentionner en tête 
d’un poème, le « blues » ou le « jazz », ne signifie pas qu’il renvoie automatiquement à 
cette forme musicale. Comme l’écrit Françoise Escal, « Il faut se méfier de titres trop 
prometteurs, où la précision apparente du terme employé peut faire illusion. Il convient 
pourtant de se demander, texte à l’appui, si la musique peut intervenir dans la littérature 
comme […] schème compositionnel » (1990 : 9). Tout en soulignant les rapports entre 
littérature et musique, ils ne vont pas sans montrer les risques d’ambiguïtés sémantiques 
dans l’usage des terminologies. La littérature et la musique sont deux langages qui 
possèdent chacun ses caractéristiques propres, et ne veulent pas toujours dire la même 
chose en passant d’un langage à l’autre. 
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Contrairement à Hughes, Claude McKay, et Countee Cullen subirent 

l’influence de la culture occidentale et plus singulièrement de la poésie 

romantique anglaise —notamment une certaine règle fixe du sonnet— où ils 

puisèrent abondamment, comme le fait remarquer James Giles pour McKay: 

 

He did not feel it necessary to cut himself off from the great artistic 
and philosophical traditions of Europe and America. Tolstoy, D. H. 
Lawrence, and Hemingway constituted a legacy he could not, and 
would not, repudiate […] Throughout his life and writing, McKay 
struggled to believe that such separation from the best in white 
Western culture was not necessary for the black man. (Cit. par 
Washington E., 2001 : 72)  

 

C’est plus tard que McKay reviendra sur ses pas pour s’imprégner du 

folklore jamaïcain, bien qu’il ne trouvât pas nécessaire pour le noir de 

tourner le dos aux apports fécondants de la civilisation occidentale, comme 

le dira plus tard Senghor (1964).  

Hughes lui ignorait presque cette culture littéraire anglaise et allait 

s’inspirer de certains maîtres américains tout en restant constant dans la 

forme folklorique qu’il avait choisie. Mais Hughes était quelque peu libertaire 

et se permettait quelques entorses aux règles du blues ou du jazz surtout 

dans Montage of a dream Deferred (1951) et Ask your Mama (1961). Il 

pratiqua cette forme d’écriture durant presque toute sa carrière poétique, 

alors que pour la plupart de ses contemporains, le Jazz ne fut qu’un tremplin 

et non une forme d’écriture. Hughes inventa un langage vivifiant qui le 

propulsa en première ligne de front pour l’écriture d’avant-garde. Par 
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exemple, chez Hemingway, le jazz n’apparaît que comme un motif décoratif. 

On ne trouve dans son œuvre aucune  trace de la transformation d’un phrasé 

musical en phrasé poétique comme chez Hughes. Chez T.S. Eliot, c’est au 

début de sa carrière qu’on voit quelque rapport assez discret et même limité 

avec le Jazz. C’est ce qu’écrit le musicologue André George en 1925 :  

 

c’est évidemment sur les formes musicales qu’elle [la musique de 
jazz] a le plus agi. (En dehors de ce domaine, je crois que le jazz a été 
un simple mot décoratif ou une expression chronologique : beaucoup 
de littérateurs inscrivent le jazz à leurs chapitres comme ils feraient 
de la date : 192…). (George, 1926/1988 : 130 ) 

 

Vers la fin de sa période dite « militante » qui part de 1930 à 1950 

approximativement, Hughes s’éloigne quelque peu de ses premières 

expérimentations musicales pour adopter des formes plus directes issues de 

son engagement politique, telles que le tract, le manifeste, ou la lettre 

ouverte. À partir de 1950, il publie deux ouvrages polyphoniques majeurs, à 

savoir Montage of a Dream Deffered (1951) et Ask your Mama (1961).  

Dans le premier recueil, Hughes raconte en quatre-vingt-sept poèmes 

inspirés par les rythmes du be-bop, mouvement musical de rupture et de 

redéfinition  du  Jazz,  la  vie  de  sa  communauté.  Dans  le  second  recueil  c’est  

l’esprit du free-jazz qui prédomine, toujours dans le souci de ne pas se figer 

dans des formes et règles fixes d’écriture. Hughes n’a pas inventé le Jazz, ni le 
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blues. Il a adapté les textes de ces formes musicales à sa poésie41.Il s’est 

inspiré du langage jazzistique musical, et non des paroles. Il s’est d’abord 

essayé à l’écriture de poèmes inspirés par les spirituals, ces chants religieux 

dans lesquels il voyait à juste titre le caractère sacré des blues. 

 

           2.  La symétrie à la havane : poésie et son 

Rappelons déjà que c’est en 1902 que commence l’aventure de la 

jeune république cubaine. Une indépendance obtenue aux forceps après 

l’intervention américaine de 1898. Une fois l’indépendance acquise l’idéal 

d’une  égalité  raciale  est  de  plus  en  plus  illusoire  et  se  transforme  en  un  

cauchemar. Pas un seul noir ou mulâtre dans les hautes sphères de 

l’Administration. Ces premières années de la République voient la création 

du Parti pour l’Indépendance des Hommes de Couleur, organisation calquée 

                                                             
41Il y a eu une abondante réflexion aux États-Unis sur le rapport entre la poésie de Hughes 
et la musique. La plupart de ces études voulaient vérifier l’authenticité des musiques 
populaires de Hughes en termes de structures, sans regarder les poèmes en tant que 
textes littéraires. On peut citer à ce titre l’étude de Steven Carl Tracy. Il montre que 
Hughes respecte scrupuleusement certaines règles, mais s’en éloigne sur d’autres. Steven 
C. Tracy a étudié les poèmes en tant que musicologue et a ignoré totalement les 
instruments de la critique littéraire. Savoir que Hughes écrit des blues à huit ou à douze 
mesures (syllabes) présente un intérêt et reste une étape importante dans tout examen 
textuel rigoureux. Mais cette analyse relève plus de la technique musicale et ne serait 
suffisant pour une étude poétique. Tracy n’aborde presque pas les sonorités, les rythmes 
des vers, ni même les figures de style, c’est-à-dire qu’il « re-musicalise » les textes que 
Hughes avait tirés de leur contexte musical dans le but d’en faire des textes poétiques à  
part entière. La technique musicale peut aider la critique littéraire car ne pas envisager la 
structure de ces blues reviendrait à nier tout le tréfonds préparatoire de Hughes, mais en 
même temps serait insuffisant dans la mesure où il s’agit avant tout de textes littéraires. 
(Cfr. Jemie, 1976 et Tracy, 1988)   
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sur la NAACP, mouvement afro-américain de lutte pour les droits civiques des 

Noirs. À la Havane, la vague de contestations est réprimée. Des milliers de 

noirs sont massacrés à la suite de manifestations et les mesures d’ostracisme 

s’accentuent. Les chants de cérémonie Abakua, chants populaires d’origine 

Yoruba, et leurs rites sont interdits. Mais les chants du folklore africain 

étaient déjà fortement présents dans la culture cubaine. 

La plupart des esclaves noirs qui débarquent à Cuba proviennent du 

pays Yorouba, et entrent en contact avec la culture hispanique. Beaucoup de 

leurs cérémonies rituelles religieuses ont bien de points communs avec les 

rites de certaines cultures de l’Afrique de l’ouest, au Sud du Nigéria. Dans 

toutes les liturgies, chants, danses, certains instruments —tambourins, 

marimbas et marugas—, sont présents dans le folklore noir des Antilles. La 

Rumba et le Son sont le résultat du contact entre les traditions ibériques et 

négro-africaines.   

Si le Blues et le Jazz sont en vogue aux USA, de l’autre côté du Golfe du 

Mexique, à Cuba, à seulement 150 km de la Floride, le Son et la Rumba, tout 

aussi des musiques populaires, sont en pleine effervescence dans les salles 

de spectacle en cette décennie qui commence en 1920.  

Selon Fernández de Castro, un chant populaire anonyme a inspiré 

plusieurs poètes afro-cubains tels que Pichardo Moya (« Poema de los 

cañaverales »), Agustín Acosta (« Zafra »), et Nicolás Guillén (« Caña »). 

Voici un extrait de ce chant populaire anonyme, cité par Fernández de 

Castro (1943 :10) : 
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Tumba la caña, tumba la caña 
Mira que allá viene el mayoral 
Sonando el cuero… 
           Yo no tumbo caña 
           Que la tumbe el viento! 
           Que la tumben las mujeres 
           Que la tumbe Lola 
Con su movimiento. 
 
 

À partir des années 20 le son commence à se répandre à la Havane et 

parvient à s’imposer comme l’une des caractéristiques de la cubanité. Deux 

orchestres de renom, le Sexteto Habanero et le Trío Matamoros, le 

propulsent au panthéon de la musique contemporaine cubaine. Le Son est un 

syncrétisme musical, une synthèse parfaite des sonorités africaines et 

espagnoles.  Il  a  un  rythme  syncopé  comme  le  Blues  et  le  Jazz,  avec  l’usage  

d’instruments tels que la guitare, le bongo, la trompette, qui génèrent des 

sonorités polyrythmiques. Le Son a su évoluer et s’étendre à toute la Caraïbe, 

et a donné dans sa forme actuelle la Salsa. La Salsa n’est rien d’autre que le 

Son dans ses multiples variétés au contact d’autres sonorités caribéennes et 

latino-américaines. Le Son est rejeté dans ses débuts des salons de la haute 

bourgeoisie,  tout comme le fut le Flamenco en Espagne et le Jazz aux États-

Unis.  Ce  qu’il  y  a  de fondamentalement  nègre dans  le  Son,  comme le  blues  

ou le jazz, c’est la présence d’un chœur et d’un soliste qui procèdent 

alternativement à des chants-réponses donnant lieu à des jeux vocaux qui 

mettent l’accent sur la discipline rythmique.  

À partir de 1925, l’orchestre El Sexteto Habanero se distingue par 

l’usage excessif de la percussion. C’est Agustín Gutiérrez qui développe le 
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plus la technique du glissando et qui impressionne Alejo Carpentier (Odorqui 

García, 2003 : 53-61). Cette technique tire son origine de la Rumba et 

consiste à frotter les doigts en battant sur la surface du tambour (el bongó). 

Dans la Rumba on n’utilise pas le bongó, mais plutôt trois petits tambours 

(tumbadores) appelés Congas constitués de la Tumba, le Quinto et le Salidor. 

Selon Carpentier (1980 : 283-304), les danses primitives importées de la 

péninsule changent de physionomie une fois dans le Nouveau Monde, en 

contact avec le Noir et le mulâtre.  

Il faut attendre la décennie 1930-40 pour que se développe 

véritablement ce qu’on va appeler la poésie afro-cubaine avec les premières 

anthologies de poésie négriste ou mulâtre. Parmi celles-ci, on peut citer 

Órbita de la poesía afrocubana (1928-1937) de Ramón Guirao.  

En 1934 Emilio Ballagas publie douze poèmes avec le titre Cuaderno de 

poesía negra et l’année d’après son Antología de la poesía negra 

hispanoamericana. Dans Mapa de la poesía negra (1946), Ballagas essaie de 

compiler le parcours de toute la poésie espagnole qui aborde la question 

noire depuis le siècle d’or à la première moitié du XXe siècle, incluant 

quelques poètes nord-américains tels que Long Fellow, Walt Whitman, James 

Weldon Johnson et Langston Hughes. Dans ce même ordre d’idées il faut 

mentionner quelques précurseurs qui avaient déjà abordé cette thématique 

de façon sporadique dans leurs œuvres dont Felipe Pichardo Moya dans « La 

comparsa » (1916) ; Agustín Acosta dans « Zafra » (1926) ; José Zacarías Tallet 

dans « La rumba » (1927) ; ou encore certains poèmes de Ramón Guirao 

comme « Bailadora de rumba » (1928).   
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Il s’agit essentiellement d’une poésie d’avant-garde, qui selon 

Fernando Retamar peut être subdivisée en deux grandes générations : celle 

qui naît avec l’avènement de la République en 1902, et la deuxième, à 

l’intérieur de laquelle s’intercale deux promotions —celle de 1923 et celle de 

1930— et à laquelle appartient Nicolás Guillén :  

 

Son éstas las más genuinas manifestaciones de la segunda generación 
republicana, integrada en su segunda promoción principalmente por 
Nicolás Guillén (1902), Eugenio Florit (1903), Alejo Carpentier (1904), 
Ramón Guirao (1908), Emilio Ballagas (1908) y Félix Pita Rodríguez 
(1909). (Retamar, 1977/2010 : 443) 

 

La première promotion va se regrouper autour de la Revista de Avance 

que créent,  en 1927, Martí  Casanovas, Francisco Ichaso, José Z.  Tallet,  Jorge 

Mañach et Juan Marinello —c’est d’ailleurs ce dernier qui préfacera les 

œuvres majeures de Guillén et d’Emilio Ballagas. Cette revue sert de trait 

d’union entre ces deux promotions d’écrivains, mais comme le souligne 

Retamar, elle deviendra progressivement l’antichambre de la poésie cubaine 

contemporaine d’avant-garde : 

 

La Revista de Avance, que desempeñó entre nosotros labor similar a 
la de Martin Fierro en Argentina, o Contemporáneos en México, no 
puso su acento en lo poético, y acogió en su principio indistintamente 
versos posmodernistas o vanguardistas del argentino Roland Martel, 
[…] y algunos poemas `puros´ de Mariano Brull. Ese año [1928], 
también poemas de tema negro se publicarán por primera vez en 
Cuba: los debidos al uruguayo Ildefonso Pereda Valdés-al siguiente 
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año, Guirao inaugurará la poesía negra cubana con su “Bailadora de 
rumba”. (Retamar : 1977/2010,450).      

 

Avec la création de la Revista de Avance, d’autres noms vont être 

révélés tels que Emilio Ballagas, Alejo Carpentier et Nicolás Guillén qui 

deviendra le chantre noir le plus audible de l’île. La plupart des poèmes de 

Guillén n’est d’autre qu’une réminiscence rythmique des vers des chants 

populaires de l’ancien Guarachas. Nicolás Guillén s’approprie le Son qui 

devient le rythme principal de toute sa poésie, son écriture se mêlant 

étroitement ainsi aux rythmes du folklore afro-cubain.  

La publication de Motivos de Son, en  1930,  sera  un scandale  chez  les  

puristes de la langue. En effet, Guillén venait d’enfreindre toutes les normes 

linguistiques en truffant son écriture d’expressions du parler populaire 

cubain. Dans ce recueil de 8 poèmes, il parvient à faire de l’espagnol de rue 

une langue poétique. Mais Guillén, contrairement à Hughes, n’a jamais 

revendiqué l’appellation de « poète noir », tout comme il refuse celle de  

« poète afro-cubain ». Grand défenseur et admirateur des thèses de 

Fernando Ortiz, Guillén a milité toute sa vie pour que les Noirs ne soient pas 

vus comme des Africains à Cuba mais des cubains tout court. 

 

        3. La jeune intelligentsia nègre à paris et la conscience de race 

Le cubisme d’abord, ensuite le surréalisme, sont sensibles à 

l’esthétique nègre. Picasso est émerveillé par la beauté des masques noirs 

collectionnés dans les musées parisiens. Il découvre une nouvelle forme 
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picturale inspirée des structures profondes et formes géométriques de l’art 

primitif dont il s’inspire pour peindre Les Demoiselles d’Avignon (1907), 

véritable chef d’œuvre qui marque l’acte de naissance du cubisme. Séduit par 

les toiles de Picasso, Guillaume Apollinaire multiplie les articles sur le 

primitivisme nègre : Il publie en 1912, 1917 et 1918, respectivement « Art et 

curiosité, les commencements du cubisme », «À propos de l’art des Noirs », 

« Sculpture d’Afrique et d’Océanie ». Qu’il s’agisse de Cendrars, Tristan Tzara, 

Aragon, Pierre Reverdy, Francis Picabia, etc., tous manifestent un réel intérêt 

pour les cultures primitives: « Tzara s’intéressa à la poétique des langues Ewé 

ou Maori, en intégrant certains mots dans ses poèmes ou en les traduisant 

littéralement » (Kesteloot, 2001 : 38). On comprendra plus tard le sens de 

l’affinité entre les poètes de la négritude et les surréalistes, qui, de Desnos à 

Breton, vont préfacer tour à tour Damas et Césaire.   

Le mouvement martiniquais, guadeloupéen et guyanais de la 

négritude, plus ou moins contemporain de la renaissance haïtienne qui, elle, 

prend le nom d’« indigénisme » et qui commence en 1928 avec Ainsi parla 

l’oncle de Price Mars et La Revue Indigène, constitue le début de la littérature 

d’avant-garde dans les Antilles d’expression française. C’est à Paris que se 

forme cette négritude afro-caribéenne puisque c’est dans la capitale 

française que tous les étudiants des colonies d’Outre-mer vont poursuivre 

leurs études supérieures. Le rapprochement entre la jeune intelligentsia 

nègre à Paris avec le surréalisme n’est pas fortuit en ces débuts des années 

30. C’est que les surréalistes regardent l’art nègre avec de nouveaux yeux. On 

lui reconnaît une portée humaniste et une vitalité sans conteste. Cette 
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période de réhabilitation coïncide avec l’Exposition coloniale de Vincennes, 

suivie de la Contre-Exposition des écrivains surréalistes42.  

À la suite de la Contre-Exposition des surréalistes du 20 septembre 

1931, un groupe de jeunes martiniquais lancent le premier numéro d’une  

                                                             
42 Du 6 mai au 15 novembre 1931, les dirigeants de la IIIe République inaugurent en 
grande pompe l’Exposition coloniale à Vincennes par laquelle ils entendent séduire 
l’opinion et justifier les conquêtes coloniales. La France veut immortaliser l’exposition 
universelle de Vincennes à travers un mémorial qui sera un « Palais des colonies », une 
sorte de « musée des colonies » et un guide officiel comme mémorandum :  
 

C’est le seul monument qui subsistera de l’Exposition coloniale, aux portes mêmes 
de Paris. Témoin de cette grandiose manifestation, il sera le Musée des colonies, le 
Palais des Colonies qui nous manquait. […] C’est un travail immense et précis à la 
fois ; il n’a jamais été surpassé, même par les grandioses scènes murales de 
l’antique Assyrie. […] Les muscles des africains, des indochinois et des malgaches 
ne sont pas des muscles d’esclaves construisant des nécropoles ou des temples, 
mais des muscles de gens bien nourris qui demandent à la terre, sous notre égide 
de paix, les richesses qu’elles prodiguent en surface ou qui sont cachées dans ses 
profondeurs. […] Vous ne manquerez pas d’être frappé par la puissance de l’idée 
coloniale capable d’inspirer un art puissant, d’où a disparu fort heureusement cet 
orientalisme de bazar qui le faisait mettre, hier encore, au ban de l’art véritable. 
(Demaison, 1931 : 185)  

 
Cette manifestation ostentatoire exprime tout l’orgueil d’une France fière de sa mission 
civilisatrice en Afrique Noire, à Madagascar, au Maghreb, en Indonésie et au Proche-
Orient. La France venait de réaliser un vieux rêve résumé dans le projet colonial que Jules 
Ferry exposait en 1885 devant les députés : « Messieurs, il faut parler plus haut  et plus 
vrai ! Il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races 
inférieures. Je répète qu’il y a pour les races supérieures un droit, parce qu’il y a un devoir 
pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inferieures». À deux jours de 
l’Exposition, les écrivains surréalistes diffusent un tract virulent à un chiffre record de 
5000 exemplaires intitulé : « Ne visitez pas l’Exposition coloniale ». Ce tract dénonce « le 
brigandage colonial de la Grande France ». Le 20 septembre, la Contre-Exposition 
préparée par Thirion, Aragon, Éluard, Breton, Tzara, etc., avec l’aide de la Centrale 
Générale des Travailleurs Unifiés, CGTU a pour thème « La vérité sur les colonies », avec 
un décor qui met en exergue la citation d’un titre de Lénine « L’impérialisme est la 
dernière étape du capitalisme». Elle fournit une abondante documentation sur les crimes 
cachés des conquêtes coloniales et la réalité du travail forcé. C’est à la suite de cette 
réaction des surréalistes que paraît en juin 1932, c’est-à-dire l’année d’après la Contre-
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revue Légitime Défense le premier juin 1932 dont la critique soulignera « le 

rôle historique […] dans la naissance de la littérature noire moderne 

d’expression française » (Ménil, 1979 : préface). Dans un éditorial diatribe 

contre « la bourgeoisie de couleur française », les jeunes de Légitime Défense 

placent la revue sous le patronage de Marx, Lénine, Freud revisités par les 

écrivains surréalistes, qui ne cachent pas leur aversion contre le 

colonialisme : 

 

nous nous réclamons du matérialisme dialectique de Marx […] 
victorieusement soumis à l’épreuve des faits par Lénine. […] nous 
acceptons également sans réserve le surréalisme auquel —en 1932— 
nous lions notre destin. Et nous renvoyons nos lecteurs aux deux 
« Manifestes » d’André Breton, de René Crevel, de Salvador Dali, de 
Paul Éluard, de Benjamin Péret, de Tristan Tzara […] Quand à Freud, 
nous sommes prêts à utiliser l’immense machine à dissoudre la 
famille bourgeoise qu’il a mise en branle. (Légitime Défense, 
1932/1979 : 1) 

 

Les invectives sont dirigées contre la « Grande France » responsable du 

« dos courbé de l’esclave noir devenant l’échine à courbette du bourgeois 

coloré, distingué et salueur à qui dans l’inappréciation intervalle de deux 

images auraient poussé un couplet veston et un chapeau melon » 

(Monnerot, 1932/1979 : 3). Mais au-delà de la France, c’est toute la 

bourgeoisie qui est dans le viseur : « la bourgeoisie est une et indivisible, et le 

                                                                                                                                                                                          
Exposition de Vincennes, l’unique numéro de Légitime Défense dont le titre n’est pas 
fortuit. (Cfr. Durozoi, 2004 : 220-223)    
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conformisme de ces petit fils d’esclave comme celui des bourgeois de Dijon, 

de Boston ou de Brême, ne saurait se concevoir sans leur individualisme dont 

il  est  à  la  fois  l’effet  et  la  cause  »  (Ibid.).  Ils  semblent  plus  dresser  un  

réquisitoire de l’impérialisme occidental que d’indiquer une voie 

véritablement authentique. Ils s’insurgent contre cet  

 

abominable système de contraintes et de restrictions, 
d’extermination de l’amour et de limitation du rêve, généralement 
désigné sous le nom de civilisation occidentale […] Parmi les 
immondes conventions bourgeoises, nous abominons très 
particulièrement l’hypocrisie humanitaire, cette émanation puante de 
la pourriture chrétienne. Nous haïssons la pitié. Nous nous foutons 
des sentiments. (Légitime Défense, Id. : 2) 

 

Le seul objectif des cinq cent exemplaires de cet unique numéro 

semble  avoir  été  de  déverser  un  trop  plein  de  colère,  voulant  exposer  ce  

qu’ils appellent « l’idéologie de révolte ». Les autorités locales suspendent la 

bourse à ces étudiants sans toutefois interdire la diffusion de la revue. Après 

le procès de la civilisation occidentale, ils s’en prennent sans ménagement 

aux écrivains en vogue dans les Antilles d’avant 193243. Et le titre même des 

                                                             
43 La littérature et les arts dans les Antilles francophones que dénoncent ces jeunes 
étudiants leur paraissent être une pâle copie des classiques de la littérature française : des 
règles moliéresques du genre dramatique aux vers romantiques hugoliens.  L’assimilation 
touchait tous les aspects de la vie : institutions socio-politiques, littératures, culture, etc. 
Les jeunes mulâtres de Légitime Défense, partis poursuivre leurs Humanités à Paris, 
réalisent que toute cette culture et cette éducation assimilées ne les met point à l’abri de 
préjugés et de discrimination raciale. Ils trouvent donc laborieux et vain de continuer à 
vouloir s’occidentaliser, qu’ils disent abominer très particulièrement : « Et c’est en 
grinçant horriblement des dents que nous supportons l’abominable système de 
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articles en disent long. René Ménil écrit « Généralités sur l’écrivain de 

couleur antillais », mais c’est celui d’Étienne Léro qui est le plus sévère à 

l’endroit de ses compatriotes dans « Misère d’une poésie » : 

 

L’Antillais, bourré à craquer de morale blanche, de culture blanche, 
d’éducation blanche, de préjugés blancs, étale dans ses plaquettes 
l’image boursoufflée de lui-même. D’être un bon décalque d’homme 
pâle lui tient lieu de raison sociale aussi bien que de raison poétique. 
Il n’est jamais assez décent, assez posé —« Tu fais comme nègre », ne 
manque-t-il pas de s’indigner si, en sa présence, vous cédez à une 
exubérance naturelle. Aussi bien ne veut-il pas dans ses vers « faire 
comme un nègre ». Il se fait un point d’honneur qu’un blanc puisse 
lire tout son livre sans deviner sa pigmentation. (Léro, Id. : 10)               

 

Ils reprochent à Emmanuel Flavia-Léopold et Gilbert Gratiant, de les 

gaver avec des vers pastichés des Humanités classiques et « d’esprit 

français ». Ils rendent un hommage aux poètes négro-américains, tels Hughes 

et McKay : « Les deux poètes noirs révolutionnaires nous ont apportés […] 

l’amour africain de la vie, la joie africaine de l’amour, le rêve africain de la 

mort » (Léro, Id. : 12). Et Ménil d’ajouter « Voilà de quoi nos distingués 

écrivains ne parlent jamais et qui touchent Noirs, Jaunes et Blancs, comme 

les poètes nègres d’Amérique touchent le monde entier » (Id. : 8). Alors que 

« votre littérature abstraite et objectivement hypocrite n’intéresse 

personne : ni le blanc parce qu’elle n’est qu’une maigre imitation de la 

                                                                                                                                                                                          
contraintes et de restrictions, d’extermination de l’amour et de limitation du rêve 
généralement désigné sous le nom de civilisation occidentale » (Légitime Défense, Id. : 2).   
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littérature française d’il y a quelque temps, ni le noir pour la même raison» 

(Ibid.).  

De quelque coin de la terre où se trouvèrent des Noirs se développait 

une conscience de race pan-nègre pour exprimer une conscience historique 

et collective en ce demi-siècle.  

 

 En Haïti, aux USA, à Cuba, en France parmi les étudiants martiniquais. 
Toute la diaspora noire avait été plus ou moins touchée par ces 
événements. Avant les Africains, les autres Noirs, de par le monde, 
jetèrent un regard attentif à leur particularité et parlèrent de valeurs 
africaines. Tous se dirent disposés à retrouver leur africanité, à 
l’utiliser pour s’affirmer. C’est du fond de l’humiliation que le Noir se 
découvre Noir, qu’il exalte le fond africain et se prépare au combat 
futur. [...] Qu’importe le nom, que l’on parle d’« Indigénisme » en 
Haïti, de « Négrisme » à Cuba, de « Renaissance nègre » à New York, 
l’essentiel est que ce qui lie tous ces mouvements constitue le ciment 
de la Négritude. Aussi, la négritude, née de la conjonction de tous ces 
mouvements, atteste-t-elle un caractère universel ou pour le moins 
pan-nègre. (Kane, 1976 : 63)  

 

Les Noirs ont subi la plus grande déportation que le genre humain ait 

jamais connue. Senghor l’appelle « le plus grand génocide » de l’histoire de 

l’humanité. Environ 14 millions d’Africains ont été emmenés de force en 

terre américaine où seulement survécut la moitié dans les pires conditions de 

l’exode transatlantique. Si le thème du « retour » apparaît assez souvent chez 

les poètes de la Renaissance de Harlem, en comparaison avec le peuple Juif 

libéré de l’esclavage en Égypte pour regagner la « Terre promise », 
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l’expérience africaine est inédite. Les Noirs qui partent ne reviendront plus 

en terre africaine, exception faite au projet américain de 182044. 

Le mouvement de la Renaissance Nègre qui éclot en Amérique est 

accueilli avec beaucoup de ferveur par l’élite noire à Paris. Les hérauts de 

Harlem sont aussi dans la capitale française, ville d’accueil et de liberté pour 

de nombreux intellectuels et artistes du monde entier —Claude McKay, Jean 

Toomer,  Countee Cullen,  Hughes.  L’art  nègre est  à  la  mode.  Le  jazz  envahit  

cabarets et salles de spectacle parisiens. La jeune danseuse noire américaine 

Joséphine Baker est en vogue aux Champs Élysées. De Montparnasse au 

Trocadéro, les sculptures nègres sont partout exposées avec faste dans les 

musées. Pendant cette « période d’ivresse », en 1934, Senghor et ses amis 

lancent la revue L’Étudiant Noir qui venait tout juste de succéder à Légitime 

Défense. Ils cherchaient des formes d’expression nouvelles pour affirmer leur 

africanité : 

 

Notre quête n’était que de nous-mêmes [...] Nous nous mettions à 
l’école des griots et des sorciers. Au rythme du tam-tam, nous nous 
abandonnions aux transes du Vaudou et lamentions nos souffrances 
par la voix de la trompette, tour à tour furieuse et nostalgique. [...] Ce 
furent entre 1930 et 1939, les années d’ivresse du Nègre Nouveau en 
France. (Senghor, 1964 : 83) 

 

Après le lancement de Légitime Défense, des contacts se nouent entre 

les étudiants antillais et leurs congénères africains. Le groupe de L’Étudiant 

                                                             
44 En 1820, l’American Colonization Society, avec le soutien du Congrès américain conçut 
un projet de retour en Afrique d’esclaves affranchis en créant le territoire du Libéria. Mais 
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noir prend la relève, et mettent sur les fonts baptismaux le concept de 

Négritude. Si les jeunes de Légitime Défense l’ont « spécialement consacré à 

la question antillaise », ceux de L’Étudiant noir, voulaient un mouvement plus 

intégrateur de la diaspora nègre d’expression française, portant sans doute à 

maturation l’intention des jeunes de Légitime Défense. Plus  tard,  dans  la  

préface à l’édition de 1979, René Ménil reviendra sur la motivation de ses 

amis et de leur projet :  

 

La joie sensuelle d’écrire transparaît dans Légitime Défense. Plaisir 
cruel d’agression : on règle son compte à la laideur coloniale 
(sadisme). Plaisir aussi de vivre les blessures reçues pour mieux crier 
la légitimité de la cause (masochisme) […] Il ne fallut pas bien 
attendre longtemps pour que Pigments de  Damas  (1937)  et  Cahier 
d’un retour au pays natal de Césaire (1939) viennent répondre à cette 
faim de littérature dont la revue était l’expression passionnée. 

 

 

Trois ans après leur parution dans la revue Esprit, en 1937, les poèmes 

de Damas sont édités sous le titre de Pigments. S’ensuivront ceux de Césaire 

dans la Revue Volonté en 1937, puis l’édition en 1939 sous le titre du Cahier 

d’un retour au pays natal. Et enfin Senghor, qui va connaître sa première 

édition en 1945 avec Chants d’ombre. Ces trois poètes formeront le fameux 

trio des classiques négritudiens.  

Damas exprime littéralement dans son premier recueil un rejet de la 

« civilisation occidentale », faite « d’immondes conventions bourgeoises » et 

                                                                                                                                                                                          
cette expérience n’eut pas les résultats escomptés faute d’appui massif. 
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d’une « émanation puante de la pourriture chrétienne », ce que ressentaient 

les jeunes martiniquais de Légitime Défense. Damas a « l’impression d’être 

ridicule » dans cette peau d’assimilé qu’il ne veut, cette éducation et culture 

française qu’il récuse dans cet extrait de « Solde » : 

 

J’ai l’impression d’être ridicule 

dans leurs souliers 

dans leur smoking 

[…] 

J’ai l’impression d’être ridicule  

dans leurs salons 

dans leurs manières 

dans leurs courbettes 

dans leur multiple besoin de singerie. 

(Damas, 1937 / 1948 : 11) 

 

 

Quant au Cahier de Césaire, la critique littéraire le présente comme 

l’acte de naissance du mouvement de la négritude. Mais le Cahier reste sans 

doute le seul texte surréaliste des trois classiques de la négritude. Écrit en 

prose avec plusieurs séquences alternées et rythmées par le syntagme « Au 

bout du petit matin », Césaire semble régler des comptes vieux de plus de 

quatre siècles. Avec un style corrosif, Césaire y dynamite la syntaxe, que 
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Kesteloot interprète comme une sorte « d’expression brutale de l’obsession 

du poète » et que Gounongbe retranscrit si bien:    

 

Césaire sent les mots, puis ressent ceux qui s’attirent entre eux pour 
traduire une idée, qui déclenche d’autres mots. Tout cela engendre 
des emboîtements successifs qui font gigogne, pour traduire un 
roulement de rochers au retentissement parfois foudroyant ; des 
espèces d’éboulements qui impriment à sa phrase une morphologie 
particulière, toujours cohérente, mais où les mots sont si souvent 
intervertis qu’il faut commencer à les repêcher les uns après les 
autres pour arriver à les reconstituer en phrases ayant un sens. C’était 
pour elle [Kesteloot] un apprentissage obligé pour accéder à cette 
grammaire césairienne : comprendre qu’il ne fallait pas chercher le 
sujet à la place du sujet, ni le complément à la place du complément, 
mais que tout était là, tout était dedans, mais à des places choisies 
pour des raisons euphoniques, auditives, plus que pour des raisons 
logiques. C’est une logique du son qui commande sa syntaxe et non 
une logique de sens. Césaire est un artiste, un sculpteur du son, un 
producteur du beau…dans la violence verbale. […] Ce qui a frappé 
Lylian, c’est la façon dont il maîtrisait ses images si concrètes, sa 
maîtrise des textes surréalistes dont par définition, la production est 
automatique, sous l’emprise de l’inconscient. (Kesteloot et 
Gounongbe, 2007 : 147 ; 149) 

 

 

Contrairement au Cahier de Césaire et Pigment de Damas, Chants 

d’ombre (1945) n’exprime pas un Senghor tout aussi acculturé comme ses 

deux autres confrères. À le lire, il fait montre d’un profond encrage dans ses 

valeurs ancestrales, où il contemple son « Royaume d’enfance ». Ne serait-ce 
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qu’en cela, Senghor se démarque nettement de la négritude césairienne. Ses 

vers ne sont pas aussi chargés de « haine » que ceux de ses frères révoltés 

des Antilles. Dans sa « Prière de paix » il bénit même la France qui lui a 

apporté l’Évangile. Même si Senghor exprime aussi la douleur de son peuple, 

il apparaît surtout comme le poète de la réconciliation. Se référant à la 

liturgie catholique, le poète compare l’Afrique au sacrement de l’eucharistie, 

c'est-à-dire symboliquement, le corps du Christ brisé, malmené pour le Salut 

de l’humanité. L’esclavage a servi à engraisser les terres d’Europe et 

d’Amérique parce que « la sueur nègre est fumier », mais surtout « l’Afrique 

s’est faite hostie noire pour que vive l’espoir de l’homme » (Senghor, 

1948/1990 : 74). 

 

4. Les artistes et écrivains noirs face a la montée du nazisme en Europe 

 

Dans cette décennie des années 30, c’est aussi la montée du nazisme 

en Europe. À peine s’est-elle remise de la guerre de 1914-18 qu’un autre 

conflit frappe à ses portes. L’Europe aussi se cherche une identité en cette 

période de montée des nationalismes. La guerre civile prochaine qui éclate 

en Espagne est le signe avant-coureur d’une Europe au bord de 

l’embrasement. Les artistes et écrivains du monde font front, au nombre 

desquels Hughes, Guillén et Senghor.  

En Espagne, Hughes et Guillén prennent part à la résistance organisée 

par les intellectuels au sein du Congrès International des Écrivains 
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Antifascistes. Le 6 juin 1937, Nicolás Guillén, qui venait officiellement de 

prendre position à travers la publication d’un poème « España, poema en 

cuatro angustias y una esperanza », fait une déclaration solennelle à Madrid 

devant le Congrès International des Écrivains pour la Défense de la Culture. 

Guillén affirme fermement ses convictions pour un monde sans guerres mais 

surtout sans préjugés de tout acabit (Cfr. Santana, 1986 : 73-86). Aux 

différentes rencontres des Écrivains Antifascistes étaient représentées des 

dizaines de délégations venues des quatre coins du monde. La délégation 

cubaine, conduite par Juan Marinello, est rejointe plus tard par Alejo 

Carpentier. L’Espagne capte l’attention des intellectuels et écrivains du 

monde entier. En juin 1937 Hughes y est dépêché comme correspondant 

pour le compte de nombreuses revues noires mais aussi en tant que chef de 

délégation de la League of American Writers. Il travaille avec Guillén et bien 

d’autres —Louis Aragon, Hemingway, Neruda, Berthold Brecht, etc. — pour 

l’Alliance des Intellectuels Antifascistes pour la Défense de la Culture. C’est 

lors de son séjour madrilène que Hughes commence la traduction45en Anglais 

du Romancero Gitano de Federico García Lorca (Gypsy Ballads). 

Dans cette atmosphère où l’Europe se prépare à la guerre, la capitale 

française organise comme elle peut la résistance antifasciste. À Paris, les 

intellectuels latino-américains créent, par solidarité avec le peuple espagnol, 

                                                             
45Traducteur, Langston Hughes l’a été aussi. Après les poèmes de Federico García Lorca, il 
commence avec le professeur Mercer Cook la traduction anglaise, en 1945, de 
Gouverneurs de la Rosée (Master of the Dew) de Jacques Roumain qu’il avait déjà 
rencontré en 1931 en Haïti. En 1930, lors d’un voyage à Cuba, il rencontre Nicolás Guillén 
et en 1940 commence la version anglaise de quelques poèmes de Guillén (Cuba Libre : 
Poems by Nicolas Guillén).  Également,  en 1958,  il  participe à la  traduction du prix  Nobel  
Gabriela Mistral, Selected Poems of Gabriela Mistral.   
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le Comité Ibéro-américain pour la Défense de la République d’Espagne qui va 

organiser plus tard l’exil de la plus part des écrivains et artistes espagnols. 

Guillén exprime le soutien du peuple cubain au Front Populaire Espagnol. Il 

faut rappeler que l’île envoya pour l’occasion 850 volontaires des médecins, 

des ingénieurs, des soldats combattre aux côtés des Républicains (Cfr. 

Flecha, 1986 : 87-94). 

C’est aussi à Paris, devenue capitale de la résistance antifasciste, que 

Hughes fait la connaissance d’écrivains célèbres dont Louis Aragon et 

notamment Alain Locke qui lui consacrera des rubriques pour publier ses 

poèmes pour le numéro spécial de sa revue Survey Graphic. À Madrid où il 

est correspondant de guerre pour une revue, il s’intéresse au sort des soldats 

Noirs pendant la guerre civile espagnole : 

 

Ils étaient en Espagne en 1937-1938, ces Noirs américains. C’est 
maintenant dans l’histoire. Avant cette époque, les grands 
ambassadeurs de la race noire en Europe étaient des musiciens de 
jazz-band, des solistes, des danseurs et des artistes de théâtre. Mais 
ces Noirs en Espagne étaient des combattants, des combattants 
volontaires, et c’est là que l’histoire tourna la page. (Hughes, 1964 : 
184) 

Quand Senghor dénonce l’agression fasciste de l’Éthiopie dans « À 

l’appel de la race de Saba », le militant de la négritude est déjà membre du 

Comité de vigilance des intellectuels antifascistes (CVIA). Il s’était rapproché 

dans le même temps de l’Union des Travailleurs Nègres (UTN), la section 

française du Congrès Mondial Nègre qui organisait à partir d’août 1935 des 

manifestations antifascistes. En plus de dénoncer le fascisme italien contre 
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l’Éthiopie en 1936, « À l’appel de la race de Saba » entend témoigner la 

solidarité filiale du poète avec l’Éthiopie, victime d’une indifférence 

internationale.  

Après la guerre civile espagnole, éclate la guerre mondiale de 1939-45. 

Les africains sont recrutés par le député Blaise Diagne, et bien d’autres, pour 

combattre l’avancée du fascisme aux côtés de la France Libre. Senghor vécu 

les affres de la guerre. Capturé comme soldat, il est fait prisonnier dans les 

camps nazis de 1940 à 194246. Comme on le verra dans les prochains 

                                                             
46 Après la Guerre de 1914-19, l’Allemagne se lance dans une vaste campagne de 
dénigrement du Traité de Versailles et des pratiques coloniales de la France. Mais la 
contre-offensive française ne s’est pas fait attendre. Là où l’opinion allemande parle de 
« honte noire », les français parlent de « honte blanche » et accusent les allemandes 
d’avoir assouvi leurs appétits sexuels sur des tirailleurs innocents: « Ce n’est pas, ici, en 
effet, de « Honte Noire », mais de « Honte Blanche » qu’il s’agit. Et à vrai dire, nous serons 
tentés de comprendre le dépit et la haine que les Boches ont contre nos troupes en 
constatant le succès de celles-ci auprès des gretchens germaniques. Ce qui revient à dire 
[…] que si les Allemands n’aiment pas nos noirs, c’est parce que les Allemandes les aiment 
trop ! (Larchin cit. par Rubiales : 2006, 66). À travers cette attitude des medias officiels 
français, la France voulait réaffirmer son ingéniosité à faire valoir la compétence de ses 
colonies, car c’est cet argument qui fut avancé pour arracher à l’Allemagne ses colonies 
africaines. En effet, le Traité de Versailles traitait l’Allemagne de nation incompétente 
pour la mission civilisatrice à cause de ses méthodes qualifiées de totalitaires et brutales. 
L’Allemagne contestait ces mesures en employant les termes de « Koloniale Schuldlüge » 
c’est-à-dire le « mensonge de la culpabilité coloniale » (Id. : 67). La France, en mettant en 
valeur les mérites des « tirailleurs » en termes de sacrifice, de courage et de patriotisme, 
voulait réaffirmer la grandeur et le génie de ses méthodes coloniales par rapport aux 
autres puissances impérialistes. Quand éclate la deuxième guerre mondiale, 
l’acharnement des troupes nazies sur les combattants prisonniers noirs fait suite à un 
contentieux franco-allemand sur fond de propagande nazie véhiculant des clichés raciaux 
obsessionnels, et qui vont pousser les soldats allemands à la vengeance et à la violence 
exorciste pendant campagne de mai-juin 1940 où vingt-neuf mille tirailleurs sénégalais 
trouvèrent la mort. Après les expériences « réussies » des deux conflits mondiaux, la 
France venait de réajuster sa politique coloniale en mettant à sa disposition une bonne 
réserve d’ « armée noire ». Après la deuxième guerre mondiale, la guerre d’Indochine 
éclate le 19 décembre 1946. Cinquante mille Tirailleurs sont mobilisés entre 1947 et 1954 
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chapitres, Senghor va se mêler à l’action politique à travers ses poèmes de 

guerre qu’il publie à la fin de la seconde guerre mondiale sous le titre 

d’Hosties noires.  

En s’engageant du côté de l’Europe libre, ces intellectuels –Hughes, 

Guillén et Senghor— aspiraient à la liberté pour tous les peuples, aussi bien 

les peuples sous menace nazie que ceux sous le joug colonial des puissances 

occidentales. Ce qui fondait encore davantage leurs espoirs, c’était le 

principe du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » contenu dans la 

Charte de l’Atlantique.    

      Il y a seulement un siècle en arrière dire que toutes les races se valaient 

relevait de l’hérésie. Il faut attendre les effets pervers de la Deuxième guerre 

mondiale pour que l’Occident réalise que sa Civilisation, hypersophistiquée 

soit-t-elle, ne l’a pas épargné de la barbarie. L’Europe narcissique se 

découvre nue, dévastée par le nazisme. La fin de la guerre est suivie aussitôt 

par la fièvre nationaliste des colonies, dont l’Indochine donne le ton en 1946. 

De la conscience de race dans l’Europe de l’entre-deux-guerres où les Noirs 

remirent en cause tout « l’humanisme occidental » de plus de trois siècles, 

ceux d’Afrique aspirent de plus en plus à l’indépendance de leurs territoires.   

En 1950, suite aux travaux d’ethnologues comme Lévi-Strauss, ou 

encore de Marcel Griaule, l’Unesco se lance dans une vaste campagne de 

lutte contre les discriminations et préjugés raciaux. C’est le fruit d’une longue 

                                                                                                                                                                                          
pour aller combattre l’insurrection du Viêt-Minh à Hanoï d’où deux mille trois cent vont 
périr. 
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lutte. On reconnaît désormais toutes les cultures dans leur diversité. Des 

États-Unis en Afrique du Sud, des Antilles au Brésil, les Noirs ont mené le 

combat de la réhabilitation. Des penseurs comme Boas, Frobenius, Lévi-

Strauss, et Ortiz portent la contradiction à Gobineau et tous les adeptes du 

« darwinisme social ».  

Les poètes soumis à notre réflexion se sont tous nourris des thèses de 

cette nouvelle génération d’anthropologues. Hughes s’est abreuvé de  la 

pensée de Boas, comme la plupart des auteurs afro-américains. Guillén fut 

un grand admirateur des découvertes de Fernando Ortiz sur le patrimoine 

culturel des Noirs à Cuba. Quant à Senghor, les découvertes de Frobenius le 

fascinèrent et l’aidèrent à se découvrir davantage.  

Ces poètes militants poursuivent le combat sur le front de l’esthétique. 

Ils tentent de parler d’eux-mêmes, de l’Afrique, restée silencieuse, les yeux 

hagards, depuis des siècles face à une Europe productrice d’une science des 

autres, comme aime à le dire Mouralis (Cfr. 1987 :86-91).  
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Avant d’entrer de plein pied dans la question proprement dite de 

l’oralité négro-africaine et de son influence sur la poésie écrite du demi-

siècle, nous voudrions revenir sur deux points qui nous semblent importants 

pour la suite de notre réflexion.  

La tradition orale négro-africaine a fait l’objet d’un faisceau assez 

important d’études depuis le début du siècle dernier, avec toutes les 

polémiques sur les terminologies qui s’en sont suivies. On a parlé de sociétés 

« primitives » ou « sans écritures »47. Les africanistes contemporains, ceux 

qui ont pris le contrepied du discours scientifique occidental élaboré depuis 

la deuxième moitié du XIXe siècle, ont préféré plutôt les appelées « sociétés 

orales ». C’est ce que clarifie en substance Mouralis :  

 

Une importante activité de recherche concernant l’Afrique se 
développe à partir de la fin du XIXe en Angleterre et en France […] 
Ainsi la fondation en 1926 de l’Institut International des Langues et 
Civilisations Africaines (en anglais IIALC) tend à situer l’Afrique dans le 
cadre plus général de l’Anthropologie sociale […] En revanche, la 
création en 1930 de la Société des Africanistes, répond plutôt à une 
volonté de produire une science sur les sociétés indigènes, une 
« ethnologie coloniale » comme le dira Labouret […] l’entrée de 
l’Afrique comme producteur dans le champs scientifique s’est opérée 
à travers une réaction à des textes européens préalables : Ch. Anta 
Diop répond à toute une tradition d’égyptologie, Hampâté Ba à 

                                                             
47 Nous ramenons le lecteur aux travaux de Lévi-Strauss sur l’étude des cultures 
« primitives », que nous avons ébauchés au chap. 2.2 et au troisième sous-point du 
chapitre introductif sur l’esthétique nègre. Nous avons, d’un côté, l’étude des mythes avec 
les outils de l’anthropologie structurale, et de l’autre, avec ceux de la critique littéraire. 
Les deux procédés aboutissent aux mêmes conclusions : tous les peuples ont en commun 
la faculté de produire un mode d’existence social.    
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Griaule, Fanon à Mannoni, Houtondji et Mudimbe à Tempels. 
(Mouralis, 2007 : 209 ; 211) 

 

 

Cette vague de contestation qui dénie à l’occident le monopole du 

discours sur les autres civilisations est la conséquence logique d’un  

processus de  décolonisation 48(Cfr. Fanon, 1961 : 140).   

La première remarque qu’on pourrait faire sur les études qui abordent 

le sujet de l’oralité négro-africaine, de sa littérature en l’occurrence, c’est 

que certaines donnent l’impression de coller cette tradition orale aux 

cultures négro-africaines, autrement, de les essentialiser dans l’oralité. Or, 

comme toutes les civilisations, les littératures aussi sont passées par l’oralité 

comme étape primaire d’un processus dynamique dans l’acquisition de ce 

langage qu’est le système graphique. Les littératures occidentales ont toutes 

été aussi orales —et elles existent encore aujourd’hui— avant de passer à 

l’étape scripturaire puis à un boom de l’édition dans les premiers siècles qui 

ont suivi l’invention de l’imprimerie. Ce que nous essayons de dire de façon 

plus claire est qu’aucune civilisation n’est née avec l’écriture au point 

de « figer » certaines littératures dans l’oralité et d’autres à l’écriture. La 

                                                             
48 Après les décolonisations, les peuples sont constamment en quête d’une identité 
originale, qui se démarquerait nettement de celle de l’ancienne tutelle. En affirmant cela, 
nous nous référons aux peuples de l’Amérique Latine, qui n’ont cessé de chercher une 
identité propre, différente de celle des anciennes puissances coloniales. On pourrait citer 
par exemple deux réflexions majeures, Seis ensayos en busca de nuestra expresión de 
Pedro Henríquez Ureña et Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana de José 
Carlos Mariátegui, parues toutes deux en 1928.  
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littérature écrite négro-africaine, toute jeune qu’elle est, suit le même  

processus de croissance normale de maturation comme toutes les autres 

littératures du monde49. Toutes les cultures négro-africaines se sont donc 

organisées autour de la tradition orale, le système graphique des 

idéogrammes s’étant cloîtré dans sa forme rudimentaire sans connaître un 

essor véritable50. 

Deuxième point qui semble important de rappeler est que la tradition 

orale va donc comprendre aussi bien la littérature orale (mythes, légendes, 

                                                             
49  Quand la civilisation sumérienne, en Mésopotamie, inventait la première écriture, en 
l’an trois mille avant notre ère, c’était pour répondre principalement à un besoin 
d’archivage dans l’administration et de combler les limites de la mémoire humaine. 
L’écriture en Afrique noire n’est pas aussi étrange que l’on l’a cru pendant longtemps. 
Seulement, son usage ne fut pas vulgarisé, « mais elle a existé et existe encore 
indépendamment de celle de l’Europe » (Niangoran Bouah, 1987 : 70). (Cfr. aussi Abel , 
1954). Les travaux de ces anthropologues portent sur les cryptogrammes inscrits sur les 
figurines en bronze, en laiton ou en cuivre qui servaient à peser l’or chez les peuples Akan 
de Côte d’Ivoire et du Ghana. « Ce sont les navigateurs portugais, danois et hollandais qui 
les ont nommés ainsi —poids à peser l’or— pour la raison toute simple que les africains 
originaires du Golfe de Guinée s’en servaient pour évaluer la valeur pondérale de la 
poudre d’or utilisée par eux comme monnaie d’échange dans leurs différentes 
transactions commerciales » (Niangoran Bouah, 1987 : 71). Toujours à propos de ces 
cryptogrammes,  voici  ce  que  dit  Abel  :  «  À  Amelekia,  un  notable  nommé  Diénélou  m’a  
affirmé que les Anciens savaient lire sur les poids avant qu’on ait commencé la récolte du 
caoutchouc. Au village de Lomo-Nord, région de Toumodi, le chef du village sait que les 
signes sur les poids ont une signification, mais personne aujourd’hui ne les connait. Cette 
connaissance semble avoir été perdue depuis longtemps par les populations de Côte 
d’Ivoire, et si quelques initiés s’en souviennent, cette science est secrètement gardée » 
(Abel cit. par Bouah, Ibid.). 
 
50 Les  peuples  noirs  du  littoral  et  de  la  Côte  d’Ivoire  utilisaient,  dans  leurs  transactions  
commerciales avec les européens, entre le XVIe et le XIXe siècle, leur propre système de 
compte qui leur permettait de trouver les mêmes résultats que leurs partenaires 
commerciaux blancs. En outre, pour la toute première fois, les chercheurs faisaient 
allusion à des chiffres graphiques représentant des chiffres, des nombres, des calculs 
arithmétiques, et même des éléments de la géométrie dans l’espace (Bosman, cit. par 
Bouah, Ibid.). 
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contes, poèmes, épopées, théâtre) que la philosophie, la musique, le chant, 

les arts plastiques, etc. La littérature populaire orale offre un terrain 

d’expériences particulièrement riche et original pour l’étude du processus 

littéraire. L’étude de Díaz Narbona sur les contes de Birago Diop offre une 

réflexion assez enrichissante sur la littérature orale négro-africaine et de 

façon générique sur les civilisations orales, c’est-à-dire celles qui n’ont pas 

adopté le système scripturaire comme moyen de transmission de la 

connaissance et de communication. Se référant à Cauvin, voici ce qu’écrit 

Díaz Narbona : « Le message de tradition orale se trouve donc au carrefour 

de deux axes. Dans l’instant actuel, il est échange entre deux interlocuteurs. 

Dans la durée il est un échange entre une tradition ayant existé dans le passé 

et une situation actuelle à laquelle s’applique la tradition » (Díaz Narbona, 

1989 : 18). On découvre les différentes caractéristiques du discours oral et les 

critères de son esthétique, de sa littérarité c’est-à-dire « la fonction 

poétique » du langage comme le dit Roman Jacobson. Díaz Narbona tire donc 

une conclusion édifiante qui nous servira de base théorique essentiellement 

pour ce chapitre : le discours oral répond aux mêmes normes de littérarité ou 

de degré l’élaboration esthétique que le texte écrit, autrement dit, la 

littérature orale51 n’est pas dans une posture de subalterne par rapport à la 

littérature écrite, il n’y a pas d’hiérarchisation. 

                                                             
51 D’après Calame-Griaule, la littérature orale est « un texte transmis par la mémoire orale 
et dont on affirme souvent qu’on le dit « comme on l’a entendu », bien que l’on admette 
des possibilités de variantes, essentiellement stylistiques, dues au talent particulier du 
narrateur » (Id. : 19). Il ressort clairement que la littérature orale négro-africaine n’est pas 
une sous-littérature ou encore une littérature de seconde zone, c’est une littérature à part 
entière.  
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Pour notre part, nous reviendrons, dans ce chapitre consacré aux 

aspects de l’oralité dans la poésie écrite, sur trois éléments fondamentaux 

qui ont influencé cette littérature, à savoir, la musicalité des chants-poèmes, 

l’influence du vernaculaire noir et troisièmement, l’apport du système 

mytho-sacral négro-africain dans le discours littéraire.  
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             1. Les vers musico-rythmiques de Hughes, Guillén et Senghor 

Sur le plan de l’architecture des sonorités, les formes responsoriales 

des chants traditionnels négro-africains ont été considérées comme 

l’influence majeure de la poésie noire écrite des premières décennies du 

siècle. Ce style rythmique se présente-il de la même façon chez les trois 

chantres des mouvements nègres en Amérique, aux Antilles et en Afrique 

noire ? Nous verrons les variantes de ce style négro-africain et comment 

chacun  l’imprime  dans  ses  poèmes.  Mais  avant,  il  faut  rappeler  l’origine  et  

l’itinéraire qu’a suivi la forme antiphonique de la poésie orale dans les 

civilisations négro-africaines.   

Plusieurs rites religieux des noirs américains en ont conservé des 

vestiges. Arthur Ramos, dans Las culturas negras del nuevo mundo (1943), 

décrit trois typographies distinctes de cultures négro-africaines transplantées 

en terre américaine : il y a ce qu’il nomme « aceptación » qui concerne les 

États-Unis, il y a l’ « adaptación » pour Cuba, Puerto Rico, Haïti et Brésil, puis 

la « reacción », c’est-à-dire le rejet des cultures blanches, notamment en 

Jamaïque et en Guinée néerlandaise (Cfr. Ramos, 1943 : 97). Mais Jahn pense 

que l’environnement plus ou moins répressif en Amérique de Nord a donné 

naissance à un type de culture afro-américaine distincte des autres régions:  

 

The peculiar development of African culture in North America began 
with the loss of the drums. The protestant and often Puritan slave 
owners interfered much more radically with the personal life of their 
slaves than did their Catholic colleagues in the West Indies or in the 
South America. (Jahn, 1961 : 217)  
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Les cultures noires aux contacts des rites religieux protestants ont su 

développer une tradition distincte des cultures noires aux Antilles ou en 

Amérique latine dominées par le catholicisme. Cette renaissance eut pour 

déclic les cultes Baptistes et Méthodistes, tout en gardant de nombreuses 

spécificités négro-africaines : l’usage d’instruments de musique à percussion, 

les danses rythmées par le battement des mains et des trépignements 

accompagnés de cris, les chants-réponses entre le soliste et le coryphée, etc. 

Dans les  Spirituals, les noirs adaptèrent les thèmes bibliques pour 

exprimer leurs propres complaintes et aspirations, leurs souvenirs de la 

guerre d’indépendance et des champs de coton dans le sud ségrégationniste. 

C’étaient des chants chargés de protestation et d’aspiration à la 

liberté comme dans cette strophe du Spirituals « Go Down Moses » devenue 

un classique: 

 

Go down, Moses 
Way down in Egypt’s land, 
Tell ole Pharaoh 
To let my people go!  
(Gates, 1989 : 175)  
 

 

Le parallèle avec le peuple juif esclave en Égypte, les messages 

bibliques de la rédemption, les rythmes syncopés des chants entre soliste et 



APPORT DE LA POÉSIE NOIRE À LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXe SIÈCLE: LANGSTON HUGHES, NICOLÁS 
GUILLÉN ET LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR  

 
166 

coryphée, etc., tous ces ingrédients —auxquels il faut ajouter les chants de 

plantations marqués par les expressions tirées directement du parler nègre 

avec leurs onomatopées, exclamations, etc.— vont donner naissance aux 

Blues qui inspirent Hughes dans son premier recueil de poésie noire : The 

Weary blues.  

Contrairement à Luis Palés Matos qui initie le mouvement à Puerto 

Rico, Hughes n’est pas le précurseur de ce type de poésie chez les écrivains 

noirs américains, cependant il reste le premier poète à véritablement 

imprimer l’âme noire dans ses poèmes avec des rythmes inspirés du blues.  Il 

va par la suite influencer tous les autres poètes noirs des Antilles. Cette 

forme d’écriture va reprendre les marques distinctives de l’oralité négro-

africaine. Autrement dit, le langage, la musique et le mouvement 

s’entremêlent pour devenir une et même entité ou unité poétique. La parole 

poétique devient la somme de ces trois éléments à la fois : poétique du 

langage, de la musique et du mouvement, c’est-à-dire qu’on tente d’imiter à 

la fois les mouvements de la danse sur des sonorités musicales à travers 

l’acte verbal. 

Dans les deux extraits de chants traditionnels africains recueillis par 

Fernando Ortiz chez les Bantous et les Lucumi de Cuba, il ressort que les vers 

itératifs du chœur rythment ces chants-poèmes (c’est nous qui ajoutons les 

mentions [soliste/chœur]) :   

 

Soliste : sá lanyi, sá lanyi ! 
Chœur: E we yá yai yó we yé 
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Soliste: Ndó’ da kwe’ nda ndo da kwe nda 
Choeur: E we yá yai yó we yé 
(Ortiz, 1965: 232) 
 

 

Soliste: Palo monte verá […] 
Chœur: Ahora verá, 
       Piñón de la morta. Pa yo curá 
Soliste: Mi Sarabonda verá. 
Chœur: Ahora verá, […] 
Soliste: Nganga nkisi verá […] 
Chœur: Ahora verá, […] 
(Id. : 236) 
 

 

La musicologue Eileen Southern revient sur les chants-poèmes 

traditionnels africains en donnant l’exemple des femmes qui filaient le coton, 

dans son livre Histoire de la musique noire américaine (1992). Elle établit le 

parallèle entre ces chants-poèmes, fortement marqués par ses formes 

responsoriales, et les chants des noirs d’Amérique. Il s’agit de l’alternance 

des strophes et du chœur, avec la réapparition tout à fait classique d’une 

partie du couplet dans le refrain repris par le chœur. 

 

Les spécialistes modernes appellent souvent “appel et réponse’’ cette 
forme responsoriale, antiphonique des chants africains, c'est-à-dire 
l’alternance des passages du soliste et des refrains du chœur, ou de 
deux passages de chœurs différents. Le chant classique se composait 
de la répétition ininterrompue d’une mélodie unique, chantée 
alternativement par le coryphée et le chœur, ou alternativement par 
deux chœurs. On ne saurait trop souligner  l’importance du soliste : 
c’est lui qui choisissait le chant, qui enrichissait la mélodie de base et 
improvisait des vers de circonstance et qui mettait fin à la 
séance. (Southern, 1992 : 14)  
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Dans la technique de chant africain antiphonique, le coryphée joue le 

rôle  de lead vocal  et  à  qui  répond un chœur.  Ces  réponses  sont  en général  

des commentaires des paroles du coryphée ou des vers que le chœur 

improvise.   

Comme Hughes est parvenu à le faire pour le blues et le jazz, Guillén a 

su traduire en langage poétique les rythmes de la Rumba et du Son. Le Son a 

des similitudes formelles et rythmiques avec le blues. Il est défini comme « la 

repetición de un estribillo de no más de cuatro compases, originalmente 

llamado montuno, que se canta a coro, y un motivo de contraste para una 

voz a solo que no solía pasar a las ocho» (Mayer-Sierra, 1947: 931). Dans les 

deux passages ci-dessous, extraits des poèmes « The weary blues » et « West 

indies, Ltd. », qui servent d’illustration, on note, entre le Blues de Hughes et 

le Son de Guillén, une ressemblance dans la structure des vers sur le modèle 

[ABAB]. 

 

I got the Weary Blues 
And I can’t be satisfied 
Got the Weary Blues 
And can’t be satisfied 
I ain’t happy no´mo’ 
And I wish that I had died. 
(Hughes, « The Weary Blues», 1926/1996: 50) 
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No tengo donde vivir 
ni mujer a quien querer 
No tengo donde vivir 
ni mujer a quien querer 
Todos los perros me ladran 
Y nadie me dice usted. 
(Guillén, « West Indies, Ltd. », 1934/2002 : 83)  
 

 

On peut voir dans le livre de Hughes et Bontemps (1958) sur les chants 

du folklore des Noirs d’Amérique plusieurs exemples de vers ou groupes 

nominaux à valeur réitératives : 

 

I’m gonna tell God all my troubles 
When I get home… 
I’m gonna tell him the road was rocky 
When I get home. 
I’m gonna tell him I had trials 
When I get home, etc. 
(Bontemps and Hughes, 1958 : 288) 
 

 

C’est la même forme de vers répétitifs qu’on a transposée dans les 

spirituals, puis des spirituals au blues. Le lead vocal n’est pas repris 

exactement par le chœur mais y introduit ses propres improvisations. D’après 

Amiri Baraka, l’improvisation est l’une des caractéristiques importantes de la 

musique traditionnelle négro-africaine. Le chœur est bien souvent autorisé à 

improviser (Cfr. Baraka, 1963 : 58). 
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Définissant le rôle de la gestuelle, du rythme, de la musique dans l’art 

oratoire du négro-africain, Gusine Osman écrit que « le mouvement cadencé 

du pied, le rythme harmonieux du corps, le balancement de la tête sont les 

parures de sa parole et le charme indubitable de son éloquence » (Osman, 

1978 : 33).  

La poésie de Senghor ne trahit pas la forme responsoriale dans la 

constante rythmique comme nous avons pu l’observer chez les poètes négro-

américains. Certains critiques ont parlé de rythmes binaires et ternaires qui 

s’enchevêtrent les uns dans les autres produisant la syncope musicale dont 

parlent Jahn et Ortiz. Le rythme dans la poésie noire du demi-siècle n’est pas 

encastré seulement dans un décomptage des syllabes accentuées et non 

accentuées, comme dans le vers européen, d’influence gréco-romaine. Que 

ce soit chez Hughes, Guillén, ou Senghor —comme on le verra dans les pages 

qui vont suivre—, le rythme syncopé du tam-tam s’observe à l’intérieur du 

vers ou de la strophe par déplacement rythmique. Chez les poètes noirs, le 

rythme va au-delà de l’aspect prosodique traditionnel. Il n’est jamais figé 

dans un calcul arithmétique de syllabes, car c’est l’élan vital qui rend au 

poème noir toute son émotion. Voici ce qu’en dit Osman :  

 

Cette syncope est évidente avec le tam-tam et la rencontre des 
groupes rythmiques différents par l’intervention de deux coryphées, 
celui du Récitant et celui du tam-tam lui-même. C’est pourquoi 
solidement appuyé sur le rythme de base, le Récitant peut varier et 
moduler l’orchestration par des syncopes, des contretemps, repris en 
écho par les instruments secondaires qui soutiennent ce rythme de 
base du coryphée. Il est à noter que le rythme de base peut être aussi 
rendu par le battement des pieds, celui des mains du public aussi, qui 
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participe à l’inspiration par tous les bruitages. Il faut retenir que le 
rythme monotone est nécessaire pour assurer l’architecture du 
poème senghorien dans son aspect global d’abord. (Id. : 41) 

 

 

Mais Senghor aurait surtout été influencé par la rhétorique des chants 

initiatiques sérère. Examinons les chants extraits de cette poésie orale sérère, 

tels que Pierre Base les a retranscrits dans ses Archives. (C’est nous qui 

ajoutons les mentions [Soliste/ Chœur] et qui soulignons). 

 

Soliste : La sorcière de Fa’oy 
Chœur : Que Dieu la tue 
Soliste : Quiconque menace les circoncis 
Chœur : Que Dieu le tue 
Soliste : Si un sorcier se présente 
Chœur : Que Dieu le tue 
Soliste : Qu’il soit homme ou femme 
Chœur : Que Dieu le tue 
Soliste : Qu’il soit noir ou teint clair 
Chœur : Que Dieu le tue 
Soliste : Qu’il soit grand ou petit 
Chœur : Que Dieu le tue 
Soliste : Que ce soit le hibou ou son frère 
Chœur : Que Dieu le tue 
(Kesteloot et Faye, 2010 : 1021)  
 

 

Voici un court poème très rythmé par des vers itératifs ou des formules 

imprécatoires (Que Dieu le tue) que les initiés scandaient à la fin de la 

cérémonie d’initiation. La structure de ce chant-poème obéit au même 

procédé antiphonique observé dans les chants folkloriques des Amériques 
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que nous avons mentionnés plus haut. Le refrain (« Que Dieu le tue ») est la 

réponse du chœur au coryphée. Observons un second texte sérère recueilli et 

traduit par Faye : 

 

J’avais disparu (bis) 
J’avais disparu avec Dieu 
J’avais disparu (bis) 
Et me voici de retour 
N’ayez crainte ô pangool 
Nous revenons 
N’ayez crainte ô pangool 
Gloire à Kumak Damaan ! 
(Ibid.) 
 

 

Ce poème est un hymne musical des initiés ou en sérère un woong,ou 

poésie initiatique. On voit nettement des rythmes alternés « et mélopées 

suspendues à la cadence solennelle » (Ibid.). En pays sérère, la poésie 

initiatique requiert un caractère de « dramatisation rythmée de l’accès de 

l’homme à l’essence et au cosmos » (Ibid.), ou en d’autres termes, comme le 

dit Senghor dans sa postface à Éthiopiques (1956), une façon pour le sérère 

de se « perdre dans la danse verbale du rythme du tam-tam pour se 

retrouver dans le cosmos ». C’est vrai que les poèmes de Senghor portent la 

marque indélébile de sa sérérité, c’est-à-dire « du rythme cadencé et régulier 

traversé de formules récurrentes » qui glisse facilement vers les 

imprécations, les prières, l’éloge. En voici quelques illustrations :    
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Neige sur Paris 
 
Les mains blanches qui tirèrent les coups de fusils qui croulèrent les    empires 
Les mains qui flagellèrent les esclaves, qui vous flagellèrent 
Les mains blanches poudreuses qui vous giflèrent, les mains peintes poudrées qui 
m’ont giflé 
Les mains sûres qui m’ont livré à la solitude à la haine 
Les mains blanches qui abattirent la forêt de rôniers qui dominait l’Afrique, au 
centre de l’Afrique 
(Senghor, « Neige sur Paris », 1945/1990 : 21) 
 
 

Ou 

 

Le retour de l’enfant prodigue 

Toi entre tous Eléphant de Mbissel, qui paraît d’amitié ton poète dyâli 
………………… 
Eléphant de Mbissel, par tes oreilles absentes aux yeux, entendent mes Ancêtres 
ma prière pieuse.  
……………….. 
Eléphant de Mbissel, j’applaudis au vide des magasins autour de la haute demeure. 
……………….. 
Eléphant de Mbissel, entends ma prière pieuse […] 
(Senghor, « Le retour de l’enfant prodigue », 1945/1990 : 47) 
 

 

Ou encore 

 

À l’appel de la race de Saba 
 
Mère, sois bénie ! 
J’entends ta voix quand je suis livré au silence sournois de cette nuit d’Europe 
……………… 
Mère, sois bénie ! 
Je me rappelle les jours de mes pères, les soirs de Dyilôr 
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……………… 
Mère, sois bénie ! 
Je ne souffle pas le vent d’Est sur ces images pieuses comme sur le sable des pistes. 
……………. 

Mère, sois bénie ! 
Nos aubes que saignent les jours proconsulaires […] 
…………… 
Mère, sois bénie ! 
J’ai vu —dans le sommeil léger de quelle aube gazouillée ? 
…………. 
Mère, sois bénie ! 
Reconnais ton fils parmi ses camarades […] 
…………. 
Mère, sois bénie ! 
Reconnais ton fils à l’authenticité de son regard […] 
(Senghor, « À l’appel de la race de Saba », 1948/1990 :57) 
 

 

La  rythmique  de  la  poésie  de  Senghor  tient  à  ce  que  le  poète  lui  a  

appelé le « parallélisme asymétrique » que nous verrons comme illustration 

dans son poème « Prière de paix » qui clôt Hosties Noires (1948). 

Dans la conception occidentale classique du rythme, basé sur le 

modèle du mètre ou de la métrique, les accents lyriques sont ordonnés dans 

un sens bien déterminé, et ce modèle réapparaît soit dans le chant soit dans 

le poème. Bien que le rythme africain soit divisible en plusieurs unités, il n’y a 

pas de règles systématiques concernant ces unités : « While the whole 

European tradition strives for irregularity —of pitch, of time, of timbre and of 

vibration— the African tradition strives precisely for the negation of these 

elements » (Ernest Borneman cit. par Baraka, 1963 : 31).  
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Cette caractéristique irrégulière du rythme africain, Ortiz la décrit 

comme une « fragmentation », ou « segmentation rythmique » (1965 : 289). 

Dans la poésie orale négro-africaine, la distribution des accents ou syllabes 

accentuées dans chaque vers est arbitraire. Pour Ortiz, cela crée un effet de 

« déséquilibre » dans l’oreille de l’homme blanc car « cada unidad tiene un 

ritmo propio, pero cuando las unidades se coordinan, el conjunto carece de 

simetría » (Id.: 288). 

Faut-il revenir sur cette polémique sur la présence de la syncope dans 

le chant négro-africain ? Certains critiques ont noté l’existence de la  

polymétrie et de la polyrythmie. Janhein Jahn, par exemple, parle plutôt de 

« rythmes croisés », c’est-à-dire « the main accents of the basic forms are 

over-laid in cross-cross fashion » (Jahn, 1961 : 201 ). Cet effet asymétrique, 

décrit comme la syncope, est particulièrement marqué dans les poèmes 

noirs, qui la plupart du temps, imitent les danses africaines. Guillén a su 

traduire la technique de la syncope et l’antiphonation présentes dans la 

Rumba et le Son en forme littéraire, comme nous le verrons quand nous 

examinerons de plus près ses poèmes.   

Rappelons que la forme syncopée était à l’origine une forme musicale 

qui a été par la suite adoptée en poésie. Voici la définition qu’en donne 

Margaret Schlauch: 

 

Syncopation is the shifting of a metrical stress to an unexpected 
position;  the  failure  of  a  main  stress  to  fall  at  the  beginning  of  a  
measure (or foot), which normally requires that position. When two 
types of rhythms are perceived simultaneously, the stressed of one 
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will give an effect of syncopation in relation to those of the other. 
(1956 : 322) 

 

 

Schlauch rejoint Ortiz et Jahn dans sa définition de la syncope 

caractérisée par une distribution irrégulière des accents (« the shifting of a 

metrical stress »), c’est-à-dire le caractère asymétrique du rythme. 

Cependant, il est possible d’avoir un double rythme en poésie, ce qu’on 

appelle polyrythmie: « [After the] sudden switch of one marked metre to 

another, the insistent beat of the first […] continues to be heard by the inner 

ear, so to speak, just as a sharp light and dark patterns persist physically on 

the inner eye after the stimulus is withdrawn » (Schlauch, id.: 157). Le rythme 

est à la fois une présence physique et mentale, une sorte de mémoire dans 

l’esprit de celui qui écoute le chant-poème. Cette technique est beaucoup 

plus perceptible en musique qu’en poésie où les qualités acoustiques sont 

plus visibles. 

Chez Hughes, on a pu noter des vers syncopés, en imitant des rythmes 

du  blues  et  du  Jazz.  Dans  le  poème  «  Harlem  Night  Club  »  la  variation  de  

rythme montre clairement l’intention de l’auteur d’imiter des pas de danse 

Jazzistiques. 

 

Harlem Night Club  
 
Sleek black boys in a cabaret. 
Jazz-band, jazz-band… 
Play, plAY, PLAY ! 
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Tomorrow… who knows ? 
Dance today ! 
(Hughes, « Harlem Night Club », 1926/1996 : 90) 
 
 

L’usage des lettres majuscules au troisième vers montre une croissance 

ascendante du son et produit un effet syncopé où le deuxième « play » est 

accentué seulement sur la deuxième moitié du mot.   

La répétition des groupes de mots, comme nous le soulignons dans le 

poème « Cabaret », joue un rôle important dans les techniques acoustiques. 

Les poèmes blues de Hughes sont un exemple de cette technique de 

répétition. Voici qu’écrit Hughes lui-même à ce sujet: « The blues […] have a 

strict rhyme pattern; one long line repeated, and a third line to rhyme with 

the first two » (cit. par Emanuel, 1967 : 138). Le blues, dans sa forme 

musicale, était moins restrictif, limité. Tout comme les formes responsoriales, 

il pouvait varier aussi bien rythmiquement que mélodiquement. 

 

Cabaret  

Does a jazz-band ever sob? 
They say a jazz-band’s gay. 
Yet as the vulgar dancers whirled 
And the wan night wore away, 
One said she heard the jazz-band sob 
When the little dawn was grey. 
(Hughes, « Cabaret », 1926/1996 :35) 
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À ce stade de notre observation sur le rythme et la musicalité des 

poèmes noirs, on peut déjà dire que le style antiphonique primitif s’observe 

nettement mieux chez Hughes et chez Guillén. Nous reviendrons à Senghor 

vers la fin de ce sous-chapitre qui a recours à d’autres formes rythmiques de 

la tradition orale négro-africaine, issus des chants gymniques, des poèmes 

initiatiques, de l’art oratoire des griots de son univers sérère. Le style 

réitératif sous la forme chant-réponse telle que nous le verrons chez Hughes 

et Guillén est pratiquement absent chez le poète Sénégalais que nous 

étudions en dernière position avant de tirer les premières conclusions de 

notre reflexion. 

Analysons de plus près ce poème de Hughes intitulé « Weary Blues » 

afin d’en dégager tous les recours musico-rythmiques dont se sert le poète.  

 

The Weary Blues 

Droning a drowsy syncopated tune, 
Rocking back and forth to a mellow croon, 
      I Heard a Negro play. 
Down on Lenox Avenue the other night 
By the pale dull pallor of an old gas light 
      He did a lazy sway… 
      He did a lazy sway… 
To the tune o’those Weary Blues. 
With his ebony hands on each ivory key 
He made that poor piano moan with melody. 
      O Blues! 
Swaying to and fro on his rickety stool 
He played that sad raggy tune like a musical fool. 
      Sweet Blues! 
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Coming from a black man’s soul. 
       O Blues! 
In a deep song voice with a melancholy tone  
I Heard that Negro sing, that old piano moan— 
      “Ain’t got nobody in all this world, 
       Ain’t got nobody but ma salf. 
       I’s gwine to quit ma frownin’ 
       And put ma troubles on the shelf.” 
Thump, thump, thump, went his foot on the floor. 
He played a few chords then he sang some more— 
       “I got the Weary Blues 
        And I can’t be satisfied. 
        Got the Weary Blues 
        And can’t be satisfied— 
        I ain’t happy no mo’ 
        And I wish that I had died.” 
And far into the night he crooned that tune. 
The stars went out and so did the moon. 
The Singer stopped playing and went to bed 
While the Weary Blues echoed through his head. 
He slept like a rock or a man that’s dead. 
(Hughes, « The Weary Blues », 1926/1996 : 50 ) 
 

 

 

Le poème « The Weary Blues » appartient au genre blues-vaudeville et 

Hughes y intègre sciemment des citations sur le modèle de chant-réponse 

entre le lead vocal, ici le bluesman, et le chœur qui représente l’auditoire. 

L’apparition impromptue des guillemets annonce une rupture et le passage 

au blues. La première citation est un blues à huit mesures, et le deuxième, à 

douze mesures. Hughes met en scène un bluesman ou le lead en face d’un 

public qui participe au jeu de chant-réponse. Ce poème à deux strophes, 
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calqué sur le genre du Vaudeville blues, semble dans la première strophe unir 

la personne et le musicien, car les mots rocking et droning font allusion aux 

deux. C’est un texte de blues interprété devant un auditoire. L’usage de la 

forme exclamative et les deux demi vers dans la première strophe renvoient 

à une logique rythmique et antiphonique, comme si l’auditoire répondait au 

bluesman : « O Blues ! » à deux reprises, «Sweet Blues ! » et les demi vers « I 

heard a Negro play, », « He did a lazy sway… ». On peut voir apparaître aussi 

une musicalité douce (« sweet ») par l’usage d’un lexique bien précis 

(drowsly, mellow, weary, moan, melancholy) qui exprime le ton de la mélodie 

(tune, croon, blues, tone). Par ailleurs, les onomatopées renvoient au bruit du 

trépignement des pieds du musicien au début de la deuxième strophe et 

accompagnent cette douce musicalité : « Thump, thump, thump, went his 

foot on the floor ».    

Dans son premier recueil, The Weary Blues (1926), Hughes fait un 

mélange de plusieurs types de blues, dont le Vaudeville, dans un même 

poème, tout en gardant les rythmes du jazz. La particularité des Vaudevilles 

blues de Hughes est la théâtralisation de ses poèmes. Il les intègre parfois à 

des  pièces  jouées  sur  scène,  ce  qui  le  pousse  à  une  certaine  variation  

permanente des textes et une forme de mobilité dans l’écriture.   

La métrique générale de sa poésie est l’usage du vers à douze mesures, 

dérivée du mélange de la ballade populaire britannique et des sonorités 

africaines comme l’explique Paul Oliver : « By the end of the century, a strong 

ballad tradition had grown with the simple harmonic progression of the 

British folk ballad and similar form, but approached with an essentially 
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African American qualities of singing » (Oliver, 1969/1998 : 24). Ce genre de 

blues exige un nombre assez réduit de strophes et de vers avec des 

structures en quatre quatre (4/4), c’est-à-dire qu’à chaque mesure 

correspondent quatre temps. Les poèmes sont en général construits avec 

quatre strophes qui contiennent théoriquement quatre vers. Hughes préfère 

le  demi  vers  comme  unité  poétique  (un  demi  vers  +  un  demi  vers  =  A)  

rejoignant ainsi les bluesmen de profession, comme il l’explique: 

 

Le  tout  premier  poème  que  j’ai  vendu  était  un  poème  Jazz  […]  Eh  
bien, ce poème de Charleston, ainsi que deux autres de ma 
conception, ont été vendus à Vanity Fair,[…] Mais mes trois poèmes 
étaient très courts, et lorsque j’ai reçu et gardé le chèque, cela ne 
représentait pas beaucoup d’argent. Alors je me suis dit par la suite je 
couperais tous mes vers en deux et en ferais deux à partir d’un seul. 
Ainsi j’obtiendrai de plus gros chèques. (cit. par Sylvanise, 2007 : 38 ) 

 

De la structure classique du blues à douze mesures, provient une autre 

version plus courte à huit mesures composée également en 4/4, mais qui 

tend à durer huit mesures, autrement dit, chaque strophe est composée de 

deux vers,  ou plus exactement de quatre demi vers avec les structures A/A, 

A/B  et  A/B/  Refrain52. Il peut arriver que certains poèmes utilisent des 

strophes à huit mesures auxquelles viennent s’ajouter d’autres strophes à 

huit mesures.  

                                                             
52 Steven Carl Tracy (1988) dans son étude nomme la lettre A comme un vers et non une 
rime comme dans la plupart du système des langues latines, ainsi les différentes variantes 
ne portent pas sur la fin du vers. Le vers A est donc comme une assertion, A’ une reprise 
et B un répons. Lorsqu’il mentionne le vers A, il faut y voir les vers 1 et 2 du poème, puis A’ 
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Nous avons indiqué dans les lignes antérieures que les poèmes-son de 

Guillén avaient de très fortes similitudes avec la structure des poèmes-blues 

de Hughes. Il existe une longue tradition de chants populaires afro-cubains 

qui vont servir de matériaux aux poètes noirs de la decennie 1930-40 dont 

Guillén : 

 

Esta poesía tradicional negra, que coexistía con la décima del 
campesino blanco y la composición culta del poeta letrado es lo que, 
viviendo vida de oscuridad durante los siglos XVIIIe y XIXe ha venido a 
brotar redimida en la música y el verso afrocubano de hoy. 
(Fernández de Castro, 1943 : 77) 

 

 

Guillén, comme Hughes, exprime dans ses poèmes noirs la danse et le 

chant par l’expression visuelle du poème ou un dialogue entre le lead et le 

chœur. Dans l’exemple qui suit, (« Negro bembón »), le vers « negro 

bembón » vient non seulement rythmer le poème, mais on y voit également 

la technique antiphonique des chants-réponses. C’est nous qui ajoutons les 

mentions Soliste/Chœur pour mettre en exergue la forme responsoriale du 

poème.   

 

Soliste: Te queja todavía 
Choeur: negro bembón 
Soliste: Sin pega y con harina 
Choeur: negro bembón 
Soliste: Majagua de dril blanco 
Choeur: negro bembón […] 
                                                                                                                                                                                          
les vers 3 et 4 et enfin B les vers 5 et 6. Dans cette thèse, les demi vers seront pris comme 
des vers à part entière.   
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(Guillén, « Negro bembón », 1930/2002 :43) 
 
 

La technique responsoriale est restée pendant longtemps le recours 

mnémotechnique de la mémoire collective à travers les éléments 

rythmiques-musicaux de la littérature orale négro-africaine. Les chants des 

esclaves noirs transplantés dans les Amériques deviennent un facteur de 

résistance et d’identification culturelle. En ressuscitant ces éléments 

rythmiques-musicaux, les poètes noirs du demi-siècle en Amérique et aux 

Antilles vont créer un art novateur dont parle Ortiz dans La africanía de la 

música folklórica de Cuba :  

 

La poesía de inspiración negroide tuvo en Cuba que amulatarse y 
dominar el idioma blanco, el castellano, que fue la lengua común, 
lingua franca, de todos los negros de Cuba, para poder vaciar sus 
expresiones en molde ajeno a la música. Primero fue el verso de un 
encantamiento, luego el de un cantar bailado; aún sigue siendo así la 
poesía mulata vulgar. (1965 : 117) 

 

 

Ortiz  n’a  eu  de  cesse  à  montrer  le  lien,  dans  ses  travaux,  entre  la  

littérature orale et la musique d’origine noire et les rituels magico-religieux. 

Adriana Tápanes-Inojosa, dans sa thèse, a étudié l’aspect rythmico-musical 

dans la poésie afro caribéenne. Elle essaie de montrer comment les chants à 

structures rythmiques réitératives ont influencé la littérature écrite pour 

devenir une forme de résistance sociale et l’affirmation de l’identité 

culturelle hispano-caribéenne (Cfr. Tápanes-Inojosa, 2000). Ainsi, elle affirme, 

en se servant des mots du guitariste Leo Brower, que le facteur rythmique-
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réitératif joue un rôle très important dans cette musique populaire d’origine 

africaine :  

 

Las músicas rituales africanas tienen lo esencial rítmico. La rítmica 
africana es de continuos, figuras pedales, rítmicas constantes, que son 
el elemento fundamental de la música popular y el colchón de la 
música bailable. Siempre hay algunos añadidos, como el factor de la 
redundancia que plantea la teoría de la información; sin ese factor 
puesto en segundo plano, la información nueva no llega con 
brillantez. (Id.: 17) 

 

 

Ortiz a éloquemment démontré l’existence de ces éléments réitératifs 

rythmiques dans les rites sacro-magiques de la Regla de Ocha ou Santería 

provenant du syncrétisme avec les religions animistes yorouba et qui vont 

influencer les arts folkloriques de l’île, comme nous l’avons montré dans les 

pages précédentes. L’élément répétitif joue le rôle de la mémoire culturelle 

collective, mais peut être quelque peu agaçant pour les oreilles blanches : 

« La letra de las estrofas que acompañan el baile es completamente sencilla, 

y su repetición se convierte en una monotonía intolerable para el oído del 

blanco » (Id. : 23).  

Dans Motivos de Son et Sóngoro Cosongo, Guillén imite ce jeu répétitif 

de vers alternés entre un chœur et un soliste implicites, comme on peut le 

voir clairement dans cet extrait du poème « Búcate plata » où le chœur 

répète inlassablement la phrase « qué ba ! » face aux improvisations du 

soliste : 
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Soliste: ¡que ba! 
Choeur: Con tanto sapato nuebo, 
Soliste: ¡que ba! 
Choeur: Con tanto reló, compadre, 
Soliste: ¡que ba! 
Choeur: Con tanto lujo, mi negro, 
Soliste: ¡que ba! 
(Guillén « Búcate plata », 1930/2002: 48) 
 

Le poème « Mulata », nous offre un ensemble de vers octosyllabiques 

dans la première strophe. C’est à partir de la troisième strophe qu’on 

observe l’alternance de vers antiphoniques entre le soliste et le chœur, où le 

vers du soliste est heptasyllabique et commençant par le vers trisyllabique du 

chœur, créant ainsi une sensation d’accélération rythmique propre au Son. 

(C’est nous qui faisons le découpage syllabique avec les mentions Soliste/ 

Chœur).     

 

Soliste: Tan/to/ tren/ con/ tu/ cuer/po, 
Choeur: tan/to/ tren; 
Soliste: tan/to/ tren/ con/ tu/ bo/ca, 
Choeur: tan/to/ tren; 
Soliste: tan/to/ tren/ con/ tu/ so/jo, 
Choeur: tan/to/ tren. 
(Id., « Mulata », 1930/2002 : 44) 
 

 

Dans « Si tú supiera…», le poète reste fidèle à la structure rythmique 

de ses poèmes-son. Ici, la voix soliste s’illustre en vers paires, beaucoup plus 
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longs que ceux de la chorale qui sont des vers impairs trisyllabiques et qui se 

terminent tous en la voyelle ouverte « e ». 

 

Soliste: Són/go/ro/ co/son/go, = hexasyllabique 
Choeur: Son/go/ bé ; = trisyllabique 
Soliste: Són/go/ro/ co/son/go = hexasyllabique 
Choeur: de/ ma/mey; = trisyllabique 
Soliste: són/go/ro/, la/ ne/gra =hexasyllabique 
Choeur: bai/la/ bien; = trisyllabique 
Soliste: són/go/ro/ de/ u/no, = hexasyllabique 
Choeur: són/go/ro/ de/ tre = pentasyllabique 
(Id., « Si tú supiera… », 1930/2002 : 45)  
 

 

La caractéristique est l’usage de Jitanjáforas, mais surtout de vocables 

nouveaux qui suggèrent des aspects phoniques des langues négro-africaines 

et les danses rythmiques ancestrales (sóngoro cosongo/ songo bé). Nous y 

reviendrons dans le prochain sous point. Dans le genre musical du Son 

populaire, en général, le chœur répète les vers avec quelques modifications 

(comme les improvisations dans le cas du Blues) pendant que le soliste peut 

introduire de nouveaux vers. Tout comme dans la troisième strophe du 

poème précédent, le soliste reprend régulièrement « sóngoro cosongo » avec 

quelques modifications de temps à autre. Les paroles du chœur 

(trisyllabiques) restent toujours plus courtes que celle du soliste 

(heptasyllabique) pour le poème « Mulata » et hexasyllabique pour « Si tú 

supiera ». Cette répétition donne l’impression que le chœur complète 

toujours les paroles inachevées entamées par le soliste (Sóngoro cosongo/ de 
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mamey/ sóngoro cosongo, la negra/ baila bien ; etc.). Il faut faire observer 

que les syllabes du chœur sont toutes accentuées sur les première et 

troisième alors que les paroles du soliste sur les  première et cinquième 

syllabes. Ce qui fait que, ici chez Guillén, le rythme prosodique est plus 

régulier que chez Hughes. Guillén joue sur une distribution régulière des 

accents, surtout dans les poèmes de Motivos de son. On peut l’observer 

encore dans un poème comme « Mi chiquita » avec une accentuation 

rythmique où seulement les troisième et septième syllabes sont accentuées 

dans les vers impairs octosyllabiques de la première strophe  (La chiquitita 

que yo tengo/ tan negra como é, / no la cambio po ninguna, /po ninguna otra 

mujé, etc.). L’usage abusif des vers octosyllabiques n’est pas fortuit chez 

Guillén, car les octosyllabes sont bien connus pour être la combinaison 

métrique la plus utilisée dans la poésie populaire et les chants folkloriques.   

Dans le poème « Rumba», on voit apparaître quelques aspects 

rythmiques musicaux liés à cette danse populaire cubaine. Guillén introduit 

les sonorités de cette danse dans sa poésie pour son origine transgénique, 

tout comme le son. D’après Leo Brower: 

 

La rumba es el complejo urbano más cercano al ritual africano puro 
que pueda haber, más cercano aún que las formas brasileñas del 
maxixe, del choro, etc., mucho más cercano, más puro todavía […] Ella 
es un rito que siempre está paralelo a la celebración mítica. Es un 
complejo polirrítmico de danza en pareja con canto y coro que viene 
de la forma del ritual: es el ritual trasplantado a la vida urbana. (Cit. 
par Tápanes, 2000 : 180) 
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Guillén va utiliser aussi les rythmes de la Rumba pour exprimer 

l’hybridité  raciale  de  l’île,  car,  que  ce  soit  le  son  ou  la  rumba,  il  y  a  des  

apports européens et africains dans ces deux genres musicaux : une ligne 

mélodique d’influence européenne sur une base rythmique-sonore 

d’influence africaine à partir du legs transmis oralement dans les chants 

rituels des Noirs venus d’Afrique. La disposition strophique même du poème 

(six strophes) ne suggère rien d’autre que la nature binomiale de cette danse 

qui se s’exécute par paire. On a deux vers octosyllabiques qui ne riment pas 

entre  eux,  mais  avec  les  premiers  vers  de  la  strophe  suivante  et  deux  vers  

pentasyllabiques antiphoniques réitératifs du chœur qui ont des rimes 

assonantes avec les deux vers octosyllabiques de la strophe antérieure. On 

voit comment ces deux strophes sont rythmées de façon régulière. Ainsi « Las 

células del danzón, del son, y de la rumba tienen dos compases en su 

estructura [célula bicompasada], la forma negra original es el cinquillo “puro” 

» (Id.: 182). Ici, Guillén se sert des deux vers pentasyllabiques antiphoniques 

pour remplacer la cellule rythmique de la rumba, le « cinquillo » que l’on 

vient de citer.   

 

Pimienta de la cadera, 
Grupa flexible y dorada: 
Rumbera buena, 
Rumbera mala 
En el agua de tu bata 
todas mis ansias navegan: 
rumbera buena 
rumbera mala 
(Guillén,« Rumba», 1931/2002 : 62)  
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En plus de l’usage de vers rythmiques réitératifs antiphoniques, on 

peut souligner l’insertion d’intertextes musicaux dans la poétique de Hughes 

et Guillén. En d’autres termes, il s’agit d’introduire dans les textes, des 

paroles de chants de bluesmen, de musiciens de Jazz, de Son ou de Rumba.       

Examinons ce poème ci-après: 

 

 

The Cat and the Saxophone (2 a.m.) 
 
EVERYBODY 
Half-pint, — 
Gin? 
No, make it 
LOVES MY BABY 
Corn. You like 
liquor, 
don’t you, honey? 
BUT MY BABY 
Sure. Kiss me, 
DON’T LOVE NOBODY 
daddy. 
BUT ME. 
Say! 
EVERYBODY 
Yes? 
WANTS MY BABY 
I’m your 
BUT MY BABY 
sweet, ain’t I? 
DON’T WANT NOBODY 
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Sure. 
BUT 
Then let’s 
ME 
do it ! 
SWEET ME. 
Charleston, 
Mamma ! 
(Hughes, «The Cat and the Saxophone (2 a.m.) », 1926/1996: 89) 
 
 

 

Ce poème, constitué d’une seule strophe, est rythmé par les paroles 

(« Everybody Loves My Baby, But My Baby Don’t Love Nobody But Me ») 

d’une chanson de Jack Palmer et de Spencer Williams qui date de 1924 

(Rampersad, 1994/1996 : 632). Ces paroles sont reprises par Hughes en 1926 

dans ce poème de The Weary Blues. Le reste du poème est une suite de 

conversation entre les personnages d’une boîte de nuit, comme cela se 

devine à partir de la mention dans le titre du poème : (2 a. m.), deux heures 

du matin. En le lisant on réinvente les différentes prises de parole par les 

personnages sous-entendus à travers la typographie même de ce poème. La 

chanson est en majuscule et les paroles des personnages en minuscule. En 

faisant alterner ainsi la chanson et les paroles simultanément, en majuscule 

puis minuscule, le poème veut rendre l’ambiance qui prévaut dans la boîte de 

nuit, une sorte de désordre et de tohu-bohu. Il n’y a presque pas de 

ponctuation dans la chanson, alors que les paroles des protagonistes 

présentent plusieurs changements de ton, marquées par des formes 

interrogatives (« Gin ? », « don’t you, honey ? », « yes ? ») et exclamatives 
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(« Say ! », « do it ! », « mamma ! »). Remarquons aussi l’aspect visuel de ce 

poème qui attire l’attention du lecteur. La chanson est découpée de sorte 

que les vers dépassent rarement quatre syllabes tandis que les vers de la 

conversation sont en général de deux syllabes. Il s’agit là aussi d’un 

changement de rythme qui consiste à diminuer ou allonger l’espace entre les 

paroles et la chanson. La disposition de certains vers par rapport aux autres 

détermine la tension entre les protagonistes. Hughes joue beaucoup sur la 

typographie et en créé des rythmes dans ses poèmes blues et jazz, 

notamment dans le recueil de notre étude, The Weary Blues. Ce qui créé une 

diversité rythmique.  

Le poème « Velorio  de Papá Montero »  est  une reprise  de la  légende 

de Papá Montero, chantée par Emilio Grenet, en 1924, sous le titre de « Los 

funerales de Papá Montero » et plus tard par le groupe El Sexteto Habanero 

dans « Son de Papá Montero ». Dans un entretien que Guillén a accordé à 

Nancy Morejón pour sa Recopilación de textos sobre Nicolás Guillén (1974), le 

poète affirme avoir eu l’influence, notamment dans Motivos de Son (1930), 

des orchestres de Son du Sexteto Habanero et du Trío Matamoros. Guillén a 

repris certains personnages de ces textes du Son dont « La Mujer de 

Antonio » et « Papá Montero », et en fit des titres de certains poèmes : 

«  Velorio  de  Papá  Montero  »  et  «  Secuestro  de  la  mujer  de  Antonio  ».  La  

légende dit que Papá Montero fut un célèbre danseur noir bagarreur qui est 

mort poignardé. Carpentier, abordant, dans son livre (1980), les apports 

nègres dans la musique cubaine, revient sur les formes chant-réponses 

primitives dans ce chant-Son de Emilio Grenet en hommage à Papá Montero : 
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Coro: A llorar a Papá Montero, 
           ¡ zumba! 
            Canalla rumbero. 
Solo: Lo llevaron al agujero. 
Coro: ¡Zumba! 
           Canalla rumbero. 
Solo: Nunca más se pondrá sombrero. 
Coro: ¡Zumba! 
           Canalla rumbero, etc. 
(Carpentier, 1980 : 144) 
 

 

Le soliste expose une idée et annonce le premier vers du chœur, 

alternant chant-réponse avec les vers suivants du soliste qui, lui, improvise 

d’autres vers. Le chœur, de son côté, reprenant inlassablement le même 

refrain (« ¡Zumba !/ Canalla rumbero »). 

Voyons quelques similitudes avec le poème de Guillén, notamment la 

strophe centrale : 

 

Velorio de Papá Montero 
 
¡ Ahora sí que te rompieron 
Papá Montero! 
En el solar te esperaban, 
Pero te trajeron muerto; 
Fue bronca de jaladera, 
Pero te trajeron muerto; 
Dicen que él era tu ecobio, 
Pero te trajeron muerto; 
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El hierro no apareció, 
Pero te trajeron muerto; 
(Guillén,« Velorio de Papá Montero », 1931/2002: 64) 
 
 

 

Les deux premiers vers (« ¡ Ahora sí que te rompieron/ Papá 

Montero ! ») qui précèdent la strophe, se répètent deux fois dans tout le 

poème, et le vers pentasyllabique (« Papá Montero ») sert ici aussi de 

quintilla comme  dans  la  rumba  ou  le  Son  chanté.  Ces  deux  vers  semblent  

introduire la strophe par l’idée exprimée dans le poème.  

Nous aurons par la suite trois strophes de vers octosyllabiques avec 

des rimes assonantes dans la plupart de leurs vers parisyllabiques. On voit 

clairement dans le chant précèdent d’Emilio Grenet, cité par Carpentier 

(1980), s’alterner les paroles entre le soliste et le chœur.  

Ce poème de Guillén nous rappelle également le poème de Hughes 

« The Cat and the Saxophone » que nous venons d’étudier, sauf que Guillén 

ne joue pas sur le changement rythmique dans la typographie du poème. La 

polyrythmie s’observe plus chez Hughes que Guillén qui a un rythme plus ou 

moins régulier (une distribution régulière des syllabes accentuées). Guillén 

joue beaucoup sur le rythme prosodique. Tout comme Hughes reprend 

quelques paroles du Blues chanté (« Everybody Loves My Baby, But My Baby 

Don’t  Love  Nobody  But  Me  »)  par  Jack  Palmer  et  Spencer  Williams  ;   de  

même Guillén prend un refrain du Son de Grenet « zumba, canalla y 

rumbero » comme intertexte dans son poème. Il reprend le même procédé 

dans le poème « Secuestro de la mujer de Antonio » chanté sous le titre « La 
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mujer de Antonio » par Miguel Matamoros en 1929, et rendu populaire dans 

les années 1930 par le groupe Trío Matamoros. L’intertextualité ou collages 

de refrains de chants rituels ou populaires d’origine négro-africaine dans les 

poèmes vont caractériser la poésie écrite du demi-siècle. Il s’agira des vers 

traduits dans les langues européennes, ou gardés carrément en langues 

vernaculaires dans les textes écrits. Ce procédé de l’oralité a joué d’abord un 

rôle d’archivage, c’est-à-dire a servi à conserver la conscience historique et 

collective.  

En ce qui concerne la poétique senghorienne, il faut souligner qu’elle 

est très différente de celle de ses deux collègues négro-américains. La poésie 

de Senghor est d’abord une poésie d’enracinement, et non de revendication, 

une poésie d’auto-affirmation et non de retour aux sources. Senghor ne 

retourne pas à la source —qu’il n’a jamais quitté d’ailleurs— il la remodèle, il 

la recréé. Il puise dans la racine pour accéder à l’universel. Senghor n’est pas 

en quête d’une certaine identité fondue dans les méandres d’une culture 

multiraciale  comme  on  le  constate  chez  Hughes  et  Guillén.  Il  a  grandi  à  

l’école des griots et des poétesses de son village, les « Trois Grâces noires » 

dont Marône Ndiaye (Senghor, 1979/1990 : 370). 

Dans les poèmes qui suivent, nous nous intéresserons aux qualités 

acoustiques et rythmiques et d’autres aspects de l’art oratoire négro-africain 

présents dans le vers Senghorien, et qui le différentient fondamentalement 

des deux autres poètes précédents que nous avons étudiés.  

Dans le poème « Que m’accompagnent kôra et balafong », l’épigraphe 

(« guimm pour trois kôras et un balafong ») n’est pas un simple effet 
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d’annonce. En effet, Guimm désigne en langue sérère à la fois « chants » et 

« poème », et Senghor se présente comme un griot « qui chante le noble », le 

Dyâly. Senghor a cette prédilection de présenter ses poèmes en plusieurs 

tableaux53, rompant avec la forme strophique classique présente chez 

Hughes ou chez Guillén. Dans le cas de « Que m’accompagnent kôras et 

balafong », les différents tableaux ou mouvements expriment un jeu 

d’alternance entre l’Afrique et l’Europe. Et tout le poème est rythmé par ce 

jeu d’alternance. Le sentiment d’un « paradis » européen (l’innocence de 

l’Europe) le renvoie à un autre paradis, celui de son « enfance africaine », 

thème pour lequel le poète ne tarit pas d’éloges. La composition de ce 

guimm s’organise « à partir de motifs et par la répétition de leitmotiv » sans 

s’imposer un rythme obsédant comme celui de la kôra et du balafong (Cfr. 

Brunel, 2010 : 97). Cependant, dans les trois dernier vers de cette strophe, on 

remarque une accumulation de phonèmes interdentaux /t/ et /d/ qu’on 

pourrait assimiler aux crépitements des ndeundeus, des tamas et sabars, 

tous des tam-tams avec des particularités dans la percussion qu’il annonce 

dans le petit poème Wolof placé en épigraphe: (rythmaient, théorie, fête, 

des-deux fois, tirailleurs, jetaient, dansaient, haute, Tening, Ndyaré, Tyagoun, 

maintenant, d’outre-mer). Dans le deuxième tableau, le poète commence 

par l’invocation des fontaines de ses ancêtres, des « chansons » et des fables 

de son « enfance africaine ». Senghor se veut griot et préfère les formules 

                                                             
53« Que m’accompagnent kôras et balafong » —neuf tableaux ou mouvements—, « Le 
retour de l’enfant prodigue » —neuf tableaux—, « À l’appel de la race de Saba » —sept 
tableaux—, « Prière des tirailleurs Sénégalais » —cinq tableaux—, « Chant de printemps » 
—trois tableaux—, « Prière de paix » —cinq tableaux. Ces poèmes à tableaux présentent 
différentes scènes à l’intérieur d’un même poème. Voir les annexes.  
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rythmiques (« Ndyaga-bass ! Ndyaga-riti ») pour scander les battements de 

mains par rapport aux « Muses latines ».  

Dans « Prière de paix (pour grandes orgues) », poème à cinq tableaux, 

qui clôt Hosties Noires (1948), nous verrons comment Senghor manifeste le 

« style nègre » qu’il assimile aux « parallélismes asymétriques », le jeu des 

répétitions obsédantes sous toutes ses variantes, l’architecture sonore de sa 

poésie (Molinié, 2010 : 1156). L’organisation de ses poèmes en plusieurs 

tableaux permet à Senghor de mettre en exergue la théâtralité ou l’aspect 

actantiel de sa poétique comme nous l’annoncions dans les lignes 

antérieures. Cette caractéristique de son style poétique que Kesteloot 

appelle le « dialoguisme » (1986 : 99), Senghor la tire de l’oralité Négro-

africaine. Il s’adresse la plupart de temps à un actant, comme on le voit dans 

ce poème dès le premier vers :  

 

Seigneur Jésus, à la fin de ce livre que je T’offre comme un ciboire de     souffrances 
-et ce n’est plus Toi l’arbre de douleur….  
Laisse-moi Te dire….. 
Car il faut bien que tu pardonnes… 
Car il faut bien que tu oublies… 
Tue-le Seigneur…  
(Senghor,« Prière de paix », 1948/1990 : 92)  
 

 

Il faut souligner que ce style vocatif inonde presque tous les poèmes 

de Chants d’ombre et Hosties Noires, style qui prend très rapidement la 

forme d’une prière ou d’une imprécation. La forme impérative des verbes 
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(« Laisse-moi…/ Pardonne à l’Europe…/ pardonne à ceux qui ont fait des 

Askia des maquisards…/ que tu pardonnes à ceux qui ont donné…/ que tu 

oublies ceux qui ont exporté…/ Tue-le…) accentue le discours oral.  

Dans le quatrième tableau, le poète-griot se lance dans une salutation 

qui prend toute la forme d’un rituel comme pour saluer de hauts dignitaires 

ou des patriarches : (« Je vous salue mes frères : toi Mohamed Ben Abdallah, 

toi Razafymahatratra, et puis toi là-bas Pham-Manh-Tuong… Je vous salue 

tous d’un cœur catholique »). Comme l’indique Kesteloot, les salutations des 

griots, surtout à des dignitaires, se fait avec tout un rituel accompagné de 

batteurs de tam-tam : « Or c’est ainsi que les griots s’adressent au maître de 

la maison lorsqu’ils entrent dans une demeure. Les salutations peuvent durer 

cinq à dix minutes et comportent la répétition fréquente du nom de famille » 

(Kesteloot, 1986 : 100).  

Cette marque du discours oral rend la communication plus vivante et 

Senghor se sert de toutes les ressources négro-africaines qui sont à sa 

disposition. On voit clairement que la présence d’éléments itératifs à la 

manière de la technique antiphonique du chant primitif négro-africain telle 

qu’elle apparaît chez Hughes et Guillén est absente chez Senghor. Senghor 

utilise plus la rhétorique des griots de son univers sérère par la répétition du 

nom de ses interlocuteurs, les longues énumérations des membres d’une 

famille, les éloges, etc. comme par exemple dans ces poèmes « Taga54 de 

Mbaye Dyob » et « Au gouverneur Éboué » qui synthétisent tous les recours 

élégiaques des griots chers à la poétique senghorienne. Nous y reviendrons. 
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Mbaye Dyôb ! je veux dire ton nom et ton honneur 
Dyôb !je veux hisser ton nom […] 
Je veux chanter ton nom Dyôbène 
Dyôb !qui ne sait remonter ta généalogie […] 
Dyôb ! – qui n’est ni capitaine […] 
Dyôb !je veux chanter ton honneur blanc, […]  
(Senghor, « Taga de Mbaye Dyob », 1948/1990: 79) 
 
Ebou-é !Et tu es la pierre sur quoi se bâtit le temple […] 
Et ton nom signifie « la pierre » et tu n’es plus Félix ; je dis Pierre Eboué 
………….. 
Ebou-é ! tu es le Lion au cri bref […] 
………….. 
Tu es la fierté simple de l’Afrique mienne […] 
…………… 
Ebou-é ! tu es pierre qui amasse mousse… 
(Id., « Au gouverneur Eboué », 1948/1990 :73) 

 

 

L’autre aspect qui fait la spécificité de la poésie de Senghor c’est son 

concept de « parallélismes asymétriques ».George Molinié (1987/2010) fait 

une étude assez intéressante avec le poème (« Prière de paix »). Il montre 

que tous les cinq mouvements du poème sont un ensemble de parallélismes 

« quinquénaire » rythmé par l’anaphore « Seigneur » : « Seigneur Jésus (I) », 

« Seigneur Dieu (II) », « Seigneur (III) », « Seigneur (IV) », « Seigneur (V) ». Il y 

                                                                                                                                                                                          
54Tag ou Taga est une forme de poésie élégiaque chez les sérère. C’est nous qui soulignons 
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a une distribution plus ou moins régulière du groupe prédicatif-apostrophe 

avec une légère variation (« Seigneur Jésus/ Seigneur Dieu ») au début des 

tableaux-mouvements I et II. Dans les groupes rythmiques en début des 

tableaux III, IV et V, cette distribution est asymétrique, c’est-à-dire inégale : 

« Tue-le Seigneur/ Ah ! Seigneur/ O bénis ce peuple, Seigneur ». À la fin du 

deuxième tableau, on note également un parallélisme interne «  qui repose 

sur une segmentation par reprise » (Id. : 1156) : 

 

Et voilà que le serpent…………… 

ce serpent que…………..  

 

 

En plus de ce parallélisme à l’intérieur des vers, il faut ajouter que 

toute la structure du poème repose sur cette technique de parallélisme entre 

les vers : 

 

—Mais je sais bien que le sang de mes frères […] 
……… 
Je sais bien que ce sang est […] 
 

Et son bras droit s’étend […] 
…….. 
Et son cœur est […] 
 
                                                                                                                                                                                          
dans l’extrait du poème.  
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Leur poudre a croulé […] 
…….. 
Et leurs boulets ont traversé […] 
 
Car il faut bien que Tu pardonnes […] 
………. 
Car il faut bien que Tu oublies […] 
 
Oh ! je sais bien qu’elle aussi est l’Europe […] 
………. 
Qu’elle aussi a porté […] 
……….. 
Qu’elle a traité […] 
 
Qui m’invite […] 
………. 
Qui ouvre […] 
…… 
Qui est […] 
 
Oui Seigneur, pardonne à la France […] 
…….. 
Oui Seigneur, pardonne à la France […] 
(Senghor, « Prière de paix », 1948/1990 : 92) 
 
 

 

Voici un bel exemple de « parallélismes asymétriques ». Asymétriques, 

à cause des inégalités syllabiques des éléments rythmiques ou réitératifs – 

composé d’une ou plusieurs lexies— ce que Georges Moliné (1987/2010 : 

1158) appelle ici « la différence dans l’identité ». Ce jeu de variation est 

parfois de type morpho-lexical et syntaxique (son bras/ son cœur ; que Tu 
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pardonnes/ que Tu oublies ; le sang/ ce sang), parfois distributionnelle (Mais 

je  sais  bien/  Je  sais  bien  ;  Leur  poudre/  Et  leurs  boulets).  Pour  Moliné,  cet  

exemple fait ressortir de façon éloquente ce que Senghor entend par 

« parallélisme asymétrique » : 

 

Voilà le bouquet central de ses fameux parallélismes asymétriques. Ils 
s’organisent incontestablement en strophes, au sens structural et non 
thématique du mot, mais par une construction élaborée d’itérations 
lexico-syntaxiques combinées en initiales, assorties de divers rapports 
horizontaux et obliques qui tissent ces strophes. (Id. : 1160) 

 

 

Pour clore l’étude des éléments rythmiques chez Senghor, nous allons 

examiner le poème « Ndéssé ou “Blues” », à cause de la mention « Blues » 

que le poète ajoute et voir si ce poème obéit dans son aspect formel au 

poème-blues de Hughes. Le mot sérère que Senghor utilise est une 

traduction du « spleen », c’est-à-dire le sentiment de tristesse ou d’ennui. 

Senghor tente de se rapprocher ou de puiser, du moins dans l’esprit, dans le 

folklore afro-américain pour exprimer « moins l’arrachement à l’Afrique que 

l’arrachement à soi » (Senghor, 1964 : 137).  

Senghor, lors d’une conférence sur la poésie populaire des Noirs 

américains affirmait :  

 
Les blues sont donc des chansons tristes, des sorrows songs : 
romances amoureuses et mélodies sur le mode mineur. Le blues 
classique est composé de vers de trois lignes, avec une répétition 
identique ou différemment différente de la première, et une 
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troisième ligne qui finit, d’une façon imprévue, par une sorte 
d’épigramme. Les trois lignes se terminent par la même assonance. 
(Id. : 106) 

 

 

 

Cependant, aucune forme du blue classique n’apparaît dans 

« NDéssé », ni dans le rythme ni dans la mesure des vers. Il n’y a presque pas 

de rimes, pas d’assonances rythmiques. Il s’agit plus d’un discours poétique 

avec une certaine rhétorique. L’expression « Voilà cependant que… » vient 

marquer un arrêt, un désarroi marqué par le contraste (Juillet /Hivers) qu’il 

dit être « cette voute sourde » de son « ennui ». Senghor écrit-il un blues ou 

un  jazz  africain  ?  En  tout  cas,  ce  poème,  comme  la  plupart  de  ceux  des  

« chants d’ombre », est écrit pendant l’exil, « les seize années d’errance » où 

Senghor  se  sent  orphelin,  coupé  de  ses  racines  africaines,  du  Royaume  

d’enfance. Ce poème avec l’inscription du « blues » est plus une évocation, 

un hommage, tel qu’exprimé dans le dernier vers (« Joue-moi la seule 

« Solitude », Duke, que je pleure jusqu’au sommeil ») qu’un poème blues à la 

manière de Hughes. 

 

 

 

Que retenir des procédés rythmiques chez ces trois poètes ? 

La première caractéristique c’est que le vers senghorien est plus 

« étiré », on parle parfois même de « verset ». Chez Hughes et Guillén, ce 
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sont plus des demi vers ou des vers segmentés comme nous venons de le 

voir. La structure du vers de Senghor n’obéit pas à ceux de ses deux confrères 

antillais et américains. La rythmique du vers Senghorien ne respecte pas la 

forme [/A/B/C/B1/D/B2/E/B3, etc.] où les vers /B/ B1/ B2/ B3 reviennent 

inlassablement comme les réponses du coryphée avec des variantes ou 

improvisations (voir les poèmes de Guillén et Hughes cités plus haut). Ce 

n’est pas la forme antiphonique traditionnelle comme on peut l’apercevoir 

chez Hughes et Guillén, bien que l’aspect itératif obsédant apparaisse chez 

Senghor à travers ses parallélismes asymétriques et la technique de l’art 

oratoire des griots. 

Mais les éléments musico-rythmiques ne sont pas les seuls aspects de 

l’oralité négro-africaine dans cette poésie écrite. On verra soit l’usage du 

vernaculaire soit l’usage de ce qu’on va appeler le « parler petit nègre ». 

 

 

2. Du vernaculaire et du « parler petit nègre » dans la poésie noire : simple 
tableau « costumbriste » ou rupture des formes esthétiques ? 

Déjà au siècle d’or espagnol, quelques poètes caricaturaient dans leurs 

œuvres ce qu’on a appelé la prononciation bozal, propre aux esclaves noirs 

des colonies espagnoles. On peut citer des écrivains comme Lope de Rueda 

dans sa Comedia Eufemia, Francisco de Quevedo dans ses poèmes satiriques 

tels « A un ermitaño mulato » et « Boda de negros », Luis de Góngora dans 

quelques sonnets comme « A un poeta llamado Roa, que hizo un catálogo de 

muchas mujeres de amores » ou encore « A la Jerusalem conquistada que 
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compuso Lope de Vega » où Góngora imite le « parler petit nègre » des 

colonies portugaises. La poétesse Sor Juana Inés de la Cruz fait de même 

dans quelques Villancicos comme son « Villancico VIII ». Dans ces poèmes, 

elle mime le parler d’un nègre envoyé à Puerto Rico, dans la Vice Royauté de 

la Nouvelle Espagne, qui se plaint de sa condition servile. 

Mais ces auteurs vont rapidement être confrontés à la censure de la 

Couronne qui ne tolère pas la moindre sympathie à l’endroit des nègres. 

Autrement, la culture dominante blanche ne permettait pas une libre 

expression des écrivains, qu’ils soient blancs ou noirs, et  ils étaient donc 

contraints d’intégrer ces « parlers petits nègres » à leurs propres canons 

d’expression. Dans cet ordre d’idée, quelques sonnettistes cubains noirs ou 

mulâtres ont essayé de s’assimiler ou d’adapter les modèles du lyrisme 

espagnol du Siècle d’Or :  

 

El negro reaparece como figura grotesca, con el lenguaje bozal, el 
español deformado que cultivan los “bufos” y un gaditano injertado 
en el colegio El Salvador de don José de la luz, Bartolome José Crespo 
(1811-1871), más conocido por el seudónimo de Creto Gangá. Hay 
toda una línea ascendente, desde el poema burlesco en lengua bozal 
y el sainete bufo, para reír a costa de los vanos intentos de imitación 
de la existencia de los blancos, en ciertas capas de libertos negros y 
mulatos, hasta la agudización de la crítica social que hacen patentes 
comedias y “guarachas”, anunciando el estallido de 1868. (Portuondo, 
1981: 185) 
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Cette période comprise entre le classicisme et le romantisme, est 

perçue comme une phase de transition de la poésie cubaine. Entre autres, il 

faut souligner l’œuvre Gabriel de la Concepción Valdés et de l’esclave noir 

Juan Francisco Manzano notamment dans son Autobiografía de un esclavo55.  

Un poète comme Crespo y Borbón qui passe une bonne partie de sa 

vie à Cuba, prend plus tard le pseudonyme « nègre » de Creto Gangá. La plus 

part de ses personnages sont des esclaves noirs libres qu’il confronte à leurs 

anciens maîtres. Mary Cruz dans son étude Diccionario biográfico cubano fait 

observer ceci: 

 

Por 1849 y bajo el seudónimo de Creto Gangá, comenzó una serie de 
sátiras en el lenguaje bozal, y bien que el uso de esa jerga 
semibárbara le acarreó una cencerrada periodística, no puede 
negarse que por medio de ella dijo verdades que sólo con tal disfraz 
pudieron haber escapado a la rígida censura.(Cit. par Tápanes, 2000 : 
37) 

 

Ainsi, Creto Gangá —qui tente de dissimuler son identité blanche à 

travers ce pseudonyme— utilisera le jargon afro-espagnol des esclaves noirs 

dans ses poèmes et œuvres de théâtre bouffon. Au sujet de ces écrivains 

antiesclavagistes qui dénonçaient cette marginalisation, une éclosion de ce 

                                                             
55Juan Francisco Manzano fait partie des précurseurs du récit antiesclavagiste cubain pour 
son autobiographie très critique de la société négrière. Ses poèmes Poesías líricas (1821) 
et Flores pasageras [sic.] (1830) connaissent du succès et donnent une certaine audience à 
l’auteur, à une époque où la législation interdisait à un esclave toute publication. 
Francisco Manzano restera longtemps inconnu de la nouvelle génération. C’est 
pratiquement vers la fin de la décennie 70 qu’on commence à l’étudier (Luis, 2007: 359). 
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langage se fait persistant aux Antilles à partir du XIXe siècle dans la presse, la 

poésie, le théâtre, etc. : 

 

These abolitionistes writers, whose imitations of bozal speech cannot 
be dismissed as racist parodies, were responsible for only a fraction of 
the Afro-Hispanic imitations from the 19th century Caribbean. Much 
more frequent were poems, newspaper, columns, plays and novels, 
whose authenticity ranged from the most vulgar stereotypes to 
accurate – if not flattering – approximations to Afro-Hispanic pidgin. 
(Lipski, 1997: 26)   

 

Le poète afro-colombien Candelario Obeso (1849-1884) se sert de la 

métrique de la Cumbia, un genre musical du folklore noir, pour élaborer les 

poèmes de Cantos populares de mi tierra (1880) avec une orthographie 

phonétique, imitant le parler des nègres de classe sociale modeste. Cette 

écriture était l’expression d’une rancœur et de mépris à l’endroit de la 

culture dominante blanche répressive mais aussi pour mettre en valeur ce 

qu’il y avait de beau chez les Noirs.  

Ces aspects de l’oralité des esclaves noirs dans les Amériques qui 

prennent véritablement forme dans les œuvres littéraires au milieu du XIXe 

siècle, seront des ferments de la poésie noire des decennies 1920-40. À partir 

de Luis Palés Matos et Fortunato Vizcarrondo à Puerto Rico, et Nicolas 

Guillén et Emilio Ballagas à Cuba, au milieu des années 20, les poètes tentent 

de refléter dans leurs poèmes, cet usage défectueux de l’espagnol de la part 

des personnages noirs que les écrivains caricaturaient depuis le XVe siècle et 
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qu’on a appelé la langue bozal, et qu’avaient déjà initié des poètes comme 

Candelario Obeso et Creto Gangá.  

Des poètes comme Manuel del Cabral en République Dominicaine — 

Doce poemas negros (1932) puis Trópico negro (1942)— s’insurgent contre ce 

langage oral dans les poèmes et tous les vocables onomatopéiques, qu’on 

retrouve fréquemment chez Guillén, allusifs à la phonétique des langues 

négro-africaines. Manuel del Cabral juge ce parler infamant et burlesque et 

met l’accent dans son œuvre sur la satire d’une politique socio-éducative 

ségrégationniste dans les Caraïbes56.    

La tradition de la langue bozal des Noirs des Antilles espagnoles  trouve 

son équivalent parmi les Noirs des colonies de langue anglaise connu sous 

l’appellation de Negro english ou African American English. Pour Herskovits, 

toutes les langues occidentales qui ont été en contact avec les Noirs pendant 

                                                             
56 On peut rappeler les critiques que fit Fanon à cet sujet : « Regardez les illustrés pour 
enfants, les nègres ont tous à la bouche le « oui Missié » rituel ». Fanon fait allusion ici à 
ce qu’il appelle « parler petit nègre », cette façon analphabète de s’exprimer sans aucune 
règle d’orthographe et de syntaxe, qui caractérisait les premiers noirs qu’on envoyait à la 
métropole. « Je rencontre un Allemand ou un Russe parlant mal français. Par gestes, 
j’essaie de lui donner le renseignement qu’il réclame, mais ce faisant je n’ai garde 
d’oublier qu’il a une langue propre, un pays, et qu’il est peut-être avocat ou ingénieur 
dans sa culture. Dans le cas du Noir, rien de pareil. Il n’a pas de culture, pas de civilisation, 
pas ce « long passé d’histoire  […]  Faire parler  petit-nègre au Noir,  c’est  l’attacher à son 
image, l’engluer, l’emprisonner, victime éternelle d’une essence, d’un apparaître dont il 
n’est pas le responsable ». Contrairement à ce que beaucoup ont vu comme une 
reconnaissance et un mérite, Fanon s’en est pris à la préface de Breton du Cahier d’un 
retour au pays natal où il qualifie Césaire de « Grand poète noir ». Pour Fanon, il n’y a 
vraiment pas de raisons pour que Breton dise de Césaire « Et c’est un Noir qui manie la 
langue française comme il n’est pas aujourd’hui un Blanc pour la manier ». Fanon pense 
que « Et quand bien même M. Breton exprimerait la vérité, je ne vois pas en quoi 
résiderait le paradoxe, en quoi résiderait la chose à souligner, car enfin M. Aimé Césaire 
est martiniquais et agrégé de l’université ». (Fanon, 1952/1975 : 24, 26, 27, 31) 
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la traite négrière, ont subi, dans leurs prononciations, l’influence de la 

phonétique africaine :  

 

The Negroes who reached the New World acquired as much of the 
vocabulary as they initially needed or was able, but organized them 
into aboriginal speech patterns. Thus arose the various forms of 
Negro English, Negro French, Negro Spanish and Negro Portuguese 
spoken in the New World, their peculiarities due to the fact that they 
comprise European words cast into an African grammatical mold. 
(Herskovits, 1941-a: 80) 

 

 

Humberto López Morales conteste cette thèse. Pour lui, bien qu’il y ait 

eu l’introduction de mots africains dans l’espagnol de Cuba, il nie une 

quelconque influence dans la prononciation et l’usage de la langue : 

 

La pronunciación del español de Cuba no tiene influencias africanas, 
fueron los negros criollos los que aprendieron un español que 
aspiraba sus « eses » y que suprimía sus « des » intervocálicas, 
características éstas – y las otras— que llegaron desde muy temprano 
con los barcos venidos de Sevilla. (López Morales, 1967: 36)  

 

Que les prononciations aient été influencées ou pas, il est tout de 

même remarquable que les Noirs en Amérique et aux Antilles ont développé 

une sorte de pidgin propre à eux et qui va être retranscrit dans la poésie 

écrite de la première moitié du siècle.  
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Dans chacun des huit poèmes qui composent Motivos de Son, Guillén a 

recours à cette tradition du « parler petit nègre », que Senghor a appelé 

« l’École du dialecte » dans son étude sur la poésie négro-américaine (Cfr. 

Senghor, 1964 : 104-121). Desiderio Navarro a cherché les phonèmes 

caractéristiques des langues Bantoues dans les poèmes de Motivos de Son. Il 

conclut que Guillén a utilisé pratiquement cinquante pour cent de consonnes 

labiales : 

 

En poemas como « Búcate plata », « Si tú supiera…» o « Negro 
bembón », Guillén le ha conferido al idioma español una textura 
fónica característica de las lenguas negro-africanas, refiriéndose con 
ello al yoruba, el efik y el kikongo, observándose ya desde la primera 
estrofa que el estrato fónico exige una mímica intensamente 
labializada que representa y refuerza el núcleo semántico del poema: 
la « bemba », rechazada por el personaje “bembón” negro y asumida 
como « boca santa » por el sujeto lírico negro. (Navarro, 1984 : 
18)(Cfr. aussi Megenney, s.d.)  

 

 

Ainsi, à titre d’illustration, on peut observer cet emploi abusif des 

sonorités bilabiales [la bilabiale sourde /b/ et la bilabiale sonore /p/] dans la  

plupart des vers réitératifs « buca un rea », «  be p’ayá », « ben p’acá », « Si la 

bienen a bucá/ pa bailá/ pa comé » dans le poème « Hay que tené boluntá » ; 

ou encore les vers antiphoniques « qué ba !/ búcate plata/ búcame » dans le 

poème « Búscate plata ». En se servant des caractéristiques phonétiques des 

Noirs de Cuba, Guillén présente de façon littéraire le complexe d’infériorité 
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face aux canons de beauté imposée par la race blanche. Les Noirs n’ont pas à 

rougir quand on dit d’eux qu’ils ont des « lèvres lippus » (« negro bembón »). 

(¿Po qué te pone tan brabo,/ cuando te disen negro bembón,/si tiene la boca 

santa,/negro bembón?). Cet emploi « incorrect » de la langue lui attira des 

foudres de la critique dès la sortie du livre « Motivos de Son ». Le livre fut mal 

accueilli par la communauté afro-cubaine qui a plutôt vu une description 

péjorative de ce nègre lippu (« negro bembón ») que Guillén présente 

comme le prototype du bel homme noir57. 

Par contre il est plus ironique dans le poème « Mulata » où la 

mulâtresse se sent orgueilleuse de sa peau qui contient moins de teneur en 

mélanine. La « Mulata » se moque du nez du Noir qui ressemble à un nœud 

de cravate (« la narise como nudo de cobbata »). Ce poème est la suite d’un 

dialogue implicite entre le nègre et la mulâtresse qui commence dans 

« Negro bembón » et qui se poursuit dans « Mulata ». Le personnage noir du 

poème « Negro bembón » est complexé pour avoir de grosses lèvres et dont 

se moque la « mulata » que Guillén décrit aussi avec des caractères 

                                                             
57 Ces œuvres de poètes noirs qui, pour la plupart du temps, se lançaient dans un élan de 
réhabilitation ne furent pas toujours bien accueillies par les communautés noires locales 
appartenant à une certaine classe moyenne. Par exemple, le deuxième recueil de Hughes, 
Fines Clothes to the Jew (1927) a été l’objet de critiques très virulentes, que quelques 
articles de la presse noire n’ont pas hésité à qualifier de « cent pages d’ordure » : 
 

Under a headline proclaming Hughes a « SEWER DWELLER », William Kelley of the 
New York Amsterdam New, who once had sought to publish his work, denounced 
Fine Clothes to the Jew as “about 100 pages of trash […] It reeks of the gutter and 
sewer”. In the Pittsburgh Courier, historian J. A. Rogers called it “piffling trash” that 
left him “positively sick”. The Chicago Whip sneered at the dedication to Van 
Vechten, “a literary gutter-rat” who perhaps alone “will revel in the lecherous, 
lust-reeking characters that Hughes finds to poeticize about”. (Cit par. 
Washington, 2001 : 100) 
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négroïdes qu’elle tente bien de dissimuler58 : (« poqque tu boca e bien 

grande, / y tu pasa, colorá. »).  

À Cuba, on a donné le nom générique de Carabalí à l’ensemble des 

langues vernaculaires négro-africaines qui ont pu se conserver dans l’île, et 

qui proviennent pour la majorité du Sud du Nigéria et du Cameroun. (Sosa, 

1980 : 395). Guillén ne parle pas Lucumí ou Efik ou Abakuá59. On verra que, 

contrairement à Senghor, qui élabore une poétique du terroir à partir de son 

                                                             
58 Fanon a fait une étude psychanalytique des rapports névrotiques compulsionnels entre 
la femme blanche et l’homme de couleur et entre la femme noire et le blanc. Cette étude 
serait d’une importance additionnelle pour comprendre ce tableau antagonique de la 
société cubaine multiraciale que présente Guillén, comme Fanon le démontre pour la 
société martiniquaise (Cfr. Fanon, 1952).   
59 Ces langues africaines ou survivances linguistiques africaines comme le disent les 
linguistes, ont eu des influences sur les formes américaines de l’espagnol, du portugais, de 
l’anglais, du néerlandais. À Cuba, la publication en 1924 du fameux Glosario de 
afronegrismos de Fernando Ortiz dénombra un lexique de mille deux cent terminologies 
africaines dans l’espagnol cubain. Toujours dans cet élan de démontrer à travers ce corpus 
la contribution africaine incontestable à la langue espagnole de Cuba, il précisa qu’il 
préférait les termes « afro-négrismes » à « africanismes » : 
 

Los vocablos estudiados en este libro constituyen nuestros africanismos, 
sino algunas que pudiéramos llamar afrocubanismos, sino algunos que 
pueden presentarse como afrohispanismos. Esas voces constituyen 
africanismos; sin embargo, no hemos querido denominarlos así porque esa 
dicción, de preferente significado geográfico, no da la idea exacta. Esos 
vocablos proceden de África, pero no de los pueblos árabes ni de los turcos 
del  Egipto  ni  de  los  Boers  de  Transvaal,  etc.,  sino  concretamente  de  los  
“negros de África”. Y por eso hemos preferido acuñar los vocablos 
negroafricanismo o afronegrismo, que estimamos de buena aleación. (Ortiz 
cit. par Allsopp, 1977: 129)  

 
Les travaux d’Ortiz vont, dans ce sens, influencer d’autres recherches dont celles de 
Manuel Alvarez Nazario à Puerto Rico notamment son El elemento afronegroide en el 
español de Puerto Rico (1961). Les travaux de Nazario furent une contribution additive 
importante dans l’inventaire des apports nègres de l’espagnol des caraïbes, auquel on 
pourrait ajouter un ouvrage de plus de trois cent pages avec un répertoire de plus de sept 
mille cinq cent expressions Yoruba utilisées à Cuba : Anagó : vocabulario lucumí (1970). 
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univers et sa langue sérère —Kesteloot parle même d’« ethnotexte »—, 

Guillén et Hughes n’ont recours qu’à un langage allusif —onomatopées, 

jitanjáforas, le parler petit nègre— pour exprimer leur négritude. Les 

dialectes du carabalí cubain sont absents chez Guillén, mais encore plus chez 

Hughes où les afro-américains n’ont pu conserver une langue vernaculaire 

négro-africaine comme à Cuba.  

Le « parler petit nègre » dans les poèmes sera pour la plupart du 

temps soit des élisions, des formes contractées ou des déformations de 

phonèmes ou de formes onomatopéiques de certaines expressions : 

(« brabo » pour  « bravo » ; « to » pour « todo » ; « búcate » pour 

« búscate ») ;soit la suppression des dernières consonnes finales des 

dernières syllabes accentuées(« caridá » pour « caridad » ; « veddá » pour  

« verdad » y « no te quiero pa na » pour « y no te quiero para nada », ou 

encore « A é tú le hará como a mí » pour « A él tú le harás como a mí », etc.). 

Les poèmes du Weary Blues sont truffés de ces expressions. Les déformations 

« de », « dere », « dis », « dat », qui caracterise le Negro english, remplacent 

« the », « there », « this », « that ».  

 

Live I’ll jump de river 
Eighty-nine feet deep… 
‘cause de river’s quiet 
An’ a po’ po’ gal can sleep 
(Hughes, « Suicide», 1926/1996 : 82) 
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Dans la critique littéraire afro-américaine, la notion de « vernaculaire » 

a un sens un peu diffèrent. Elle se réfère plus aux traditions musicales des 

Noirs exprimées dans le Spirituals, le Blues, le Jaz ou le rag-time. Il ne s’agit 

d’expressions types de langues négro-africaines présentes dans l’écriture 

comme on verrait des termes sérère dans la poésie de Senghor : 

 

The problem with any close reading of black poetry, particularly in 
dialect, is that of translation of the music itself into meaningful 
language. This music is the poetry of the rhythmic world; the printed 
word cannot be fully understood as “meaning” if treated alone —
there is no escape from this. Syntax itself, in these forms, becomes 
music. The use of dialect in poetry, for instance, must be seen in the 
context of the music from which it springs— black speech and black 
music (specially the spirituals), which is the final referent. 
(Gates, 1987/1989: 187)    

 

 

C’est dans cet ordre d’idées qu’il faut comprendre le livre de Houston 

A. Baker, Blues, Ideology and Afro-american littérature : a vernacular theory 

(1984) et la thèse de doctorat de Sylvanise, L’idéologie des formes dans le 

parcours poétique de Langston Hughes (2003), où ils examinent une voie de 

la critique littéraire à travers la tradition musicale afro-américaine. 

Dans le poème, « Tu no sabe inglé », on peut voir le personnage Vito 

Manué à qui Guillén fait écorcher sciemment les prononciations des vocables 

espagnol et anglais : 
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La mericana te buca, 
Y tú le tiene que huí: 
Tu inglés era de etrái guan 
De etrái guan y guan tu tri… 
No te enamore nunca 
Vito Manué 
Si no sabe inglé 
Si no sabe inglé 
(Guillén, « Tu no sabe inglé », 1930/2002: 50)  

 

Tous les /s/ finaux et les consonnes des dernières syllabes accentuées 

sont aspirés (sabe/ enamore/ Manué/ inglé/). Les expressions anglaises « the 

strike one »sont remplacées par« detrái guan » et « one two three » par «  

guan tu tri »…. 

Contrairement à Guillén, Hughes n’utilise pas de jitanjáforas, ces 

expressions onomatopéiques spéciales pour traduire des sons typiquement 

africains (« Sóngoro cosongo/ Songo be… »). Certainement que ces 

expressions n’ont pas proliféré dans le folklore noir américain des États-Unis 

comme à Cuba où des langues d’origines africaines telles le Lucumi ont pu 

subsister. Les sons en « ambo », « ongo », « umba » et « ombe » qu’on verra 

dans la poésie de Guillén sont typiquement issus des langues bantoues : 

(« Mayombe-bombe-mayombe »). Guillén se sert des jitanjáforas 

uniquement pour leurs qualités sonores pour suggérer les langues africaines.  

Bien que certains critiques aient émis des nuances entre les 

jitanjáforas —dans la poésie noire de Cuba et de Puerto Rico— et les 
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onomatopées chez Hughes, les deux procédés appartiennent au même 

registre, ce que Steward Frances appelle « the sound symbolism » (1969 : 

59). La jitanjáfora est plus utilisée juste pour sa qualité sonore, sans 

forcément suggérer un sens. Ici, nous l’assimilons à l’onomatopée dans la 

mesure où Guillén et Hughes l’utilisent, l’un comme l’autre, pour suggérer 

des sonorités africaines ou au mieux, créer une ambiance de danses 

africaines. Lorsque dans le poème « Weary Blues », le poète imite les 

trépignements du bluesman (« Thump, thump, thump went his foot on the 

floor ») ou simplement lorsqu’il imite les instruments de l’orchestre de jazz 

dans « Saturday night » dans les vers (« Skee-de-dad ! De dad !/  Doo-doo-

doo! »), tout comme Guillén qui imite des anciens chants populaires du XVIIIe  

siècle appelés « cantos de cabildos » dans « Secuestro de la mujer de 

Antonio » (« Repique, pique, repique/Repique, repique, pique/Pique, 

repique, repique/ Po ! »)60. Selon Ortiz, les jitanjáforas  

 

Expresan precisamente por el rico y característico valor imitativo de 
sus combinadas sílabas, la emoción de un canto africano, el cual, por 
serlo, no podemos entender, y forzosamente ha de expresarse con 
voces para nosotros ininteligibles pero a la vez rememorativas de un 
fraseo realmente africano. (Ortiz, 1935 : 334)  

 

Ortiz a découvert chez les Ñáñigos de Cuba et dans plusieurs autres 

tribus négro-africaines, des mots qui, apparemment, n’ont aucun sens et qui 

                                                             
60 Juan Arrom (1950 : 123) donne un exemple de sonorités avec les jitanjáforas des cantos 
de cabildos : « Piqui, /piquimbín, /Piqui, piquimbín, /Pa, pa, pa, praca/Pracata, pra, pra ». 
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ont été incorporés dans les rituels et les prières. Le but, selon Ortiz, était 

certainement d’enchanter les divinités par leurs qualités acoustiques. 

Après Motivos de Son, on ne retrouve plus l’usage de Jitanjáforas et de 

« parlers petit nègre » dans la suite de la production poétique de Guillén. 

Aurait-il cédé aux critiques des puristes et d’une certaine frange de la 

communauté noire? Dans tous les cas, il abandonne cette écriture. On ne 

verra plus de « parlers petit nègre » dans la suite de sa production poétique : 

ni dans Sóngoro Cosongo (1931), ni dans West Indies Ltd. (1934), ni dans El 

Son Entero (1947). 

Chez Senghor, l’usage du vernaculaire prend toute une autre 

dimension. La plupart des 26 poèmes qui composent les Chants d’ombre, 

relève du Tagg ou Taga, genre littéraire wolof de l’éloge ou la louange, 

comme lorsqu’il chante son compatriote Mbaye Dyôb dans le poème « Taga 

pour Mbaye Dyôb ». Le poète réhabilite la mémoire des personnes, des 

souvenirs, etc.  

Senghor est du pays sérère qui appartient, avec les wolof, au groupe 

Soudano-sahélien. Le paysage de son terroir, son canton, dit-il, en pays 

sérère, l’obsède au point qu’il organise tout un réseau signifiant de la 

nature—flore, faune, symbolisme animal et végétal, etc. auxquels il ajoute 

nombre de références culturelles, magico-mystiques. Comme essaie de le 

montrer Kesteloot, la sérérité et son univers cosmique, sa métaphysique 

occupent presque toute la poétique senghorienne. C’est une poésie qui 

renferme tous les artifices du langage oral : le « bien parler », les « paroles 

plaisantes » à l’oreille, empreintes de sagesse et de déférence, des éloges 



ASPECTS DE L’ORALITÉ NÉGRO-AFRICAINE DANS LA POÉSIE ÉCRITE 

 217 

appropriés, le verbe « chatouilleux », « l’honneur, la fierté aristocratique, le 

goût de l’exploit, celui de l’éloge » car la forme élégiaque du discours domine 

la poésie orale sérère (Kestelot et Faye, 2010 : 1002).   

Par une parfaite maîtrise des techniques rhétoriques propres à l’oralité 

de  son  terroir,  le  poète  réussi  à  ramener  à  la  vie  tous  les  souvenirs  de  son  

« royaume d’enfance » : la fontaine de Kam-Diamé à Djilôr, Koumba Diofène, 

roi du Sine qui avait des relations privilégiées avec les Senghor, les membres 

de sa lignée dont ses sœurs Kor-Siga, Téning-Ndyaré et Tyagoum-Ndyaré, son 

oncle maternel Waly, à qui il doit une partie de son éducation initiatique, 

l’autel de Fa’oy dans le village de Mbissel pour les immolations sacrificielles 

auxquelles sa mère lui faisait prendre part, la princesse de la dynastie 

Guélowar,la nommée Sira-Badral, fondatrice du village de Djilôr, etc61.   

L’usage du vernaculaire chez Senghor se confond avec les néologismes 

qu’il crée à partir des structures morphologiques du français. Dans le mot 

Wolof Ndéssé qu’on traduit par « manque », « frustration », « mélancolie », 

« nostalgie », « spleen », et qu’il donne comme titre à deux poèmes, l’un 

dans Chants d’ombre et l’autre, dans Hosties Noires, la racine Wolof est 

accolée à des affixes. Le préfixe « Nde » et le suffixe « se » pour exprimer « le 

fait d’être frustré de quelque chose d’essentiel » (Diop, 2010 : 1055). Parfois, 

au niveau syntaxique et stylistique, il lui arrive de prendre des structures du 

sérère et de les transposer directement au français comme il le fait pour le 

syntagme nominal (« Ngom ! champion de Tyané ! ») dans le poème « Lettre 

                                                             
61 Senghor a une grande culture de son terroir et une connaissance éclectique des langues 
africaines  qui  ne  sont  certainement  pas  de  simples  réminiscences.  On  sait  que  le  poète  
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à un prisonnier ». Il s’agit ici d’un style oratoire propre aux chants gymniques 

sérères appelés Kim njom où« le nom de l’athlète 

honoré( Ngom ) »s’accompagne de celui de la jeune fille(Tyâné)dont il porte 

les couleurs. » (Bourrel, 2010 : 196). Si nous transposons cette structure dans 

un syntagme nominal en français, en écrivant par exemple « Dupont ! 

champion de Mme Bovary », cela n’a aucun sens. Senghor se livre à un jeu de 

traductions et de calques au niveau des structures langagières : il part du 

français au vernaculaire et vice versa, du vernaculaire au français. Cette 

technique enrichit le style de sa poésie et crée une sensibilité variée des 

formes esthétiques. Ainsi, dans « Que m’accompagnent koras et balafong », 

par exemple, il met en épigraphe (guimm pour trois Koras et un balafong). Il 

parle de Gim pour traduire le « chant » ou le « poème » où il apparaît comme 

le dyâli, terme mandingue pour désigner le griot et le généalogiste. Il écrira 

que dans son ethnie sérère du Sénégal, c’est le même mot gim (kim au 

pluriel) qui, comme ôdé en grec, signifie, en même temps, « chant » et 

« poème ». (Cfr. Senghor, 1964 : 209). 

Ensuite Senghor n’hésite pas à placer en épigraphe de ses poèmes –

« Que m’accompagnent Koras et Balafong » et « Par-delà Eros »— des 

poèmes oraux retranscrits en langue vernaculaire : (« Eléyâi bisimilâi ! / 

mângi dêti woy Yâram bi / Biram Dégén-ô ! ndendâ’k tamâ’k sabar-ê ! »)62,                                                 

                                                                                                                                                                                          
préparait une thèse de doctorat sur Les Formes verbales dans les langues du groupe 
sénégalo-guinéen qui est restée inachevée. 
62Traduction de Senghor : « Eléyâye bissimlaye ! De nouveau je chante le Noble / O Biram 
Déguen ! Que m’accompagnent ndeundeus, tamas et sabars ! » 
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(« Kâ na Mâyâi féla-x-am:/ Kaso faé nyapógma dyégânum »)63.                                

C’est autour de son microcosme Sérère que Senghor a élaboré 

l’essentiel des poèmes de Chants d’ombre et  d’Hosties Noires mêlé à des 

souvenirs, des anecdotes, des prières et des élans mystiques64 . « C’est par 

ses racines qu’on rejoint l’universel » écrivait Césaire (cité par Kesteloot et 

Faye, 2010 : 1006). Dans le poème « le plus rural, le plus sérère », le poète 

touche les âmes les plus éloignées possible de son univers sérère, il parle le 

                                                             
63 Traduction de Senghor : « Oui, tout ce qui est de Mâyâi me plaît/ La prison que je 
recherchais, je l’ai ».  
64 Nous renvoyons le lecteur à l’étude de Samba Diop (2010) sur l’archéologie littéraire du 
roman sénégalais. Ce travail montre de façon éloquente jusqu’où peuvent aller les 
« interférences idiomatiques» dans l’œuvre littéraire, ce qu’on pourrait assimiler à ce que 
Houston Baker (1988) appelle « the vernacular theory » dans la poésie afro-américaine. 
Sur un corpus de la production romanesque sénégalaise (1920-1986), que Samba Diop 
appréhende comme architexte, cette production littéraire représente à la fois un espace 
identitaire et une identité narrative : « il s’agit de détecter les faits de langue (lexicaux), de 
géographie (toponymiques), d’histoire (temporels et spaciaux) ou de 
métaphysique(religieux ou cosmogoniques) —le hors texte— qui confèrent au roman 
sénégalais  son  armature  secrète,  son  unité  et  sa  cohérence  profonde  :  tous  faits  
engendrés par l’hypoculture » (Samba Diop, Id. : 9). En notes infrapaginales, Samba Diop 
donne plus de précisions sur les concepts de hors-texte et d’hypoculture : Il appelle hors-
texte : « Les croyances héritées, le reflet du monde empirique, ou encore tous les traits 
qui établissent des rapports de quelque nature entre le texte et le vécu. Dans la prise en 
considération du hors-texte, l’idéologie joue un rôle important, en tant qu’elle se confond 
ici avec une déontologie des pratiques sociales, politiques ou religieuses » (Id. :11). Quant 
à l’hypoculture, c’est « L’espace culturel dont on peut établir ce que Gilbert Durand 
nomme comme les structures anthropologiques, en combinant à la mythocritique (étude 
d’une œuvre ou d’un auteur) la mythanalyse, examen d’une époque. Ces deux démarches 
permettent la mise en évidence de deux notions développées par Gilbert Durand, celle de 
topique socio-culturelle et de bassin sémantique, toutes deux recouvrant l’idée de 
l’existence, au sein d’un espace culturel, d’isotopes incompressibles » (Ibid.). On pourrait, 
dans une autre étude, partant des observations et conclusions de Sampa Diop, analyser le 
hors-texte de Chants d’ombre(1945) et Hosties noires(1948)dans une symbiose avec leur 
littérarité pour servir de « cadre de lecture permettant », de circonscrire une confluence 
de l’ensemble des cultures, des pratiques religieuses, sociales et discursives qui ont lieu 
dans l’aire spatio-temporelle sénégalaise. 
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langage universel de l’amour. Ce langage, Senghor est obligé de le puiser 

dans sa langue maternelle, de l’exprimer à travers le sang sérère qui coule 

dans ses veines. Le français devient un support adjuvant, car comme il le dit 

lui-même, il pense en sérère (ou en nègre) et écrit en français. Et nous disons 

avec Kesteloot et Faye : « La sérérité du poète ne fut que le riche terreau 

d’une enfance jamais reniée, jamais désertée, sur lequel ont poussé les 

autres virtualités de cette identité complexe, de cet homme équilibré et de 

cette œuvre poétique épanouie » (Id.: 1027).  

Du point de vue de l’emploi du vernaculaire, la poétique senghorienne 

tranche fondamentalement avec celle de Hughes et de Guillén. Senghor 

n’utilise pas de « parler petit nègre », c’est-à-dire un usage défectueux de la 

langue française comme on l’a vu pour l’espagnol de certains personnages de 

Guillén, ou l’anglais « petit nègre » de Hughes. La poésie de Senghor est une 

poésie savante, cultivée et « noble », contrairement à Hughes et Guillén 

qu’on a appelés Folk poets. Qu’il s’agisse des éléments rythmiques réitératifs, 

ou de l’emploi du dialecte ou même des références au sacré dans la poésie, 

le troisième aspect de l’oralité que nous avons retenu et que nous verrons 

pour clore ce chapitre, la culture du terroir ou de l’environnement immédiat 

prend toujours le pas sur quelque considération que ce soit. 
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3. Dieu nègre des opprimés ou Dieu blanc de l’oppresseur : l’écriture 
poétique comme discours idéologique. 

  

Si les Noirs dans les Amériques avaient perdu leurs langues africaines 

et conservé seulement quelques bribes du folklore négro-africain, ils avaient 

tout au moins gardé l’essentiel : « une extraordinaire perméabilité aux 

courants extérieurs, un sens aigu des forces cosmiques » (Senghor, 1964 : 

105). Cet « animisme » avait trouvé son expression la plus féconde dans le 

folklore, « en même temps qu’il les rattachait, par des liens profonds, à la 

tradition ancestrale » (Ibid.).  

Pour Bruno Chenu, les Spirituals sont un greffon des formes hymnaires 

britanniques, introduites dans les cantiques chrétiens par le réformateur 

Isaac Watts —qui publia principalement deux recueils de chants, Hymns and 

Spiritual songs (1707), Psalms of David et Imitated in the Language of New 

Testament, tous les deux publiés en 1719—, et des mélopées négro-

américaines. Ces cantiques reprennent le style d’adoration et de louange des 

psaumes en les adaptant au contexte du Nouveau Testament : 

 

Le texte paraphrase des passages bibliques et le refrain consiste 
surtout en de multiples alléluias ou expressions de louange similaires. 
Pour les distinguer des hymnes et des psaumes, les nouveaux 
cantiques, qui ne dépassent jamais quelques vers, sont appelés 
« chants spirituels » [spiritual songs]. Ils se caractérisent par le chœur 
et/ou le refrain, l’utilisation de mélodies populaires, des couplets 
libres qui renvoient aussi bien à l’expérience quotidienne qu’aux 
Écritures. (Chenu, 2000 : 149) 
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Au tournant du XIXe siècle, les églises Noires obtiennent plus 

d’autonomie, et s’émancipent des églises méthodistes blanches. Richard 

Allen venait de publier (1801) un hymnaire adapté à la condition des noirs 

aux États-Unis, intitulé A collection of spiritual songs and Hymns selected 

from various Authors (Cfr. Southern, 1992).   

Mais Senghor pense que les Spirituals sont fondamentalement nègres 

avant d’être chrétiens. La symbolique de la souffrance qu’incarne Jésus est 

substituée par la souffrance nègre. Les Noirs-américains ne chantent plus les 

souffrances du Christ, ni les joies du Paradis, mais leurs propres misères. Ce 

côté profane de la souffrance en terre Américaine est aussi ancien que 

l’arrivée des Spiritual songs : Ils furent connus sous le nom de « Secular folk 

songs ». Les Secular folk song » exprimaient la vie quotidienne d’un peuple 

asservi. Ce sont des Ballades populaires qui vont donner dans leur 

excroissance les Work songs —puis les blues—, nés du rythme du travail 

quotidien. Les Work songs, à leur tour, rythmaient et accompagnaient ce 

travail :  

 

Comme en Afrique, où toute activités humaine […] est rythmée par le 
tam-tam et le chant, le Work song, qui se chante en chœur est 
composé de vers libres, court, assonancés, avec des pauses par le 
coup de pic, le marteau, etc. Plus encore que le blues, il a une force 
rythmique singulièrement efficace […] Tout le monde chante en 
travaillant, jusqu’au prisonnier. (Senghor, 1964 : 106) 
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Ils se développent ainsi deux branches des chants folkloriques : d’un 

côté,  les  chants  sacrés  avec  ses  Hymnes  et  psaumes  introduits  par  les  

Réformateurs britanniques, de l’autre, une branche profane née des tâches 

corvéables des esclaves noirs. Ces deux affluents de chants populaires se 

développèrent parallèlement avec de fortes influences des rythmes négro-

africains. Les Work songs vont déboucher directement sur le blues, terme 

dérivé de l’anglais Blue, qui signifie « Bleu », puis « livide », puis « triste », 

« cafardeux ». C’est comme si le nègre a toujours une zone sombre dans l’œil 

et dans la voix, constamment méditatif, les regards tournés vers Dieu, 

traduisant certainement le titre de l’ouvrage de Zora Neale Hurston : Their 

eyes were watching God (1937).  

Pour comprendre l’origine des matériaux des poètes noirs dans les 

Antilles et en Amérique, il faut savoir pourquoi, par exemple, à Cuba ou en 

Haïti, plus qu’aux États-Unis, les résurgences animistes se font plus ressentir 

dans les religions des Noirs —même si les rites animistes Abakua, à Cuba, 

sont d’abord objet d’ostracisme de la part des autorités de la nouvelle 

République, avant d’être autorisés. 

Arthur Ramos (cfr. 1943) situe le problème à l’origine. Il y a deux 

facteurs qui semblent expliquer une tradition commune : 

- La plupart des esclaves qui débarquent dans les Amériques ont une et 

même provenance : la région ouest des côtes africaines. 
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- Les esclaves noirs qui arrivent aux États-Unis ne sont pas pris 

directement en Afrique, ils transitent d’abord dans les Antilles où ils 

sont revendus à des planteurs du Nord (États-Unis).  

 

De la sorte, les Noirs, en contact avec des environnements distincts, 

vont développer des traditions aussi différentes les unes des autres, selon 

qu’ils soient aux Antilles ou en Amérique du nord. C’est pour cette raison, par 

exemple, que les Spirituals vont contenir moins de traces de rites négro-

africains que les Cantos de Cabildo de Cuba et de Puerto Rico. En outre, il est 

à souligner que la survivance culturelle va se manifester plus dans les rites 

religieux plus que toute autre sphère culturelle, car, comme le dit Huntington 

(1996), la religion est le centre de toute civilisation ; elle joue la fonction du 

système nerveux qui commande toutes les autres fonctions neurologiques.    

Pour Ramos, les noirs de l’Amérique anglo-saxonne « acceptèrent » la 

culture blanche, car dans la plupart des cas, ils avaient perdu la leur. À Cuba, 

en Haïti, au Brésil, les noirs « adaptèrent » leur culture à celle des maîtres, 

combinant ainsi des éléments apparemment antagonistes pour former une 

mosaïque culturelle. À cela, il faut ajouter un autre élément important à 

prendre en compte, c’est que les protestants puritains au Nord accrurent les 

mesures d’ostracisme et ne permirent pas que les Noirs eussent  recours à 

des rites ancestraux quelconques : « Puritanism was the enemy of the free 

spirit », écrit Alan Heimert (2000 : 13).  
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Ainsi, seulement quelques traces vont apparaître dans les rites des 

Noirs du Nord d’Amérique. Jahn Janheinz (1961) voit dans les cultes 

dominicaux  des pasteurs méthodistes noirs-américains la frénésie des 

anciens prêtres Vodous. Pour Jahn, ces survivances sont une voie 

transitionnelle entre les cérémonies religieuses africaines et la liturgie 

protestante. Aux États-Unis, elles vont se faire plus sentir dans les cultes 

méthodistes et baptistes à travers l’usage des tambourins, la rythmique 

alternée des battements des mains et des pieds, la structure antiphonique 

des cantiques, etc. 

Par  contre,  dans  les  Antilles  comme au Brésil,  il  y  a  eu véritablement  

un syncrétisme religieux, dû à la liberté que les Catholiques offraient aux 

Noirs de pratiquer leurs religions. Ce syncrétisme va jusqu’aux équivalents de 

noms de saints dans la région vodou cubaine, la Santería —sacrilège pour les 

uns, liberté religieuse pour les autres : les divinités du panthéon Yoruba, 

« Shango », « Ogún », « Oshún », seront respectivement les correspondants, 

dans liturgie catholique, de « Santa Bárbara », de « Saint-Pierre » et de la 

« Virgen de la Caridad del Cobre ».  

Cependant, au XXe siècle, dans la république cubaine naissante, les 

fidèles des églises catholiques vont être vus comme des partisans 

impénitents du défunt régime colonial, et les protestants comme ceux qui 

défendent la cause de l’impérialisme yankee. Par ailleurs, les adeptes de la 

Santería seront taxés de vouloir « s’africaniser » et de se laisser influencer 

par les Noirs d’Haïti. Il va se développer, surtout dans les provinces orientales 

de Cuba, ce qu’on appellera le Spiritisme, caractérisé surtout par des crises 
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successives de transes des fidèles pendant le culte. Le Spiritisme va incarner 

pour beaucoup la doctrine de « Cuba Libre », contre le protestantisme 

impérialiste des États-Unis et le catholicisme réactionnaire de l’Espagne 

(Cfr. Lago Vieito, 1996 : 16-18). 

 C’est dans ce matériau existant que va puiser la poésie noire de la 

première moitié du XXe siècle. Ces ressources vont servir à la fois de 

définition identitaire nègre mais aussi de moyen de combat idéologique 

contre l’oppression.            

La poésie noire de Hughes se donne pour défis de concilier « le 

profane » et le « sacré », les Spirituals ou Gospel songs, et les blues, ténus 

par l’Église comme la musique du diable (Devil’s music) (Cfr. Robert Sacré, 

1993). Pour Hughes, ces deux formes de musiques sont une réaction contre 

l’oppression blanche. De ce point de vue, il tranche nettement avec une 

autre figure de la Renaissance de Harlem, le poète James Weldon Johnson, 

qui oppose Blues et Spirituals. J.W. Johnson prend ses distances avec l’École 

du primitivisme, et s’abstient particulièrement du dialecte. Il promeut une 

certaine « pureté » dans l’écriture. Dans son recueil, God’s trombones, Seven 

Negro sermons in Verse (1927), il ne cache pas son admiration pour les 

sermons des Preachers afro-américains.  

Pourtant, le seul poème de Hughes dont le titre fait explicitement 

allusion à la musique dite sacrée, est son poème intitulé « Spirituals », publié 

d’abord sous le titre de « Song » en 1927 avant d’intégrer, en 1947, son 

recueil Field of Wonder sous le titre de « Spirituals ». Blues et Spirituals 

constituent chez Hughes un répertoire mixte de Folk songs aux vertus 
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thérapeutiques et cathartiques. Il les place dans le même registre car, pour 

lui, il n’y a pas de raison de les séparer. Ainsi, les poèmes « Prayer » et 

« Prayer meeting » publiés tous deux dans Fine Clothes to the Jew (1927) 

véhiculent par exemple l’esprit des Gospel songs. Dans le premier, il adresse 

directement au Seigneur Dieu (« Lord God ») ses complaintes, s’en remettant 

à Dieu par impuissance, un peu sur le modèle de la (« Prière de paix ») du 

Senghor d’Hosties noires (1948). À Travers des questions directement 

adressées à Dieu, il ne s’agit pas chez Hughes d’une simple « ritualisation de 

Dieu » à travers des sermons et des chansons comme le pense le théologien 

James H. Cone dans The Spirituals and the Blues (1991).  Hughes  semble  

plutôt prendre ses distances par rapports aux promesses de l’Église et ne pas 

y trouver de réponses face aux douleurs existentielles de la condition nègre. 

Dans « Prayer meeting », il s’agit des paroles d’un chant d’église qu’il 

interprète et qui commence avec un vers de louange («Glory ! Hallelujah ! »). 

Ce que Hughes explore dans ces genres musicaux, ce sont, plus que les 

formes, les fondements de justice qu’ils véhiculent. Dans « Feet o’ Jesus » et 

« Sinner » du même recueil, Dieu et Jésus sont des interlocuteurs directs 

dont il implore la miséricorde. Le ton familier du poème établit une sorte de 

complicité et de proximité entre le Dieu chrétien, le Dieu des affligés, et la 

communauté noire-américaine. 

Dans la poésie de Guillén, ce qui retient notre attention, ce sont les 

vers réitératifs qui ressemblent à des incantations ou de formules magiques 

pour conjurer des sorts. Cette pratique tire certainement sa source des 

religions syncrétiques afro-cubaines comme la Santería ou les mystérieuses 

croyances et pratiques liturgiques de la société secrète des Ñáñigos ou 
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Abakuá (Sosa, 1980 : 117) dont les rituels prennent l’allure d’un véritable 

« théâtre suprême » :   

 

Es como una verdadera acción dramática con mímica, cantos, 
lenguaje críptico, bailes de íreme, altares, ofrendas, abluciones, 
sahumerios, procesiones, episodios de magia, oblaciones de víctimas, 
comuniones de sangre, ágapes simbólicas, iniciaciones 
resurreccionales, juramentos terribles, conmemoraciones mortuarias 
y antaño guerras e importantes sanciones de justicia. Y todo ello en 
una atmósfera de misterio sobrecogimiento y comunicación con el 
misterio póstumo. ¡Drama de vivos y muertos, protagonistas de dos 
mundos! ¡Tragedia! ¡El Supremo teatro! (Sosa, 1980: 219) 

 

 

Dans le poème « Balada del Güije » le refrain (« Ñeque, que se vaya el 

ñeque ! / Güije, que se vaya el güije! ») est construit sur des incantations 

qu’invoque une mère pour protéger son enfant à l’aide d’un collier. Le 

güijeou le ñeque sont des êtres (de la mythologie) des eaux qui augurent un 

malheur. Ce sont des vocables des langues Yoruba et Lucumi, selon Ortiz 

dans son Nuevo Catauro de Cubanismos (1974).  

Guillén, dans le poème, se laisse entrainer par la croyance des rites 

Ñáñigos de la puissance conjuratoire des imprécations. Le refrain est 

intercalé entre les strophes du poème comme une incantation magique pour 

conjurer le mauvais sort et les esprits maléfiques (« Ñeque / Güije/ Enanos 

de ombligo enorme/ coco »). Dans les croyances syncrétiques de Santería, les 

adeptes portent un collier protecteur de Changó comme l’affirme Gónzalez 
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Wrippler, « Santeros say that the necklaces are the banners of the saints, 

with which they protect their followers» (1989: 165).    

 

¡Huye, que el coco te mata, 
huye antes que el coco venga! 
Mi chiquitín, chiquitón, 
que tu collar te proteja […] 
(Guillén, « Balada del Güije », 1934/2002: 80)   

 

 

Le poème « Sensemayá » a été étudié par Adolfina Cossío (Cfr.  1971 :  

177-223) qui affirme que les incantations magiques réitératives (« Mayombe-

bombe-mayombé!/ Mayombe-bombe-mayombé!/ Mayombe -bombe-

mayombé! ») pour tuer le serpent représentent la fureur sacrée du sorcier 

dans sa danse liturgique d’envoutement. Ces incantations ne sont rien 

d’autres que les invocations du mayombero ou sorcier africain pour 

provoquer la mort du serpent (Ortiz, 1974 : 341). Ces formules magiques 

vont prendre la forme antiphonique entre le chœur et un soliste dans les 

derniers vers de la strophe (c’est nous qui ajoutons les mentions 

Chœur/Soliste, tout comme dans « Balada del güije »). 

 

Chœur : ¡ Mayombe—bombe—mayombé ! 
Soliste : Sensemayá, la culebra… 
Choeur: ¡Mayombe—bombe—mayombé ! 
Soliste : Sensemayá, no se mueve… 
Choeur: ¡Mayombe—bombe—mayombé ! 
Soliste : Sensemayá, la culebra… 
Chœur : ¡Mayombe—bombe—mayombé ! 
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Soliste : Sensemayá, se murió… 
(Guillén, « Sensemayá »,1934/2002: 84)  
 

 

Ce poème est à l’origine un chant rituel afro-cubain exécuté pour tuer 

un serpent. Le chant tire son origine d’un culte religieux afro-cubain, appelé 

Regla de Ocha, dérivé des croyances yorouba. Pendant le rituel, un 

mayombero (adepte) offre un sacrifice de serpent à Babalu Aye, divinité 

Yoruba de la guérison. Durant les festivals populaires de l’Épiphanie à Cuba, 

les Noirs s’adonnaient à des danses traditionnelles du chant du dieu-serpent, 

dérivé du « Canto de comparsa » qui se répandit très vite dans l’île :  

 

Y mírale los ojos, parecen candela, 
Y mírale los dientes, parecen filé (alfileres). 
……………………………………. 
Que la culebra se murió… 
Calabasón, són, són… 
(Cit. par Ortiz, 1966: 41) 
 

 

C’est ce chant du folklore afro-cubain, el « Baile de la culebra » que 

Guillén a repris en y ajoutant quelques variantes dans son poème 

« Sensemayá » : 

 

Soliste : Sensemayá, la culebra 
Chœur : Sensemayá. 
Soliste: Sensemayá, con sus ojos, 
Choeur: Sensemayá. 
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Soliste: Sensemayá, con su lengua, 
Choeur: Sensemayá.  
Soliste: Sensemayá, con su boca,  
Choeur: Sensemayá.  
 
 

Le poème laisse transparaître une certaine musicalité et les refrains 

(« Sensemayá.../ Mayombe-bombe-mayombe »), nous ramènent toujours à 

l’antiphonation comme nous l’avons vue dans les poèmes précédents. 

Dans la poétique senghorienne, l’évocation du sacré prend des formes 

de réminiscence. Il ne s’agit pas d’allusion comme chez Guillén. Les souvenirs 

d’enfance des rites initiatiques sont assez présents dans la poésie de 

Senghor : les invocations des ancêtres sacralisés —une sorte de culte des 

morts—, les libations à Fa’oy, à Mbissel, sur les tombes des ancêtres, etc. 

C’est Senghor lui-même qui le rappelle lors d’une conférence prononcée en 

février 1979 : 

 

Ces souvenirs d’enfances sont restés tellement vivaces dans ma 
mémoire que pendant la campagne électorale […] de 1951, quand 
une vielle femme […] sur la route de Djilôr à Joal à la hauteur de 
Mbissel, m’a dit « Sédar suis-moi », j’ai tout de suite deviné qu’elle 
allait me conduire au Pangol de Mbissel. Je savais en effet qu’il y avait 
là, sous le bois sacré, les tombeaux des fondateurs du Sine. Habitué 
donc aux Pangol, je pus suivre sans peine la cérémonie de libations. 
(Cit. par Kesteloot et Faye, 2010 : 1008) 
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Le Pangol est l’autel dédié aux ancêtres —qui ne sont pas morts—, 

c’est le sanctuaire familial. Senghor, contrairement à Guillén, recrée 

l’atmosphère dans son écriture, il remet en scène les souvenirs de libations, 

les bains rituels familiaux de purification avec des lotions protectrices, etc. Il 

théâtralise ce monde métaphysique de l’initiation sérère par des procédés de 

rhétoriques.  

Dans le dernier poème de Chants d’Ombre, « Le retour de l’enfant 

prodigue », il se confie à l’ancêtre protecteur (« l’Eléphant de Mbissel ») pour 

respecter le pacte du clan. L’éléphant de Mbissel représente « le nom 

d’honneur de Maysa Wali Diane, fondateur de la dynastie malinké » (Brunel, 

2010 : 119).   

 

 À vos pieds, Ancêtres présents, qui dominez fiers la grand-salle de tous  
vos masques qui défient le temps  
………………….. 
Paix paix et paix, mes Pères, sur le front de l’enfant prodigue  
……………………….  
Éléphant de Mbissel, entends ma prière pieuse  
(Senghor, « Le retour de l’enfant prodigue », 1945/1990 : 47) 
 

Le message 

Allez a Mbissel à Fa’oy ; récitez le chapelet de sanctuaires 
Qui ont jalonné la Grande Voie. 
(Id., « Le message », 1945/1990 : 18) 
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Si nous nous en tenons à ce qu’écrit Kesteloot, Mbissel est le « village 

où s’arrêta Maïssa Waly Mane, le premier roi originaire du Gabou ; les 

serpents-génies du roi y sont toujours honorés » et Fa’oy est le « lieu où se 

trouvent les sanctuaires des anciens guelwârs, sur la route qu’ils 

empruntèrent en venant du Gabou » (1986 : 133 ; 127). 

Dans le poème « À l’appel de la race de Saba », les trois derniers 

versets du troisième tableau sont encore d’autres souvenirs de rites 

animistes sérère faits d’incantations et de prières. La mère du poète lui faisait 

assister à ces rites familiaux pour implorer les génies protecteurs des 

ancêtres ou Pangool. Les rites étaient en général des libations, faites de sang 

d’animaux et de boisson, qu’on adressait au fétiche symbolisant l’aïeul 

fondateur du clan. Senghor écrira : « Je me rappelle mon enfance sérère. 

C’est  avec  piété  et  amour  que  ma  mère  me  parlait  de  nos  sanctuaires  

familiaux ou « nationaux » ; avec piété et amour que le village de Dyilôr 

sacrifiait sur la tombe de Dyidyak le Fondateur » (Senghor, 1964 : 79). 

 
 
 

À l’appel de la race de Saba 

J’offre un poulet sans tache, debout près de l’Ainé, bien que tard venu, afin 
qu’avant l’eau crémeuse et la bière de mil 

Gicle jusqu’à moi et sur mes lèvres charnelles le sang chaud sallé du taureau dans 
la force de l’âge, dans la plénitude de sa graisse. 

(Senghor,« À l’appel de la race de Saba », 1948/1990 : 57)  
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Que m’accompagnent Koras et balafong 

………………………………….. 

O désert sans ombre désert, terre austère terre de pureté, de toutes mes 
petitesses  

Lave-moi, de toutes mes contagions de civilisé. 
Que me lave la face ta lumière qui n’est point subtile, que ta violence sèche me 

baigne dans une tornade de sable 
Et tel le blanc méhari de race, que mes lèvres de neuf jours en neuf jours soient 

chastes de toute eau terrestre, et silencieuse. 
(Id., « Que m’accompagnent kôras et balafong», 1945/1990 :28)  
 

 

Dans les versets ci-dessus mentionnés, le poète joue sur une gradation 

de la sémantique (« pureté/ lave-moi/ que me lave/ me baigne/ le blanc 

méhari / eau terrestre »). Il annonce le motif de la libation : (« terre de 

pureté / le blanc mehari de race»). Ensuite, on remarque que dans ce verset, 

le verbe est éludé sciemment pour être mis en exergue au début du verset 

suivant (« lave-moi ») puis repris au verset d’après (« que me lave la face »). 

Ce double emploi du verbe, mis en apostrophe dans ces deux versets, 

renforce l’idée de purification en créant un effet de gradation. Dans les rites 

animistes négro-africains, la libation est en général accompagnée d’acte de 

conjuration ou de purification. Senghor revient assez souvent sur le 

symbolisme de l’action purificatrice de l’eau et l’invocation des morts. 

Alors que chez Guillén, les pratiques et les chants folkloriques du 

Vodou cubain ont influencé sa poésie noire, Senghor réinvente 

l’environnement initiatique de son enfance. Dans tous les cantiques 



ASPECTS DE L’ORALITÉ NÉGRO-AFRICAINE DANS LA POÉSIE ÉCRITE 

 235 

liturgiques des religions syncrétiques afro-cubaines, il y a la présence de la 

forme antiphonique avec un soliste, un chœur ou deux demi-chœurs, le 

second supplantant le premier dans la répétition des couplets65 (Carpentier, 

1980 : 294). C’est cette forme que tente de reproduire Guillén tout au long 

de son poème « Sensemayá ».  

Hughes semble concilier le « genre sacré » et le «genre profane ». 

Senghor invoque, notamment dans Chants d’ombre (1945), les ancêtres-

                                                             
65Comme nous le disions en introduisant ce chapitre sur l’oralité, chez les négro-africains, 
la forme orale du discours a pris le pas sur le style graphique, et les études abondent dans 
ce sens. En plus du style antiphonaire que tentent de reproduire les poètes noirs, il y a eu 
aussi la forme tambourinée du langage qui joue un rôle de choix dans les cultures négro-
africaines, et qui suscite des interrogations chez nombres d’ethnologues et de linguistes : 
  

La transmission de la parole par le tambour pose un problème fondamental : celui 
des rapports de la musique et du langage, mais elle signifie aussi la nécessité pour 
la parole de se plier à certaines règles pour devenir un instrument de 
communication sociale. (Calame-Griaule, 1965 : 8) 

 
Pour Niangora Boua, chaque culture adopte des moyens pour conserver ses textes 
importants. Chez les uns, il y a eu les livres, chez les autres, les « tambours parleurs », qui, 
tous deux, ont les mêmes fonctions. Tout comme un livre, les connaissances transmises 
par le langage tambouriné n’ont pu être altérées par l’épreuve du temps. C’est donc un 
maillon essentiel qu’il faudrait ajouter aux sources traditionnelles —que sont les sources 
écrites, les sources d’art, les sources archéologiques et les sources orales— pour étudier 
les sociétés négro-africaines précoloniales :  

 
En Afrique noire, il y a des tambours parleurs. S’ils le sont, c’est parce qu’ils imitent 
la  voix  de  l’homme  et  comme  l’homme,  leur  discours  est  une  source  de  
connaissance et eux mêmes, un élément important de conservation de cette 
connaissance. […] La drummologie c’est l’étude du langage et des textes des 
différents tambours parleurs pour avoir une connaissance approfondies des 
sociétés précoloniales africaines de tradition orale. Nous avons affaire ici à des 
documents que les sources écrites, les sources d’art et d’archéologie et les sources 
de tradition orale ne pouvaient pas obtenir et produire. C’est le maillon qui 
manquait pour rendre les sources complètes ; il s’agit donc du recueil et de 
l’utilisation des textes tambourinés comme complément indispensable pour 
produire des documents scientifiques fiables à tous les points de vue. (Niangoran 
Boua, 1981 : 198-199)  
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génies-protecteurs. Chez Guillén, c’est le recours au mythe, aux paroles 

rituelles des Ñáñigos. Il n’y a aucune allusion chrétienne dans sa poésie noire. 

Pas « d’Hallelujah » comme chez Hughes66, ou « Seigneur Jésus » du Senghor 

d’Hosties Noires (1948). À partir de 1934, quand l’écriture de Guillén devient 

plus politique, il prend fait et cause pour la lutte révolutionnaire d’obédience 

marxiste-léniniste, antibourgeoise, anticapitaliste, anti-chrétienne, où on 

assimile impérialisme et christianisme. Senghor, par contre, n’a pas flirté avec 

le marxisme, encore moins avec le communisme. Il avait une autre vision 

pour faire sortir les pays africains du joug colonial. Si Senghor se fait plus 

« animiste » dans Chants d’ombre (1945), c’est un Senghor « catholique » 

qu’on découvre dans Hosties noires (1948).  

En effet, Senghor (1973) pense, au fond, qu’il y a des points communs 

dans les conceptions « catholique » et « négro-africaine » du monde. Il 

trouve quelque lien de ressemblance entre le christianisme et la pensée 

religieuse négro-africaine. Dans l’un comme dans l’autre, on retrouve la 

Création, la Faute ou le Péché et le Châtiment. Même si Senghor dit dans sa 

« Prière de paix » qu’il remercie le colonisateur de lui avoir apporté 

                                                             
66 Entre  Hughes  et  le  communisme,  il  y  eut  des  accointances  déjà  au  moins  à  partir  de  
1925.  En  effet,  dans  sa  parution  de  mars  1925,  Workers Monthly, l’organe du parti 
travailliste Workers Party of the United State of America, d’obédience communiste, 
publiait  le  poème  de  Hughes  intitulé  «  Drama  for  Winter  Night  (Fifth  Avenue)  »  
(1925/1996). Ce périodique fut d’abord connu sous le nom de Labor Herald (1922-1924), 
Workers Monthly (1924-1927), puis The Communist (1927-1944) avant de devenir Political 
Affairs.La collaboration de Hughes avec cet organe et ses voyages successifs en URSS 
pourraient indiquer que le poète eut quelque rapport étroit avec le marxisme-léninisme 
bien plus tôt avant Nicolás Guillén.  
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l’Évangile, Senghor reste tout de même attaché aux ancêtres protecteurs, à 

l’Éléphant de Mbissel de sa culture Sérère.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre V 

Le malaise noir et l’élaboration du 
mythe de la douleur 
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Après les vagues successives de l’abolition de l’esclavage, maîtres et 

esclaves d’hier doivent apprendre à vivre ensemble dans des sociétés sans 

races et remodeler des rapports de types nouveaux. Malheureusement, les 

rapports entre Blancs et Noirs vont être affectés par le passé de la Traite et 

de l’esclavage. Fanon explique l’origine de ce comportement névrotique par 

un double processus, économique d’abord et ensuite social. Il y a complexe 

d’infériorité parce qu’il y a domination économique et ensuite 

« épidermisation » de cette infériorité (Fanon, 1952 :40). 

Quand nous disons le Noir ou le Blanc, nous nous referons à ce que la 

psychanalyse appelle « Inconscient collectif », c’est-à-dire « l’ensemble de 

préjugés, de mythes, d’attitudes collectives d’un groupe déterminé » (Id. : 

152). Au nombre de ces mythes et préjugés, il y a que le Noir est péché et le 

péché est Noir comme nous l’avions montré dans le premier chapitre. Nous 

verrons dans l’étude de notre corpus que la question raciale est au cœur de 

cette littérature écrite du demi-siècle dernier. Le Noir devient Sisyphe, il doit 

« porter sa pierre » tous les jours s’il veut être reconnu pour-soi (Id. : 176). 

Fanon propose une lecture hégélienne du drame que vivent les Noirs 

dans leurs rapports avec les Blancs. L’autre n’existe que lorsqu’il est reconnu 

dans son altérité en tant qu’être-pour-soi. Tant que cette reconnaissance 

n’est pas admise, la conscience négatrice polarise toute l’action et l’énergie 

de l’autre qui condense tout le sens de son existence : « Dans son 

immédiateté, la conscience de soi est être-pour-soi simple. Pour obtenir la 

certitude de soi-même, il faut l’intégration du concept de reconnaissance, 

afin de s’épanouir dans la conscience de soi universelle » (Fanon, 1952 : 176). 
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La dimension humaine en-soi-pour-soi ne trouve sa pleine réalisation que 

dans le jeu des correspondances et des réciprocités, c’est-à-dire le 

dépassement de « la certitude subjective » de ma conscience en « vérité 

objective » universellement valable pour l’autre, dans quel cas on ne se 

retrouve qu’ « ici-maintenant, enfermé dans la choséité ». 

C’est ce malaise que décrit Césaire dans les vers de sa tragédie Et les 

chiens se taisaient (1956):  

 

[…] Mais je suis faible.  
Oh je suis faible. 
aidez-moi. 
et voici je me retrouve au fil de la métamorphose 
noyé aveuglé 
apeuré de moi-même, effrayé de moi-même… (Césaire, 1956/1970 : 113) 
 

Le souci permanent des poètes noirs répondait à un moment, de 

donner une réponse au « déni d’humanité » que pendant des siècles on leur 

a infligé, reprendre contact avec la « sève » la plus ancienne qui réhabilite à 

la fois vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. La Négritude, qu’elle soit 

celle de Hughes ou de Senghor, n’est rien d’autre que « l’antithèse affective » 

de cette insulte à « l’humanité nègre », qu’on retrouve chez Fanon sur le plan 

de « l’équilibre psycho-affectif ». Le nègre anthropophage, le nègre 

mercantilisé, « lourd de la malédiction de Dieu » : 

 

Dans l’ensemble les chantres de la négritude opposeront la vieille 
Europe à la jeune Afrique, la raison ennuyeuse à la poésie, la logique 
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oppressive à la piaffante nature, d’un côté raideur, cérémonie, 
protocole, scepticisme, de l’autre ingéniosité, pétulance, liberté, 
pourquoi pas luxuriance. Mais aussi irresponsabilité. […] Les chantres 
de la négritude n’hésiteront pas à transcender les limites du 
continent. D’Amérique des voix noires vont reprendre cet hymne avec 
une ampleur accrue. Le « monde noir » verra le jour et Busia du 
Ghana, Birago Diop du Sénégal, Hampâté Bâ du Soudan, Saint-Clair 
Drake de Chicago, n’hésiteront pas à affirmer l’existence de liens 
communs, de lignes de force identique. (Fanon, 1961 : 146) 

 

Dans un élan de réhabilitation, la Négritude va adopter une démarche 

« d’historicisation » de tous les peuples noirs. Elle va regrouper sous la 

Société Africaine de Culture, tous les intellectuels africains en vue d’affirmer 

l’existence d’une culture africaine et de révéler le dynamisme interne de 

chaque culture nationale. Il y avait donc « ce souci d’être présent au Rendez-

vous universel » avec une « culture jaillie des entrailles même du continent 

africain ». Par la suite, la Société Africaine va se transformer, avec 

« l’essentialisation » du concept de la Négritude, en Société culturelle du 

monde noir, c’est-à-dire l’adjonction de tous les noirs disséminés en 

Amérique et aux Antilles. Tous les Noirs, de Cuba aux États-Unis, de la 

Colombie au Pérou se trouvèrent « une matrice culturelle » commune. Ils 

subissaient les mêmes préjuges, les mêmes stratifications de couches raciales 

parce qu’au fond, la condition noire était pareille partout. 

Pour une question thématique, tout au long de ce chapitre consacré au 

« malaise nègre », nous n’interprèterons pas de poèmes de Guillén pour la 

raison suivante : La poésie noire de Guillén n’est pas douloureuse, du moins, 

pas au sens que nous voulons l’étudier, c’est-à-dire qu’elle ne procède pas de 
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« la parturition » d’une « femme en gésine » (Senghor, 1956/1990 : 156). 

Sartre parle de la « poésie noire » comme une « poésie orphique », une 

poésie d’ « exile ». Le nègre qui descend comme Orphée dans les 

profondeurs abyssales pour retrouver son moi profond. La poésie de Guillén 

n’est pas une « poésie orphique », Guillén ne se sent pas en exil à Cuba, 

comme Césaire et Fanon se sentent en exil en Martinique ou encore W.E.B. 

Du Bois aux États-Unis.  

La poésie noire de Guillén est tout autre chose. Il faut peut-être relire 

Sóngoro Cosongo (1931) pour mieux comprendre sa vision négriste des 

Antilles et particulièrement de Cuba. Il va d’ailleurs sous-titrer ce recueil 

« poemas mulatos » qui est traversé de bout en bout par le mélange hybride 

dont il rêve de Cuba comme identité nationale. Si Motivos de son (1930) 

tendait à réhabiliter la race noire au sein de la communauté cubaine, 

Sóngoro Cosongo sera la synthèse de tous les apports culturels à l’île de 

Cuba. La poésie noire de Guillén est plus une poétique de reconstruction 

identitaire et d’intégration raciale. Vue sous cet angle, son écriture fut plus 

un instrument de lutte pour le droit des minorités ethno-raciales. Cette 

question sera le principal point que nous aborderons dans le prochain 

chapitre qui clôt notre étude. En définitive, Guillén ne se sent pas un « nègre 

fondamental » comme Césaire, il se sent antillais. Bien que la thématique du 

folklore afro-cubain soit présente dans sa poétique, Guillén exprime plutôt 

« le mal antillais ». Sa poésie incarne plus le destin des Antilles qu’il crie avec 

le ton élégiaque qui le caractérise notamment dans les six « Elegías 

antillanas » écrites entre 1947 et 1958, et réunies à la fin de La paloma de 

vuelo popular (1958):  «  Elegía  cubana  »,  «  El  apellido  »,  «  Elegía  a  Emmett  
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Till », « Elegía a Jacques Roumain », « Elegía camagüeyana », « Elegía a Jesús 

Menéndez ». À partir de West  Indies,  Ltd (1934), il entame une critique 

sévère contre l’impérialisme yanki dont sont victimes les Antilles. Dès lors, sa 

poésie se met au service de l’idéologie révolutionnaire qu’il chante à partir 

de West Indies, Ltd (1934),  et  Cantos para soldados y sones para turistas 

(1937), comme le dira José Antonio Portuondo dans son article « Canta la 

Revolución con toda la voz que tiene » (1981 : 539)67 :  

                                                             
67 À partir de 1934, la poésie de Guillén se veut révolutionnaire et sociale. Il aborde 
désormais des thèmes qui ne sont plus typiquement propres aux Noirs. Cette même 
année, le coup d’État militaire qui met fin au régime de Machado instaure une autre 
dictature et la dépendance économique de tout l’archipel des Caraïbes vis-à-vis des États-
Unis de plus en plus criarde d’où le titre en anglais de West Indes avec le sigle « ltd. », qui 
confère satiriquement à ces îles le caractère d’entreprise globale de marchandise et 
d’exploitation. Les Antilles vont vivre tour à tour l’occupation militaire de Cuba, Puerto 
Rico, St Domingue, le canal de Panama, Haïti, etc. Guillén propose comme unique voie de 
sortie efficace l’unité de toutes les communautés cubaines voire antillaises (Blancs, 
Mulâtres et Noirs) pour faire un seul front contre la sujétion économique et militaire. Ce 
changement de ton de sa poésie lui vaut un exil de plus de cinq ans sous le nouveau 
régime de Fulgencio Batista (1952-1958). Il part pour le Chili, le Brésil, le Mexique avant de 
débarquer en France. À Guatemala, il est témoin de l’agression du régime de Jacobo 
Arbenz. Le coup d’État est monté et financé par la toute puissante United Fruit Company 
et exécuté par les services secrets de Washington. Pendant son séjour en France, la 
validité de son passeport arrive à expiration et les autorités de la Havane refusent de la 
proroger. Nous sommes dans les débuts de la Guerre froide et la France, alliée des Etats 
Unis dans l’Otan, profite de l’irrégularité des documents de Guillén —qui ne cache pas ses 
propensions pour le communisme— pour l’expulser du territoire français. Guillén est 
désormais un apatride que de nombreux pays latino-américains refusent d’accueillir. Avec 
l’aide de son ami, le poète espagnol Rafael Alberti, l’Argentine accepte de lui accorder le 
visa dans le courant de l’année 1958. Il y publiera cette même année son recueil de poésie 
La paloma de vuelo popular suivi des Elegías qui reprend ses dures expériences de l’exil et 
son combat contre l’impérialisme nord-américain :  

En todo el proceso de la revolución cubana, no faltó nunca el testimonio poético 
de Nicolás Guillén […] Refleja de modo exacto el de la madurez del pensamiento 
político, revolucionario del pueblo cubano. De la ironía crítica de los Motivos de 
son (1930), a la denuncia de la discriminación racial y a la afirmación de los valores 
del aporte negro a la cultura americana y cubana, en Sóngoro Cosongo (1931), a la 
lucha antimperialista en West Indies, Ltd. (1934), rematando con el enfoque 
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       1. La notion du « Negro soul » chez hughes 

« To [intercultural national themes] the Negro artist can give his racial 

individuality, his heritage of rhythm and warmth, and his incongruous humor 

that so often, as in the Blues, becomes ironic laughter mixed with tears…» 

(Hughes, 1926/1970 : 302). Voici un extrait de ce qu’on pourrait appeler le 

manifeste littéraire de Hughes qu’il avait publié le 23 juin 1926 dans la revue 

The Nation sous le titre de « The Negro artist and the racial Mountain ». Cet 

essai venait répondre à un autre essai paru dans la même revue et qui 

vilipendait l’art nègre. Pour lui, les artistes noirs devaient travailler à 

exprimer dans leurs créations l’âme nègre, « their own soul-world » (Ibid). 

Hughes était convaincu que le monde noir avait quelque chose de nouveau à 

apporter à la culture américaine et mondiale et toute sa vie poétique durant 

il y a travaillé. Lorsqu’il dit par exemple dans son poème « The Negro speaks 

of Rivers »: (« My soul has grown deep like rivers »), il aborde la question de 

la douleur nègre non comme un thème de roman, ou un sujet quelconque, 

mais un ensemble de sentiments vécus intimement et intérieurement dont le 

blues sera l’un des puissants vecteurs, comme il le dira à Guillén lors d’un 

séjour à Cuba en 1930 : « yo no estudio al negro. Lo siento » (Ibid.).  

                                                                                                                                                                                          
marxista que preludían los Cantos para soldados y sones para turistas (1937), se 
afirma en España. Poema en cuatro angustias y una esperanza (1937),  y  alcanza 
toda su voz en El son entero (1947), en las esplendidas Elegías antillanas (1948) y 
en La paloma de vuelo popular (1958). Este libro de ahora, Tengo, refleja el triunfo 
de la Revolución Socialista encabezada por Fidel Castro. Y si el timbre es idéntico al 
de  la  obra  anterior  de  Guillén,  como  forjada  en  el  mismo  metal,  el  tono,  en  
cambio, pasa a una acentuada exaltación por la victoria sobre el imperialismo y sus 
lacayos (Portuondo, 1981 : 546).    
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Le mot nigger, voyez-vous, résume pour nous, gens de couleur, toute 
l’amertume des années d’outrages et de lutte en Amérique, les 
esclaves fouettés hier, les Noirs lynchés aujourd’hui, les 
compartiments réservés aux Noirs, et en ville, l’unique salle de 
cinéma portant la pancarte Réservé aux Blancs, les restaurants où 
vous ne devez pas manger, les emplois que vous ne devez pas 
occuper, les associations dont vous ne pouvez faire partie. Le mot 
nigger, à l’école, dans la bouche des petits blancs, le mot nigger sur le 
chantier, dans la bouche des contremaitres, le mot nigger sur toute la 
face de l’Amérique. (Hughes, 1964 : 118) 

 

D’après Hughes, c’est dans le Congo Square, à la Nouvelle Orléans, l’un 

des lieux les plus tristement joyeux du monde, que les expressions musicales, 

jaillies d’une si grande douleur, prennent forme et donnent des rythmes  

joyeux parce qu’ils sont nés des battements d’une âme déchirée :  

 

C’était là en plein vent sur cette aire poussiéreuse que les esclaves 
tenaient leurs danses dominicales et toute la journée battaient leurs 
tambours aux rythmes de l’Afrique. Ils créaient une musique 
heureuse et merveilleusement compliquée et agitaient leurs pieds 
dans un abandon plein de gaieté jusqu’à ce que le soleil couchant les 
renvoyât aux quartiers des esclaves. Pendant qu’ils dansaient 
beaucoup oubliaient leur condition d’esclave. Pourtant la musique 
elle-même en dépit de sa gaité rappelait l’Afrique, la traversée de 
l’Océan, les fouets, les chaines, le marché aux esclaves, des vies 
entières de travail passées et à venir sans liberté. C’est ainsi que les 
rythme de Congo Square devinrent les premiers rythmes à la fois 
heureux et tristes sur lesquels devaient s’établir les « tempos » du 
jazz américain. (Hughes, 1964 : 28)   
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Le ragtime ou  le  rag en  fut  une  des  dérivées.  Les  Noirs,  une  fois  

émancipés, y ont introduit le piano, mais dans le piano rag, la main gauche 

remplaçait les battements de mains et de pied, tandis que la main droite 

jouait des mélodies syncopées à partir de réminiscence d’air de violon et de 

banjo. Pendant longtemps la musique rag est restée une propriété exclusive 

des communautés noires d’Amérique.     

Le Blues sera aussi une des manifestations, comme nous l’avons vu au 

chapitre précédent. La plupart du temps, le Blues est composé sur une 

strophe de trois vers, le second étant la répétition du premier, et le troisième 

amenant l’effet de surprise. Ce dernier vers fournit une explication à la 

préoccupation énoncée dans les deux premiers :  

 

Au réveil ce matin, je me sentais triste et cafardeux 
Au réveil ce matin, je me sentais triste et cafardeux 
J’avais personne à qui parler de mes ennuis 
(Southern, 1992 : 266) 

 

Le Blues, aussi bien que toute la musique populaire noire américaine, 

tend vers les rythmes à deux temps et les mélodies syncopées. La forme 

musicale correspond à la forme poétique : très souvent, les trois vers du 

texte ayant la forme [a-a’-b], le Blues se chante toujours dans un style 

détendu, recouvrant des procédés tels que cris, pleur, complaintes, 

grognements. Contrairement aux Spirituals qui expriment des situations 

collectives, le blues est une création personnelle de son auteur devant une 
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circonstance douloureuse. En chantant sa misère, l’auteur parvient à 

sublimer d’une certaine façon de sorte que la vie lui devienne supportable. 

La  fusion  du  Ragtime,  du  Blues,  avec  l’usage  de  la  fanfare,  et  la  

musique de la danse syncopée donne naissance au Jazz, une musique 

d’inspiration vocale. Ses interprètes remplacent la voix par leurs instruments. 

Comme le Blues, le Jazz encourage la personnalité. L’interprète est en même 

temps le compositeur, il crée le style de sa musique en même temps qu’il la 

joue. Comme dans les airs de Blues, le motif dont partent les musiciens de 

Jazz est généralement court. Sa musique emploie le style « appel-et-

réponse » du Blues.  

Hughes puise  les thèmes abordés dans les chants de Spirituals : le 

durcissement du cœur du Pharaon en dépit de l’injonction reçue par Dieu de 

libérer son peuple, les derniers temps, la venue du Messie, la libération de 

l’âme après la mort, etc. Des spirituals, Hughes garde surtout la thématique. 

Il retient dans le christianisme l’espoir, la paix et la joie, l’Esperance en un 

avenir radieux, en la nouvelle Jérusalem où il n’y aura ni larme, ni souffrance, 

ni deuil (Apocalypse 21 : 5). À travers le personnage de Simple que Hughes 

invente, il définit l’esprit de ses Spirituals : « Je n’aime pas les pasteurs qui 

lisent leurs sermons et qui rédigent leurs prières. J’aime les prédicateurs dont 

les prières viennent du cœur, et les sermons de l’âme » (Hughes, 1964 : 63). 

Hughes n’est pas croyant au sens chrétien du terme, mais s'il possède une 

foi,  c’est  la  conviction  que  son  peuple  sera  libre  un  jour.  Pour  lui,  les  Noirs  

portent sur eux toute la misère de l’humanité et le chemin de croix jusqu’à la 

montée au Calvaire du Christ ressemble étrangement aux lynchages des 
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Noirs. L’inspiration chrétienne de ses poèmes est nourrie d’exemples 

bibliques, de leçon d’amour et d’égalité de tous devant Dieu. C’est un point 

important de son combat (Cfr. Wagner, 1963). 

Le rag, le blues, les spirituals, le jazz sont tous des musiques du peuple 

opprimé, un entrepôt de rêves et des souvenirs immergés d’une culture 

dynamique. Ce sont des musiques combinées au background racial et de 

l’esclavage. Les poèmes noirs inspirés de ce folklore ne seront rien d’autre 

que le reflet de l’expérience de ce vécu quotidien nègre. 

Le premier poème que Hughes publie, est « The Negro Speaks of 

Rivers », en 1921 dans Crisis et fera partie cinq ans après du recueil The 

Weary Blues (1926). Il décrit lui-même comment ce poème a été composé : 

 

Now it was just sunset and we crossed the Mississippi, slowly, over a 
long bridge. I looked out the window of the Pullman at the great 
muddy river flowing down toward the heart of the South, and I began 
to think what that river, the old Mississippi, had meant to Negroes in 
the  past  —how  to  be  sold  down  the  rivers  was  the  worst  fate  that  
could overtake a slave in times of bondage…Then I began to think 
about other rivers in our past —Congo, and the Niger, and the Nile in 
Africa— and the thought came to me: “I’ ve known rivers” and put it 
down on the back of an envelope I had in my pocket, and within the 
space of ten or fifteen minutes, as the train gathered speed in the 
dusk, I had written this poem, which I called “The Negro Speaks of 
Rivers”. (Hughes, 1940/1963 : 55)  

 

 

Quand il inclut ce poème dans The Weary Blues,  il  le dédie à W. E.  B.  

Du Bois sur recommandation de Jessie Fausset, rédactrice littéraire de la 
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revue Crisis. Le long fleuve du Mississippi est chargé d’histoire et rappelle la 

douloureuse période de l’esclavage aux États-Unis. C’était un cauchemar  

pour les esclaves que d’être vendus Down  the  rive,  c’est  à  dire  au  sud  du  

Mississippi où les conditions serviles étaient les plus insoutenables. Le 

Mississippi devint alors le repère géographique et sémantique de l’histoire de 

l’esclavage. Ainsi les zones étaient réparties entre l’Upper South, le Lower 

South, et le Deep South (Voir chap. 2.1.2. « Les codes Noirs dans les colonies 

françaises, anglaises et espagnoles »). À la vue du Mississippi, par les fenêtres 

du train, Hughes extériorise ses sensations qui font partie de la conscience 

collective nègre de tous les temps et de tout lieu. C’est en descendant plus au 

bas des régions du Mississippi jusqu’à la Nouvelle-Orléans que Lincoln 

s’aperçut de l’horreur de l’esclavage sous sa pire forme et qu’il décida d’y 

mettre fin.  

 

The Negro Speaks of Rivers 

I’ve known rivers: 
I’ve known rivers ancient as the world and older than the 
flow of human blood in human veins. 

My soul has grown deep like the rivers. 

I bathed in the Euphrate when dawns were young. 
I built my hut near the Congo and it lulled me to sleep. 
I looked upon the Nile and raised the pyramids above it. 
I heard the singing of the Mississippi when Abe Lincoln 
went down to New Orleans, and I’ve seen its muddy 
bosom turn all golden in the sunset. 

I’ve known rivers: 
Ancient, dusky rivers. 

My soul has grown deep like the rivers. 
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Dans le poème, « Negro », qui sort une année après, il garde le même 

registre de la thématique, c’est-à-dire ce passé douloureux de la race noire. Il 

évoque le Congo sous la domination belge68et les lynchages dont seront 

victimes les Noirs dans les agglomérations après l’abolition officielle de 

l’esclavage (« I’ve been a victim : /The Belgians cut off my hands in the 

Congo. / They lynch me still in Mississippi. »). Toujours au vers 16 du poème 

« Negro », il évoque le triste épisode des lynchages dans le sud des Etats-

Unis. Bien que l’émancipation des Noirs remonte à plus d’un siècle, il faut 

rappeler qu’entre 1889 et 1922, plus de quatre mille lynchages furent 

enregistrés et dénoncés par des organisations dont la NAACP. Il s’agissait 

d’assassinats collectifs dont certains se déroulèrent dans des conditions si 

horribles qu’ils paraissaient difficiles de les décrire. En été 1919, le Klu Klux 

Klan fut responsable de plusieurs lynchages et d’autres actes de violence 

contre la communauté noire des États-Unis à Longview, au Texas. C’est cet 

épisode que le poète James Weldon Johnson appela « l’été rouge » (Cfr. 

Rampersad, 1994/1996 : 624).     

Le poème « A black pierrot» évoque un dépit amoureux face à une 

femme qui reproche probablement à un Noir la couleur de sa peau. Ici, le 

personnage, The black pierrot, ne peut aimer tout le monde comme les Noirs 

ne peuvent manger dans les restaurants « pour blancs ». Nous pouvons le 

                                                             
68 Pendant le règne de Léopold II de Belgique, le Congo avec le statut d’État Libre du Congo 
(1885-1908),  était  la  propriété  du  monarque  belge  et  un  impôt  de  dix  pour  cent  sur  le  
travail était institué et auquel les indigènes devaient se soumettre. Selon Scott Babb « 
Failure to pay the tax was punished by flogging, execution, and occasionally destruction of 
entire villages. Soldiers were required to produce the right hand of villagers who had been 
executed for not paying the tax and the procurement of hands became an end in itself, 
reportedly leaving thousands of maimed victims» (Scott, 1988: 55). 
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comparer à un autre personnage noir, (« the black jester ») du poème « The 

Jester ». Ces deux personnages Noirs sont tous deux des bouffons. Le 

personnage de Pierrot, qui fait son apparition dans la mimique française, est 

souvent décrit comme un adulte avec une mentalité d’enfant. Il est petit et le 

visage saupoudré de farine qui le différencie du masque noir que porte 

l’autre personnage bouffon Noir et malhonnête : Arlequin. Pierrot est 

l’équivalent racial d’Arlequin.  

C’est le poète symboliste français Jules Laforgue qui écrivit des poèmes 

avec  la  voix  de  Pierrot  vers  la  fin  du  XIXe  siècle.  Avec  l’influence  qu’eut  

Laforgue, on vit Pierrot apparaître souvent dans la poésie américaine au 

début du XXe siècle. La différence entre le Pierrot de Laforgue et celui de 

Hughes, et bien d’autres écrivains, est le sentiment racial attaché au masque 

de Pierrot, qui le met en rapport avec d’autres personnages de ses poèmes 

comme « The Jester ». Par principe, Pierrot est blanc, mais Hughes lui donne 

une peau noire pour contrarier le lecteur de l’époque. Ce sont là des thèmes 

de prédilection du poète. Dans ces deux poèmes, on voit bien que nos deux 

personnages ne portent pas le sentiment de la culpabilité, ou de la contrition 

bien que le black pierrot sent peser le poids de la solitude face à cet amour 

qui fuit loin (« She did not love me, / So I crept away into the night/ And the 

night was black, too »).  

Les personnages de Hughes ont, en général, cette caractéristique de 

vaincre le « malaise nègre ». En 1950, il publie un roman, Simple speaks his 

Mind avec un personnage principal qu’il met en scène, Jess B. Semple 

communément connu sous le nom de Simple et qui deviendra un personnage 
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Noir populaire (Cfr. Hughes, 1950/1963). Simple noir intervient lors de 

conversations avec d’autres Noirs, dans le petit cabaret du coin de la rue où il 

fait part de ses ennuis. Hughes à travers ce personnage veut quitter les 

milieux élitistes pour aborder les problèmes des noirs les plus modestes de 

Harlem, leurs pensées de chaque jour, leurs soucis exprimés simplement en 

général avec le sourire et qui veulent passer le temps pour ne pas rester seuls 

avec leurs chagrins.  Simple critique les « églises pour blancs ». Il préfère du 

« swing et des alléluias triomphants ». Le nom Jess B. Semple serait un jeu de 

mot de «just be simple», c’est-à-dire triompher des coups durs de la vie. 

Dans The Weary Blues, on verra s’alterner des poèmes sur un ton plein 

d’entrain et de gaîté tels que « Our Land » (« Ah, we should have a land of 

joy,  /  Of  love  and  joy  and  wine  and  song,  /  And  not  this  land  where  joy  is  

wrong. ») ou encore « Joy ».  

Si The Weary Blues, son premier recueil de poème, est celui qui 

respecte le moins la forme traditionnelle du blues, il n’en demeure pas moins 

qu’il y plante le décor fait de solitude, de nostalgie et de nuit. Il chante le Noir 

qui prend conscience de sa réalité ethnique. Le blues devient ainsi un chant 

de protestation solitaire qui exprime cette crainte particulière du Noir 

transplanté dans une civilisation des machines, héritage de plus de quatre 

siècles d’esclavage. Le blues, en tant que chant solitaire, affirme 

l’autodétermination du Noir, sa personnalité, son existence individuelle et lui 

permet d’affronter les railleries et les tracasseries. Hughes n’a jamais eu 

d’aversion pour les blancs, tout ce qu’il souhaite c’est de ne plus manger à la 

cuisine, c’est de trouver un jour de la place non pas à la table des Blancs mais 

à la table commune. C’est le sens des deux derniers vers qu’il ajoute au 
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poème « Poem » du The Weary Blues et qui prend le titre de « Youth » dans 

The Dream Keeper (1932):  «  To  help  us  all  remember  what  America  is,  and  

how its future belongs to all us, recently I added two new lines to an old 

poem of mine— the last to lines to help us remember to work together… 

(“We march! / Americans together, / We march!”) » (Rampersad, 1994/1996: 

624). 

 

A Black Pierrot 

I am a black Pierrot: 
    She did not love me, 
    So I crept away into the night 
    And the night was black, too. 

I am a black Pierrot: 
     She did not love me, 
     So I wept until the dawn 
      Dripped blood over the eastern hills 
      And my heart was bleeding, too. 

I am a black Pierrot: 
      She did not love me, 
      So with my once gay-colored soul 
       Shrunken like a balloon without air, 
       I went forth in the morning 
To seek a new brown love. 
 

 

 

The Jester 

In one hand 
I hold tragedy 
And in the other  
Comedy, 
Masks for the soul. 
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Laugh with me. 
You would laugh ! 
Weep with me. 
You would weep ! 
Tears are my laughter. 
Laughter are my pain. 
Cry at my grinning mouth, 
If you will. 
Laugh at my sorrow’s reign. 
I am the Black Jester, 
The dumb clown of the world, 
The booted, booted fool of silly men. 
Once I was wise. 
Shall I be wise again? 
 

Nous allons voir dans les poèmes qui suivent, ce qui caractérise la 

négritude de Hughes, ce qu’on a appelé la Negro soul. Chez Hughes, c’est un 

mélange de tristesse et de joie, de mélancolie et de bonne humeur. Tous les 

poèmes du Weary blues sont une alternance de ces ingrédients.   

Son enfance à Kansas City fut nourrie par les sonorités du Negro 

soul véhiculé par le blues, dont il s’inspirera dans son poème « The Weary 

Blues », titre qu’il va donner à l’ensemble de son premier recueil. Sur ce 

poème dont nous avons étudié la musicalité au chapitre précédent, il 

convient de souligner encore quelques aspects. Le poète est plus préoccupé 

par l’attitude mélancolique du bluesman en face de son auditoire que le 

texte en lui-même, en tant qu’écriture, c’est peut-être ce qui expliquerait la 

redondance qui surgit dans le titre du poème : Le Blues du désespoir (« The 

Weary  Blues  »).  Dans  le  poème,  Hughes  y  mêle  tous  les  ingrédients  qu’on  

retrouve dans un Blues traditionnel, c’est-à-dire le ton grincheux, et la 
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thématique de la solitude (« Ain’t got nobody in all this world/ I ain’t happy 

no’mo/ And I wish that I had died. »). Il est à observer que dans les paroles de 

l’interprète, la strophe qui suggère l’espoir est plus brève. Hughes a fait un 

choix des expressions pour exprimer les jérémiades (« moan ») du bluesman  

dans un état de précarité: (poor piano moan, rickety stool, old piano moan, 

etc.). Le poète est plus centré sur l’âme de celui qui interprète le chant, sur la 

manière de le chanter et non sur la littérarité du texte. Sylvanise (2009 :48) 

nous apprend à ce sujet que l’écoute de la mise en musique de ce poème par 

Hughes lui-même obéit à ce sentiment terne du poème. Il lit l’expression (« 

lazy sway ») et les paroles du bluesman avec une cadence plus lente que les 

autres vers du poème. Les syllabes sont exagérément étirées, au point que 

l’auditeur devine aisément la paresse et l’apathie sur un ton larmoyant et 

ironique. C’est l’attitude du Chanteur à travers l’interprétation du blues sur 

scène qui est ainsi mise en exergue, plus que son art à maîtriser la langue. 

Dans son livre autobiographique The Big Sea, voici ce qu’il écrit au sujet de ce 

poème :  

It was a poem about a working man who sang the blues all night and 
then went to bed and slept like a rock. That was all. And it included 
the first blues verse I’d ever heard way back in Lawrence Kansas, 
when I was a kid. 

“I got de weary blues 
And I can’t be satisfied. 
I got de weary blues 
And can’t be satisfied”. 
I ain’t happy no mo’ 
And I wish that I had died.  
(Hughes, 1940/1963 :215) 
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Les chansons blues proviennent du fond de l’âme noire (« Coming from 

a black man’s soul »). Les deux tiers des vers de ce poème ne font que décrire 

l’attitude du pianiste. L’image est très expressive mais il n’apparaît pas une 

transcription poétique de la forme du blues. Le 26 mars 1966 lors d’une 

allocution inaugurale, « Black writers in a troubled world », à un colloque sur 

le  rôle  que  joue  l’art  dans  la  vie  des  afro-américains,  Hughes  revient  sur  sa  

notion du Negro Soul : 

 

La Soul est une synthèse renouvelée de l’essence de l’art noir 
populaire, particulièrement de la vieille musique et de son parfum, du 
battement ancien fondamental venu de l’Afrique, des rimes 
populaires et des histoires Ashanti […] La « Soul » est la « négritude » 
du Harlem contemporain, relevant sa beauté intérieure au peuple 
noir lui-même et au monde. (cit. par Sylvanise, 2009 : 49)  

 

Le Jazz manifeste plus d’enthousiasme et est très communicatif. 

Hughes  associe  assez  souvent  le  ton  de  ces  deux  styles.  Les  vers  qui  

n’obéissent pas à la forme du blues sont écrits sous forme de vers libres,  et 

riment avec le schéma [aabccdd] dans la première strophe et [aabbb] dans la 

deuxième. Les cinq derniers vers obéissent à une régularité, des tétramètres, 

renforcés par l’usage des rimes (« tune/moon/bed/ head/dead »).  

Dans « Song for a Banjo Dance », Hughes ne reprend pas 

rigoureusement la forme blues. En plus, ce poème n’affiche pas assez 

l’humeur traditionnelle qu’on connaît au Blues, l’abattement et le 

découragement:  
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Shake your brown feet, honey 
Shake your brown feet, chile,  
Shake your brown feet, honey 
Shake ´em swift and wil’— 
      Get way back, honey, 
      Do not low-down step. 
      Walk on over, darling, 
           Now! Come out 
           With your left 
 

Quoique le poème n’ait pas la structure formelle d’un blues, il traduit 

le  Negro Soul  à  travers  le  ton de gaîté  qu’il  communique.  C’est  la  condition 

noire qui explique la tristesse communiquée par le Blues, le vécu de la 

condition servile des noirs a été transposé dans le folklore noir américain, fait 

de désespoir et de joie, de tourments et de volonté, de rire en dépit des 

tourments : « Quand vous me voyez rire/Je ris pour ne pas pleurer » (Hughes, 

1964 : 103). 

Hughes a réussi à introduire les sentiments du jazz et du blues dans la 

poésie afro-américaine et la rendre plus compréhensible. Ce sont ses propres 

expériences de nègre dans une société ségrégationniste qu’il a su traduire. 

Les Blues noirs de désespoirs (« heartbreaking blues ») et le Jazz qu’il avait 

écoutés pendant son séjour parisien des années 1924, notamment dans le 

cabaret  du  Grand-Duc  lui  inspira  la  forme  jazz  du  poème  «  To  a  Negro  Jazz  

Band in a Parisian Cabaret69 ».           

                                                             
69Ce  poème  et  bien  d’autres  lui  sont  nés  de  son  expérience  de  plongeur  dans  une  
discothèque parisienne, Le Grand-Duc (Ramperdad, 1994/1996 : 628). Il retiendra 
finalement le titre « Jazz band in a Parisian Cabaret » dans le deuxième recueil Fine 
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Le poème « Jazzonia », paru dans The Crisis en août 1923, est son 

premier poème jazz, écrit juste après « The Weary Blues », s’ouvre sur une 

note de gaîté sensuelle, de facultés spirituelles avec des suggestions 

vocaliques extasiées et solennelles. La présence des exclamations traduit cet 

enthousiasme. 

Oh, silver tree ! 
Oh, shining rivers of the soul! 

In a Harlem cabaret 
Six long-headed jazzers play. 
A dancing girl whose eyes are bold 
Lifts high a dress of silken gold. 

Oh, singing tree! 
Oh, shining rivers of the soul ! 
…………….. 
Oh, shining tree ! 
Oh, silver rivers of the soul ! 
 
 

On observe une régularité au niveau des vers exclamatifs (4 mètres et 

8 mètres) qui traduisent l’ambiance festive dans ce cabaret de Harlem. La 

deuxième partie du poème met l’accent sur un certain érotisme pittoresque 

avec la séduisante danseuse du cabaret. Les allusions à « Eve » et 

« Cléopâtre » en rajoutent à la profondeur du thème de la séduction et le 

charme de la danseuse. L’alternance répétée des adjectifs qui précèdent les 

substantifs « tree » et « rivers » (« silver tree/ shining rivers/ singing tree/ 

Shining rivers/ Shining tree/ silvers rivers ») crée une sorte de tendance à 

                                                                                                                                                                                          
Clothes to the Jew après sa première parution en 1925 dans Crisis. Ce poème n’a pas été 
retenu dans The Weary blues, et par conséquent ne fait pas partie de notre corpus. 
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l’anticipation chez le lecteur quant à la conclusion du poème (« In a whirling 

cabaret / Six long-headed jazzers play »).      

Dans « Negro Dancers », on retrouve cette bonne humeur et la même 

ambiance chaleureuse du cabaret de « Jazzonia ». Juste après la sortie du 

poème dans Crisis, il adressera une correspondance à son ami Countee Cullen 

à qui il demande de danser et de laisser aux blancs  les soucis: « Do you like 

it [The poem « Negro Dancers »]? Do you get it? We’ll dance! Let the white 

world  tear  itself  to  pieces.  Let  the  white  folks  worry.  We  know  two  more  

joyous  steps  —two  more  ways  to  do  de  buck!  C’est  vrai?  »  (cit.  par  

Rampersad, 1996 : 625). Les six premiers vers sont certainement les paroles 

du Bluesman qu’il retranscrit ici, comme les paroles Blues dans le poème 

« Weary Blues » et de « The cat and the saxophone ». À partir du septième 

vers, il commence la description de l’ambiance festive dans le Night-club des 

« brown-skin steppers ». La troisième strophe montre clairement un 

spectacle de danse qui se déroule sous les regards de spectateurs blancs et le 

poème se termine sur le début des trois premiers vers. Excepté la deuxième 

strophe, tout le reste du poème est fidèle à l’interprétation de la danse dans 

le  cabaret  avec  une  certaine  exubérance  dans  la  verve,  la  rapidité,  et  

l’abandon de l’âge du Jazz qui captiva Paris notamment en la personne de 

plusieurs Negro dancers dont Joséphine Baker, Asadata Dafora, Pearl Primus, 

etc. À partir de 1925, la chorégraphie noire envoute les capitales 

européennes. Joséphine Baker est en vogue sur le Théâtre des Champs 

Elysées, et est la vedette de La Revue Nègre et des Folies Bergères (Thorpe, 

1990 : 107-110). Avec des poèmes tels que « Danse Africaine », « Jazzonia », 

« Negro Dancers », « Harlem Night Club », « Midnight Dancer », Hughes 
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recrée à travers ses poèmes jazz et blues l’ambiance de l’âge du jazz et rend 

hommage aux « Negro Dancers ».   

 

Negro Dancers 

“Me an’ ma baby’s 
Got two mo’ ways, 
Two mo’ ways to do de Charleston! 
Da, da 
Da, da, da! 
Two mo’ ways to do de Charleston!” 

Soft light on the tables, 
Music gay, 
Brown-skin steppers 
In cabaret. 

White folks, laugh! 
White folks, prays! 

“Me an’ma baby’s 
Got two mo’ways, 
Two mo’ways to do de Charleston! ” 
 

 

Le poème « Lenox Avenue : Midnight » fait partie des meilleurs 

poèmes jazz de Hughes avec les deux sus-mentionnés. C’est un poème 

composé de trois strophes irrégulières avec la même typographie que les 

poèmes précédents. La mythique avenue « Lenox Avenue » aujourd’hui 

appelée Boulevard Malcom X, incarna pendant longtemps l’esprit de Harlem. 

Les  vers  de  ce  poème  semblent  être  les  propos  d’une  femme  noire  et   

expliquent  ce  que  pourrait  être  le  jazz  :  («The  rhythm  of  life/  Is  a  jazz  
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rhythm  »).  La  deuxième  strophe  indique  que  le  jazz,  comme  la  pluie  et  les  

sons de rues, peut refléter vaguement les infortunes de l’homme. La dernière 

strophe, grâce à son rythme et son caractère dramatique, suggère le 

mouvement de l’interlocuteur à travers de lents pas jazzistiques : (« Lenox 

Avenue,/ Honey./ Midnigt,/ And the gods are laughing at us »).    

Hughes a une écriture directe, avec beaucoup plus d’images que de 

concepts et les vers sont coupés de nombreuses interrogations et 

d’exclamations. Mais le vers de Hughes reste dans The Weary Blues très 

proche de la forme classique de la versification anglo-saxonne comme ce 

couplet classique de « Jazzonia » (« A dancing girl whose eyes are bold/ Lifts 

high a dress of silken gold »).  Les rimes et assonances sont utilisées avec un 

sens très musical. Il a une écriture qui tient plus de la photographie 

spontanée que de la narration traditionnelle. Il dit lui-même que ses poèmes 

son spontanés et qu’il les retouche très rarement. On peut citer ce poème 

jovial « Joy » dont la forte ponctuation veut rendre toute la bonne humeur 

qu’il véhicule :  

 

I went to look for Joy, 
Slim, dancing Joy, 
Gay, laughing Joy,  
Bright-eyed Joy— 
And I found her 
Driving the butcher’s cart 
In the arms of butcher boy! 
Such company, such company, 
As keeps this young nymph, Joy!  
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Les thèmes sont variés mais portent toujours la marque du Negro soul. 

On note une alternance des thèmes liés à l’amour, à la joie, à la vie, aux 

spectacles des cabarets, etc., mais aussi à la mélancolie du Noir, au passé 

douloureux de l’esclavage, les mesures ségrégationnistes de Jim Crow. Il y a 

un mélange d’exultation et de tristesse, de peine et d’allégresse, d’amertume 

et d’espérance. Ce mélange de mélancolie et d’humour qui caractérise sa 

poésie reflète la vitalité et la personnalité de la culture de sa race qui 

s’affirmait chaque jour un peu plus en dépit de toutes les forces centrifuges 

qui tendent à les retenir par le bas. C’est en quelque sorte le sens qu’il donne 

au « negro soul », c’est-à-dire un nègre nouveau qui refuse d’être esclave du 

regard blanc, comme le dit Fanon : « Je n’ai pas le droit de me laisser engluer 

par les déterminations du passé. Je ne suis pas esclave de l’Esclavage qui 

déshumanisa mes pères » (1952 : 230).  

Hughes élabore plus une poésie « prolétarienne » qu’il a surtout 

puisée de ses lectures de Carl Sandburg. Ses poèmes s’adrssent à la vie des 

Noirs dans les usines, les petits métiers de rue, les taudis de Harlem ; à la vie 

des métayers noirs dans les plantations de coton qui laissent leurs salaires 

aux propriétaires blancs, au garçon de salle qui rentre tard parce qu’il doit 

nettoyer les meubles sur lesquels les blancs ont travaillé toute la journée, à la 

domestique noire qui a le dos courbé à force de laver les escaliers. Hughes 

n’est pas indifférent aux brutalités policières quotidiennes dont les Noirs sont 

victimes, au difficile accès au logement, à l’assurance, à la propriété, etc.  Sa 

poésie est ainsi le « cri nègre » contre ce déni d’humanité et les préjugés 

raciaux dans une Amérique qui reconnaît formellement à tous les mêmes 

droits prescrits dans la Constitution de 1788. 
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On considère que la source du lyrisme héroïque et optimiste de sa 

poésie, Hughes la tire de Whitman qu’il lira beaucoup pendant les années de 

lycée. Malgré les cruelles conditions des Noirs, Hughes a toujours refusé de 

considérer les Blancs comme des oppresseurs. Son optimisme héroïque 

l’emmena à balayer toute sorte de haine et de rancœur qu’il aurait 

légitimement dû nourrir. Sa poésie est pleine de cet héroïsme et d’humour. 

Son écriture est gaie, pleine de vie et d’amour, bien qu’elle reflète la misère 

et  la  souffrance  de  son  peuple.  Ce  n’est  point  une  poésie  amère  ou  

revancharde comme il fit lui-même l’expérience qu’il raconte avec humour : 

« On travaillait, on complotait, on combattait. Mais on ne pleurait pas […] Il y 

avait un je ne sais quoi dans les histoires de grand-mère qui m’enseigna […] 

que pleurer était toujours inutile» (Hughes, 1964 : 58). 

C’est pendant son passage à l’université de Columbia, à New York, qu’il 

profite pour se rapprocher de la capitale nègre : Harlem, cet immense ghetto 

avec ses joies et ses misères, ses lèpres et ses gloires, sa pègre et ses héros. 

Nous sommes au début de la Renaissance noire et l’art nègre comme le jazz 

est à la conquête du monde. Harlem deviendra son horizon familier et 

décidera de s’y installer. Si dans le Nord, la ségrégation n’est pas manifeste 

dans les lieux publics, elle l’est quand il s’agit de gagner sa vie. Il va s’essayer 

à tous les petits métiers pour survivre (cuisinier, plongeur, garçon de 

restaurant, blanchisseur, coursier, etc.). Il a à peine la vingtaine quand 

commence cette pénible aventure. Il réussit à se faire embaucher dans la 

grange d’un maraicher grec à Staten Island où il travaille de cinq heures du 

matin jusqu’ à la tombée de la nuit. A la fin de la saison, il change de boulot 

et s’engage auprès d’un marchand fleuriste, et plus tard comme cuisinier sur 
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un bateau dans le port de New York. C’est là, avec les dockers, qu’il fait corps 

avec la dure réalité des prolétaires Noirs. Cette expérience new yorkaise lui 

inspire son célèbre poème « The Weary Blues » à Harlem qui le fait entrer en 

contact avec l’équipe de la revue The Crisis de W.E.B. Du Bois. Dans le cadre 

de ces petits métiers sur les bateaux, il foule pour la première fois le sol 

parisien en noël 1923. Mais Paris est tout aussi dure que Harlem et il y 

mènera bien des fois une existence de clochard. Il finit par trouver un emploi 

de plongeur puis garçon de café dans une discothèque, le Grand-Duc. Toute 

sa condition de Colored traverse  de  bout  en  bout  sa  poésie.  Sa  vie  est  sa  

poésie tout comme sa poésie est sa vie : 

 

La vie d’un Noir à Washington est une vraie vie de ghetto […] Des 
choses étrangement peu démocratiques se passent à l’ombre de la 
« plus grande démocratie du monde » […] À Washington, je ne 
pouvais pas assister à une représentation valable parce que les 
théâtres ne vendaient pas de billets au Noirs. Nulle part, je ne pouvais 
me faire servir une tasse de café, par temps froid, en vue du Capitole, 
parce qu’aucun restaurant « blanc » ne voulait servir un Noir. Je ne 
pouvais pas voir les nouveaux films parce qu’on ne les passait pas 
dans les salles pour Noirs. (Hughes, 1964 : 84 )  

 

Les poètes de la Négritude regroupés dans la capitale française, 

avaient une grande prédilection pour les poètes de la Renaissance de Harlem 

dont McKay, Hughes, Sterling Brown, etc., pour l’enracinement de leur art 

aux souches négro-africaines70.  Léon  Damas  aimait  bien  Hughes  dont  la  

                                                             
70Pour la réception des poètes de la Négritude par la Renaissance de Harlem voir  
Kesteloot (2001: 65-84).  
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forme des poèmes a le plus influencé plus que Césaire et Senghor. Senghor a 

traduit personnellement de nombreux poèmes de Countee Cullen, Jean 

Toomer, Sterling Brown, et de Hughes que les poètes de la négritude 

considéraient comme le plus grand poète noir américain car, pour eux, il 

répondait le mieux à la définition du terme sur le plan poétique. Dans cette 

connexion entre la Négritude et la Négro Renaissance, les sœurs Nardal vont 

jouer un rôle déterminant. C’est elles qui organisent des salons littéraires 

dans leur domicile parisien, en plus de leur contribution dans la revue 

bilingue de La revue du Monde noir et La Dépêche Africaine, ce qui va faciliter 

la relation transatlantique entre les auteurs négro-américains dont Mercer 

Cook et Claude Mckay, et les poètes nègres francophones. C’est grâce à 

Paulette Nardal que les poètes de la négritude vont entrer en contact avec 

les poètes de la Harlem Renaissance dont elle traduisait les textes, qui auront 

une influence considérable sur la négritude. La traduction des textes des 

auteurs négro-américains aidèrent à avoir une vision beaucoup plus globale 

des littératures nègres. 

 La jeune intelligentsia nègre à Paris était aussi en quête de ce Nègre 

nouveau comme le dira Senghor dans « Le message de Goethe aux Nègres 

nouveaux »:  

 

Notre quête n’était que de nous-mêmes : nous ne cherchions 
qu’aliments à tisser notre ferveur, nous faisions feu de tout bois. 
Nous ne hantions que nos congénères. Nous nous mettions à l’école 
des  griots  et  des  sorciers.  Aux  rythmes  du  tam-tam,  nous  nous  
abandonnions aux transes du Vaudou et lamentions nos souffrances 
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par la voix de la trompette, tour à tour furieuse et nostalgique. (1964 : 
83)  

 

Hughes ajoutera encore au sujet de l’homme noir nouveau qu’avait 

essayé de promouvoir la renaissance de Harlem au début des années 20 : 

 

Pendant plusieurs siècles, l’Homme noir semblait n’être né que pour 
travailler. Travailler dur —comme un Nègre— et travailler pour les 
autres. Puis vint un moment –une période d’une vingtaine d’années 
au début du XXe siècle— où se trouva campé des deux côtés de 
l’Atlantique, mais d’abord aux Etats-Unis, un nouvel homme Noir. Un 
« New Negro » qui brouillait l’image traditionnelle que gardait de lui 
le monde blanc. Un homme qui suggérait une manière autre, un peu 
mystérieuse, d’être homme. (Sylvanise, 2009 : 204) 

 

La Renaissance nègre de Harlem va influencer les principaux chantres 

de la négritude francophone, et établir des connexions comme l’explique 

James Emanuel:  

This American Negritude, once defined and compared with « the 
African personality » and « the black man’s identity » as phrases 
indicate to Césaire and Senghor, will remain traceable in the work of 
Hughes, its foremost exponent. […] If American Negritude can be 
tentatively defined as that complex of traits, sensibilities, and 
historical consciousness peculiar to black Americans, a study of 
Hughes poetry alone can yield the outline of the concept. (Emanuel, 
1967 : 147)  

 

La Négritude de Hughes est dominée par cette dimension de la 

conscience historique nègre mais surtout la volonté de rire et de vivre, le 
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dépassement des déterminismes et des préjugés raciaux, afin de parvenir à 

un monde réconcilié avec lui-même. Il y a toujours cette « unité indissoluble 

de la  douleur,  de  l’éros  et  la  joie  »  dont  parle  Sartre  (1948,  XXXVI)  et  qu’on 

pourrait résumer dans cette phrase de son recueil de poèmes, One-Way 

Ticket (1949)  :  «  I  have  been  fired,  laid  off,  […]  Jim  Crowed,  segregated,  

barred out, insulted, eliminated, call back, yellow, and red, locked in, locked 

out, locked up, also left holding the bag. I have been caught in the rain, 

caught in raids, caught short with my rent and caught with another man’s 

wife […] but I am here! » (Cit. par Emanuel, Id.: 156). 

 

         2. l’Afrique ou la personnification de la douleur dans hosties noires 

The Weary Blues (1926) et Hosties Noires (1948) ont bien de 

similitudes dans les titres que donnent leurs auteurs. Ils ont tous les deux une 

charge sémantique dépréciative. L’anglais « Weary » exprime la lassitude, 

l’ennui, une sorte de spleen et surtout le désespoir. « Hostie » vient du latin 

Hostia et veut dire « victime ». Les « Hosties Noires » sont donc les victimes 

noires. 

Ces deux recueils expriment une certaine négritude, même si, nous le 

verrons dans les pages qui vont suivre, Hosties Noires n’aborde pas la 

question raciale comme The Weary Blues.  Mais  cela  va  de  soi  car  toute  

culture est d’abord et avant tout nationale. C’est ce que reprend en 

substance le critique cubain Fernando Retamar quand il dit que toute théorie 

de littérature est toujours la théorie d’une littérature. 
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La race noire sacrifiée à la volonté de Dieu. C’est ce symbolisme des 

« hosties noires » (couleur blanche de l’hostie/couleur noire de la race  

victime) que Senghor choisit comme titre à ce recueil. Par les souffrances 

auxquelles l’histoire les a condamnés, le peuple noir devient le peuple 

rédempteur qui rachète par ses sacrifices l’ensemble des autres peuples de la 

terre en leur apportant l’espérance d’un monde réconcilié avec Dieu et lui-

même, comme dans ces versets de « Prière aux masques » de Chants 

d’ombre où le poète annonçait déjà cette mission rédemptrice de l’Afrique.  

 

Masque ! Ô Masques ! […] 

Fixez vos yeux immuables sur vos enfants que l’on commande 

Qui donnent leur vie comme le pauvre son dernier vêtement. 

Que nous répondions présents à la renaissance du Monde 

Ainsi le levain qui est nécessaire à la farine blanche 

 

On notera tout au long de ce recueil une présence de la métaphore 

catholique de l’Eucharistie pour désigner l’Afrique-mère. D’ailleurs, le mot 

« catholique » apparaît même comme un élément rythmique dans plusieurs 

versets comme  

 

À tous les peuples de la terre conviés solennellement au festin catholique 

(Poème liminaire) 
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[…] la marseillaise catholique. 
Car nous sommes là tous réunis, divers de teint —il y en a qui sont couleur de café 
grillé, d’autres bananes d’or et d’autres terre des rizières  
(« À l’appel de la race de Saba »)  
 
Qui offraient leurs corps de dieu, gloire des stades, pour l’honneur catholique de 
l’homme. 
(« Prière des tirailleurs sénégalais »)  
 
 Je vous salue d’un cœur catholique. 
 (« Prière de paix »)  
 

 

Ici, Senghor emploie le mot catholique dans son sens étymologique 

c’est-à-dire du grec Katholikos, « universel ». Le poète estime à juste titre que 

les valeurs prônées par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et 

du Citoyen de 1789 devraient fonder la vocation universelle des valeurs de la 

République française. Ce sont les valeurs pour lesquelles Senghor se rallie à 

l’appel du 18 juin 1940 de De Gaulle. Dans l’examen de ces textes poétiques, 

contrairement au chapitre précèdent, nous mettrons ici moins l’accent sur la 

littérarité des textes que sur les ferments historiques qui ont présidé à leur 

composition. Hosties Noires, à la différence des Chants d’ombre, offre plus de 

références paratextuelles sur l’environnement socio-politique. On peut voir 

par exemple que presque tous les poèmes d’Hosties Noires sont datés, et 

cela, Senghor ne le fait pas de façon fortuite. Il tient aussi bien au contexte 

qu’à l’écriture.  
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Hosties Noires (1948) est publiée à une année charnière dans la lutte 

politique de Senghor, année de célébration du premier centenaire de la 

Révolution de 1848 qui va jouer un rôle déterminant dans l’abolition de 

l’esclavage. Cette même année qui marque donc la commémoration du 

premier centenaire de l’abolition de l’esclavage, Senghor publie aussi son 

Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française, que 

précède une célèbre préface de Sartre, Orphée noire. Le poète-député est un 

pur produit de la IVe République. C’est aussi dans cette période d’après-

guerre qu’il fait sa double entrée en politique et en poésie.  

La France est affaiblie après la guerre et doit faire face au maintien ou 

non de l’Empire. Le 21 octobre 1945, l’avocat Lamine Gueye (1891-1968) 

demande au jeune professeur agrégé de grammaire, d’être son colistier aux 

premières élections de l’Assemblée nationale constituante. Il devient député 

des populations rurales du Sénégal, réalisant ce vœu secret qu’il exprimait 

déjà quelques années avant dans Chants d’ombre : être l’ambassadeur du 

peuple noir souffrant : 

 

Éléphant de Mbissel, entends ma prière pieuse […], 

Donne-moi de mourir pour la querelle de mon peuple, et s’il le faut dans l’odeur de 
la poudre et du canon […]. 

Fais de moi ton Maître de Langue ; mais non, nomme-moi son ambassadeur 
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L’année suivante, il prend part à la rédaction de la future constitution 

française où il milite pour un traitement égalitaire entre les citoyens de la 

métropole et ceux des colonies71.  En  1947,  il  prend  la  parole  avec  ses  

camarades au Palais Bourbon pour dénoncer la répression des populations 

malgaches qui luttaient pour l’indépendance dans le cadre de l’Union 

Française. L’on retient la fameuse lettre de démission de Césaire à Maurice 

Torez en 1956, secrétaire général du Parti Communiste Français. Mais 

Senghor, huit ans avant, avait déjà pris ses distances avec sa première famille 

politique, la SFIO, Section Française de l’Internationale Ouvrière, à la suite 

des mêmes désillusions prolétariennes qui conduisirent Césaire à abdiquer. 

                                                             
71Pour comprendre le fond de la pensée coloniale française, il faut remonter aux origines 
de la politique assimilationniste de la France et à l’un de ses principaux concepteurs, 
Victor Schœlcher. À la veille de la Révolution de 1848, la France était de plus en plus 
confrontée à une contagion insurrectionnelle provoquée par les esclaves des Antilles. Si 
Schœlcher était un abolitionniste convaincu, l’atmosphère était tendue en cette moitié du 
XIXe, surtout que voilà maintenant un demi-siècle que la jeune Nation nègre d’Haïti était 
libre. L’Assemblée nationale élue en février 1871 comportait en son sein des 
représentations des colonies. En 1875, pendant la rédaction de la constitution de la 3e 
République, il se pose avec acuité la proportion qu’il faut concéder aux colonies dans le 
nouveau parlement. C’est Victor Schœlcher, député et sénateur, qui va défendre la 
représentation des colonies au sénat et à la Chambre des députés. C’est lui qui emploiera 
fréquemment les termes de « département d’outre-mer », « Français d’outre-mer », 
« France d’outre-mer ». Il lutta non seulement pour l’abolition de l’esclavage, mais pour 
que les anciens esclaves acquièrent la citoyenneté avec droit de représentation au 
parlement français. Cette touche scholchériste de l’assimilation va incarner par la suite 
l’esprit même de l’impérialisme français par rapport à la Grande Bretagne. De là, part 
l’opposition du Indirect rule vs le Direct rule. Voici ce que stipule cette constitution du 04 
novembre 1848 en son article premier : « Le territoire de l’Algérie et des colonies est 
déclaré territoire français, et sera régi par des lois particulières jusqu’à ce qu’une loi 
spéciale les place sous le régime de la présente constitution » (Mouralis, 2007 : 157). 
L’application de ce principe sera difficile et fera observer chez la France une certaine 
duplicité  et  ambiguïté  car  dans  la  pratique,  les  citoyens  des  colonies  ou  des  autres  
territoires seront des citoyens français de seconde zone, qu’il s’agisse de la Martinique, de 
la Guyane, de l’Algérie, du Maroc, de l’Afrique subsaharienne, de Madagascar, etc… (Cfr. 
Mouralis, Id. : 152-153) 
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Le 27 septembre 1948, Senghor rompt avec le Parti Socialiste Français dans 

une lettre qu’il adresse à Guy Mollet, secrétaire général de la SFIO : 

 

La vérité est que le Parti, dans l’Union française et souvent même 
dans la métropole, sacrifie les principes aux résultats électoraux, 
l’éthique marxiste et l’action socialiste à la tactique. La vérité est que 
le Parti use des territoires d’Outre-mer non comme de fins mais de 
moyens. En Afrique noire, ces moyens sont très souvent la pression 
administrative, la corruption, l’espionnage, la délation […] Nous avons 
foi dans la probité de la plupart des militants et des parlementaires 
socialistes. J’espère pour ma part, que je conserverai avec eux des 
rapports personnels d’amitié. Qu’ils se rassurent, je reste, nous 
restons fidèles à l’idéal socialiste. (Diakhaté, 1976 : 50) 

 

Cette même année, il crée avec l’appui de Mamadou Dia, le Bloc 

Démocratique Sénégalais. Les élus de la « France d’Outre-mer » avaient 

l’impression d’avoir été floués par les partis métropolitains qui se servaient 

de leurs voix au Parlement comme un appoint pour le triomphe des seules 

revendications de l'hexagone. À la vérité, ces partis prônaient des lignes de 

ruptures mais dans les faits, continuaient d’entretenir des conceptions 

bourgeoises vis-à-vis des colonies.  

Senghor et ses compagnons militaient pour une politique de rupture, 

un chamboulement des relations entre la France métropolitaine et la France 

d’Outre-mer. Il va rejoindre le groupe parlementaire des Indépendants 

d’Outre-mer. Et dans ce verset de « À l’appel de la race de Saba », il appelle à 

« un dernier assaut » contre tout un système : « Pour le dernier assaut contre 

les Conseils d’administration qui gouvernent les gouverneurs de colonies ». 
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 Le poète-député sait la mission à lui confier par son peuple et 

n’enttend pas la trahir (Poème Liminaire : « Notre noblesse nouvelle est non 

de dominer notre peuple mais d’être son rythme et son cœur/ Non d’être la 

tête du peuple, mais bien sa bouche et sa trompette »). Il veut rendre 

honneur à ses frères tirailleurs sénégalais qu’il chantera tout le long de ce 

recueil. Senghor est attaché à la terre mère, spécifiquement au monde rural. 

Il se voulait la « trompette » des masses rurales. C’est peut-être l’une des 

raisons qui expliquent que, son premier recueil, Chants d’ombre (1945), soit 

imprégné des richesses de ce terroir. Si Chants d’ombre se distingue par cette 

alchimie du poète entre les matériaux de la culture occidentale et le micro 

paysage de son terroir sérère, Hosties Noires a le mérite d’exprimer dans la 

langue du colonisateur l’ « âme noire » de l’Afrique crucifiée qui porte dans 

ses mains et sur les côtés les stigmates des clous du calvaire.  Tous les vingt 

poèmes d’Hosties Noires, consacrés aux Tirailleurs sénégalais72, constituent 

                                                             
72C’est le gouverneur du Sénégal, Louis-Léon Faidherbe (1818-1889) qui institua pour la 
première fois l’armée noire par décret du 21 juillet 1857. La première unité de Tirailleurs 
Sénégalais voit le jour à Saint-Louis, au Sénégal, en 1858. En 1900, d’autres « troupes 
indigènes » intègrent les troupes coloniales qui prendront le terme générique de 
Tirailleurs Sénégalais. Avec son « Poème liminaire », Senghor commence le recueil 
d’Hosties Noires par  un  hommage  aux  soldats  noirs  engagés  et  morts  dans  la  première  
guerre mondiale. Ce sont des centaines de milliers de soldats que la France mobilise dans 
ses colonies d’Afrique comme contribution à l’effort de guerre. Les soldats noirs qui vont 
périr dans ce conflit se comptent par dizaines de milliers. Après la guerre, les autorités 
coloniales promettent, par le biais du député Blaise Diagne, de faire des soldats africains 
des citoyens français. En effet, c’est Blaise Diagne (1874-1934), premier député noir du 
Sénégal qui représente toute l’Afrique à la Chambre des députés au Palais Bourbon. Ce qui 
conférait au Sénégal  un statut particulier. Depuis 1778, le Sénégal bénéficiait des Quatre 
communes avec un maire de ville dont Saint-Louis (1778), Gorée (1784), Rufisque (1883) 
et Dakar (1887). Les ressortissants des Quatre communes étaient les seuls citoyens des 
colonies  africaines  à  élire  un  député  sous  la  3e République. Promu au rang de sous-
secrétaire d’Etat aux colonies, Blaise Diagne entame une vaste campagne de recrutement 
de près de 80.000 tirailleurs sénégalais pour la seule région de l’AOF. Senghor se sent 
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une stèle funéraire, un panthéon pour « les soldats morts pour la France » 

qu’il ne faut pas oublier: « il est bon d’écouter une voix qui célèbre les 

fidélités des soldats noirs dans les batailles, leurs peines et leurs rires dans les 

camps et prisons, la plainte aussi de leur fierté si souvent blessée » (Bourrel, 

2007 : 130). Senghor veut les honorer, leur offrir une sépulture digne. Vingt 

poèmes écrits entre 1936 et 1945, regroupés en deux parties intitulées 

« Éthiopie » et « Camp 40 », elles-mêmes encadrées par un « Poème 

liminaire » et une « Prière de paix ». La plupart des poèmes sont relatifs soit à 

l’avant-guerre, tel « À l’appel de la race de Saba », « Méditerranée », « Aux 

tirailleurs Sénégalais morts pour la France », « Luxembourg 1939 », soit 

inspirés directement des champs de bataille de la deuxième guerre 

mondiale (Camp d’Amiens, Front-Stalag 230) : « En deux ans, j’ai fait sept 

camps de prisonniers en France. C’est à Poitiers, au Frontstalag 230, [que j’ai] 

commencé d’écrire les poèmes d’Hosties Noires […] ». (Cit. Bourrel, 2007 : 

130). Ailleurs dans un autre entretien il fera cet aveu :  

 

Pendant ma captivité, il m’a été impossible d’écrire un seul poème 
sauf à l’hôpital car j’étais soldat de deuxième classe dans un camp 
d’ « indigène » ; c’est-à-dire que je ne pouvais jamais être seul et me 
recueillir : c’était un véritable supplice moral. (Ibid.)  

 

                                                                                                                                                                                          
héritier de cette politique de Blaise Diagne durant la deuxième guerre mondiale et 
Senghor s’inscrit résolument du côté de la France Libre.   
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L’humiliation qu’il subit dans les camps lui fait prendre une conscience 

de race puisqu’il est « prisonnier noir mais soldat français » (Saravaya, 1989 : 

77). Les prisonniers noirs étaient séparés des autres prisonniers et devaient 

obéir à la consigne avant de tomber comme le témoigne Senghor lui-même: 

« Il fallait avant de tomber, crier « Vive l’Afrique Noire ! » et « Vive la 

France ! » » (Ibid.). Ce sont ces souvenirs qui résonnent en lui comme « un cri 

de foi ».  

Composé en 1936, « à l’appel de la race de Saba » est le plus ancien 

poème d’Hosties Noires que Senghor ait écrit. Il est le premier d’un ensemble 

de sept poèmes qu’il intitule « Éthiopie ». « L’appel » dont il est question ici 

se réfère à l’appel lancé par Hailé Sélassié à la tribune de la Société Des 

Nations face à l’occupation de l’Ethiopie par les troupes italiennes en 1935. 

Le poème « À l’appel de la race de Saba » apparaît comme le cri de détresse 

de l’Afrique agressée sans secours73. Le syntagme « race de Saba » exprime la 

                                                             
73L’Éthiopie est aux yeux de Senghor un symbole à tous égards. D’ailleurs le recueil suivant 
qu’il publie juste après Hosties Noires prendra le titre d’Éthiopiques (1956): symbole de 
l’Afrique des légendes dont Senghor voue un culte à la reine de Saba, symbole de l’Afrique 
résistante et indépendante et enfin symbole de l’Afrique chrétienne dont l’empire 
d’Axoum fut converti au christianisme dès les premiers siècles de l’ère chrétienne. 

En mars 1896, l’armée italienne avait essuyé une cuisante défaite face à la 
résistance éthiopienne. Cette victoire a une valeur de symbole pour toute l’Afrique noire 
car l’Éthiopie restait le seul pays indépendant sur un continent totalement colonisé de 
sorte qu’entre les deux guerres mondiales, l’Éthiopie est le seul pays africain à siéger à la 
Société Des Nations. En 1935, Mussolini attaque de nouveau l’Éthiopie pour laver l’affront 
de mars 1896 et constituer, à l’instar de la France et la Grande Bretagne, un empire 
colonial : l’Afrique Orientale Italienne composée de l’Érythrée, la Somalie et l’Éthiopie. La 
dénonciation de l’agression par le Négus est restée presque sans réaction conséquente. 
Cette défiance de l’Italie vis-à-vis de la communauté internationale annonçait les limites 
de  la  SDN  qui  allaient  faire  péricliter  cette  organisation  (Cfr.  Duroselle,  2006  :  66).  Tant  
que les dérives fascistes n’étaient pas dirigées contre des nations européennes, les 
condamnations étaient de façade. Lorsqu’Hitler envahit la Pologne en 1939, l’Europe 
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revendication de l’ascendance et l’héritage d’une dynastie qui serait née de 

l’union entre le roi Salomon et la reine de Saba. En répondant à « l’appel de 

la race de Saba », le Dyali reste attaché à la culture sérère selon laquelle « le 

fils tire sa noblesse de sa mère », c’est le sens de l’usage anaphorique du vers 

(« Mère, soit bénie ») qui introduit chaque tableau de ce poème. Il s’agit 

d’une convocation qui a valeur d’injonction, qui veut retrouver l’honneur et 

la dignité de la race bafoués, qui veut proclamer « la Négritude debout » et 

qui rejoint l’hommage rendu dans le poème « Élégie pour la reine de Saba » 

du recueil Élégies majeures (1979). Tout le long d’Hosties Noires, Senghor 

dresse un réquisitoire contre l’humanisme occidental de façon générale et de 

la France en particulier. Il dénonce la duplicité et la lâcheté d’une nation qui, 

en 1935 face à Mussolini et en 1938 face à Hitler, va précipiter le monde dans 

une guerre en croyant sauver la paix74.    

                                                                                                                                                                                          
réalise la gravité de la situation. Le fascisme hitlérien appliqué à des pays européens était 
contre-nature. Il fallait envoyer un message fort au monde entier selon lequel seuls les 
peuples barbares doivent être maintenus sous un joug colonial. Et c’est la rage de Césaire 
contre cet « humanisme occidental » qui a pour fondement « le racisme » (Cfr. Césaire, 
1950/1995 : 12). Après la guerre, les alliés demandèrent à l’Allemagne, affaissée, clouée 
au pilori, réparations pour crimes de guerre et restitution de toutes les richesses spoliées 
des pays européens sous occupation nazie. (Cfr. Jaspers, 1946/1990 ; Jaspers et Arendt, 
1995/2006). 

 

74 En juillet 1936, la guerre civile éclate en Espagne. L’Europe est en alerte maximale et se 
prépare à la guerre. Partout les intellectuels s’organisent dans des associations 
antifascistes et la question alimente les débats théoriques en Espagne, en France, en 
Grande Bretagne, aux ÉtatsUnis, etc. Mais sur le  plan littéraire, cette période marque le 
déclin du surréalisme qui tâtonne quand l’histoire s’emballe. En France, le surréalisme bat 
de l’aile et ses plus « dignes » représentants semblent ne pas s’accorder. La séparation de 
Breton et de Caillois se fait suite à l’épisode des « haricots sauteurs » en 1934. Les quatre 
principaux animateurs —Roger Caillois, Louis Aragon, Tristan Tzara et Jules Monnerot— 
de la Revue Inquisition (1936) sont tous passés par l’école surréaliste et vont en sortir par 
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Le poème « Aux Tirailleurs sénégalais morts pour la France » est publié 

pour la première fois en août 1939 dans la revue Volontés, quelque peu 

avant l’entrée en guerre de la France contre l’Allemagne. Senghor exprime 

son attachement aux valeurs de la République française, tout comme 

nombre d’intellectuels dont Aboulaye Ly à qui l’auteur d’Hosties Noires a 

dédié un de ses plus beaux poèmes de guerre, « Camp 40 ». Ce qui séduisait 

ces intellectuels c’était le principe du « droit des peuples à disposer d’eux-

mêmes » contenu dans la Charte de l’Atlantique.  

Premier docteur d’État en histoire du Sénégal, et premier directeur 

sénégalais de l’IFAN, Aboulaye Ly se fait enrôler dans l’armée française en 

1939 et connaîtra quatre ans de captivité. Les soldats noirs furent parmi les 

                                                                                                                                                                                          
la même déception. Ils dénoncent le caractère insuffisant et narcissique de l’art. Le 
ralliement de Tzara au Parti Communiste requiert tout son symbolisme. C’est le « point 
suprême » du Second Manifeste (1930), hystérique à tout engagement politique, qui est la 
pomme de discorde. La thèse est que la poésie trahit son origine en tant que genre et 
pervertit sa « fonction ». Cette « poésie refuge » représente pour ainsi dire, le drame de 
« l’Individu ». Roger Caillois propose un antidote : refuser à la poésie, et à l’art, « le droit à 
l’autonomie ». Il faut faire servir l’art, le traiter comme moyen au service d’une vision du 
monde comme il l’explique dans Le Mythe et l’homme (1938). Chez Bataille, on ne peut 
vraiment parler de rupture puisqu’il n’a pas collaboré en tant que tel avec le groupe de 
Breton. Mais, disons-le tout net ! Bataille n’a jamais aimé Breton. Leur polémique tourne 
parfois à la dérision quand il traite Breton de « pitre aux yeux clos » ou encore de « vieux 
bénisseur » pour sa prétention à se faire passer pour le « prêtre » du surréalisme. Ce que 
Bataille reproche à Breton c’est son « existence purement littéraire », son «icarisme », sa 
« fuite vers des hauteurs d’où il semble qu’il sera facile de maudire ce bas monde » (Id. : 
63). C’est en somme ce que Caillois et Monnerot vont reprocher à la « poésie refuge » 
quand ils fondent Inquisitions (Cfr. Dossier de la polémique avec André Breton dans 
Bataille, II, 1970 : 51-109). Quand Bataille fonde la revue Contre-Attaque, il tente une 
réconciliation avec Breton. En somme il faut une réquisition politique et sociale de l’art. 
(Heimonnet, 1987/1989 : 63 ; 64).  
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premières victimes de la barbarie nazie et de l’idéologie raciste du IIIe  Reich. 

Les allemands s’acharnaient particulièrement contre les Noirs qu’ils 

considéraient comme des sauvages : « Le soldat noir inspire une très grande 

peur et, par sa capture, le soldat allemand exulte et exprime le besoin 

d’évacuer cette crainte par une vengeance parfois impitoyable. » (Bourrel, 

2010 : 126). Le verset 9 du poème est une inscription allemande (« Die 

Schwarze schande ») qui signifie « la honte noire ». Cette inscription évoque 

les sentiments racistes que nourrissaient les allemands depuis la fin de la 

première guerre mondiale à l’endroit des soldats noirs75. Fait prisonnier le 20 

juin 1940 à La Charité-sur-Loire, Senghor et ses compagnons échappent de 

justesse à l’exécution grâce à l’intervention d’un lieutenant français qui 

fouetta le sens d’honneur des officiers allemands commis à cette tâche. 

                                                             
75 De la fin de la première guerre mondiale au début de la seconde, appelée 
communément la période de l’entre-deux-guerres (1919-1939), la présence de troupes 
africaines  est  l’objet  d’une  vive  polémique  sur  le  débat  colonial  et  va  empoisonner  
davantage les relations franco-allemandes. En effet, la participation des africains au conflit 
de 1914-1919 marque le premier contact sur le sol européen entre colonisés et 
colonisateurs. Entre 1919 et 1923, l’Allemagne proteste contre les mesures de Versailles 
mais surtout se lance dans une campagne antifrançaise en dénonçant l’utilisation de 
troupes africaines notamment la « sauvagerie » des « tirailleurs » sur les femmes 
allemandes pendant l’occupation militaire de la Rhénanie et de la Sarre, dans un conflit 
qui leur est étranger, et qualifie la victoire des Alliés d’illégitime : « La France aurait […] 
eut recours à des moyens illégitimes et indignes d’une nation européenne en recrutant 
massivement des soldats d’une civilisation très différente, « primitive », et ne connaissant 
pas les règles d’une guerre européenne » (Lüsebrink cit. par Rubiales, 2006 : 66). Par 
ailleurs, les allemands dénonçaient la souillure de leur sol par la présence de soldats de 
couleurs qu’ils considéraient comme un opprobre : « die schwarze schmach am Rhein » 
c’est-à-dire « l’opprobre noir sur le Rhin » (Cfr. Naour, 2003). L’Allemagne refuse 
d’assumer la culpabilité morale que veulent lui l’infliger les Alliés, et toutes les réparations 
de guerre que stipulait le Traité de Versailles (1919) dont la perte de ses colonies (Togo, 
Cameroun, Afrique orientale et le Rwanda-Urundi) que contrôlaient désormais anglais, 
français et belges sous la supervision de la SDN.     
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Publié peu avant sa captivité, « Aux tirailleurs sénégalais morts pour la 

France » était une prémonition des massacres de mai-juin 1940.     

Pour Senghor, les « mutins » de Tyaroye, de Fréjus, et toutes les 

victimes de la Traite négrière sont les martyrs qui ouvrent sur « la cité de 

demain ». Les Noirs sont les sacrifices, les victimes propitiatoires offertes sur 

l’autel pour le salut de l’Humanité : hostie vivante, sainte et l’« Afrique 

crucifiée ». C’est ce nouvel humanisme qu’il assigne à l’Afrique comme 

mission, tel qu’il le décrit dans « Dialogue sur la poésie francophone » : 

 

L’Afrique depuis cinq siècles, comme le Christ, crucifiée par la Traite 
des Nègres et la colonisation, mais l’Afrique rédimée et, par ses 
souffrances, rachetant le monde, ressuscitant pour apporter sa 
contribution à la germination d’une civilisation panhumaine. 
(Senghor, 1979/1990 : 385)  

 

Mais la polémique franco-allemande sur « le mensonge de la 

culpabilité coloniale » va vite s’estomper. La France n’est pas moins raciste 

que l’Allemagne. À la vérité c’est que les soldats africains vont servir de chair 

à canon, des boucliers humains mal préparés et placés en première ligne de 

front. Ils ne sont pas des soldats au sens noble du terme comme le seraient 

des soldats français de France, ils sont « tirailleurs ». Il ne faudra pas attendre 

longtemps après la fin de la guerre pour se rendre compte de l’hypocrisie et 

de la supercherie des autorités coloniales (Cfr. Onana, 2003). 

Il n’y aura pas le traitement équitable espéré après la guerre entre les 

citoyens français et les ressortissants des colonies africaines. Bien au 
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contraire, les autorités coloniales vont durcir le régime de l’indigénat76. Pour 

les soldats africains, non seulement le traitement salarial est discriminatoire, 

mais en plus la France refuse de leur verser leurs primes. Le 21 novembre 

1944, rassemblés dans le camp militaire de Tyaroye, ils manifestent pour que 

leur soit accordés les primes de démobilisation auxquels ils ont droit et les 

arriérés de soldes. La mutinerie est réprimée dans le sang. L’ordre est donné 

au commandement militaire d’ouvrir le feu : 35 morts et plus de 35 blessés, 

de nombreuses arrestations et emprisonnements. La tragédie de Tyaroye 

venait de mettre à nu la face perverse du système colonial français que 

dénonce Mahtar M’bow dans sa préface au livre de Charles Onana (2003: 10-

11) :      

 

Les évènements de Tyaroye […] révèlent la logique qui a été, pendant 
longtemps, celle des administrateurs civils ou militaires relevant de la 
sphère coloniale, de n’admettre qu’aucun Africain ne puisse 
bénéficier, sur le sol d’Afrique, d’un traitement équivalent à celui d’un 

                                                             
76Dans le deuxième chapitre, nous avons longuement parlé des Codes Noirs. Les colonies 
africaines n’ont pas connu les Codes Noirs. Cependant, le système colonial instaura un 
régime  administratif  contraignant  régi  par  des  Codes  de  l’indigénat  aussi  bien  dans  les  
colonies espagnoles, portugaises et françaises. Dans les colonies françaises d’Afrique, le 
code de l’indigénat fut emprunté à la législation coloniale algérienne et autorisait les 
fonctionnaires blancs d’infliger des sanctions aux indigènes. Un simple agent de 
l’administration coloniale pouvait infliger cinq jours de prison assorti d’une amende à un 
indigène pour avoir été « irrévérencieux » comme par exemple ne s’être pas mis au garde-
à-vous au passage du fonctionnaire ou du commandant. Les évènements de Tyaroye 
seront un catalyseur au combat de Lamine Gueye et de Senghor qui se battaient depuis 
pour y mettre fin. En juin 1947, le président français, Vincent Auriol (1884-1966) accorde 
une amnistie à tous les anciens combattants du camp militaire de Tyaroye. C’est encore 
Lamine Gueye qui prendra l’initiative de la loi sur la constitution française qui abroge le 
Code de l’indigénat et qui portera son nom, la « loi Lamine Gueye ». (Suret-Canal, 1971 : 
418-421)  
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Européen, ou tout simplement de pouvoir y jouir de certains droits, 
même si ceux-ci sont garantis par des textes officiels. C’est dans cette 
discrimination, fondée sur une vision réductrice de l’humanisme, qu’il 
faut chercher la source des problèmes [relatifs à la tragédie de 
Tyaroye et au gel des pensions des anciens combattants africains].     

 

La tragédie de Tyaroye a lieu le 1er décembre, le poème de Senghor en 

hommage aux victimes de cette barbarie, « Tyaroye77 », porte la référence 

« Paris, décembre 1944» pour marquer sa spontanéité et sa colère alors 

même qu’il est absent du Sénégal. La brutalité et l’ignominie de l’acte sont 

certainement traduites par l’usage abusif du mot « sang » qui est employé 

huit fois dans un poème de seize versets (« sang sang ô sang noir de mes 

frères  […]/  Pluie  de  sang  rouge  sauterelles  !].  La  «  pluie  de  sang  rouge  

sauterelles » pourrait être une allusion aux Écritures notamment à l’un des 

dix fléaux dont Dieu frappa l’Égypte du pharaon dans le livre de l’Exode VII et 

X. Les calamités qui s’abattent sur l’Égypte sont un châtiment de Dieu pour 

punir  le  Pharaon  face  à  son  incrédulité.  Dans  le  cas  de  «  Tyaroye  »,  ils  sont  

punis pour avoir cru en la « liberté, égalité et fraternité ».  

Senghor fait ressortir ce contraste par un ton dominé par la 

stupéfaction, les six premiers versets sont des interrogations. Mais le poème 

se termine quand même sur  une note d’Esperance (« vous êtes les témoins 

de l’Afrique immortelle/ vous êtes les témoins du monde nouveau qui sera 

demain ») et qui annonce son poème de paix et de pardon « Prière de paix » 

pour clore les Hosties Noires.  Le  mot  «  témoins  »  rejoint  son  sens  

                                                             
77 La tragédie de Tyaroye est restée pour les Africain comme le côté pervers du système 
colonial français. Elle va inspirer d’autres auteurs. En 1981, le romancier sénégalais 
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étymologique de « martyrs » qu’il emploie déjà au verset 5 (« votre sang ne 

s’est-il mêlé au sang lustral de ses martyrs ? »), c’est-à-dire « témoins de 

Dieu » pour désigner les premiers chrétiens persécutés pour leur fois dans le 

Christ.  

Aux États-Unis, c’est la même désillusion. Dans le poème « Aux soldats 

négro-américains », Senghor veut rendre hommage aux combattants noirs-

américains  engagés  contre  les  forces  de  l’Axe.  Près  de  400.000  Afro-

Américains participent à la Grande Guerre à partir de 1917. Ecartés des 

« marines » et employés à des tâches subalternes dans les forces navales, ils  

sont en majorité incorporés dans l’armée de terre. Au sein des camps 

d’entrainement, ils sont souvent confrontés à la discrimination raciale et la 

tension conduit à des échauffourées. Après la guerre, les noirs qui espéraient 

à plus de liberté et d’égalité doivent désormais faire face à un nativisme 

isolationniste qu’illustre bien la loi de 1924 sur l’immigration (Cfr. Jacquin, et 

al.,  2000 :  376 ).  Ils  partagent  avec  les  africains  les  mêmes espérances  :  à  la  

fin de la guerre, la ségrégation prendrait fin. Ils s’engagent par milliers 

d’abord contre l’Espagne franquiste puis contre l’Allemagne hitlérienne. 

C’est une « Prière de paix » qui clôt Hosties Noires avec en épigraphe 

un fragment du « Pater noster » (« Notre Père »), («...Sicut et nos dimittimus 

debitoribus nostris ») (« …Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés »). Ce poème peut être mis en parallèle avec le poème « Neige sur 

Paris » de Chants d’ombre qui rappelle le long martyre du peuple noir où le 

                                                                                                                                                                                          
Boubacar Boris Diop publie chez l’Harmattan Tyaroye, terre rouge et en 1988, le cinéaste 
Sembène Osmane et Thierno Faty Sow projettent à l’écran Camp de Tyaroye. 
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poète considère ses souffrances comme faites à Dieu, faisant de Dieu le Dieu 

des opprimés et des déshérités : (« Les mains qui flagellèrent les esclaves, qui 

vous flagellèrent/ Les mains blanches poudreuses qui vous giflèrent… »). 

Toute cette souffrance est sublimée dans l’amour du Christ qui prit sur lui la 

souffrance de l’humanité selon les Ecritures : « Ils le bafoueront, cracheront 

sur lui, le flagelleront et le tueront, et après trois jours il ressuscitera » (Marc 

X,  34).  Dans  «  Neige  sur  Paris  »,  Senghor  se  garde  de  sortir  sa  «  réserve  de  

haine », bien plus, il demande au Père de « pardonner à la France », comme 

le Christ agonisant qui se garde de maudire ses bourreaux. Il est surtout 

question de pardon et d’amour dans « Prière de paix », comme la fin de 

« Assassinat » : « O Martyrs noirs race immortelle, laissez-moi dire les paroles 

qui pardonnent ». Si Senghor identifie l’Afrique au Christ crucifié, c’est aussi 

pour cet enseignement d’amour et de pardon qu’il n’a cessé d’enseigner 

: « Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent » (Mat. V : 

44). Senghor dira : « Jamais race n’a tant souffert que la race noire […] 

Cependant, jamais race n’a tant pardonné » (Senghor, 1993 : 75).     

 

Oui Seigneur, pardonne à la France qui dit bien la voie droite 

et chemine par les sentiers obliques 

Qui m’invite à sa table et me dit d’apporter mon pain, qui 

me donne de la main droite et de la main gauche enlève  

la moitié. 

Oui Seigneur, pardonne à la France qui hait les occupants  

et m’impose l’occupation si gravement […]  
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C’est la France, « oublieuse de sa mission d’hier » que l’auteur fustige 

ici. À travers Hosties Noires, le  poète  opte  clairement  pour  la  cause  de  son  

peuple souffrant. Jean René Bourrel écrit à cet effet : 

 

On mesure alors la différence de tonalité mais surtout d’orientation 
entre les deux premiers recueils publiés par Senghor. Chants d’ombre 
était ressourcement dans le pays d’origine et nostalgie du « Royaume 
d’enfance » ; Hosties Noires marque l’évolution intérieure d’un 
homme qui accède à la pleine maturité de sa pensée tout en 
approfondissant sa communion avec son peuple humilié et, au-delà, 
avec ses frères des autres races et continents. (Bourrel, 2007 : 131)  

 

Hosties Noires est un hymne d’espérance où Senghor se fait apôtre, 

missionnaire de la « Bonne Nouvelle », pour « la germination d’une 

civilisation panhumaine ». Hosties noires est également une écriture du 

désastre qui s’organise autour de la thématique de la douleur. (Cfr. René 

Gnalega, 2001). Au cœur de cette violence, il y a l’Europe qui entraine tout le 

reste du monde dans le conflit. L’Afrique, prise entre deux étaux, se bat pour 

« l’honneur catholique de l’homme »: 

 

Ils sont là étendus par les routes captives, le long des routes 

    Du désastre 

Les sveltes peupliers, les statues des dieux sombres drapés 

    Dans leurs longs manteaux d’or 

Les prisonniers sénégalais ténébreusement allongés sur la  
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terre de France    

(Senghor, « Assassinat », 1948/1990 : 77) 

 

Toutes les pages du recueil sont recouvertes du sang des combattants 

noirs que Senghor présente lui-même comme « un ciboire de souffrances » 

offert au « Seigneur Jésus ». On compte le mot « sang » trente-sept fois dans 

quatorze des vingt poèmes : trois fois dans « Poème liminaire » ; quatre fois 

dans « À l’appel de la race de Saba »; une fois dans « Méditerranée »; une 

fois dans « Aux tirailleurs Sénégalais mort pour la France »; deux fois dans 

« Luxembourg » ; deux fois  dans « Désespoir d’un volontaire libre »; une fois  

dans « Assassinats »; une fois  dans « Lettre à un prisonnier »; sept fois  dans 

« Chant de printemps »; huit fois dans « Tyaroye »; une fois dans « Camp 

1940 »; deux fois dans « Pour un F.F.I. Noir blessé »; une fois  dans « Aux 

soldats Négro-Américains »; et enfin trois fois dans « Prière de paix ». Si nous 

insistons sur ce décompte c’est pour montrer que le mythe du malaise noir 

dans la poétique Senghorienne repose essentiellement sur la symbolique 

chrétienne du Christ crucifié pour la rémission des péchés de l’Humanité. Les 

Ecritures déclarent que « Sans effusion de sang, il n’y a pas de pardon » 

(Épître aux Hébreux, IV, 10). Dans la symbolique senghorienne, l’Ancienne 

Alliance et la Nouvelle sont représentées par « l’ancien monde » et « le 

nouveau monde » et, l’Afrique, le pont de jonction pour réconcilier 

l’Humanité, l’homme avec Dieu :  
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[…] la traite des nègres fut le lourd tribut de déportés, mais surtout de 
morts par dizaines de millions, que l’Afrique dut payer pour avancer le 
mouvement. Sans doute, l’immense holocauste des hosties noires 
était-il inutile. Mais telle est la dure loi de l’histoire que toute 
parturition d’une civilisation nouvelle s’est faite dans le sang et la 
douleur. (Senghor, 1977 : 9) 

 

 

Senghor fait alterner la mort et la vie car tout comme le sang du Christ 

donne la vie et non la mort, l’Afrique acquiert chez Senghor tout une mission 

messianique dans « À l’appel de la race de Saba » (« La mort nous attend 

peut-être sur la colline ; la vie y pousse sur la mort dans le soleil chantant »). 

C’est Jean Baptiste qui dit du Christ dans l’Evangile de Matthieu: « Voici 

l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Les Hosties, c’est-à-dire le 

pain sans levain, dans la liturgie chrétienne, rappelle la mort du Christ. En 

recevant l’hostie, chaque fidèle prend part au repas de communion qui 

commémore la cène, le dernier repas que prit Jésus avec ses apôtres. Les 

Hosties de la cène ici sont doublement symboliques : commémoration du 

peuple d’Israël de la libération de l’esclavage en Égypte (la cène de la nuit 

pascale dans Exode 12 : 1-14) et le nouveau sens que le Christ lui confère 

(Marc 14 : 22-25), c’est-à-dire la victoire sur les œuvres des ténèbres à 

travers la crucifixion puis la résurrection de l’Agneau immolé. Le « festin 

catholique » auquel appelle Senghor, marquera la célébration de la 

« Nouvelle Alliance » entre toutes les races de la terre. Mais la mission 

messianique ne s’arrête pas dans le tombeau, elle va jusqu’à la résurrection, 

à la réconciliation. Et la prophétie d’Esaï qui, quatre cent ans avant la 
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naissance du Christ annonce les stigmates du Messie, rappelle les quatre cent 

ans d’esclavage, dans l’humiliation, des bateaux négriers, la faim, les 

épidémies transatlantiques, avant d’arriver à « Canaan ». Pendant ces quatre 

siècles l’Afrique a porté le joug de la servitude, quatre siècles qui ne l’ont pas 

fait plier.  

 

 

Sang sang ô sang de mes frère, vous tachez l’innocence  

de mes draps 

Vous êtes la sueur où baigne mon angoisse, vous êtes la  

    Souffrance qui enroue ma voix 

…………………………………………. 

Non, vous n’êtes pas mort gratuit. Vous êtes les témoins  

de l’Afrique immortelle 

Vous êtes les témoins du monde nouveau qui sera demain. 

 

 

L’étude de Gloria Saravaya (1989) sur les symboles et les archétypes 

étaie le mythe de la douleur et du malaise nègre dans Hosties Noires. 

Saravaja appelle « mythes de la polarité » les mythes qui mettent en exergue 

la consanguinité du héros et son protagoniste exprimée dans le complexe de 

l’altérité entre Abel et Caïn, Isaac et Ismaël, Esaü et Jacob, Rachel et Léa, etc., 

tel que cela apparaît dans ce vers de (« Chant de printemps »)(Senghor,1948 : 

87):(« Est-ce sa faute si Dieu lui a demandé les prémices de ses moissons/ Les 
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plus beaux épis et les beaux corps élus patiemment parmi mille 

peuples ? ».Des caractères contradictoires s’allient au sein d’un même 

personnage, qui est ici le soldat Noir, deux fois victime : prisonnier d’une 

guerre qui n’est pas la sienne et prisonnier de l’histoire coloniale. Mais, ce 

sacrifice peut apparaître aussi comme un rachat. À travers cette mort, meurt 

l’ancienne Afrique, l’Afrique esclave, et la sève (« comme le sang ») monte et 

fait éclore la vie, le « renouveau » dont il parle dans « Chant de printemps », 

strophe 3, verset 9. Le sujet de passion, l’Afrique, commande les sentiments 

du poète tandis que son action est contrariée dans le tumulte de la guerre 

(« canon-délire »). Puis arrive le verset 7 où tout le sacrifice est consumé. 

(« Écoute sa voix bleue dans l’air lavé de haine, vois le sacrificateur verser les 

libations au pied du tumulus. »). Par un jeu de substitution, « la voix » 

remplace celle même du poète qui se fait le sacrifié dans les versets 4, 5 et 6. 

C’est alors lui qui renait, purifié. Cette « voix » est délivrée de sa passion 

(Afrique) et de son action (blanc) pour être l’objet de l’incantation du poète 

qui la chante pour elle-même, sève nouvelle et vie renouvelée (Saravaya, 

1980 : 77). 

On peut poursuivre l’étude des archétypes dans le poème « Au 

Gouverneur Eboué »78. Ici, il surgit une autre référence à l’Église nouvelle 

                                                             
78Ce poème en l’honneur du « Gouverneur Eboué » est aussi un hommage qu’il rend à ce 
Guyanais, petit-fils d’esclave, qui a gravi tous les échelons de l’administration coloniale. Au 
moment où éclate la guerre il est gouverneur du Tchad. Comme Senghor, il répond à 
l’appel de la résistance de De Gaule. Mais l’histoire retiendra surtout que c’est Felix 
Eboué,  gouverneur  général  de  l’AEF,  qui  lance  une  circulaire  dans  les  colonies  le  8  juin  
1941 afin de faire évoluer leurs statuts pour qu’elles puissent se prendre en charge. Il sera 
le maître d’ouvrage de la conférence de Brazzaville qui adopte le principe d’autonomie 
interne des colonies dans le cadre de la collaboration confédérée de l’Union française. 
Pour Senghor, Eboué est un symbole de la négritude, caribéenne et africaine, un 
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dont parle l’Évangile de Jean, où le Christ annonce qu’il détruirait le temple 

(son corps) et qu’il le reconstruirait entièrement le troisième jour (sa 

resurrection). Cette Eglise nouvelle sur quoi sera bâtie la « pierre », c’est 

l’Afrique nouvelle qui ressuscite :  

 

E-boué ! Et tu es la pierre sur quoi se bâtit le temple et l’espoir 

Et ton nom signifie « la pierre » et tu n’es plus Felix ; je dis Pierre Eboué  

 

 

 

La fin du poème révèle la personnification de l’Afrique Mère. 

 

 

Et trois siècles de sueur n’ont pu soumettre ton échine 

Ebou-é ! tu es pierre qui amasse mousse parce que tu es stable et que tu es débout 

………………………….. 

Voilá que l’Afrique se dresse, la Noire et la brune sa sœur. 

L’Afrique s’est faite acier blanc, l’Afrique s’est faite hostie noire  

Pour que vive l’espoir de l’homme.  

 

 

                                                                                                                                                                                          
combattant qui s’est engagé avec héroïsme pour la République et ses valeurs 
fondamentales. 
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Dans le poème « Prière des tirailleurs Sénégalais », le sacrifice du 

« sang noir » est assimilé à une « offrande » au « Seigneur Jésus ». C’est là le 

point névralgique de la théologie paulinienne. Chez l’apôtre Paul, l’offrande 

que Dieu agréé désormais ne sera plus l’immolation des bêtes de l’Ancienne 

alliance, mais plutôt à l’image du Messie, s’offrir soi-même comme un 

sacrifice vivant, ce qui sera un culte raisonnable et agréable à Dieu (Épître 

aux Romains, 12 : 1). 

 

Seigneur ! si je Te parle, Toi qui es l’Obscure Présence 

……………… 

Qui offraient leurs corps de dieux, gloire des stades, pour 

       L’honneur catholique de l’homme. 

……………… 

« Seigneur, écoute l’offrande de notre foi militante 

« Reçois l’offrande de nos corps,….. 

« Nous T’offrons nos corps….    

 

 

L’on note ici l’influence de la poésie chrétienne de Paul Claudel, 

comme Senghor l’explique lui-même dans La Parole chez Claudel et les négro-

africains (1973). 

Tout est signe, langage et symbole. Nous sommes donc dans ce vaste 

réceptacle que le structuralisme et la sémiotique se sont donné pour objet 
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d’étudier. Lévi-Strauss dira par exemple qu’« On ne peut étudier des dieux en 

ignorant leurs images ; des rites sans analyser les objets et les substances que 

fabrique où que manipule l’officiant » (1952/1997 : 18). Nous avons vu dans 

le chapitre précèdent avec Guillén quelques jeux de correspondance des 

rituels des religions syncrétiques afro-cubaines. Ici nous voyons toutes les 

représentations de l’Hostie et du Christ dans la liturgie chrétienne. Le génie 

de la poétique senghorienne réside dans le fait qu’il parvient à faire jouer, 

dans de mêmes tableaux, une poétique du métissage, avec d’une part les 

résurgences des cultes animistes négro-africains vivaces dans ses souvenirs 

et d’autre part les cultures judéo-chrétiennes.       

Les « Hosties Noires », à l’image du Christ, sont offertes en holocaustes 

en vue de la rédemption future. Par le thème du sacrifice, le poète octroie 

aux tirailleurs sénégalais le rôle du Fils rédempteur. Ces hommages accèdent 

à un espace qui offre les routes d’un futur plein d’Esperance. Les Hosties 

Noires, c’est-à-dire ici le sacrifice des tirailleurs sénégalais, deviennent alors 

le sacrifice suprême pour la régénération de la race Noire. Mais Sartre va plus 

loin dans son examen de la souffrance noire: « le noir conscient de soi se 

représente à ses propres yeux comme l’homme qui a pris sur soi toute la 

douleur humaine et qui souffre pour tous, même pour le blanc » (Sartre, 

1948 : XXXIV). C’est ce que veut exprimer Paul Niger quand il écrit que « la 

trompette d’Armstrong sera au jour du jugement l’interprète des douleurs de 

l’homme » (Ibid.). Le poète noir devient ce que Sartre appelle « le poète 

dionysiaque », qui « cherche à pénétrer sous les phantasmes brillants du jour 

et rencontre, à mille pieds sous la surface apollinienne, la souffrance 

inexpirable qui est l’essence universelle de l’homme ». C’est parce que le 
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Noir a « touché le fond de la douleur humaine » que le blues, l’air le plus 

douloureux du monde, au-delà de l’esthétique devient idéologie. C’est aussi 

par « la douleur »  que cette « conscience noire » dont parle James Emanuel 

(1967) devient « historique » (Sartre, 1948 : XXXVI). 

 

La négritude s’insère avec son Passé et son Avenir dans l’Histoire 
Universelle, ce n’est plus un état ni même une attitude existentielle, 
c’est un Devenir ; l’apport noir dans l’évolution de l’Humanité, ce 
n’est plus une saveur, un goût, un rythme, une authenticité, un 
bouquet d’instincts primitifs : c’est une entreprise datée, une patiente 
construction, un futur. C’est au nom des qualités ethniques que le 
Noir, tout à l’heure, revendiquait sa place au soleil ; à présent, c’est 
sur sa mission qu’il fonde son droit et cette mission […] lui vient de sa 
situation historique : parce qu’il a, plus que tous les autres, souffert 
de l’exploitation capitaliste, il a acquis, plus que tous les autres, le 
sens de la révolte et de l’amour de la liberté. Et parce qu’il est le plus 
opprimé, c’est la libération de tous qu’il poursuit nécessairement, 
lorsqu’il travaille à sa propre délivrance. (Id. : XXXIX)   



 

 

 

 

 

 

 

Chapitre VI 

La poésie militante noire entre 
reconstruction des identités nationales 

et réhabilitation universelle 
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      L’émancipation des peuples d’Amérique dont parle Henríquez Ureña dans 

son ouvrage Seis ensayos en busca de nuestra expresión (1928), conduit àune 

définition en soi, une émancipation de l’esprit et de la sensibilité, de  tous ces 

peuples surgis d’une identité commune faite de leur tragédie coloniale 

commune :  

 

Y luego una colonia es […] una cosa sin alma, sin alma propia: sus 
modelos los recibe de la metrópoli. Los que no hayan vivido en un 
pequeño país independiente no conocen el sentimiento que existe en 
ellos de estar elaborando su propia vida, creando su propio tipo y 
modo de ser, creando constantemente. (Ureña, 1993 : 33)  

 

Il y a comme une césure dans l’âme des peuples colonisés, quand bien 

même ils accèdent à la « souveraineté ». Il y a toujours ce besoin d’une 

descente « orphique » aux enfers qui nous hante (Sartre : 1948), pour trouver 

ce « quelque chose » évanescent, qui fuit loin et qui prend la forme d’un 

« Royaume d’enfance » chez Senghor (1945). 

       Nancy Morejón, elle, aborde cette question en termes de « tragédie 

linguistique »:  

 

La cuestión de la lengua es una prueba más de la tragedia lingüística 
que impone la colonización. À partir de este hecho histórico, la lengua 
española en nuestro caso —Cuba— conoce una dicotomía: una 
lengua ideal y otra factual. El léxico y la fonética de los 
hispanoparlantes de América es la segunda; la de los peninsulares la 
primera. (Morejón, 1982 : 39)  
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Tout peuple qui se bat pour garder une certaine « âme » commence 

par le combat de la langue, et c’est Miguel de Unamuno qui le reconnaîtra :  

 

Es un fenómeno interesante el de la lucha por el idioma, combate 
obstinado y persistente. Los pueblos que se creen oprimidos por otros 
cultivan, para preservar su individualidad, sus privativos idiomas. 
Todo regionalismo empieza por manifestarse en la esfera lingüística. 
La primera victoria de los checos sobre los alemanes fue la de que se 
reconociese su lengua como oficial en el imperio austro-húngaro. Y, 
por otra parte, el paneslavismo, el pangermanismo y el 
anglosajonismo no son más que movimientos basados en la lengua. 
(Unamuno, 1993 : 55)  

 

 

    Dans ce chapitre, il sera essentiellement question de métissage et du 

corolaire de sa problématique qui tourne autour de la quête identitaire.  

Métissage dans la formation des identités culturelles et nationales, mais 

métissage à l’échelle universel où toutes les cultures deviennent le 

patrimoine du genre humain, l’équivalent chez Senghor de « Civilisation de 

l’Universel ».  

 Chaque peuple élabore sa propre culture comme substrat de son 

identité, comme la quête perpétuelle de sa raison d’être en tant que peuple. 

Mais le critère identitaire va parfois au-delà de l’espace territorial sur lequel 

le fait colonial a contraint des peuplades hétéroclites qui doivent désormais 

apprendre à se forger un destin commun. L’identité nationale naît donc de 
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cette prise de conscience d’appartenir à un groupe communautaire. C’est la 

quête suprême des peuples, et elle est volonté d’être et de se définir.  

     Pour Edgar Morin, lorsqu’on parle de « sentiment national », de 

 « conscience nationale »  ou d’ « identité nationale », on veut insister sur la 

nature affective, psychologique ou anthropologique du phénomène, mais ils 

sont tous les trois interdépendants. Nous voulons proposer la définition que 

donne Morin de la nation en guise d’introduction à ce chapitre consacré à la 

quête d’une « Black soul » que voulaient retrouver les chantres de la 

négritude :  

 

La première vague de nouvelles nations affecte les Amériques, et    
principalement les colons qui s’affranchissent des métropoles : les 
USA d’abord puis l’Amérique Latine […] La seconde vague affecte 
l’Europe centrale et orientale (1848). La troisième vague naît au Japon 
qui, sous l’ère Meiji, se cristallise en État-Nation (1868-1889). La 
quatrième vague agite les Balkans (1914-1918) ; la montée du 
nationalisme continue en Extrême-Orient. La cinquième vague, enfin, 
celle de l’après-guerre de 1939-1945, affecte tout le tiers-monde. […] 
Mais ce besoin d’identité préexiste à la forme accouchée d’État-
Nation. Une conscience nationale naît avant l’existence nationale, 
sitôt la décolonisation opérée. […] L’arabisme devient nationalisme ; 
la négritude devient nationalisme ; le judaïsme lui-même de tradition 
culturelle-religieuse se mue par le biais du sionisme en nationalité 
israélienne, allant jusqu'à affirmer laïquement sont droit sur un 
territoire perdu depuis deux mille ans79. (Morin, 1984 : 129, 131) 

                                                             
79 Cfr. aussi Actes du Colloque de l’Institut de Sociologie de l’Université de Bruxelles, 
Sociologie de la Construction Nationale, Bruxelles, 1970. 
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            1. l’exil et la quête identitaire 

La problématique du drame que vivent les « sociétés postcoloniales » a 

débouché, ces deux dernières décennies, sur des disciplines dite « études 

postcoloniales » ou « littératures postcoloniale », que Myriam Louviot a 

mieux élaborée dans sa thèse de doctorat, Poétique de l’hybridité dans les 

littératures postcoloniale80(2010) —soutenue à l’université de Strasbourg—, 

et que les théories postcoloniales placent des critiques dont Saïd et Fanon 

entre autres comme des précurseurs. 

Comme le dit Louviot, « le malaise identitaire des sociétés 

postcoloniales oblige à repenser les catégories identitaires. S’interroger sur la 

nature de l’identité en contexte postcolonial c’est donc ainsi s’interroger sur 

ce que fonde l’identité en général, c'est-à-dire, à travers des situations 

spécifiques, tenter de toucher à quelque chose d’universel » (2010 : 10). 

Nous aborderons amplement la question de « l’identité  noire », imbriquée 

dans la réalité « postcoloniale » qu’est celle de l’exil dans ce chapitre qui clôt 

notre thèse.  

Avant d’aller plus loin dans notre analyse, nous aimerions revenir sur 

quelques points soulevés par Louviot dans son examen introductif sur les 

« littératures postcoloniales ». Là où nous prenons avec des pincettes 

l’argumentaire de Louviot lorsqu’elle aborde la question, c’est son approche 

                                                             
80Dans sa thèse de doctorat, Louviot pose la problématique de l’hybridité chez « l’individu 
postcolonial ». À travers un corpus de plus de cinquante productions romanesques, elle 
étudie le roman postcolonial  de huit écrivains dont l’Ivoirien Amadou Kourouma, le 
Nigérian Ben Okri, le Djiboutien Abdourahman Waberi, le Martiniquais Patrick 
Chamoiseau, la Guadeloupéenne Maryse Condé, le Trinidadien V.S. Naipaul, et les Indiens 
Arundhati Roy etSalmane Rushdie.    
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sur l’emploi des vocables « post-colonial » et « postcolonial ». Voici ce qu’elle 

en pense (nous soulignons):  

 
 

 La colonisation et la décolonisation, en tant que mouvements 
nationaux mais aussi transrégionaux, constituent des références 
essentielles des littératures dites postcoloniales, mais c’est d’abord 
en tant que relevant de stratégies identitaires spécifiques que ces 
références intéressent ce travail. Pour cette raison, on retiendra 
l’orthographe « postcolonial » plutôt que « post-colonial » […] le 
terme post-colonial renvoie à un critère strictement historique (ce qui 
vient après le colonial), tandis que le terme postcolonial renverrait à 
une position stratégique (ce qui se pose en réaction au colonial). La 
formule « écrivain postcolonial » désigne une position, pas une 
nature. Les écrivains postcoloniaux ne sont pas simplement des 
auteurs issus de pays anciennement colonisés, mais des auteurs dont 
l’écriture se définit par rapport (et pas seulement—on le verra— 
parce qu’elle « contre-attaque ») à une Histoire coloniale —ne serait-
ce que par l’emploi de la langue de l’ancien colonisateur ; ce sont des 
auteurs qui écrivent avec une forte conscience du rôle de l’Histoire 
coloniale dans leur parcours. (C’est nous qui soulignons) (Louviot, Id. : 
17-18). 
 
 
 

Nous, nous n’abordons pas la question sous cet angle. Si nous admettons les 

critères de Louviot, Léopold Sédar Senghor et Nicolás Guillén sont sans 

contexte des poètes « postcoloniaux ». Qu’en est-il alors de Langston 

Hughes ? Serait-il aussi un « écrivain postcolonial » ? Cette question est 

difficile à répondre, et, nous semble-t-il, soulève d’autres interrogations. 

Premièrement, si Cuba et les États-Unis ont été anciennement des colonies, 

c’est-à-dire qu’ayant fait partis des territoires des Couronnes de la « Nouvelle 

Espagne » et de la « Nouvelle Angleterre », du point de vue de la « référence 

historique » de Louviot, pourquoi il semble difficile de cataloguer les écrivains 
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de la Renaissance de Harlem comme des poètes « postcoloniaux » 

contrairement à leurs confrères « négristes » des Caraïbes ? Deuxièmement, 

pourquoi ne classons-nous pas la littérature andalouse des XIe et XIIe siècles 

comme de la « littérature postcoloniale»? Tous les écrivains seraient-ils alors 

des « postcoloniaux », puisqu’en définitive, l’Histoire des civilisations a été 

faite de « Conquêtes/Reconquêtes » pour les uns, et de « Colonisation/ 

Décolonisation » pour les autres ? Nous pensons, de notre point de vue, que 

chaque époque secrète son mode de pensée, sa façon de réfléchir, cette 

dernière, elle-même, tributaire du mode de production économique, qui se 

manifeste de façon inconsciente ou consciente dans le langage de ladite 

époque, mais bien plus, par les rapports de « domination » et le pouvoir de 

« nomination », ce que développe Mouralis quand il parle de « L’Europe, 

productrice d’une science des autres » (Mouralis, 1987 : 86). On peut taxer 

aisément les littératures cubaine et haïtienne de « postcoloniale » et non 

celle des États-Unis, parce que l’une appartient aux « Nations 

industrialisées » et les deux autres aux « Pays les Moins Avancés ». Les 

historiens occidentaux n’emploient jamais le terme de « colonisation » —à 

moins qu’ils nous donnent des critères objectifs— quand ils abordent les 

époques de leurs territoires sous « domination » de d’autres peuples. Ainsi, il 

s’agira pour eux de « Romanisation/Déromanisation ». Par exemple, 

l’Espagne parle de « Domination arabe » de plus de cinq siècles et de 

« Reconquête » de la Castille. Il se trouve que l’Europe, ayant été, d’abord 

elle-même, victime de cette pratique, a pris le temps de bien l’observer puis 

l’assimiler pour mieux l’appliquer aux autres peuples d’Amérique, d’Asie et 

d’Afrique. Enfin, nous terminerons par l’usage d’une autre langue, le 
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deuxième critère de Louviot. On essaie encore là aussi d’effacer de la 

conscience collective, par le moyen du langage, toute trace de 

« domination » étrangère. Si écrire dans « la langue de l’ancien colonisateur » 

fait d’un auteur « un écrivain postcolonial », alors on pourrait peut-être 

considérer Descartes comme un penseur « postcolonial » puisqu’il écrivit Le 

Discours de la méthode (1637) et Les Méditation métaphysiques (1641)  en  

Latin. Ce que les linguistes français appellent « Ancien français » n’est rien 

d’autre que cette obsession « consciente ou inconsciente » de refouler le 

sentiment qu’à un moment donné de leur histoire, ils ont subi, comme tous 

les peuples, l’influence de langues et de cultures étrangères. Nous pensons 

que le terme « littératures postcoloniales » pudiquement utilisé pour 

désigner les « littératures du Sud » sont la manifestation d’un langage de 

domination, qui cache une idéologie dont on tait subtilement le nom, et qui 

est le propre du discours scientifique occidental, c’est-à-dire engluer l’Autre 

dans une essence, victime éternelle d’une « Histoire » dont il n’est pas 

responsable. C’est à juste titre que Jamal Mahjoub trouve ces termes 

indécents : « Aujourd’hui le qualificatif « postcolonial » pour décrire l’écrivain 

est une insulte. Vraiment, c’est la dernière chose que l’écrivain souhaite. 

Suis-je un écrivain postcolonial ? Non merci ! Je suis un écrivain. Point ». 

(Mahjoub, 2007 : 134) (Cfr. aussi Miampika, s.d. et Coulibaly, s.d.). 

S’il est admis que le « phénomène postcolonial » n’est pas une essence 

des « littératures du sud », et qu’on pourrait aussi aborder les littératures 

occidentales d’il y a plusieurs siècles en arrière avec les théories 

postcoloniales contemporaines, alors « l’individu postcolonial » sera un 
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concept universel de la condition humaine dont le caractère mouvant et 

incompressible est le propre de toute culture. 

Même si Orphée noir (1948) a été à l’origine de plusieurs malentendus 

et controverses, il a le mérite d’aider la critique sur les théories  

postcoloniales à poser autrement le problème. Orphée noir pose le problème 

du rapport de l’exil, de la langue et de l’émergence d’une identité dans le 

contexte colonial. Malgré ses deux réflexions majeures sur la liberté dans 

L’Être et le néant (1943) et Critique de la raison dialectique (1960) où Sartre 

prend ses distances vis-à-vis du matérialisme historique, Orphée noir, on peut 

le dire, est une analyse sommaire de la dialectique marxiste. Il présente les 

questionnements de la négritude comme fondement idéologique articulé 

autour de trois postulats fondamentaux :  

 

a) Le nègre, comme le travailleur blanc, est victime de la structure 
capitaliste de notre société […] [cette situation] l’incite à projeter une 
société sans privilèges où la pigmentation de la peau sera tenue pour 
un simple accident. Mais si l’oppression est une, elle se circonstancie 
selon l’histoire et les conditions géographiques : le noir en est la 
victime, en tant que noir, à titre d’indigène colonisé ou d’Africain 
déporté. Et puisqu’on l’opprime dans sa race et à cause d’elle, c’est 
d’abord de sa race qu’il lui faut prendre conscience. […] insulté, 
asservi, il se redresse, il ramasse le mot de « nègre » qu’on lui a jeté 
comme une pierre, il se revendique comme noir, en face du blanc, 
dans la fierté. (XIII-XIV) 
b) En fait, la négritude apparaît comme le temps faible d’une 
progression dialectique : l’affirmation théorique de la suprématie du 
blanc est la thèse ; la position de la Négritude comme valeur 
antithétique est le moment de la négativité. Mais ce moment négatif 
n’a pas de suffisance par lui-même et les noirs qui en usent le savent 
fort bien ; ils savent qu’il vise à préparer la synthèse ou la réalisation 
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de l’humain dans une société dans races. Ainsi la Négritude est pour 
se détruire, elle est passage et non aboutissement, moyen et non fin 
dernière. (XLI) 
c) Qu’arrivera-t-il si le noir dépouillant sa négritude au profit de la 
Révolution ne se veut plus considérer que comme un prolétaire ? 
Qu’arrivera-t-il s’il ne se laisse plus définir que par sa condition 
objective […] La source de la Poésie tarira-t-elle ? Ou bien le grand 
fleuve noir colorera-t-il malgré tout la mer dans laquelle il se jette ? 
(XLIV) 

 

Pour Sartre les prolétaires noirs étaient doublement aliénés : en tant 

qu’êtres dont la force de travail est confisquée et en tant qu’êtres dont la 

pigmentation confère des préjugés raciaux, faisant ainsi de la couleur, hasard 

objectif de l’histoire génétique, un fétiche social, une essence maléfique des 

relations humaines. En lisant la production lyrique de ces descendants 

d’esclaves d’expression française, Sartre voyait que la conscience de cette 

double aliénation avait engendré une activité créatrice des poètes les plus 

majeures de l’Anthologie (1948) de Senghor. En 1948, année de publication 

d’ « Orphée noir », préface de l’Anthologie, où qu’on se trouvât dans le 

monde, on voyait des travailleurs noirs qui n’avaient que des muscles à faire 

valoir au service des oligarchies coloniales blanches : les Noirs étaient, dans 

leur grande majorité, des faucheurs de cannes à sucre, des cuisiniers, des 

domestiques, des ouvriers, des agriculteurs, etc. De ses lectures des seize 

poètes réunis par Senghor dans son Anthologie, Sartre déduit que la 

négritude était appelée tôt ou tard à faire front commun avec la révolution 

socialiste d’octobre 1919 et le mouvement de libération des peuples encore 

sous le joug colonial.  
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    À travers « Orphée noir » Sartre offrait une analyse qu’un marxiste pouvait 

faire sur la différence qu’il y a entre l’acceptation de la douleur face à 

l’oppression à travers une résignation morose et masochiste, et la souffrance 

des esclaves d’Amérique, qui s’historicisa de manière dynamique, dans la 

musique, la danse, la religion, et qui transforma l’angoisse de la condition 

nègre en un état de louable et légitime défense, en faveur d’une créativité 

sociale et culturelle. Sartre comprit par-là l’importance qu’occupait chez 

l’intelligentsia de couleur la réhabilitation de la peau noire, de la beauté 

physique des nègres et la rationalisation du concept socio-économique de la 

race comme le firent Jaques Roumain, Nicolás Guillén, Du Bois, Hughes, 

Fanon, Césaire, Claude Mckay et Damas.  

Certains aspects encore subtils sont liés aux conséquences psycho-

affectives de la colonisation, telles qu’expliquées du point de vue 

philosophique et psychanalytique par Sartre et Fanon. Cependant, « Orphée 

noir » traine par endroits des erreurs d’appréciation. Par conséquent, pour 

Sartre, la prise de conscience de race   

 

diffère en nature de celle que le marxisme tente d’éveiller chez 
l’ouvrier blanc […] Mais puisque le mépris intéressé que les blancs 
affichent pour les noirs –et qui n’a pas d’équivalent dans l’attitude 
des bourgeois vis-à-vis de la classe ouvrière— vise à toucher ceux-ci 
au profond du cœur, il faut que les nègres lui opposent une vue plus 
juste de la subjectivité noire ; aussi la conscience de race est-t-elle 
d’abord axée sur l’âme nègre ou plutôt, puisque le terme revient 
souvent dans cette Anthologie, sur une certaine qualité commune aux 
pensées et aux conduites des nègres et que l’on nomme la négritude. 
(XIV-XV) 
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      Ici, un marxiste ne pourrait être d’accord avec Sartre. L’homme africain 

déporté a été contraint de se forger une « conscience de race », pas parce 

qu’il avait une « âme nègre » ou une négritude congénitale à sa nature de 

nègre, mais parce que les spécificités coloniales du mode de production 

capitaliste le lui imposait. La situation des africains esclavagisés s’est définie 

par les circonstances américaines (le système de plantation) de la production 

et de la distribution des biens. Le dogme racial fut imposé aux travailleurs des 

plantations par des circonstances strictement datées81. 

La quête identitaire, doublée d’un sentiment d’exil, se posera chez les 

Noirs sur fond de circonstance historique et de conditions géographiques ; 

autrement dit, le dogme racial va naître aussi bien chez « l’indigène 

colonisé » que chez « l’Africain déporté ».Dans son article intitulé 

« Comparative Identities : Exile in the writings of Frantz Fanon and W.E.B. Du 

Bois  »,  Haya  Goldman  revient  sur  la  question  de  l’exile  ou  de  la  cassure  

                                                             
81 Cfr. la critique qu’adresse René Depestre (1977 : 358-360) à « Orphée noir ». Si 
Depestre s’en prend au caractère « idéologique » du « dogme racial », Fanon (1952/1975 : 
107-114), lui, dénonce plus tôt l’inadéquation entre la thèse sartrienne d’une « conscience 
aliénée » dans L’Être et le néant (1943) et la « conscience nègre » :  

 
Orphée noir est une date dans l’intellectualisation de l’exister noir.  Et  l’erreur  de 
Sartre  a  été  non  seulement  de  vouloir  aller  à  la  source  de  la  source,  mais  en  
quelque  façon  de  tarir  cette  source  […]  Jean  Paul  Sartre,  dans  cette  étude,  a  
détruit l’enthousiasme noir. Contre le devenir historique, il y avait à opposer 
l’imprévisibilité. […]La dialectique qui introduit la nécessité au point d’appui de ma 
liberté m’expulse de moi-même. Elle rompt ma position irréfléchie. Toujours en 
termes de conscience, la conscience noire est immanente à elle-même. Je ne suis 
pas une potentialité de quelque chose, je suis pleinement ce que je suis. Je n’ai pas 
à chercher l’universel. En mon sein, nulle probabilité ne prend place. Ma 
conscience nègre ne se donne pas comme manque. Elle est. Elle est adhérente à 
elle-même. (Id. : 108 ; 109) 
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intérieure ressentie par certains intellectuels notamment chez Fanon et Du 

Bois. Dans « Orphée noir », Sartre qualifie cet exil de « déchirure 

originelle » et qui pousse constamment le nègre à reconquérir son  

 

unité existentielle, […] la pureté originelle de son projet par une 
ascèse progressive, au-delà de l’univers du discours. […] Il s’agit donc 
pour le noir de mourir à la culture blanche pour renaître à l’âme 
noire, comme le philosophe platonicien meurt à son corps pour 
renaître à la vérité. Ce retour dialectique et mystique aux origines 
implique nécessairement une méthode. (Sartre, 1948 : XXIII)82.  

 

     Le sentiment d’exil naît donc, selon Sartre, du dédoublement du noir, car il 

ne coïncide plus avec lui-même, il devient étranger à lui-même. En analysant 

le sentiment de l’exil chez Fanon et Du Bois, Haya Goldman compare et met 

en opposition deux conceptions de l’identité, qui proviennent toutes les deux 

de traditions politiques distinctes. Le premier modèle de l’identité afro-

américaine est exprimé dans Souls of Black Folk, Three Negro Classics (1903) 

de Du Bois qui inscrit ce penseur dans l’héritage de la pensée philosophique 

d’Emerson et Alexander Crummel. Le deuxième modèle est celui exprimé par 

Fanon, notamment dans Peau noire, masque blanc (1952) et Les damnés de 

la terre (1961) où Fanon trace le cadre d’une pensée identitaire qui demeure 

le fondement de ses critiques sur les littératures coloniales et postcoloniales. 

      Fanon et Du Bois ont été tous deux marqués profondément par les effets 

du racisme. L’expérience de l’exil telle que manifestée chez Du Bois et Fanon, 

                                                                                                                                                                                          
 

82 C’est nous qui soulignons. 
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c’est-à-dire une vie étriquée entre deux identités, ce que Sartre appellera « la 

culture-prison » dans « Orphée noir » et que Du Bois nommera « the world-

wandering  of  a  soul  in  search  of  itself  »  (Haya  Goldman,  1995  :  109).  C’est  

pourquoi la plupart des poètes nègres de l’Anthologie de Senghor ont 

constamment recours au thème du « retour au pays natal », comme si 

« l’âme noire » était en perpétuel quête d’un chez-soi, sujet d’un 

dépouillement et d’une ascèse continuelle. On pourrait même dire que c’est 

une poésie du chaos « […] tout est tremblement, secousse, 

explosions…perturbation, rupture, tension, malaise » (Louviot, 2010 : 29). 

Sartre qualifie d’« orphique » cet exil nègre à cause de cette « inlassable 

descente du nègre en soi-même » comme Orphée descend jusqu’aux enfers 

pour réclamer son épouse Eurydice à Pluton, dieu des Morts dans la 

mythologie grecque (Sartre, 1948 : XVII). 

     Il y a une expérience que Du Bois et Fanon ont en commun : Ils ont connu 

intimement cette discontinuité de l’isolement associée à l’exil comme 

dislocation géographique : Fanon ne retournera plus à sa Martinique natale, 

et demandera dans son testament que sa dépouille soit inhumée en Algérie, 

le pays qu’il a adopté. Du Bois émigrera au Ghana en 1961, et s’y établira. La 

problématique de l’exil, en tant qu’une expérience d’éloignement et de 

différence au sein d’une société, dans le contexte identitaire a produit une 

vaste littérature de la part des critiques. Pour Fanon, l’exil doit être considéré 

comme une privation narcissique de la part du monde extérieur. Pour Du 

Bois, cela marque un tragique sentiment de restriction ou de manque de 

sympathie. Pour les deux, l’exil représente l’échec de la reconnaissance 

dialectique hégélienne.  
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  Dans un article intitulé « Worldliness – Without - World, Homelessness 

– As -Home : Toward a Definition of the Specular Border Intellectual », Abdul 

R. JanMohamed (1992 : 97) apporte un éclairage sur le concept d’exil associé 

à l’activité intellectuelle qu’il appelle « the Specular Border Intellectual », 

représenté par des intellectuels comme Edward Saïd, Du Bois, Richard 

Wright, Zora Neale Hurston. Pour JanMohamed, cette forme particulière 

d’exil est expérimentée par des individus qui sont à équidistance entre deux 

cultures et qui ne veulent appartenir à la fois ni à l’une ni à l’autre : 

 

the notion of exile always emphasizes the absence of « home », of the 
cultural matrix that formed the individual subject, it implies an 
involuntary or enforced rupture between the collective subject of the 
original culture and the individual subject. (Ibid.) 

 

 

Il dira par ailleurs:  

 

Caught between several cultures or groups, none of which are 
deemed sufficiently enabling or productive […] the specular 
intellectual subjects the cultures to analytic scrutiny rather than 
combining them; he or she utilize his or her interstitial cultural space 
as a vantage point from which to define, implicitly or explicitly, other, 
utopian possibilities of group formation.(Ibid.)   
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Dans Peau Noire, Masques blancs (1952), Fanon décrit la conscience de 

race à partir de l’expérience vécue par le noir qui ressent le sentiment d’exil 

dans le monde blanc où l’on veut lui imposer une façon de se conduire dans 

le monde. Sartre ne dit pas autre chose lorsqu’il écrit au sujet de l’exil :  

 

En choisissant de voir ce qu’il [le nègre] est, il s’est dédoublé, il ne 
coïncide plus avec lui-même. […] Il commence donc par l’exil. Un exil 
double : de l’exil de son cœur l’exil de son corps offre une image 
magnifique ; il est pour la plupart du temps en Europe, dans le froid, 
au milieu des foules grises ; il rêve à Port-au-Prince, à Haïti. Mais ce 
n’est pas assez : à Port-au-Prince, il était déjà en exil ; les négriers ont 
arraché ses pères à l’Afrique et les ont dispersés. […] Cet exil ancestral 
des corps figure l’autre exil : l’âme noire est une Afrique dont le nègre 
est exilé au milieu des froids buildings, de la culture et de la technique 
blanche. (Sartre, 1948: XV-XVI)  

 

     Du Bois s’insurge contre une société américaine raciste dans The Souls of 

Black Folk :  

 

The exchange was merry, till one girl, a tall newcomer, refused my 
card, —refused it peremptorily, with a glance. Then it dawned upon 
me with a certain suddenness that I was different from the others […] 
Why did God make me an outcast and a stranger in mine own house? 
The shades of the prison-house closed round about us all (Du Bois, 
1903/1965:214).  

 

C’est Sartre lui-même qui nous apprend que Simone de Beauvoir fut 

interpellée par une vieille dame blanche dans les rues de New York alors 
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qu’elle était en compagnie de Richard Wright (Sartre cit. par Fanon, 1952 : 

148). Pour Du Bois, l’exil des afro-américains consiste à une relation de 

déconnexion avec l’État et ses démembrements, une privation des droits 

civiques du citoyen-nègre. On comprendra mieux pourquoi chez Du Bois la 

conception de l’exil débouche sur la pensée politique de la désobéissance 

civile : « for the African-American exile, as for the disobedient, the 

experience of dissatisfaction with the state justifies an act of resistance that 

is in turn constitutive of political identity » (Haya Goldman, 1995 : 110). Et 

c’est ici la différence entre Du Bois et Fanon pour qui la problématique de 

l’exil ne consiste pas à un engagement forcé avec les institutions politiques 

en place.  

À travers le récit de Souls of Black Folk (1903), Du Bois raconte ses 

expériences personnelles de l’exil en relation avec la situation socio-

historique des afro-américains qui n’avaient pas accès aux avantages de la vie 

politique. Pour lui, le sentiment d’exil doit déboucher immanquablement sur 

une forme de résistance et de lutte continuelle pour revendiquer les droits 

humains et légaux : le droit au vote, le droit à la propriété, le droit à la liberté 

que Du Bois définit comme la liberté de travail, de pensée, d’aimer, de 

volonté. Comme une chanson de blues, Souls of Black Folk explore les 

possibilités symboliques de l’exil en relation avec le travail de l’autocréation.  

Dans Johannesburg and Other Poems (1993), Sterling Plumpp montre 

la capacité étonnante du blues comme langage pour élaborer et expliquer la 

relation entre l’exil, la privation de droits et la force de l’imaginaire dans 

l’invention. Mais, bien plus, le blues et la poésie blues, par son adoption par 
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la société américaine, deviennent un creuset d’union entre Noirs et Blancs, 

ce que Houston Baker appellera « a mediational site where familiar 

antinomies are resolved (or dissolved) in the office of adequate 

understanding » (1984 : 6). 

Chez Du Bois, l’ambivalence de l’exil, l’expérience d’être doublement 

exilé des privilèges de la citoyenneté et de la race est mise en exergue dans 

sa théorie de l’identité afro-américaine comme double conscience où le 

nègre ne se regarde qu’avec l’œil du blanc:  

 

The Negro is a sort of seventh son, born with veil, and gifted with 
second-sight in this American world —a world which yields him no 
true self-consciousness, but only lets him see himself through the 
revelation of the other world […] It is a peculiar sensation, this 
double-consciousness, this sens of always looking at one’s self 
through the eyes of other… One ever feels his twoness,—an 
American, a Negro; two souls, two thoughts, two unreconciled 
striving; two warring ideals in one dark body. (Du Bois, 1903/1965: 
215)    

 

Contrairement à Du Bois, Fanon rejette l’idée de la désobéissance civile 

comme instrument de lutte en vue d’une cohésion nationale. Fanon a 

beaucoup lu les philosophes existentialistes et la littérature française de 

l’après-guerre, mais on sent davantage une influence de L’Être et le Néant de 

Sartre. Il insiste sur l’importance de la reconnaissance existentielle, plutôt 

que la reconnaissance politique chez Du Bois, en posant le problème de l’exil 

à sa source, c’est-à-dire au niveau de la conscience, et qui implique une 

transformation intérieure, ce qui précède nécessairement une passivité 



APPORT DE LA POÉSIE NOIRE À LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXe SIÈCLE: LANGSTON HUGHES, NICOLÁS 
GUILLÉN ET LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR  

 
314 

volontaire ou une attitude qui respecte les structures sociales. L’exil requiert 

ici le sentiment d’une déviation existentielle que la culture européenne 

impose au noir. Le noir veut ressembler au blanc, il n’y a qu’une seule 

destinée : c’est le blanc, et le noir y déploie toute son énergie pour y arriver,  

ce que Sartre appelle « la grande division manichéiste du monde en noir et 

blanc ». Il faut déstructurer cette colonialité des rapports entre « la culture 

d’empire » et le colonisé, de sorte à parvenir à une désaliénation des deux, 

car Fanon pense que le blanc et le noir sont tous deux « malades ». Cette 

« guerre » de libération-guérison doit être bénéfique pour les deux. C’est 

pourquoi, on peut considérer Peaux noirs, masques blancs comme un trouble 

psychique du sujet qui se découvre sous le regard méprisant et rejetant de 

l’autre83.  

                                                             
83Une certaine critique a vu chez Fanon une apologie de la violence. Fanon ne fait que 
s’interroger et cherche à comprendre quelles peuvent être les conséquences des violences 
d’Etat sur un sujet ? Dans un rapport de force écrasant, sans cadre de négociation, quel 
peut être le recours du colonisé ? Il  y a violence du côté du dominé parce qu’il  n’y a pas 
d’autre recours. Edward Saïd revient dans Culture and Imperialism sur la controversée 
violence défensive que prônerait Fanon dans Les Damnés de la terre :  

[Fanon’s] theory of violence is not meant to answer the appeals of a native chafing 
under the paternalistic surveillance of a European policeman and, in a sens, 
preferring  the  services  of  a  native  officer  in  his  place.  One  the  contrary,  it  first  
represents colonialism as a totalizing system nourished in the same way —Fanon’s 
implicit analogy is devasting– that human behavior is informed by unconscious 
desires. In a second, quasi-Hegelian move, a Manichean opposite appears, the 
insurrectionary native, tired of the logic that reduces him, the geography that 
segregates him, the ontology that deshumanizes him, the epistemology that strips 
him down to an unregenerate essence […] The struggle must be lifted to a new 
level of contest, a synthesis represented by a war of liberation, for which an 
entirely new post-nationalist theoretical culture is required. (1993 : 267-268)  
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Par ailleurs, l’étude que fait Isabelle Soto (2000) sur le personnage de 

Robert Norwood, dans la pièce théâtrale de Hughes, Mulatto (1931), vient 

illustrer l’échec de la dialectique hégélienne telle que présenté par Fanon 

(1952), et pourrait nous aider à comprendre la problématique de la quête 

identitaire chez Hughes. Hughes met en exergue le drame de l’insertion 

sociale et existentielle d’un jeune homme de couleur : Robert Norwood. 

Mulatto présente l’angoisse ou la peur que représente l’ascension sociale et 

politique d’un mulâtre dans la société américaine. Comme le montre Fanon 

(1952), le regard de l’autre (le Blanc) lui fait prendre conscience que la 

couleur de sa peau est une tare. Isabel Soto (2000) essaie d’appliquer les 

thèses de l’anthropologue écossais Victor Turner dans The ritual process : 

Structure and Anti-structure (1969) sur les rites de passage d’un état ou d’un 

statut à un autre marqué par les trois principales phases : la Séparation, la 

marge ou limen et l’Agrégation. Soto emploiera les notions de « liminaire » 

(du latin limen qui signifie « seuil », « porte », « barrière », « ligne de 

démarcation »). Comment franchir ce « seuil » (limen), comme dans les rites 

de passage religieux (Baptême, communion, ordination, etc.) ? C’est toute la 

problématique que pose Isabel Soto dans sa lecture de Mulatto. Ici, les blancs 

seront dont représentés par « les gens du seuil » qui échappent à toutes 

classification et à tous les signes propres de la structure sociale dont la 

position hiérarchique et la propriété.  

Le personnage de Hughes, Robert Norwood, lutte pour passer « la 

barrière ». Le rejet du blanc ou mieux de la société blanche dont Robert 

accède aux structures de pouvoir révèle l’anxiété et la peur face à cette 

créature-frontière ou « liminaire » que représente le mulâtre, né d’une 
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transgression84et qui se fera transgresseur lui aussi. Le protagoniste Robert, 

appelé aussi Bert, est décrit dans la pièce comme « a light mulatto with ivory-

yellow skin and proud thin features like his father’s » (Id. : 264). Sa mère, 

Cora, une femme de ménage nègre devient le contremaître de la plantation 

du colonel Thomas Norwood, le père de Robert. Tout au long de la futilité des 

efforts de Robert pour concilier ses deux lignées noire et blanche, il y a la 

fatalité qui est intégrée à l’intrigue et à la structure de la pièce : sa mère 

porte en elle la tragédie du sang nègre. La pièce se termine sur le double 

meurtre de Robert : il tue son père et se suicide dans la chambre à coucher 

de sa mère avec l’arme de son père. C’est l’anxiété qui pousse Robert au 

suicide:  

 

                                                             
84 Edward  Thorpe  revient  sur  les  origines  historiques  de  cette  «  transgression  »  dans  la  
Nouvelle Orleans, encore sous control de la France jusqu’en 1803, où Napoléon décide de 
vendre la Louisiane aux États-Unis —transaction connue sous le nom de The Louisiana 
Purchase—, après la capitulation des Forces françaises en Haïti. La « transgression » du 
Code noir sur les mariages inter-raciaux va créer un véritable phénomène social : The 
Quadroom Ball :  
 

It was a common place for white men in New Orleans to take Black mistresses, 
despite a Code noire issued from Versailles that forbade intermarriage or 
concubinage. The many offspring of these unions, known as “mulattos”, rarely 
became slaves because it was customary when a white man had a child by a Negro 
slave for  the mother  to  be set  free;  the child  was therefore automatically  freed.  
Under the Code noir these free mulattos could not marry either slaves or whites; 
the alternative for a woman was, again, to become the mistress of a white man. 
This common place choice produced an uncommon social phenomenon: the 
Quadroon Ball. A quadroon was one quarter Negro, the offspring of a mulatto 
mother and a white father. Their skins were “almost entirely white” and their 
features indistinguishable from the Creoles —children of European parentage born 
in the country. Although many of them had black hair and eyes it became 
increasingly common for a number of them to have fair colouring. (1990: 33)  
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The anxiety express right across the racial spectrum over Bert’s skin 
color with its approximation if not actual equivalence to 
« whiteness », arises from a collective anxiety over the crossing of 
boundaries, the transgressive act or gesture which propels the subject 
to abandon one space to another, previously inaccessible space. (Id. : 
264)               

 

La notion de « liminalité » qu’utilise Soto est définie par Turner 

comme « the mid-point of transition of a status-sequence between two 

positions » (Ibid.). Le passage du « seuil » chez Turner est à la fois l’objet 

du rite et la métaphore de l’obstacle à franchir, décrit également par 

Daniel Fabre : « La traversée —d’un gué, d’un seuil ou d’une frontière— 

est la référence des rites qui, tout en soulignant les discontinuités dans la 

vie individuelle et sociale, se donnent les moyens de les surmonter » (Cit. 

par Centlivres, 2000 : 37). Soto examine la pièce Mulatto de  Hughes  à  la  

lumière des concepts de liminalité et de transgression chez Turner. La 

phase liminaire est cruciale et s’avère difficile à négocier, c’est là où tout 

bascule, le lieu de « pivotement » du sacré lorsqu’il est franchi, la limite 

irréversible c’est-à-dire « the structure-dissolving quality of liminality ». La 

structure  se  réfère  à  la  société  «  as  differenciated,  segmented system of  

sctructural position […] which is ultimately maintained and sanctioned by 

power and force» (Ibid.). Le tragique dans Mulatto,  c’est la mort de Bert 

et de son père Norwood que Soto appelle « the culmination of societal 

anxiety » à travers les multiples actes de transgression que Hughes 

dramatise. 
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Le liminaire n’est pas l'endroit où le sujet est tenu de manière 

statique à ne pas franchir. Il représente un « seuil » qui contient en lui la 

notion de passage, le mouvement d'un statut vers un autre, qui est 

généralement un stade supérieur ou préférable. Mais pour y parvenir, il 

faut des rites de transitions, « which accompany every change of state or 

social position » (Id. : 266). En définitive, la notion de liminalité incarne 

une transgression du temps et de l’espace, « no-time » and « no place » 

mais aussi « a movement both transition in status-sequence » dont le but 

ultime est de « dissoudre » « la structure ». Il est clair que Hughes met en 

évidence le statut liminaire de Bert, en transition entre le blanc et le noir, 

mais encore plus entre un statut objet et sujet. Les relations conjugales 

extra-institutionnelles entre le colonel Norwood et sa femme de ménage, 

Cora, sont la première transgression. Hughes décrit la problématique 

d’une structure familiale « destructurée » : la peau de la femme de 

ménage qui fait d’elle une personne que la loi interdit à un blanc 

d’épouser, les relations conjugales illégales et enfin la naissance d’un fils 

illégitime.  

Dans l’adaptation de Mulatto, que fait le dramaturge espagnol 

Alfonso Sastre en 1963 (versión libre), le Noir symbolise la victime et Bert 

ne se suicide pas mais il est pris à partie et lynché par les blancs de la ville. 

La portée idéologique de Mulatto est  moins  une  exploration  de  la  

victimisation du noir que l’exposé d’une stratégie de résistance et de 

subversion de la structure sociétale. Bien qu’Isabel Soto n’emploie pas ici 

les notions d’exil, l’arrière-plan de sa lecture a un relent 

anticolonial/postcolonial fanonien qui demeure la non reconnaissance de 
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l’Autre. L’autre n’existe que lorsqu’il est reconnu dans son altérité en tant 

que être-pour-soi. Tant que cette reconnaissance n’est pas admise, la 

conscience négatrice polarise toute l’action et l’énergie de l’autre qui 

condense tout le sens de son existence :  

 

C’est en tant que je dépasse mon être-là immédiat que je réalise 
l’être de l’autre comme réalité naturelle et plus que naturelle. Si je 
ferme le circuit, si je rends irréalisable le mouvement à double sens, 
je maintiens l’autre à l’intérieur de soi. À l’extrême, je lui enlève 
même cet être-pour-soi. (Fanon, 1952 : 176) 

             

Cet exposé sur la question de l’exil nous semble d’une importance 

capitale. Il nous aidera à mieux comprendre la suite du débat sur 

« l’identitaire nègre » qui va naître entre le négrisme afro-caribéen et la 

négritude des Antilles francophones. Aussi, nous sert-il de porte d’entrée 

pour saisir la posture de Hughes sur l’exil, en opposition nette avec son 

compatriote Du Bois, et qui se rapproche, dans une certaine mesure, on le 

verra plus tard, de Guillén.   

      Le problème racial n’avait pas vraiment évolué depuis la Déclaration de 

Lincoln et malgré la sollicitation des Noirs dans les armées Alliées pendant la 

Grande Guerre de 1916-1919. L’esclavage était aboli, certes, mais les Noirs 

devaient faire face aux lynchages d’organisations activistes, aux tracasseries 

policières et administratives, à l’impossibilité pour leurs enfants de 

fréquenter des écoles de qualité, et à la surexploitation des métayers par les 

propriétaires de plantations de coton dans les États du Sud.  
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      La question de « l’exil » le sépare de son père85, mais surtout sur le plan 

théorique sera l’une des pommes de discorde entre lui et son ancien mentor, 

W.E.B. Du Bois, qui, comme nous l’avons expliqué, songeait à un « retour au 

pays natal ». Il décide donc de se battre aux côtés des Noirs d’Amérique. Sa 

place est aux États-Unis « I’m still here » dira-t-il dans One-Way Ticket (1949). 

Il s’engage pour le difficile combat de la liberté, convaincu que le nègre 

nouveau de la « Renaissance » mènerait un jour une vie nouvelle « à travers 

les verts pâturages de la tolérance crées par Countee Cullen, Claude McKay, 

Duke Ellington et Alain Locke ». (Hughes, 1940/1964 : 53). Il dira dans son 

poème « I, too », (« I too, am America »), où il revendique au même titre que 

le blanc son américanité, mais surtout l’impossibilité de faire un choix entre 

ses deux ascendances noire et blanches : (« I wonder where I’m gonna die,/ 

Being neither white nor black? »). 

     Hughes n’a pas une peau noire foncée, comme on le verrait par exemple 

chez Senghor. Mais, aux États-Unis, Nigger ou Negro est presque synonyme 

de Colored, autrement dit, il vous suffit d’avoir une infime quantité de sang 

noir dans les veines transmise par une ascendance, même lointaine, pour ne 

plus être blanc86. Le jeune Hughes doit faire face au complexe nègre. Il a mal 

                                                             
85 La mère de Hughes, bien qu’ayant reçu une formation universitaire, est contrainte de 
s’adonner à des travaux domestiques pour gagner sa vie, les seuls qui restaient à portée 
des gens de couleur. Son père, par contre, James N. Hughes, va s’expatrier au Mexique 
voisin  pour  fuir  la  ségrégation  et  y  gagner  sa  vie.  Mais  l’approche  de  la  question  noire  
divise le père et le fils. Le jeune Hughes veut affronter les contingences que l’histoire à 
bien voulu leur imposer. Hughes ne veut pas fuir sa condition de « nègre », il refuse de 
vivre au Mexique. 
86 Le terme colored est le générique pour designer tous ceux qui sont issus d’un métissage 
quelconque, a « mixed blood » comme le dit Hughes. Le terme mulato/a tient par contre à 
une stricte proportion égalitaire de « sang blanc » et de « sang noir » dans le métissage de 
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à une société américaine stratifiée du plus blanc au moins noir ; moins l’on a 

la peau foncée plus on se sent plus blanc que les autres noirs : « I had been 

intrigued with the problem of those so-called « Negroes » of immediate 

white-and-black blood, whether they were light enough to pass for white or 

not » (Hughes cit. par Ramparsad, 1994/1996 : 626). Cette question va lui 

inspirer  le  poème  «  Cross  »  («  My  old  man’s  a  white  old  man/  And  my  old  

mother’s black. / […] My old man died in a fine big house./My ma died in a 

shack./I wonder where I’m gonna die,/Being neither white nor black? »), qui 

aborde déjà les thèmes majeurs de toute son œuvre littéraire. 

 

               2. Poétique du métissage et du droit des minorités ethno-raciales 

              La question sur les identités nationales ne se pose pas partout avec 

les mêmes enjeux. Dans les caraïbes, il faut tenir compte du phénomène de 

« transculturation » qui les a engendrés, où les questions raciale et nationale 

s’entremêlèrent insidieusement. On ne peut aborder le problème de 

                                                                                                                                                                                          
première génération, contrairement à l’expression quadroon qui représente un quart de 
« sang noir » et trois quarts de « sang blanc », comme les définit le Oxford English 
Dictionary : « […] mulatto/a as the first-generation offspring of a black and a white 
parent ; the word is possibly derived from mule, a sterile hybrid of a horse and a donkey. 
The term purportedly denotes an exact half-and-half proportion of black and white blood, 
as opposed to quadroon, for example, which denotes one-quarter black and three-
quarters white ». Le thème du métissage, que Hughes a appelé « the problem of mixed 
blood in America » (Sherrard-Johnson, 2007: 10), n’est pas vraiment abordé dans son 
premier recueil, The Weary Blues (1926), qui appartient à notre corpus. Hormis les deux 
poèmes « Cross » et « I, too » qui apparaissent comme des préludes de cette thématique, 
il reprendra la problématique du métissage dans sa célèbre pièce de théâtre à succès 
Mulatto (1935), une tragédie en trois actes jouée pour la première fois au Théâtre 
Vanderbilt, à Broadway. 
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l’identité nationale et laisser de côté la condition nègre dans les Antilles. Ici, 

nation et métissage sont liés, et c’est ce que mettra en exergue la poésie 

négriste un siècle plus tard. 

            Les évènements de 1791 à 1804, qui ébranlent les structures 

coloniales en Haïti, sont le ferment des mouvements de réévaluation et 

d’identification de l’héritage africain qui va, au siècle suivant, dans toutes les 

Antilles et en Amérique latine, rencontrer de façon diverse, des formes 

d’expression dans la littérature, la musique, les arts plastiques, etc. 

             Pour ce qui est de Cuba, l’identité nationale commence à se profiler 

vers la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle suite à un lent processus de 

métissage, et la poésie, depuis ses premières manifestations, s’est voulue, 

avec les caractéristiques culturelles spécifiques de l’île, être l’expression 

immaculée de l’âme nationale. La première Guerre d’Indépendance (1868-

1878) fut décisive, dans la mesure où il se jouait la question de l’insertion du 

Noir dans cette construction commune de destin. Contrairement à Haïti, 

toutes les couches raciales se joignirent pour combattre la Couronne 

espagnole. Mais, au fond, les blancs craignaient que Cuba ne deviennent 

comme Haïti qui avait expulsé tous les européens après la révolution de 

1791-1804. 

              Tout au long de la formation de l’identité nationale cubaine, trois 

poètes vont incarner les étapes évolutives de ce processus : José María 

Heredia (1803-1839), José Martí (1853-1895) et Nicolás Guillén (1902-1989). 
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Selon Mirta Aguirre, Cuba a connu trois poètes qu’on pourrait qualifier de 

nationaux87 : 

Y de poetas nacionales es que hablamos: poetas que, entre nosotros, 
han sido tres, venidos al mundo, más o menos, cada cincuenta años: 
José María Heredia, José Martí y Nicolás Guillen. En el primero […]    
tuvimos el primer gran enamorado de la libertad en nuestro verso, el 
poeta de la aparición de lo nacional cívico y del atisbo de lo 
americano: cantos al Dos de Mayo, cantos a la independencia griega, 
el “ Himno del desterrado” y la “Oda a Bolívar” […] Tras esa voz, en el 
camino de una expresión literaria con carácter propio, surge la de 
Martí, poeta de prosa tanto como poeta de verso, en la que un 
hombre que viene “de donde crece la palma”, taja profundamente en 
la ricas canteras clásicas y tradicionales de la lengua española para 
incrustar allí su ardiente savia tropical de imágenes, de metáforas, su 
torrencial vocabulario de criatura crecida a orillas del Caribe […] Y 
finalmente, en su fecha precisa, nos llega Guillén que, en cuanto a 
suma y cifra de lo nacional en poesía es, de los tres, el más completo, 
porque al rozar con lo político no disminuye de calidades como 
Heredia, sino que, por el contrario, se crece en espiritualidad y finura; 
y porque por haber vivido más tarde y ser mulato de carne y de alma 
trae lo que en Martí no se encuentra todavía: lo afro, que con lo 
español integra definitivamente lo cubano y sin lo cual sabemos ya 

                                                             
87Lors de la célébration du cinquantenaire de Guillén, Aguirre fera observer cette curieuse 
coïncidence selon laquelle depuis Heredia, approximativement chaque cinquante ans, la 
nation cubaine engendre un grand poète. La poésie patriotique de Heredia émerge au 
moment où l’Amérique latine engage les premiers combats pour son émancipation. Nourri 
des idées bolivariennes qui remettent en question l’ordre colonial, Heredia deviendra 
l’une des voix inaugurales de la Révolution cubaine. Lorsqu’il prend conscience de 
l’ignominie de la Traite sur sa terre natale, il s’engage contre le traitement inhumain que 
subissent les Noirs de l’île. La poésie de Martí s’inscrit dans la continuité de Heredia, celle 
qui est à la recherche de la cubanité,une expression  en quête d’un langage poétique 
libéré de l’esprit colonial. Sa voix atteint une certaine plénitude et la solidité substantielle 
enracinée dans une terre qui voit construire le dur processus d’une conscience cubaine. 
Chez  Martí,  l’action  va  se  joindre  au  cri  de  liberté  exprimé  dans  sa  poésie,  c’est-à-dire  
comme le dit Augier « le sang patriotique qui coule dans ses veines sera celui qui résonne 
dans ses vers » (Augier, 1985 : VIII).    
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hoy que es inconcebible lo cubano total. (cit. par Morejón, 1982: 97-
98)   

 

L’œuvre de Nicolas Guillén s’annonce comme héritière de cette poésie 

militante et de combat. Contrairement à Heredia et Martí qui descendent de 

parents espagnols de la péninsule, Guillén naît de parents mulâtres, eux-

mêmes descendants de mulâtres. Il est donc le produit d’un mélange racial 

dans lequel débouchent les deux principaux affluents ethniques de l’île. Ce 

métissage blanquinegro, synthèse du criollo va créer chez Guillén un véritable 

assemblage des matériaux d’une conscience cubaine tirée des apports 

fécondants des principales compositions ethniques, mais principalement 

l’essence intime de l’ancêtre nègre dont il reçut un riche patrimoine présent 

dans sa poésie.  

Mais la vision de Guillén, au-delà de Cuba, vient définir l’« être 

américain », vient rendre à « la historia de la organización espiritual de 

nuestra América » cette triple complexité socio-historique faite 

d’amérindiens, d’européens et de négro-africains, et qui manquait aux 

réflexions majeures faites tout le premier quart du siècle sur la question 

d’une définition de l’américanité88 (Cfr. Dépestre, 1977: 357).  

                                                             
88 L’année 1928 voit publier conjointement trois réflexions majeures: Ainsi parla l’oncle de 
Price Mars, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos 
Mariátegui et Seis ensayos en busca de nuestra expresión de Pedro Henríquez Ureña. Ces 
trois réflexions représentent l’horizon du créolisme convergeant des descendants 
d’africains, d’amérindiens et d’européens de l’Amérique latine. Nulle part n’apparaître 
l’ensemble des racines sociohistoriques de l’américanité si tant est que les peuples 
d’Amérique sont l’assemblage hybride des principales composantes que sont les 
amérindiens, les blancs et les noirs. On y découvre la couche amérindienne de Mariátegui, 
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      Tout comme Angel Augier, René Dépestre positionne Guillén dans la 

lignée de Martí en le décrivant ainsi : « un hombre que ha asumido con más 

precisión y gracia originales la esencia criolla del caribe y de América latina: 

Nicolás  Guillén.  No  hay  negrismo  en  Guillén  (como  no  lo  hay  en  Martí)  »  

(Depestre, 1977: 355). Le sentiment racial est substitué chez Guillén par la 

cubanité, à l’essence historique du pays. La cubanité ne fut pas chez Guillén, 

écrira Fernández Retamar, « una moda literaria » mais plutôt « un modo de 

ser » cubain, antillais, américain (Ibid.). Poète par excellence de la synthèse, 

Guillén a su faire le mélange entre les ressources de la poésie espagnole de 

Góngora, Lope de Vega et le genre populaire du Son. En 1931 déjà, après la 

                                                                                                                                                                                          
la couche négro-africaine de Price Mars et la couche blanche-créole de Ureña. Les 
descendants d’esclaves africains ne pouvaient se reconnaître dans Alocución a la poesía et 
Silvas americanas (1823) d’Andres Bello, ni dans Facundo (1845) de Domingo Sarmiento, 
encore moins dans Martín Fierro (1879) de José Hernandez, ni même dans Ariel (1900) de 
José Enrique Rodó dont l’américanité n’exprime pas vraiment la réalité du Caliban-peuple. 
Ariel est tout un programme. En fait, Rodó fait partie de la génération qui incarne le 
protagonisme  du  passage  au  XXe  siècle  caractérisé  par  ladite  crise  de  «  fin  de  siglo  ».  Il  
reste l’un des protagonistes du modernisme comme mouvement qui revêt l’expression 
d’une nouvelle conscience continentale.Il s’agit de la génération de 1900, l’équivalent de 
ce qu’on a appelé en Espagne la génération de 98. Ces deux générations sont une réaction 
contre expansionnisme yanqui, et au même moment expriment la quête d’une identité 
propre  et  spécifique  face  aux  agressions  étrangères.  La  «  crisis  de  fin  de  siglo  »  (1898-
1903) est marquée par l’annexion des anciennes colonies espagnoles par les USA, 
l’intervention militaire au Panama et l’annexion de la Zone du Canal, l’Amendement Platt, 
le contrôle de l’économique dominicaine par l’administration américaine, etc. Ce sont 
autant d’évènements qui vont renforcer l’idée d’une conscience identitaire de l’être 
hispano-américain dont Ariel sera une prémonition. En ce sens, la publication d’Ariel en 
1900 apparaît comme le manifeste intellectuel de Rodó et de tout le mouvement 
moderniste anti-bourgeois, antipositiviste, anti-utilitariste qui éclot juste au seuil du XX 
siècle. Le titre de l’ouvrage est le nom de l’un des personnages du drame de Shakespeare, 
La tempête (1611), où apparaissent Ariel, Caliban et Prospero, tous trois correspondant à 
des symbolismes. Les critiques ont vu dans Ariel de Rodó, des similitudes entre le 
symbolisme de Caliban et les États-Unis, c’est-à-dire l’utilitarisme, la quête effrénée du 
profit, le triomphe du matériel  (Rodó, 1928/1991: 20). 
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parution de Sóngoro cosongo, Emilio Ballagas dira: « Con la poesía de Guillén, 

original, sincera y fuerte, comenzamos a ser americanos » (Ibid.). Six ans plus 

tard, soit en 1937, Juan Marinello emboîtera le pas à Ballagas :  

 

El verso de Guillén cumple ese deseo, es parte de nuestra carne 
porque encontramos en él nuestro ayer, nuestro presente y nuestro 
mañana. Este verso, esta rara y ajustada expresión, es un hecho 
americano del más amplio significado porque es un triunfo definitivo 
del mestizaje antillano. (cit. par Depestre, Id. : 355)   

 

      C’est dans ce sens qu’il faut comprendre l’américanité de la poésie de 

Guillén. C’est pourquoi il a toujours rejeté la notion de « poète noire89 » 

                                                             
89 En cela, le négrisme de Guillén et la négritude de Senghor sont nettement opposés. 
Depestre s’en prend vigoureusement à cette négritude « sioniste » qui veut rattacher les 
Antilles à un cordon ombilical négroïde comme par exemple chez Césaire. Il pense que le 
négrisme de Guillén rend plus compte de la réalité des Antilles que la négritude de Césaire 
et de Senghor. Relisons la reponse de Césaire dans cet entretien avec Kesteloot que 
Depestre retranscrit comme étant la première autocritique publique de Césaire face au 
concept de la négritude :  
 

 […] Hay un hecho evidente: la negritud ha acarreado ciertos peligros. Ha tenido la 
tendencia a convertirse en teoría, tendencia a convertirse en iglesia, tendencia a 
convertirse  en ideología.  Estoy a  favor  de la  negritud desde un punto de vista  literario  y  
como ética personal, pero estoy en contra de una ideología basada en la negritud. No creo 
en lo absoluto que la negritud pueda resolverlo todo; en particular estoy de acuerdo en 
este punto de vista con quienes critican a la negritud sobre ciertos usos que de ella han 
podido hacerse: cuando una teoría, pongamos por caso literaria, se pone al servicio de una 
política, creo que pasa a ser infinitamente discutible […] Rechazo absolutamente esa 
especie de pan-negrismo idílico a fuerza de confunsionismo: tiemblo nada más de pensar 
que pudiera confundírseme en nombre de la negritud. (Césaire cit. par Depestre, 1977: 
358) 

 
Toujours dans cet élan, Depestre cite la critique que fit l’historien et essayiste 
guadeloupéen Henri Bangou où il s’en prend à la négritude afro-caribéenne : 
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qu’on voulait lui coller. Un demi-siècle après, c’est ce qu’il va reprocher aux 

chantres du négrisme caribéen dont Luis Palés Matos dans une entrevue avec 

Lawrence E. Prescott en 1984 : 

-Do you believe that the poems by José Zacarías Tallet, Ramón Guirao, 
and Palés Matos about the dances, the dancing blacks, gave a false 
image of blacks? 

- No, no. In fact, that false image appeared as a consequence of those 
poems, because they were badly focused. That’s the problem. In 
Pales Matos, what emerges is a black, how can I put it, a superficial 
black, a black man without any human problems at all, like the black 
woman in “Danza Negra” who sings, “bamboo y calabú”. These are 
things that belong, I presume, to the surrealist period in literature. 
There is where you have to look for him, but in any case, his position 
toward life was really very limited, and he was satisfied with the 
rhythmic thing, which, by the way, is very beautifull, there is no 
doubt, but he did not go any deeper than that. (Prescottt, 1987 : 353)   

                                                                                                                                                                                          
No es posible en lo absoluto separar la obra de Césaire, su negritud, de su 
compromiso total en el plano político, tanto con la descolonización en general 
como  con  la  liberación  de  los  pueblos  oprimidos.  Desde  este  punto  de  vista  la  
negritud de Senghor resulta completamente diferente. Ésta es formal y mística, y 
por consiguiente igualmente racista, en la medida en que hace creer que existen  
rasgos esencialmente del negro por oposición a los rasgos distintivos del blanco. 
Nada semejante encontramos en Jacques Roumain, o Price-Mars, o Depestre […] 
Otro malentendido por disipar: la negritud de Césaire no tiene nada que ver con la 
autosatisfacción masoquista, con esa especie de beatífico retorno al pasado, esa 
especie de primitivismo, que no tardaría en hacer de los pueblos liberados nuevas 
víctimas de las naciones desarrolladas, si tuvieran éstos que pasarse el tiempo 
cantando al alma negra y al primitivo comunismo agrario. (Ibid.) 
 

     Depestre rejette la négritude de Césaire et de Senghor à laquelle il oppose le négrisme 
de Guillén. Pour lui, Senghor considérait une des formes historiques de l’aliénation (le 
dogme racial) survenue de la pratique bourgeoise du travail, de la production et 
distribution des biens comme une objectivation éternellement intrinsèque —depuis au 
moins les statues des négroïdes de Grimaldi— de l’homme négro-africain. Senghor fit de 
la négritude un phénomène atemporel, ahistorique, articulé à un retour passionné et 
irrationnel vers ce qui est vital, vers « l’émotion nègre ». Ce que rejette encore et surtout 
Depestre, c’est que les circonstances de l’histoire n’ont pas choisi une race en particulier 
pour incarner la nouvelle renaissance du monde.  
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Pour Guillén, cette poésie négriste est déconnectée de la réalité que 

vivent les noirs des Antilles. Manuel de Cabral fera ce même constat pour la 

poésie de Guillén : 

 

En cuanto a la poesía negra en sí […] por ejemplo, la poesía de Guillén 
tiene varias expresiones, algunas de éstas: la folklórica, que a la vez 
ellos llaman afrocubana, tiene una gran influencia de la literatura 
africana; pero en Guillén esta poesía toma un valor muy especial, 
porque, a pesar de la influencia africana en sus términos, es 
verdadera poesía popular cubana, llamada afrocubana. Es, pues 
Guillén el verdadero representante de la poesía cubana, llamada 
afrocubana. (Burdiez, 2001: 241)    

 

             L’innovation que Guillén apporte au lyrisme du continent est 

comparable à l’américanité profondément novatrice de Neruda et de Vallejo, 

de Carpentier et de Gabriel García Marquez. Dans sa poésie, toutes les 

couches ethno-raciales de Cuba et des Caraïbes peuvent y étancher leur soif. 

Depuis le vers « ¡ Aquí estamos ! » du poème « Llegada », qui rappelle celui 

de Hughes « There we are », sa poésie est une quête constamment 

renouvelée de la réhabilitation du corps et de l’esprit d’une conscience 

américaine mais surtout la question nationale cubaine comme l’a rêvée José 

Martí. Contrairement à Césaire qui veut se dépouiller des reliques 

occidentales pour retrouver son « moi profond », c’est-à-dire « retrouver 

l’Afrique », Guillén veut assumer tous les héritages culturels des Antilles, et 

c’est  ce  que  va  reprocher  les  détracteurs  de  Césaire  et  les  écrivains  des  
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nouvelles générations. Césaire apparaîtra en quelque sorte comme un exilé 

en Martinique : 

 

Il y a un moi antillais, un mois profond, recouvert de toutes sortes de 
couches plus ou moins superficielles, et c’est ce moi profond que je 
voulais retrouver […] Mais attention, pour moi, martiniquais, 
retrouver le moi profond, c’était me dépouiller de toutes les 
défroques occidentales et françaises, et retrouver l’Afrique. C’était ça, 
pour moi, le moi profond. Et c’est ça que beaucoup de Martiniquais 
ont très mal digéré. (Césaire cit. par Louis, 2003: 46) 

 

 

Pour Nancy Morejón (1982), il n’y a pas de « moi profond » à retrouver 

chez Guillén, ni ne cherche à se « dépouiller de toutes les défroques 

occidentales » pour « retrouver l’Afrique ». Dans Nación y mestizaje en 

Nicolás Guillén, elle fait apparaître clairement cette realité antillaise 

exprimée chez l’auteur de Sóngoro Cosongo: « En el contexto de las Antillas, 

la categoría de nación nunca podrá aprehenderse en su totalidad, integral y 

dinámica, si no tomamos en cuenta el proceso de transculturación que la ha 

gestado » (Morejón, 1982: 19). Le combat du négrisme fut une quête 

d’identité nationale qui mit plus l’accent sur l’appartenance nationale que 

l’appartenance raciale. Il s’agit de mettre l’accent plus sur l’idéal de nation 

que sur toute autre considération, à l’instar des Blancs, Noirs et mulâtres qui 

luttèrent ensemble pendant les trois guerres d’indépendance. 

Au moment où se développe la poésie négriste dans les Caraïbes 

espagnoles, la négritude, elle, éclot à Paris où les jeunes intellectuels 
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francophones des caraïbes et d’Afrique se rencontrent dans le cadre de leurs 

études universitaires. Contrairement au négrisme, la négritude ne fera pas du 

métissage le point dominant de son combat et de sa poétique que ce soit 

chez des Antillais francophones comme Césaire ou Damas ou chez des négro-

africains comme Senghor qui revendiquait purement et simplement l’essence 

africaine. C’est ici un élément comparatif important à souligner quant à 

l’émergence de ces deux mouvements culturels d’émancipation90.  

La première ligne de démarcation entre le négrisme hispano-caribéen 

et la négritude est le contexte dans lequel ils voient le jour. Quand le 

                                                             
90L’idée d’empire dans la pensée coloniale française est « totalitariste ». Dans le cadre du 
colonialisme français, il s’agit d’une assimilation au sens multiforme du terme, comme 
nous l’avons vu avec le shoelscherisme, si bien que tous les élèves des colonies 
francophones qui veulent poursuivre leurs études sont obligés d’aller à Paris. Si nous 
prenons le cas des colonies noires d’Afrique, depuis 1778 où le Sénégal bénéficie du statut 
des Quatre Communes, ce n’est qu’en 1950 que la métropole crée l’Institut des Hautes 
Études de Dakar, premier établissement d’enseignement supérieur des anciennes colonies 
françaises de l’Afrique Noire. L’Institut deviendra en 1958 l’Université de Dakar. Dans les 
colonies espagnoles, la première université voit le jour en République Dominicaine en 
1538 et par la suite toutes les autres colonies vont avoir leurs universités, de sorte que les 
citoyens des colonies n’ont pas nécessairement besoin d’aller à Madrid pour poursuivre 
des études supérieures. C’est donc dans la capitale française, à Paris, que se retrouvent 
naturellement les étudiants de la France d’outre-mer et manifestent le besoin de 
s’insurger contre l’aliénation culturelle, à travers le mouvement de la négritude. Dans le 
cadre du négrisme des caraïbes espagnoles, c’est sur place qu’il éclot, à Puerto Rico, Cuba 
et République Dominicaine. Cette démarcation peut s’observer aussi au niveau de 
l’autonomie linguistique. Pour la langue espagnole, la Réal Academia de la Lengua 
Española n’est pas la seule institution qui établit les normes de la langue espagnole. 
Toutes les anciennes colonies espagnoles participent à la régulation de la langue avec le 
concours de leurs institutions linguistiques (Académie Cubaine de langue espagnole, 
Académie Argentine de langue espagnole, Académie Philippine de langue espagnole, etc.). 
Pour la langue française, excepté le Québec, c’est l’académie française de Paris seule qui 
régule l’usage de la langue française. Dans les rapports entre la France et ses anciennes 
colonies ou ses « néo-colonies », cette pensée traverse toutes les autres sphères dont la 
monnaie, la défense militaire et la politique étrangère.  
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mouvement négriste commence à prendre forme dans les années 20, les 

Antilles espagnoles sont indépendantes (Cuba, Puerto Rico et la République 

Dominicaine),  alors  que  Césaire,  Damas  et  Senghor  sont  encore  des  

ressortissants de colonies françaises lorsqu’ils lancent le mouvement de la 

négritude. Il faut attendre jusqu’en 1946, soit sept ans après Le Cahier d’un 

retour au pays natal, pour que la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la 

Guyane française accèdent à la Départementalisation (DOM). Quand Césaire, 

Damas  et  Senghor  commencent  à  écrire,  ils  expriment  leur  attachement  à  

l’Afrique mère, non comme un espace mythique et imaginaire à la manière 

des poètes négristes des Antilles espagnoles, mais plutôt comme un 

continent réel avec sa cosmogonie et problèmes sociaux91 :    

                                                             
91 Il y eu de grandes controverses entre les intellectuels africains de langue française et 
leurs collègues anglophones au sujet de la négritude. Pour les africains anglophones, 
notamment le Nigéria et le Ghana qui furent les porte-voix de cette contestation, les 
francophones voulaient leur imposer un impérialisme culturel français à travers le concept 
de la négritude. Pour eux, les négritudiens proclament la négritude dans leurs œuvres 
sans réaliser des œuvres véritablement nègres. En effet, les contre-négritudiens 
anglophones  reprochent  à  la  culture  française  sa  propension  à  l’abstraction  et  à  la  
thématisation que les africains de langue française ne s’efforcent pas à assimiler. Mais la 
réplique de Senghor est on ne peut plus claire :  

 
Si Ezechiel Mphalele et Wole Soyinka parlaient et écrivaient couramment le 
français, nul doute que leur jugement serait plus convaincant. En effet, juger un 
poème à travers une traduction en langue étrangère, c’est ne rien comprendre à la 
poésie. […] J’ai dans mes cartons, une centaine de chants-poèmes sérères, recueilli 
dans mon village natal. Ce qui m’a frappé, c’est le nombre de poèmes qui chantent 
« la peau noire » ou qui chantent le chant, c’est-à-dire le poème. Plus précisément 
le nombre de poèmes qui thématisent la couleur ou l’art poétique. Et qu’on ne 
vienne pas me dire que les poètes populaires de mon ethnie, qui ne savaient ni lire 
ni écrire, qui ne comprenaient pas un mot de français, ont subi l’influence de 
l’impérialisme français. […] La vérité est que nos confrères anglophones se font les 
instruments d’un impérialisme qu’ils taisent : une vieille rivalité anglo-française, 
qui doit, aujourd’hui, être dépassée, en ce XXe siècle qui est celui de l’Universel. 
(ISenghor, 1993 : 15 ; 17) 
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Las Antillas españolas casi no tuvieron contacto con África, ya que 
España tampoco lo había tenido en comparación con Francia, 
Inglaterra y otros países que poseían colonias más amplias en aquel 
continente. Además, su contacto con la « madre patria » también era 
menor. Por ejemplo, los negros de las colonias francesas en América y 
en África iban a estudiar a París a la primera oportunidad; allí 
confrontaban sus opiniones sobre la situación racial, ya que ellos 
resentían la discriminación en carne propia. Esto aconteció desde el 
siglo XIX y es fundamental en la aparición del movimiento de la 
negritud. En cambio, las colonias españolas estaban estructuradas de 
manera más independiente: aquel que tenía la oportunidad de 
estudiar, lo hacía en la colonia misma. Así, África se convirtió, para los 
negros hispanoamericanos, en un mito lejano, y por lo tanto 
idealizado e irreal. (Mansour, 1993: 133)  

 

             Naturellement, la négritude et le négrisme ne vont pas s’assigner les 

mêmes missions, les mêmes itinéraires et les mêmes moyens. Les poètes de 

la négritude organisent leur mouvement sur fond de lutte politique pour 

libérer les colonies de la tutelle française. Le rapport avec l’Afrique sera la 

deuxième ligne de démarcation entre ces deux mouvements culturels —il 

faut rappeler que cette absence de contact avec l’Afrique-mère, se fait 

ressentir au point où les poètes négristes ne prendront pas part aux deux 

grands festivals des arts nègres qu’organisent Alioune Diop et Léopold Sedar 

Senghor alors qu’il y avait une délégation des poètes de la Renaissance de 

Harlem conduite par Hughes lui-même. 
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             Parmi les critiques faites à la négritude de Césaire, il y a, entre autres, 

le regard qu’il porte sur les Antilles. Pour Édouard Glissant, le discours 

identitaire doit se construire sur l’espace géographique concret, bien connu 

des Antilles, puisque les Noirs transbordés en Amérique ne sont plus les 

mêmes, c’est une population qui s’est changée en autre chose, en une 

nouvelle donnée, ce qu’il appelle « le réel antillais » : 

 

Mais, nous l’avons vu, les populations transbordées par la Traite 
n’étaient pas en mesure de maintenir pendant longtemps la pulsion 
de Retour. Cette pulsion cédera donc, à mesure que le souvenir de la 
terre ancestrale s’estompera […] en Martinique, où la population 
transbordée s’est constituée en peuple, sans que pourtant la prise en 
compte de la terre nouvelle ait pu être effective, la communauté a 
tenté d’exorciser le Retour impossible par ce que j’appelle une 
pratique du Détour. (Glissant, 1981 : 32) 

 

                L’antillais ne peut continuer à sublimer sa culture dans une Afrique 

imaginaire, mythique, qu’il ne connaît plus il y a plus de quatre siècles. Au 

lieu de chercher son identité dans les racines africaines dans le style 

césairien, Glissant veut chercher sa propre identité dans un espace réel, qu’il 

connaît, qu’il touche, qu’il voit, qu’il sent au quotidien, que sont les Antilles. Il 

oppose « l’identité-racine » à « l’identité-relation » : « L’identité-racine est 

lointainement fondée dans une vision, un mythe de la création du monde. 

[…] L’identité-relation est liée, non pas à une création du monde, mais au 

vécu conscient et contradictoire des contacts de culture. » (Glissant, 1990 : 

157-158). Glissant est plus préoccupé par la désafricanisation que tout autre 

forme de négation culturelle. Le citoyen martiniquais n’est pas plus antillais 
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que le métis cubain, qui, malgré tout, ne balaie pas du revers de la main son 

héritage culturel africain. Dans le Discours antillais,  Glissant  oppose  à  la  

négritude, l’Antillanité, en accusant Césaire92 de faire la part belle à l’Afrique 

au détriment des particularités de la Martinique :  

 

La nécessité historique de revendiquer pour les peuples métissés des 
petites Antilles la part africaine de leur être, si longtemps méprisée, 
refoulée, niée par l’idéologie en place, suffit à elle seule pour justifier 
le mouvement antillais de la négritude. Cette revendication pourtant 
se dépasse très vite dans l’assomption que j’ai dite, de telle sorte que 
l’œuvre césairienne de la Négritude va rencontrer le mouvement de 
libération des cultures africaines, et que Cahier d’un retour au pays 
natal sera bientôt plus populaire au Sénégal qu’en Martinique. […] La 
différence la plus évidente entre les formulations africaine et 
antillaise de la Négritude est que l’africaine procède d’une multi-
réalité de cultures ancestrales en même temps menacées, que 
l’antillaise précède l’intervention libre de nouvelles cultures dont 
l’expression est subie par le désordre colonial. (Glissant, 1981 : 35) 

                                                             
92 Césaire est l’objet de critique de nombre de ses compatriotes qui lui reprochent à la 
limite de trop se préoccuper des choses qui ne le regardent pas, c’est-à-dire l’Afrique. 
Dans cet ordre de critiques, il sera pris à partie lors d’un débat parlementaire par l’aile 
conservatrice des députés français le 15 mars 1950, année où il publiait le Discours sur le 
colonialisme. Les députés français l’accusent d’être arrogant et de nier les mérites de la 
colonisation : 

-Marcel Poimboeuf : Que seriez-vous sans la France ? 

-Aimé Césaire : Un homme à qui on n’aurait pas essayé de prendre sa liberté. 

-Paul Theeten : C’est ridicule 

-Paul Caron : Vous êtes un insulteur de la patrie 

-Maurice Bayrou : Vous avez été heureux qu’on vous apprenne à lire ! 

-Aimé Césaire : Ce n’est pas vous, monsieur Bayrou, qui m’avez appris à lire. Si j’ai 
appris à lire, c’est grâce aux sacrifices de milliers et de milliers de martiniquais qui 
ont saigné leurs veines pour que leurs fils aient l’instruction et pour qu’ils puissent 
les défendre un jour. (Henry-Valmore et al. 1993 : 112 )  
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          Cependant on peut dire qu’au moment où Césaire écrit le Cahier d’un 

retour au pays natal (1939), la question identitaire ne se pose plus dans les 

mêmes termes en Martinique que lorsque Glissant écrit Le Discours antillais 

(1981). Pour cette raison, on ne peut en vouloir à Césaire d’avoir introduit  

des influences négroïdes dans sa création littéraire comme le fit Luis Palés 

Matos à Puerto Rico dans Tuntún de pasa y grifería (1937). 

            Aussi, le « retour » de Césaire n’est-t-il pas un retour à l’Afrique 

comme espace géographique. De ce point de vue, il est impossible que soit 

remplacée « la pulsion du retour » par « une pratique du détour » comme le 

veut Glissand, à moins que cette quête identitaire renonce de façon 

délibérée à reconnaître l’Afrique comme repère identitaire93 . Dans ce cas les 

partisans de l’antillanité réussiraient à effacer de leur esprit la présence 

africaine.    

      Qu’il s’agisse de la négritude de Césaire ou du négrisme de Guillén, le fait 

est que tout part en général de la conscience de race, comme nous 

                                                             
93 Dans sa thèse sur les phénomènes transculturel et postcolonial dans les Caraïbes, 
Wilfrid Miampika (2005 : 61-72) revient sur l’ensemble de l’œuvre critique de Glissant : de 
Soleil de la conscience (1956) à Introduction à une poétique du divers (1996) : « el Caribe 
[…]  es  un  mar  abierto  que  está  bajo  el  yugo  del  caos,  de  la  imprevisibilidad  de  la  
naturaleza y de la Historia.El Caribe es igualmente considerado el prefacio del mundo, 
siendo a la vez diversidad y unidad gracias a su naturaleza, su historia y su cultura » (Id.: 
63). De sa lecture de Glissant, Miampika déduit que l’apport du théoricien martiniquais 
serait sa conceptualisation, par le moyen d’une anthropologie littéraire, d’une 
cohabitation interactive des cultures et histoires des peuples et d’une poétique d’un 
monde déchiré et fragmenté (le chaos-monde), un monde à la fois de collision, 
d’intersection, de conflits, et coexistence entre les cultures de la « totalité monde ». Nous 
voyons bien que Glissant va au-delà de la condition antillaise et veut penser—peut-être 
aussi  panser—  le  monde  actuel  dans  sa  totalité  à  travers  ses  concepts  de  «  chaos-
monde », « totalité-monde », « relation », « opacité », « détour ». En clair, il veut conjurer 
le sort imminent de ce « chaos-monde » par l’art d’une poétique du « détour ». 
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l’expliquions dans le premier chapitre. Quand Guillén commence à écrire ses 

premiers articles dans le supplément littéraire « Ideales de una raza », 

notamment l’article « El camino de Harlem », le 21 avril 1929, il est déjà 

conscient des clivages raciaux dont il est lui-même victime. Un jeune homme, 

mulâtre, victime de préjugés raciaux, partait de son expérience personnelle 

pour dénoncer les mesures ségrégationnistes qui commençaient à 

s’intensifier comme le modèle qui existait déjà dans le sud des États-Unis :  

 

Con su artículo « El camino de Harlem » —aparecido en la edición del 
21 de abril de 1929—, emprendió Guillén su colaboración regular en  
« Ideales de una raza », y hay que advertir una relación directa de 
esta prosa resuelta en artículos, crónicas, entrevistas, reportajes, con 
la obra poética que inaugura los Motivos de son y que se consolida 
hacia nuevas etapas con Sóngoro Cosongo. Son artículos polémicos 
que establecen los derechos y valores de la población negra cubana, y 
que ya plantean la necesidad de la integración efectiva como única 
solución a un grave problema histórico de la nacionalidad. (Angel 
Augier cit. par Morejón, 1982: 169)     

 

              « Ideales de una raza » devient pour lui une tribune où il veut attirer 

l’attention du cubain sur le danger que court l’île de se transformer en une 

autre terre négrophobe et ségrégationniste comme le sud des ÉtatsUnis, 

jusqu’en avril 1930 où des lecteurs y découvrent un ensemble de huit 

poèmes qui portent le titre général de Motivos de son94. À  partir  de  cet  

                                                             
94 Ces poèmes sont publiés dans la parution du 20 avril 1930 du supplément littéraire de 
« Ideales de una raza » du quotidien Diario de la Marina,  année  XCVIII,  num.  109,  p.  6.  
L’ensemble des Motivos fut un évènement littéraire majeur. C’était une reproduction en 
miniature de la vie populaire de  la capitale cubaine, conçue en forme rythmique du Son, 
composition musicale du folklore cubain constitué des apports afro-espagnols de la 
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instant, la poésie de Guillén ne cessera de chercher une expression nationale 

tant dans la forme comme dans le contenu. 

            Son œuvre ouvre l’ère d’une nouvelle étape de la poésie cubaine, 

nourrie d’éléments spécifiques, indiscutablement nationaux. Le cycle 

négriste, qui commence à Cuba avec Ramón Guirao95(1908-1949), après la 

publication, en 1928, dans Diario de la Marina, du poème « Bailadora de 

Rumba », se ferme avec le mulâtre Guillén. Moule rythmique de sa poésie, 

Guillén présente le son comme un produit artistique du métissage avec des 

accents appréciables. Il met en scène la vie populaire des noirs dans les 

                                                                                                                                                                                          
population insulaire. Ce fut au début huit poèmes avec des personnages qui ont leurs us 
et coutumes, leur vocabulaire et une prosodie particulière : « Negro bembón », « Mi 
chiquita », « Búcate plata », « Sigue », « Ayé me dijeron negro… », « Tú no sabe inglé », 
«  Si  tu  supiera  »,  y  «  Mulata  ».  Cette  même  semaine  de  la  parution  dans  le  quotidien,  
Guillén les édita par souci de les mettre sous le sceau de la propriété intellectuelle. Dans la 
première version éditée, il change l’ordre des poèmes : « Mulata » devient le troisième 
poème à la place de « Búcate plata », lequel devint le quatrième qu’occupait « Sigue… ». 
« Sigue… » à son tour passa à la dernière place qu’occupait « Mulata » précédemment. 
Trois autres poèmes vont être ajoutés plus tard dans le même supplément « Ideales de 
una raza » dans la parution du 6 juillet 1930 : « Curujey », « Me bendo caro ! » y « Hay que 
tené boluntá ». Après plusieurs éditions successives, Guillén garda en définitive huit 
poèmes en supprimant trois Motivos qui sont « Ayé me dijeron negro… », « Curujey » et 
« Me bendo caro ! » c’est-à-dire qu’il supprima un du premier ensemble de huit poèmes 
et deux du second ensemble de trois poèmes.          
 
95Le mouvement afrocubain commence véritablement avec l’imitation, dans les poèmes, 
des rythmes de la rumba tels que « Bailadora de rumba » (1928) de Ramón Guirao, « La 
rumba  »  (1928)  de  José  Zacarías  Tallet.  La  rumba  est  la  danse  populaire  afrocubaine  la  
plus enracinée dans l’île. Elle possède, d’une part, une ligne mélodique d’influence 
européenne tirée de l’usage de la langue et la versification espagnoles, et de l’autre, une 
base rythmique et sonore « nègre » qui reste le legs transmis oralement par les rituels 
transportés d’Afrique. En 1928, Ramón Guirao (1908-1949) publie le poème « Bailadora de 
rumba » dans le journal Diario de la Marina de la Havane. Ce poème ouvre le cycle de la 
poésie négriste à Cuba qui va durer jusqu’à la décennie des années 50.  
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faubourgs de la Havane où ils croupissent sous la misère. Le Noir est un 

protagoniste important de ce premier recueil avec tous ses attributs raciaux. 

                Le titre du deuxième recueil est choisi à dessein : Sóngoro Cosongo. 

Il met en exergue la forme onomatopéique —Jitanjáfora— pour suggérer une 

sensibilité acoustique typiquement négro-africaine. Le recueil est sous-titré 

« Poemas mulatos », et accompagné d’une préface polémique, qui rappelle 

aussi la postface polémique de Senghor à Éthiopiques (1956), « Comme les 

lamantins vont boire à la source »96. Contrairement à Senghor, Guillén dans 

sa préface ne fait une théorie de l’essence négro-africaine. Il donne plutôt les 

motivations transculturelles de l’orientation esthétique de sa poésie :  

Diré finalmente que éstos son versos mulatos. Participan acaso de los 
mismos elementos que entran en la composición étnica de Cuba, 
donde todos somos de un poco níspero. ¿Duele? No lo creo. En todo 
caso, precisa decirlo antes de que lo vayamos a olvidar. La inyección  
africana en esta tierra es tan profunda, y se cruzan y entrecruzan en 
nuestra bien regada hidrografía social tantas corrientes capilares, que 
sería trabajo de miniaturista desenredar el jeroglífico. […] Por lo 
pronto, el espíritu de Cuba es mestizo. Y del espíritu hacia la piel nos 
vendrá el color definitivo. Algún día se dirá: color cubano. Estos 
poemas quieren adelantar ese día. (Guillén, 1931/1985: 102)   

                                                             
96 En réponse aux attaques qui sont faites aux « poètes nègres », Senghor essaie 
d’expliquer la rhétorique négro-africaine, tel qu’il l’avait déjà fait dans « Langage et poésie 
négro-africaine » (1952) qu’il reprend dans la postface à Éthiopiques(1956) :  
 

Tel  reproche,  à  Césaire  de  le  lasser  par  son  rythme  de  tam-tam,  comme  si  le  
propre du zèbre n’était pas de porter des zébrures. […] Ce pouvoir du verbe 
apparaît déjà et, mieux comme j’ai essayé de le montrer ailleurs, dans les langues 
négro-africaines, où presque tous les mots sont descriptifs, qu’il s’agisse de 
phonétique, de morphologie ou de sémantique. Le mot y est plus qu’image, il est 
image analogique sans même le recours de la métaphore ou de la comparaison. Il 
suffit de nommer la chose pour qu’apparaisse le sens sous  le  signe.  Car  tout  est  
signe et sens en même temps pour les négro-africains. (Senghor, 1956/1990 : 158-
159) 
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Pour Emilio Ballagas, Sóngoro Cosongo est le point de départ de  « una 

auténtica poesía cubana » (Cit. par Ruiz Barrionuevo, 2004: 157). Mais c’est 

surtout Juan Marinello qui, dans une lettre adressée à Guillén dès la sortie de 

ce recueil, exprime tout son enthousiasme pour Sóngoro cosongo : 

 

Me he leído de un tirón Sóngoro cosongo. ¡Qué bello libro! Todo lo 
bueno que de él se ha dicho en estos días es ciertísimo pero habría 
que decir mucho de lo que se ha dicho. Por primera vez con usted —y 
con Emilio Ballagas— lo negro, lo negro que hay en el negro y en el 
blanco criollo, ha encontrado certera expresión lírica. ¿Cómo hasta, 
hasta usted, no le habían salido al son, a la cumbancha, a la bacha, a 
la sandunga mulata, esas alitas invisibles que los hacen entrar en el 
reinado de lo poético? Sóngoro cosongo será —es ya— un momento 
crucial en nuestro verso. (Ibid.)  

 

La lettre de Marinello présente le livre comme une découverte de 

grande envergure dans la trajectoire poétique de l’île. Cette trouvaille était 

l’expression parfaite de la cubanité littéraire et de la cubanité poétique, qui 

fait dire à Marinello que les noirs dans les vers de Guillén sont comparables 

aux gitans de García Lorca. 

      Sóngoro Cosongo devient la trouvaille d’une expression lyrique 

authentiquement cubaine selon le critique Regino E. Boti:  

 

Los Motivos de son —el polvo de oro– no constituyeron lo 
definitivo… Dentro de la trayectoria de los Motivos de son era 
posible una poesía más elevada, más responsable, algo como un 
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cancionero afrocriollo; y eso es lo que Nicolás Guillen acomete y 
resuelve en Sóngoro Cosongo, que en tal concepto sí es lo 
definitivo.(Cit. par Augier, Ibid.) 

 

Thèmes, rythmes, couleurs, images, mouvement, atmosphère, langages, 

folklore : la poétique guillénienne provient directement du complexe 

national, puisé dans le tréfonds inépuisable de la vie du peuple cubain. Il était 

impensable d’imaginer une poésie cubaine sans les apports nègres. Il 

s’agissait d’un processus d’intégration spirituel de toutes les composantes de 

la population insulaire qui supprimerait les barrières artificielles de la race: 

« la expresión de lo cubano ya sin matiz epidérmico, ni negro ni blanco, pero 

integrado por la atracción simpática de esas dos fuerzas históricas y 

económicamente fundamentadas en nosotros » (Ibid.). 

 Pour Guillén, il n’y a pas à Cuba ni poésie nègre ni poésie blanche, il y a 

simplement une poésie cubaine, faite des apports qui constituent la 

composition ethnique de l’île : « Hay, simplemente, una formidable 

contribución del hombre negro a la poesía española, lo cual puede dar pie a 

nuestra poesía nacional, liberada al fin, dueña de sí misma, y en la que no sea 

fácil discriminar las esencias que la integran » (Cit. par Augier, id.: XX).   

Motivos de Son et Sóngoro Cosongo sont le prélude à la symphonie cubaine 

par-dessus les différences de couleur de peau du nègre, du blanc et du 

mulâtre. C’était les prémices indispensables pour parvenir définitivement à 

cette couleur idéale, que Guillén appellera « couleur cubaine ». 
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             Dans West Indies, Ltd. (1934), il poursuit la construction du processus 

d’intégration raciale et sociale avec des poèmes comme « La canción del 

bongó », « Balada de los dos abuelos », « Sensemayá », etc., en ouvrant le 

recueil avec ce qu’apporte l’arrivée du noir dans le Nouveau monde dans le 

poème « Llegada ». Ce poème est une parfaite illustration du problème racial 

confronté au Nouveau Monde. Le contenu renvoie à la présence africaine, 

pas seulement à Cuba, mais partout en Amérique où les Noirs se sont 

installés pour toujours, et où il coule plus ou moins de sang africain dans les 

veines du métisse. Le poème commence par un vers qui apparaît comme un 

cheveu sur la soupe (« ¡ Aquí estamos ! »). Bien que les Noirs n’aient pas 

choisi de se trouver sur ce sol américain, il va falloir construire une destinée 

commune avec cette race dans le profil définitif de l’île. La « couleur 

cubaine » dont rêve Guillén ne sera pas la somme de toutes les couleurs 

raciales de l’île, mais l’alliage insécable de tous les apports. Dans le poème 

« La canción del bongó », l’instrument même est le symbole de cette 

synthèse culturelle comme l’observe Ortiz: « El bongó parece haber nacido 

en Cuba por síncresis de correspondientes elementos afroides y su 

aprovechamiento, ya en paso transcultural de mulatez » (Ortiz, 1974: 85). Le 

poème commence avec le vers qui annonce le début de la chanson (« Ésta es 

la canción del bongó ») où Guillén convoque le blanc et le noir à danser le 

même  Son  («  mi  profunda  voz/  convoca  al  negro  y  al  blanco/  que  bailan  el  

mismo son »), le plus pur qui soit —racialement: (« Aquí el más fino que sea / 

[…] En esta tierra, mulata/ de africano y español»). La deuxième strophe de 

ce poème revient sur les différents syncrétismes entre blancs et noirs qui 

partent de la religion (« Santa Bárbara de un lado, / del otro lado Changó ») 
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jusqu’aux titres de la noblesse espagnole associés aux descendants africains 

que l’on veut dissimuler (« siempre falta algún abuelo, / cuando no sobra 

algún Don/ y hay títulos de Castilla/ con parientes en Bondó»). Cette 

énumération par paire des deux principales races de l’île (africano/ español ; 

Santa Bárbara/ Changó ; títulos de Castilla/ parientes en Bondó) vient rendre 

l’idée que véhicule le symbolisme du Bongó en tant qu’instrument paire 

constitué de deux petits tambours comme l’affirme le poète dans ces vers 

(« porque venimos de lejos, / y andamos de dos en dos. »). Ici, il ne s’agit pas 

d’une crise de l’altérité, mais deux pôles insécables d’un même générateur, 

tels que décrit dans sa « Balada de los dos abuelos » de West Indies, Ltd., où 

le « je » poétique fait une incursion dans son ascendance africaine et 

espagnole que le racisme veut lui amputer « (Sombras que sólo yo veo, / me 

escoltan mis dos abuelos. »).  

Dans « Balada de los dos abuelos », Guillén évoque les stéréotypes de 

son ancêtre blanc d’un côté, conquistador espagnol (« Gorguera en el cuello 

ancho, / gris armadura guerrera »), et de l’autre, une description qui 

constraste avec son ancêtre africain (« Lanza con punta de hueso, / tambor 

de cuero y madera »). Les deux descriptions sont rythmées par deux vers 

réitératifs qui s’alternent simultanément : « Dice mi abuelo negro »/ « Dice 

mi abuelo blanco »  

 
ansia negra y ansia blanca, 
los dos del mismo tamaño, 
gritan, sueñan, lloran, cantan. 
Sueñan, lloran, cantan. 
Lloran, cantan. 
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¡Canta !   
 

             En abordant cette identité raciale et culturelle propre aux Antilles 

espagnoles, ces ancêtres que Guillén oppose diamétralement dans leurs 

descriptions, doivent s’unir afin d’aboutir à cette couleur cubaine que le 

poète qualifiera lui-même, des années plus tard, d’idéaliste, et sur laquelle 

reviendra Nancy Morejón dans son article « El concepto de nacionalidad en 

Nicolás Guillén » : 

 

Alguna vez el propio Guillén reprochó a su « Balada de los dos 
abuelos » cierto idealismo. Hoy vemos que no se trata de eso. Es 
cierto que allí no se habla de personajes concretos, sino de entidades 
que se transforman en símbolos y que por la voluntad nacional de 
Guillén se alzan ante el porvenir del país. Lo trascendental en él es 
decir « Yo los junto ». (1981: 42)  

 

              Enfin, le dernier poème qui attire notre attention sur la thématique 

guillenienne du métissage, c’est « Velorio de Papá Montero » dans Sóngoro 

cosongo. Ici, il s’agit d’un chant funèbre en l’honneur d’un personnage noir, 

(Papá Montero), exécuté sur les rythmes du Son. La description que le chant 

véhicule sur Papá Montero (« carne prieta y viva ») contraste aussi avec le 

vers suivant « luna muerta y blanca ». L’emploie métaphorique de la lune 

pour faire allusion à la mort rappelle Federico García Lorca qui aimait bien 

l’utiliser dans ses romances97. Dans cette élégie de Papá Montero, Guillén 

                                                             
97 La brève rencontre (mars-juin 1930) à Cuba entre Federico García Lorca et Nicolás 
Guillén eut une influence mutuelle chez les deux poètes, mais encore plus chez le poète 
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l’évoque pour surpasser le sentiment douloureux et transmettre une humeur 

de gaité et un enthousiasme vital face à la mort. Les deux vers suivants ( « El 

son te salió redondo/ y mulato, como un níspero. ») nous connectent avec la 

thématique de Sóngoro Cosongo (1931) telle que Guillén l’annonce dans le 

prologue quant au projet de construction d’une race cubaine qui aura la 

couleur du sapotillier (níspero) : « color cubano ». L’orientation esthétique de 

son œuvre qui adopte le Son comme genre musical hybride et de synthèse 

par excellence fera de Guillén « le poète national » de Cuba après la 

révolution castriste de janvier 1959. 

            Chez Guillén, nation et métissage sont les deux faces d’une pièce. Ces 

deux concepts forment la même entité pour définir l’identité nationale 

cubaine, autrement dit, une nation cubaine ne saurait exister sans le 

concours du métissage racial. Mais le concept de nation obéit à toute une 

idéologie. Guillén est d’obédience marxiste-léniniste, donc, nécessairement,  

sa conception de la nation est calquée sur les thèses léninistes de la culture 

nationale, comme le note Portuondo « […] sin abandonar su sensualismo y su 

humor de buena ley, insiste con mayor firmeza cada vez en la denuncia y la 

protesta contra el imperialismo yanki y expresa una concepción claramente 

                                                                                                                                                                                          
cubain, et que Alemany Bay qualifie de « confluencia limitada en un tiempo y en un 
espacio » (2004 : 101). Quand Lorca débarque à Cuba, il est déjà un poète de renom avec 
Libro de poemas (1921), Canciones (1927), Romancero gitano (1928), alors que Guillén n’a 
que quelques poèmes épars dans des revues. C’est donc pendant son séjour cubain qu’il 
découvre Motivos de son (avril 1930) dans Diario de la Marina. Il est évidemment sous le 
charme parce que Guillén, à travers une humeur de romance espagnole, essaie de 
fusionner poésie et musique, forme esthétique de prédilection du poète andalou. Juste 
après son départ de Cuba, García Lorca publie Poema del cante jondo (1931),qu’il avait 
écrit en1921. Cette même année, Guillén met à l’édition Sóngoro cosongo (1931) où 
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marxista de la realidad» (Portuondo, 1981 : 540). L’idéologie du texte et 

l’idéologie de l’auteur se fondent en une entité pour exalter l’émergence 

d’une nationalité nouvelle qui intègre toutes les masses laborieuses. Le 

concept de nation chez Guillén s’insère dans la tradition de ce projet 

idéologique militant. Les masses ouvrières et paysannes deviennent le 

facteur déterminant de cette nation98.       

                                                                                                                                                                                          
quelques poèmes présentent de fortes réminiscences lorquiennes. (Cfr. Rodriguez Rivera, 
1999 : 83-95) 
98 Tout joug étranger instaure toujours une censure dans la création artistique en vue 
d’accélérer le processus d’aliénation culturelle et contribuer ainsi à faire émerger une 
culture de classe dominante qui, elle, devient nécessairement une culture élitiste. L’une 
des  formes  de  résistance  à  l’invasion  culturelle  qui  est  restée  de  tout  temps  une  arme  
pour les populations autochtones, nous dit Díaz Castillo, c’est la culture folklorique, ou la 
culture populaire (1978 : 20). Par-là, émerge une conception du monde et de la vie des 
classes laborieuses exploitées. Le folklore est l’expression des masses et reste une source 
inépuisable des contrevaleurs opposées à l’agression des valeurs impérialistes. Ainsi elles 
résistent à toute invasion étrangère en défendant l’authenticité de leur propre langage 
(Id. : 22). Lorsque les États-Unis annexent l’île de Puerto-Rico à la suite de la guerre 
hispano-américaine de 1898, la première mesure consista à faire disparaître la culture 
latine en faisant passer la langue officielle de l’espagnol à l’anglais. Les écrivains 
portoricains y opposèrent la première résistance. Ils refusèrent d’écrire en anglais et 
restèrent attachés à l’espagnol et la culture latine. Il s’organise aujourd’hui une solidarité 
énergique du monde hispanique en faveur de l’île pour la défense de la langue espagnole 
comme  patrimoine culturel et lingüistique de Puerto Rico. L’enjeu pour les États-Unis est 
avant tout capitaliste. En imposant le Dollar et l’anglais, les États-Unis éprouveraient le 
moins d’obstacle possible dans les transactions commerciales. Pour Lénine, « En cada 
cultura nacional existen […] elementos de cultura democrática y socialista, pues en cada 
nación hay una masa trabajadora y explotada, cuyas condiciones de vida engendran 
inevitablemente una ideología democrática y socialista. Pero en cada nación existe 
asimismo una cultura burguesa (y, además, en la mayoría de los casos, ultrarreaccionaria y 
clerical) y no simplemente en forma de “elementos”, sino como cultura dominante» (Cit. 
par Navarro, 1978: 137). Il y a deux nations dans chaque nation contemporaine. Dans 
chaque culture nationale, il y a des éléments de la culture démocratique et socialiste, 
même si c’est encore sous forme rudimentaire, puisque dans chaque nation il y a des 
classes exploitées dont les conditions de vie engendrent nécessairement une idéologie 
démocratique et socialiste (Shcherbina, 1975: 12). 
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     Guillén et Hughes ont été pendant longtemps considérés par ce que les 

critiques américains ont appelé folk poet, contrairement à Senghor qui, on 

peut le dire, fait de la « poésie savante ». D’un côté, on a le parler populaire 

de rue avec son lexique et sa prosodie comme processus d’écriture, de 

l’autre, une poésie qui tire ses racines dans le terroir, mais plus élaborée, 

avec la métrique traditionnelle. Mais on a pendant longtemps voulu opposer 

« Beaux-arts » et art folklorique, art « primitif » et art « civilisé », littérature 

orale et littérature écrite, comme si l’art n’était pas « l’aspect sublime » de 

toute civilisation « dans sa pureté virginale et immaculée » (Frobenius, 

1933/1987 : 37). 

              Ce qui fait la popularité de la culture folklorique, ce n’est pas le 

genre, ni son origine traditionnelle ou ancestrale, mais son adoption, parce 

qu’elle se conforme au mode de penser et de sentir d’un peuple. Ce qui 

distingue par exemple le chant populaire, dans le cadre d’un peuple et de sa 

culture, ce n’est pas le caractère artistique du chant, ni son origine historique 

mais bien plus : son mode d’accès à la connaissance du monde. La culture 

folklorique devient l’ensemble des manifestations les plus authentiques de la 

culture populaire traditionnelle, en opposition à la culture des classes 

dominantes ou la culture officielle. Elle est l’expression la plus authentique 

des masses où se réfugient les traditions de lutte du peuple face à la politique 

de pénétration étrangère promue par les oligarchies nationales au service 

d’intérêts impérialistes. Le folklore ne disparaît pas, il se transforme et 

nourrit  toute culture véritablement authentique. Pour José Antonio 

Portuondo, l’esthétique révolutionnaire, loin d’être une copie servile des 

formes traditionnelles du folklore, doit viser à transformer —c’est-à-dire 
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devenir culture— pour traduire la conscience des masses. L’art, chez Guillén, 

remplit parfaitement cette fonction: 

 

La poesía de Nicolás Guillén ejemplifica de modo eminente lo que ha 
de ser la poesía revolucionaria. En ella el contenido político conforma 
estrofas y versos de acuerdo con su intención expresiva, el resultado 
es un canto asequible a todos, aunque no esté siempre expuesto en 
formas habituales, de todos conocidas […] La actitud justa es lograr 
que la forma sirva al contenido revolucionario y haga llegar al mayor 
número. […] En Nicolás Guillén la Revolución cubana canta con toda la 
voz que tiene, su rica voz recobrada tras la grandiosa epopeya de la 
Sierra Maestra y que el poeta guardó celosamente en la larga y dura 
trayectoria que preparó el triunfo definitivo de la Revolución 
socialista. (Portuondo, 1981: 553)  

 

L’idéologie des textes chez Guillén est toujours en lutte ouverte et en 

contradiction avec l’idéologie dominante. La relation pratique avec les 

conditions d’existence matérielle de cette idéologie dominante l’emmène à 

une évolution ascendante d’une activité militante révolutionnaire dans une 

république cubaine néocoloniale. Ici, l’activité militante trouve sa parfaite 

expression à travers sa création poétique. Pour Juan Marinello, dans «Hazaña 

y triunfo americanos de Nicolás Guillen » (1937), cette idéologie de 

l’esthétique révolutionnaire prend véritablement forme avec Cantos para 

soldados y sones para turistas (1937) pour atteindre la maturité avec 

Tengo(1964)  :  «  No  se  exagera  al  decir  que  aquí  [Cantos para soldados y 

sones para turistas] se muestra un modo nuevo, inusitado, de poesía 

revolucionaria. Y puede afirmarse, sin miedo, que toda poesía política que se 
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realice hoy en nuestras tierras ha de lucir, en las entrañas, la sustancia de 

estos cantos limpios y fuertes» (Cit. par Morejón, 1982: 106).  

Le projet idéologique de Guillén arrive à maturation non seulement du point 

de vue esthétique mais aussi par un concours des circonstances historiques 

avec la révolution cubaine de janvier 1959. Son écriture est désormais 

fortement imprégnée d’une idéologie « nationalement » dominante comme 

le dit Morejón. Dans sa vision de la cubanité, la composante africaine n’est 

pas un épiphénomène, mais est traitée au même titre que la question 

hispanique, comme un problème national. L’idée de nationalité chez Guillén 

est tributaire non seulement du phénomène de transculturation qui n’altère 

en rien la structure sociale existante, mais aussi d’une révolution socialiste 

avec des caractéristiques propres à la cubanité qui  est, indubitablement, le 

facteur légitime de cette transformation :   

 

La poesía de Guillén se inserta en la genialidad de ese otro español 
americano, rico y versátil, zambo y blanconazo […] ¿cómo pensar, 
cómo admitir acentos hispánicos peninsulares en « Sensemayá » o 
«Ébano real » de Guillén? […] Todo proviene de la acepción de 
mestizaje que se maneje. Porque […] sin una noción justa del 
mestizaje cubano es imposible llegar a una conclusión rigurosa de lo 
que es la identidad nacional. (Morejón, 1982: 161-162) 
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3. Le projet senghorien du dialogue des cultures99 et d’une civilisation de 
l’universel 

Des chantres de la négritude, Senghor est celui qui se rapproche plus 

de la poésie de Guillén en ce sens que Senghor est aussi préoccupé que 

Guillén par la question du métissage tant culturel que biologique. Il s’agit 

d’un pacte éthique et culturel, une toile mondiale construite avec les apports 

fécondants de toutes les civilisations. Dans ce nouvel ordre culturel, il est 

question de rendez-vous «du donner et du recevoir » (1964 : 9). Senghor 

invite à construire une « biodiversité culturelle », c’est-à-dire aboutir à une 

interconnexion et interdépendance de toutes les cultures, comme dans un 

écosystème où toutes les espèces des règnes animal et vegetal interagissent 

les uns sur les autres pour une autorégulation harmonieuse. L’extinction 

d’une espèce menacerait et perturberait alors l’équilibre de tout 

l’écosystème. De cette façon, tout ce qui menacera une « espèce d’homme » 

d’extinction engagera tout le reste de l’humanité. Quand, pour une fois, les 

hommes seront retournés à la nature, pour intégrer ce principe écologique à 

                                                             
99 De notre point de vue, la notion de « Dialogue des cultures » est insidieuse. Il n’y a pas 
de culture pure, au sens génétique où nous avons parfois tendance à le comprendre. Les 
huit siècles de domination arabe modifièrent profondément les structures sociales et 
culturelles de l’Espagne contemporaine. Selon l’anthropologie moderne, il n’y a pas eu de 
sociétés hermétiquement closes, repliées sur elles-mêmes. Si pendant longtemps on a nié 
aux peuples dits primitifs dont les négro-africains toute Histoire, c’est en partie parce que 
la science croyait naïvement qu’il n’a pas existé chez eux, entre autres, la notion de 
«  changement  »,  ce  que  croyait  aussi  Henri  Bergson.  Or  il  y  a  eu  des  migrations  et  des  
conquêtes internes de sorte que les peuplades et tribus se sont enrichi culturellement les 
uns au contact des autres. 
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l’épanouissement des cultures, l’humanité aura fait un bond vers l’Universel, 

le vrai. 

Pour mieux comprendre la pensée de Senghor, il faut peut-être revenir 

brièvement sur les trois piliers qui fondent chez lui la fonction poétique, à 

savoir : ce qu’il appelle la « Révolution de 1889 »100, la « Civilisation de 

l’universel » et le « Dialogue des cultures ». Dans sa postface à Éthiopique 

(1956), apparaissait déjà les quelques prémices, comme il l’annonçait lui-

même  :  «  Il  m’a  donc  suffit  de  nommer  les  choses,  les  éléments  de  mon  

univers enfantin pour prophétiser la cité de demain, qui renaîtra des cendres 

de l’ancienne, ce qui est la mission du poète » (1956/1990 : 160). Pour lui, le 

poète doit s’inscrire dans une vision prospective, en vue de participer à la 

construction d’une ère culturelle nouvelle, fondée sur le métissage et 

l’universalité. Lors d’une allocution en 1959, reprise dans Liberté 1 (1964) 

sous le titre « L’Université de Dakar », on aperçoit pour la première fois dans 

ses écrits le concept de « Civilisation de l’universel » : « Alors, seulement, 

                                                             
100 Pour Senghor, le dialogue des cultures se développe depuis la « Révolution de 1889 » 
(1993 : 38). Cette date est hautement symbolique chez le poète sénégalais. C’est le début 
d’un bouleversement profond où la pensée occidentale « commence à tourner le dos à la 
raison-œil du Blanc européen » (Id. : 26). C’est l’année de publication d’Essai sur les 
données immédiates de la conscience où Bergson oppose « intuition » à « raison 
discursive » (Ibid.). L’année d’après voit paraître, en littérature, une œuvre, Tête d’or, dont 
l’auteur est cher à Senghor : Paul Claudel. Senghor fait à partir de là, une relecture de la 
poésie française en y décelant les fondements de la poésie orale négro-africaine depuis 
Hugo jusqu’à Rimbaud en passant par Baudelaire. Quand en 1979, dans une autre édition 
de Les Élégies majeures (1978),il fait accompagner le recueil de ce qu’on peut considérer 
comme son dernier grand texte théorique, Dialogue sur la poésie francophone, la 
« Révolution de 1889 » prend le nom de « Révolution nègre » : « Au lieu de la Révolution 
nègre, j’ai l’habitude de parler de la Révolution de 1889, en pensant à Essai sur les 
données immédiates de la conscience, qui a préparé les artistes de l’École de Paris à 
assimiler l’art nègre » (1979/1990 : 376).   
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nous pourrons, sur des bases solides, construire la Civilisation de l’Universel » 

(1964 : 296). On observe une continuité dans la pensée, la suite de ce qu’il 

annonçait en 1956, citée plus haut, dans la postface à Éthiopiques.  

     Dans le domaine des sciences exactes, Senghor démontre que ce regard 

nouveau depuis la « Révolution nègre » atteint son paroxysme avec les 

découvertes de Einstein qui invitaient les savants à reconsidérer l’idée qu’ils 

se faisaient du temps et de l’espace euclidien depuis Galilée et Newton, selon 

laquelle la masse des corps était immuable et constante dans l’espace et le 

temps101. Senghor dira :  

 

Le Blanc européen tient l’objet à distance. Il le regarde, il l’analyse, il 
le tue, du moins il le dompte : pour le tuer. Le Négro-africain pressent 
l’objet avant même de le sentir, il en épouse les ondes et les 
contours, puis, dans un acte d’amour, il se l’assimile pour le connaître 
profondément. Là où la raison discursive, la « raison-œil » du Blanc, 
s’arrête aux apparences de l’objet, la raison intuitive, la « raison-
étreinte » du Nègre, par-delà le visible, va jusqu’à la sous-réalité de 
l’objet pour, au-delà du signe, en saisir le sens. (1993 : 18)                

                                                             
101 Au-delà des lois de la physique qu’il révise, les théories d’Einstein posent de très 
troublantes interrogations métaphysiques qui vont préoccuper nombres de ses 
contemporains dont Bergson. L’espace et le temps ne seraient-ils plus ce qu’on croit ? 
Premièrement, d’après Einstein, et c’est certainement le plus grand apport de la théorie 
de la relativité, l’espace et le temps agissent sur la matière et la modifient, seulement ce 
phénomène ne nous est pas perceptible parce que nous subissons nous mêmes cette 
action, et vice versa la matière agit sur le temps et l’espace et les modifient également. 
(Balibar, 1993 : 59-61). Deuxième hypothèse troublante c’est que le temps et l’espace 
n’existent pas en dehors de la matière. Non seulement l’espace est modifié par la matière, 
mais il n’existe pas sans cette dernière. Autrement, c’est la matière qui crée l’espace et le 
temps. Il est impossible de vider l’espace de toute la matière sinon il devrait disparaître lui 
aussi. C’est la matière qui crée à la fois l’espace et le temps. Ainsi, Einstein révisait en 
profondeur toute la théorie kantienne de l’espace et du temps exposée dans Critique de la 
raison pure (1787).  
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En effet, c’est toute la « Raison occidentale » qui présentait des  

« trous de mémoires ». Pour la théorie de la relativité, c’est la matière qui 

crée donc l’énergie. L’énergie vient « d’en bas » que le « haut » organise. 

Dans cette maquette du projet, Monnerot met « en haut » « l’entendement » 

ou  «  la  machine  complexe  »  et  en  dessous  «  le  moteur  »(le  corps  et  ses  

pulsions, ses décharges physiques) alimenté par une « source d’énergie » 

branchée sur la « Nature » (Cfr. Heimonnet, 1987 : 10-66). Matière et énergie 

sont des dimensions d’une même réalité, il n’y a pas discontinuité. La 

révolution surréaliste102 n’est qu’une réponse à ce malaise de l’homme : 

réconcilier l’imaginaire et le réel, le communicable et l’incommunicable, le 

visible et l’invisible. Bachelard propose de régler cette crise par le moyen 

d’une épistémologie concordataire, qui concilierait sensibilité et raison, 

surréalisme et surrationalisme, c’est-à-dire comprendre autrement et sentir 

autrement :  

[…] la phénoménologie est fondée à prendre l’image poétique dans son 
être propre, en rupture avec un être antécédent, comme une conquête 
positive de la parole. Si l’on écoutait le psychanalyste, on en viendrait à 
définir la poésie comme un majestueux Lapsus de la Parole. […] La 
poésie est un des destins de la parole. En essayant d’affiner la prise de 
conscience du langage au niveau des poèmes, nous gagnons 
l’impression que nous touchons l’homme de la parole nouvelle, d’une 
parole qui ne se borne pas à exprimer des idées ou des sensations, 

                                                             
102 Au moment où Einstein publie ses premiers articles sur sa théorie de la relativité, 
Breton et Soupault publient Les Chants Magnétiques (1920)qui signent l’acte de naissance 
officiel du surréalisme. La théorie de la relativité repense la matière, le temps et l’espace, 
disons le matérialisme, la Révolution surréaliste prend ses distances vis-à-vis du 
rationalisme et voit la sensibilité et l’intuition comme moteur de création et de vie. 
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mais qui tente d’avoir un avenir. On dirait que l’image poétique, dans 
sa nouveauté, ouvre un avenir du langage […] Ah ! que cette image qui 
vient de m’être donnée soit mienne, vraiment mienne, qu’elle 
devienne —sommet d’un orgueil de lecteur !— mon œuvre ! Et quelle 
gloire de lecture si je pouvais, aidé par le poète, vivre l’intentionnalité 
poétique ! C’est par l’intentionnalité de l’imagination poétique que 
l’âme du poète trouve l’ouverture consciencielle de toute vraie poésie. 
(Bachelard, 1960/1974 : 3-4) 

 

              Senghor ne dit pas autre chose que Bachelard. Il faut aller au-delà de 

« la raison-œil » du Blanc qui s’arrête aux apparences de l’objet, de la sous-

réalité. Senghor n’a eu de cesse à démontrer que « l’art primitif » nègre 

présentait déjà dans son essence cette vision de l’univers. L’esthétique 

négro-africaine ne se limite pas au visible, mais assimile, « épouse les ondes 

et contours » pour connaître profondément. Elle combine énergie et action, 

liberté et mouvement. L’humanisme négro-africain épouse le nouvel 

humanisme contemporain : le dépassement de la « raison-œil du blanc 

européen » :   

 

Le service nègre aura été de contribuer, avec d’autres peuples, à 
refaire l’unité de l’homme et du monde, à lier la chair à l’esprit, 
l’homme à son ensemble, le caillou à Dieu. En d’autres termes, le réel 
au surréel. (Senghor, 1964 : 27) 

 

 

            Mais Senghor est conscient que la culture est rencontre et 

mouvement vers l’autre, c’est pourquoi l’humanisme négro-africain doit 
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aussi tirer profit du meilleur des apports fécondants de la civilisation 

occidentale : Retourner à Descartes, n’aura-t-il cesse de dire, c’est-à-dire 

retourner à l’esprit de méthode et d’organisation. Voici comment Senghor 

appelle à bâtir ce nouvel humanisme qui est une Civilisation de l’Universel.  

Elle sera un dialogue interactif et inter-productif des cultures ou elle ne sera 

pas. C’est de ce nouvel ordre culturel que débouchera un monde plus humain 

parce que plus complémentaire dans sa diversité. Il s’agit de « reconstruire » 

l’homme, non plus seulement avec la raison mais aussi avec le cœur, car « il 

n’y a de civilisation que d’âme » (Senghor, 1964 : 62). Il faut humaniser la 

« science occidentale » et « sa civilisation capitaliste », leur apporter le 

supplément d’âme et de cœur dont elles ont besoin. La Civilisation de 

l’Universel dont parle Senghor n’est pas un empire mondial. Il nous faut bâtir 

un nouvel humanisme où il ne sera plus question d’anéantissement ou de 

victoire, un nouvel humanisme où le seul droit sera d’exiger de soi-même un 

comportement humain et un seul devoir, ne pas renier la liberté de l’autre à 

travers ses choix, c’est-à-dire ne pas refuser à l’autre le droit d’exister. Dans 

ce nouvel humanisme, où il faut démolir le vieil ordre culturel, la technique et 

la science ne seront pas de trop, seulement elles devront venir en appoint, 

comme un support au service de l’homme, et non des angoisses du devenir, 

pour que jamais plus les moyens n’avilissent l’homme.   

 

     Que retenir, pour clore ce chapitre, de nos trois poètes « nègres »? 

             À l’arrachement douloureux de « soi-même », ce que Senghor appelle 

le « mythe de l’exil-passion » (1964 : 136), Guillén propose une poétique du 
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métissage que nous avons longuement développée dans les pages qui 

précèdent.  

           Hughes n’a pas connu l’Afrique, et par conséquent son évocation de la 

« Terre-mère » est une résultante de la conscience de race, du sentiment 

d’appartenir à une minorité ethno-raciale que la pratique de la ségrégation a 

rendu douloureux. À travers des poèmes comme « Lament for dark people », 

« Afraid », ou encore « The negro speaks of rivers », Hughes se fait donc de 

l’Afrique-mère une idée romantique mais sans déchirement intérieur, comme 

par  exemple  chez  Césaire  ou  Damas. La  question  de  l’exil  l’emmène  à  

prendre le contrepied d’une thèse des partisans d’un retour en terre 

africaine. Certains intellectuels afro-américains, notamment l’activiste 

jamaïcain Marcus Garvey et W.E.B. Du Bois, prétendaient que les Noirs ne 

pourraient jamais être épanouis avec à leurs côtés leurs anciens marchands, 

et qu’il fallait retourner en terre africaine construire une nation noire 

indépendante, comme l’idée avait germé avec la création des territoires du 

Liberia et de la Sierra Léone. Pour Hughes, il n’est pas question d’être re-

déportés en terre africaine, il invite les Noirs d’Amérique à assumer leur 

métissage biologique et culturel, car ils sont eux aussi l’Amérique (« I, too, 

am  America  ».  Il  joint  sa  voix  à  celle  de  Guillén  pour  chanter  en  chœur  cet  

hymne du métissage : («My old man’s a white old man/ and my old mother’s 

black»)/ («me escoltan mis dos abuelos/ mi abuelo negro/ mi abuelo 

blanco»). 

             Chez Senghor, l’exil prend plutôt la forme de ce qu’il appelle 

« l’Afrique-Royaume d’enfance » (1964 : 136) tel qu’on l’a vu dans les pages 
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antérieures avec des poèmes comme « Le retour de l’enfant prodigue » où 

les ancêtres protecteurs (« Éléphant de Mbissel ») intiment l’ordre à un 

retour salvateur à la terre-mère: « Je confesserai encore que presque tous les 

êtres et choses qu’ils [mes poèmes] évoquent sont de mon canton […] Il me 

suffit de les nommer pour revivre le Royaume d’enfance […] j’ai donc vécu en 

ce royaume, vu de mes yeux, de mes oreilles entendu les êtres fabuleux par-

delà les choses » (1956/1990 :  160).  Le « retour » dont il  est question ici  est 

une invitation à la source, à un retour sur soi. Il dira : « En vérité, nous 

sommes des lamantins, qui, selon le mythe africain, vont boire à la source, 

comme jadis, lorsqu’ils étaient quadrupèdes —ou hommes » (1956/1990 : 

155). 

           Selon ce « mythe africain », pour que les lamantins remontent jusqu’à 

à la source, il leur faut reprendre la forme humaine, ils doivent se 

métamorphoser. Comme si par cette allégorie, Senghor invitait les poètes 

nègres, ceux qui ont quelques gouttes de sang nègre dans les veines, à 

pénétrer les profondeurs de l’Afrique et son mystère, à boire à la source 

africaine pour exister (Cfr. Giguet, 2004 : 131-133). Ici, le mouvement 

exprimé d’ « aller boire » rend le message d’une banale simplicité, pourtant 

elle n’ira pas sans douleur, sans une « passion ». Senghor dit dans 

l’Anthologie, qu’il a assisté « à la douloureuse parturition » du Cahier d’un 

retour au pays natal, c’est-à-dire « l’expression transcendante du drame 

mêlé de la souffrance morale et de la souffrance physique » (1948 : 55). 

            Et enfin, après être retourné à la source, il faut s’ouvrir aux autres 

apports fécondants. La culture pour lui, c’est enracinement et ouverture qui 
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devront conduire à la « cité de demain » ou la « Civilisation de 

l’Universel »103.  Sa  poésie  sera  de  ce  fait  un  cocktail  de  trois  sources  

inépuisables : L’axe africain, représenté par la poésie orale, l’axe occidental 

par la présence de la Grèce antique et l’axe chrétien, hérité des poésies de 

Paul Claudel et Charles Péguy.   

                                                             
103 Contrairement à l’idée d’une « Civilisation de l’Universel », certains intellectuels dont 
Samuel Huntington (1996), prédisent une « guerre civilisationnelle » à l’échelle planétaire. 
En outre, Huntington (2004) pose véritablement les dangers qui menacent le modèle 
multiculturaliste des États-Unis.  
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Au moment où nous terminons cette étude, nous voudrions rappeler la 

problématique que nous avions soulevée dès l’entame de la réflexion dans 

l’introduction : comment la poésie aide-t-elle à comprendre les phénomènes 

culturels chez les Noirs ? Ou mieux, comment la poésie rend-elle compte de 

ces phénomènes culturels ? Comment la poésie parvient-elle à rapprocher les 

différents peuples noirs disséminés au-delà de l’Atlantique ? S’agit-il, au-delà 

des aires linguistiques et culturelles différentes, d’une survivance culturelle 

enfouie qui déclenche la muse noire ? En d’autres termes, comment le 

tréfonds poétique négro-africain se recrée dans une alchimie avec la langue 

du colonisateur, malgré les mesures d’ostracisme, pour s’intégrer à la poésie 

universelle du demi-siècle ? Comment ces valeurs culturelles dans des 

échanges dynamiques, se sont-elles enrichies au contact les unes avec les 

autres pour donner des cultures nouvelles, totalement « transculturées »?  

En définitive, existe-t-il une poésie nègre ? Quelles sont ses ressources? 

Nous pensons de notre point de vue, au-delà de toutes les polémiques 

qu’il y a pu avoir sur la question, qu’il existe une poésie noire —nous dirions 

mieux une « poétique nègre »—, qui tire ses ressources fondamentalement 

des principes rhétoriques de l’oralité négro-africaine, et que le contact avec 

les langues et cultures occidentales ont fécondé pour trouver toute sa 

sublimité et sa splendeur pendant la première moitié du siècle passé. 

La distribution irrégulière des accents, les procédés réitératifs, 

l’onomatopée, le symbolisme du son, la jitanjáfora, etc., sont des procédés 

rythmiques majeures de cette poésie, contrairement à la poésie classique 

occidentale avec ses allitérations, ses rimes, ses assonances internes, etc. 
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Dans la poésie noire, l’unité rythmique est à la fois langage poétique, 

musique et danse, elle lie le poème au mouvement du corps. Mais, bien plus, 

c’est une poésie qui rétabli la parole dans toute ses vertus et sa noblesse : la 

parole agie, celle qui concilie « matière » et « esprit ». C’est une poétique qui 

accomplit la parole dans sa plénitude. Quand Senghor dit que Hugo, 

Rimbaud, Baudelaire, Claudel et tous ceux de la « Révolution de 1889 » sont 

« ses poètes nègres », il entend que leur « poésie n’est pas tout à fait 

d’Europe » et qu’il y a, par exemple, de fortes analogies entre le style 

claudélien et les textes des cosmogonies dogon (1956/1990 : 157). Plus 

explicitement, toutes les propriétés et caractéristiques du verbe  

préexistaient dans la « Parole poétique Négro-africaine ». Si Senghor a pu 

« traduire » Chants d’ombres (1945) et Hosties noires (1948) en français, c’est 

qu’il en avait déjà « la matière première » qu’il a suffi simplement de 

nommer.  Ne  dit-il  pas  que  chez  les  négro-africains,  le  pouvoir  du  verbe  se  

trouve dans la simple nomination des choses ? 

Par ailleurs, cet héritage allait bientôt trouver une expression nouvelle 

dans la douleur et dans les larmes en terre américaine. À travers les Folk 

songs, les Noirs sublimèrent leur douleur en chantant leur misère. Le blues et 

le jazz qui en ont découlé comme genres musicaux les plus populaires sont 

devenus ainsi, par extension, non plus seulement l’expression du malaise 

nègre, mais l’expression par excellence de toute âme contrite, véritable 

soupir de la condition humaine. C’est le sens du « festin catholique » auquel 

convie Senghor toute la race humaine dans Hosties noires (1948). Par plus de 

quatre siècles de fouets et de meurtrissures, le Noir a payé une fois pour 

toutes le rachat et la rédemption de l’Homme. 
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Hughes n’a cessé de renouveler sa forme poétique dans un alliage 

fécond avec les musiques folkloriques africaines-américaines. L’un de ses plus 

grands mérites, c’est qu’il a su garder l’aspect structurel du blues et l’esprit 

rythmique du Jazz, dissolvant la césure entre beaux-arts et arts folkloriques, 

et c’est peut-être son plus grand apport à la poésie américaine du XXe siècle, 

contrairement à une certaine poésie américaine élitiste de Joyce, T. S. Eliot 

ou Ezra Pound. En général, Hughes utilise trois schémas dans la composition 

de ses poèmes blues et jazz. Il arrive que dans une strophe, le même vers soit 

répété trois fois sur la structure A/A/A ; ou un répons ( ou un vers) est chanté 

une fois et accompagné de deux vers identiques avec parfois une légère 

variante (A/B/B’) ou deux vers peuvent être accompagnés d’un refrain       

(A/B/refrain) ;  et enfin,  et c’est le cas type le plus classique chez Hughes où 

un vers (ou une pensée) est chanté deux fois, puis est suivi d’un autre vers 

qui « résout » les deux premiers (A/A’/B). Contrairement aux autres recueils, 

The Weary Blues (1926) est une étape expérimentale des musiques 

folkloriques négro-américaines. Il s’agira par exemple pour le poète noir 

d’essayer de reproduire visuellement l’esprit de la danse, de faire 

correspondre le rythme du poème à celui des pas de la danse africaine. Ainsi, 

l’ensemble du poème crée une impression de mouvement rythmé de gestuel 

et de pas de danse : des poèmes véritablement oraux, chantés et dansés.  

Dans la littérature noire des États-Unis, le vernaculaire noir se réfère 

aux traditions véhiculées par les chants du folklore noir telles les spirituals, 

les blues, le jazz, etc. C’est en quelque sorte ce que Senghor (1964) désigne 

par « l’École du dialecte ». Hughes apparaît comme celui qui incarne cette 

forme d’écriture, et qui sera l’un des points d’achoppement avec ses 
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compatriotes Du Bois, Countee Cullen, James Weldon Johnson, dont 

l’idéologie bourgeoise fit qu’ils s’opposèrent vigoureusement à « l’École du 

dialecte » et la culture populaire. Ils n’acceptèrent pas chez Hughes son ton 

trop conciliant et la non agressivité de ses poèmes envers l’homme blanc, 

tout comme le Senghor d’Hosties noires (1948) à qui ses compatriotes 

reprochèrent aussi de faire allégeance en « pardonnant à la France ». 

En Amérique, l’émergence de la poésie du vernaculaire remonte aux 

années vingt comme l’explique Raymond Smith :  

 
[…] Deux types de poésie sont apparus dans les années vingt : la 
poésie noire vernaculaire, à base de dialecte, de termes hérités du 
jazz et de sujets du quotidien et la « poésie à thèse », centré sur le 
statut de l’homme noir en Amérique. The Weary Blues, le premier 
recueil de Hughes, contenait beaucoup de ces poèmes à thèse, en 
plus d’expérimentation dans le domaine du jazz […] et d’autres textes 
étrangers à la problématique raciale. (Smith, 1989 : 58)  

 

La poésie noire vernaculaire dont parle Raymond Smith se pose en 

terme de faire vivre le poème comme un hommage à la culture noire et 

comme un geste esthétique original, où le poète tente de toucher la 

sensibilité profonde des Noirs. 

Il y aura toute une série de procédés sonores surtout dans la poésie 

noire des Antilles pour créer cette sorte d’ambiance africaine. Guillén 

abandonnait le parler du nègre bouffon, la lengua bozal de Motivos de 

son(1930), pour expérimenter une autre forme esthétique dans Sóngoro 

cosongo (1931) et West Indies, Ltd. (1934). Sa poésie nègre se tourna de plus 

en plus vers l’usage d’africanismes ou d’afro-négrismes, répertoire Yoruba de 

Fernando Ortiz dans l’espagnol cubain. Dans le même ordre d’idée, Ortiz 
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distingue une autre classe de mots qui sont abusivement pris pour des 

jitanjáforas. Les jitanjáforas sont différentes des onomatopées comme nous 

l’avons  vu  chez  Guillén.  Les  jitanjáforas sont utilisées seulement pour créer 

un effet sonore ou pour leur qualité d’association sonore sans forcément 

suggérer le sens du phénomène imité. La jitanjáfora est bien connue comme 

une technique ou procédé rythmique de la poésie afro-américaine. Elle 

relève purement du domaine sonore où les mots ne sont utilisés que pour 

leurs qualités rythmiques. Bien que la Jitanjáfora fut créée par le poète 

cubain Mariano Brull et adoptée après par le mexicain Alfonso Reyes, elle est 

perçue comme l’une des caractéristiques majeures de la poésie afro-

américaine. Mais c’est un ancien procédé qu’on a retrouvé dans les chants 

primitifs comme le montre Frances Steward (1969), et qu’elle appelle 

« sound symbolism ».  

En lieu et place des jitanjáforas, Hughes utilisera ce qu’on appelle en 

musique les scats pour la composition de ses poèmes blues et jazz. C’est un 

style vocal propre au jazz qui consiste à chanter sur des syllabes arbitraires 

qui n’ont pas forcément un sens particulier, « a meaningless syllables which 

give the effect of a percussive jazz instrument » (Id. : 64).  

Depuis Negros brujos (1906) d’Ortiz et son  Glosario de afrocubanismos 

(1924), la poésie noire a apporté un souffle nouveau à la poésie universelle 

que Guillén a porté sur les fonts baptismaux dans les années trente. On le 

verra imité, dans « Sensemayá », une ancienne danse rituelle du dieu-serpent 

à travers les jitanjáforas (« Mayombe-bombe-mayombé !/Mayombe-bombe-

mayombé !/Mayombe-bombe-mayombé ! »). L’objectif de ces vers 
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réitératifs, fortement accentués par rapport au reste du poème, est d’agir 

effectivement sur la mémoire et de voir finalement le serpent mourir. Ici, le 

prêtre vaudou, (Mayombero) croît en la vertu de la parole,  la parole 

parlée ou encore l’image verbale comme dit Senghor, « l’expression par 

excellence de la Force vitale, de l’être dans sa plénitude » (1964 : 209). Ainsi, 

dans « Sensemayá » et « Balada del güije », les mots « Ñeque » et « Güije » 

issus des dialectes Lucumi et Efik, font leurs apparitions pour conjurer les 

mauvais sorts.  

La plupart des Jitanjáforas dans la poésie noire est formée en général 

de mots africains, ou suggèrent des expressions africaines. La jitanjáfora 

« Sóngoro Cosongo » est une propre création de Guillén à partir du mot 

négro-africain « Songo », une tribu et région du Congo : (« Sóngoro cosongo/ 

Songo be/ Sóngoro cosongo/ de mamey »). D’après Fernando Ortiz dans son 

article « La Música afrocubana »:  

En toda música de los negros es inevitable un hálito de improvisación 
que le trae el genio ancestral, como el írime o “diablito” ñáñigo que 
sale de las sombras, reencarnando temporalmente el espíritu de los 
antepasados, para comunicara sus hijos vivos un secreto de vitalidad. 
(1951: 18)  

 

Et Catzaras de dire tout le génie de Guillén pour avoir su traduire en 

langage poétique cet univers qui semblait répugnant : 

 

Quiere precisamente guardar la figura conocida del negro, y a partir 
de ella, hace resurgir su belleza auténtica, la que viene de su color y 
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de su tradición espiritual ancestral capaz de dar al pueblo la fuerza de 
su identidad-entidad. Guillén al transformar lo “feo” en bello, lo negro 
en cubano, lo “deformado” en cotidiano, construye entonces una 
nueva realidad negra que hará que la definición, expresión y 
realización de la cubanidad quede arraigada en él. (Catzaras, 1990: 
247-248)   

 

Le vers de Guillén est véritablement le trait d’union entre les deux 

mondes de la «Balada de mis dos abuelos» et dont il rêve comme Senghor de 

voir devenir ce « couple Demba-Dupont » (Senghor, 1948/1990 : 71). Cette 

vision du métissage fait singulièrement de Guillén un « poète national », pas 

au sens abusif du terme comme veut le clarifier Fernando Retamar:  

Al ser intérprete de su nación, Guillén colabora, un poco al menos, a 
crear una nación. Es por eso un poeta nacional, no sólo en el sentido 
que con frecuencia se le da, de poeta importante para todo el país, 
sino en el de poeta que expresa la formación de la nación. Por eso es 
un poeta revolucionario. (Retamar, 1972: 40)  

   

Guillén est non seulement le poète de la réconciliation par excellence, 

mais il est aussi le poète de la reconstruction. Il tente de donner un sens et 

une destinée nouvelle au Noir, aux prises avec l’Histoire et une quête 

identitaire aux contours mouvants. Si le Nouveau Monde doit être le 

triomphe de l’homme noir, comme le prophétisa Juan Marinello il y a plus de 

cinquante ans « América será el triunfo del negro » (1932 : 140 ) , Cuba et 

les poètes cubains ont cette responsabilité historique à remplir : « dar al 

continente el canto en su angustia presente y en la anticipación iluminada de 

su destino » (Id. : 141).  
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Ainsi, surgira une langue espagnole authentique et expressive qui 

engendrera une cubanité d’où émergent ses textes littéraires. Cette 

responsabilité est assignée à la poésie parce que c’est elle qui rapprochera 

tous les horizons: « La voz mundial de los poetas acercará, por lo negro, 

nuestra madurez criolla » (Id.: 143), c’est-à-dire « Al aspirar a un “color 

cubano”, transculturado, Guillén aboga por la participación de todas las 

clases populares en la gestión de un futuro al servicio de todos, teniendo 

como divisa “la dignidad plena del hombre” como añoraba Martí » (Morejón, 

1982-b: 69).  

Finalement, cette étude nous aura permis de déceler les forces et les 

faiblesses de chaque poétique. On verra par exemple que Guillén utilise plus 

les chants rituels Lucumí alors que Senghor se réfère plus aux symboles, aux 

références idéelles. Sa poésie n’est pas folklorique comme on pourrait le dire 

pour Hughes et Guillén. Ses vers ont adopté le rythme négro-africain (sérère), 

et la métrique classique d’une certaine poésie française de la « Révolution de 

1889 ». L’autre point qui les démarque c’est la présence de l’Afrique dans 

leurs poèmes à travers les personnages. Les personnages noirs de Guillén 

(Bito Manué, Papá Montero, la mujer de Antonio, etc.) et Hughes (The Black 

Jester, Black Pierrot, etc.) sont des personnages imaginaires ou tout au plus 

mythiques. Dans la poésie de Hughes et Guillén, les personnages noirs 

véhiculent une certaine caricature du Noir soit pour dénoncer des  préjugés 

raciaux soit pour rompre avec de vieilles traditions plus ou moins 

dévalorisantes. Chez Senghor, ses personnages (L’oncle Toko’ Wali,  Koumba 

N’Dofène, Siga, Tyagoum-Ndyaré, Mbaye Dyob, Tamsir Dargui Ndyâye, etc.) 

sont soit de la cour royale soit de la cour familiale. Ce qui attire l’attention, 
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en comparaison avec les poètes précités, c’est que la plus part des 

personnages de Senghor portent des anthroponymes de l’onomastique 

vernaculaire (serere). Ce sont des personnages de son univers enfantin, qu’il 

a connus. D’un côté, on a une Afrique mythique à travers des personnages 

plus ou moins fictifs qu’on essaie de valoriser et de l’autre, l’Afrique vécue 

d’un «Royaume d’enfance »; l’Afrique sublimée, imaginaire contre l’Afrique 

réelle,  l’Afrique  du   «retour  »,  disons  de  la  «  source  »  où  «  vont  boire  les  

lamantins », comme le reconnaîtront d’ailleurs Hughes et l’École primitiviste: 

            

Unfortunately, I did not feel the rhythms of the primitive soaring 
through me,  and so  I  could  not  live  and write  as  though I  did.  I  was  
only an American Negro—who had loved the surface of Africa and the 
rhythms of Africa—but I was not Africa. I was Chicago and Kansas City 
and Broadway. (Hughes, 1940/1963: 325) 

 

 

L’oralité, base des cultures négro-africaines, demeure une richesse 

inépuisable pour notre littérature écrite. Nous voyons comment, par 

exemple, en Côte d’Ivoire, certains écrivains ont essayé de créer des formes 

esthétiques à partir des procédés rhétoriques de l’oralité négro-africaine. On 

peut citer la « griotique » de Niangoran Porquet et sa compagnie 

théâtrale « Masques et Balafons ». Il conceptualisa la « griotique » comme 

« une activité théâtrale » qui combinât 

 

l’art dramatique, l’art poétique, l’art narratif, l’art épique. […] Elle se 
présente sous deux formes : l’aspect scriptural qui est la grioture et 
l’aspect spectaculaire qui est la griophonie. Le griotiseur qui est le 
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metteur en scène du mouvement grioticien, peut présenter des 
œuvres grioturgiques qui sont des œuvres littéraire écrites par le 
grioticien […] Ce faisant, le grioticien s’inspire de l’art traditionnel du 
griot qui était orateur, conteur, musicien, danseur, historien : maître 
de la parole, mémoire du peuple, régulateur de conflits sociaux. 
(Koné, 1987 : 90) 

 

La langue est fondamentalement poésie, disait Miguel de Unamuno,  et, en 

tant que telle, même si le contact des langues coloniales avec les cultures 

négro-africaines ont permis à celles-ci de se « transculturer » pour donner 

des expressions artistiques assez originales, il n’en demeure pas moins que, 

dans le cadre de la Francophonie104 —pour ce qui est de la langue française 

et des cultures francophones— les langues négro-africaines se débattent 

pour survivre en ce début du XXIe siècle. Contrairement à l’espagnol 

(l’espagnol cubain) et l’anglais (l’anglais américain), la langue française 

semble la moins perméable ou du moins la moins extensible des trois. 

                                                             
104Les langues négro-africaines dans leurs rapports avec le français partent très 
handicapées dans ce qu’on appelle aujourd’hui le « partenariat de langues». Lors d’un 
débat télévise, M. Amadou Maïga, du département de l’éducation et de la formation à 
l’Organisation Internationale de la Francophonie, a trouvé que la notion de « français, 
langue partenaire des langues africaines » est inappropriée, parce que les langues 
africaines dans le partenariat ont un statut de langues subalternes, un peu comme des 
sous-langues. (Cfr. l’émission Afrique-Presse du 03 février 2012 sur www.tv5.org/ , 
Thème : « les langues africaines et leur rapport au français ») 

http://www.tv5.org/
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          1-Les poèmes étudiés dans la thèse 

 

L’ensemble des poèmes de notre corpus est tiré des éditions 

définitives et complètes des œuvres poétiques de Hughes, Guillén et 

Senghor. Ainsi, nous avons retenu l’Œuvre poétique (1990) de Senghor où 

l’on pourra retrouver Chants d’ombre (1945) de la p. 9 à 52 et Hosties noires 

(1948) de 55 à 96. Les poèmes de Motivos de son (1930), Sóngoro cosongo 

(1931) et West Indies, ltd. (1934) sont extraits de l’édition complète 

Antología (2002), respectivement des pp. 43-50, pp. 53-69 et pp.73-100. 

Quant à Hughes, les poèmes du Weary blues (1926) sont énumérés 

chronologiquement par Arnold Rampersad et David Roessel dans The 

Collected Poems of Langston Hughes (1994/1996). Contrairement aux 

éditions complètes des poèmes de Senghor et Guillén qui sont mentionnés 

par recueil, les poèmes de Hughes sélectionnés par Rampersad et Roessel 

apparaissent non pas par recueil mais par séquence chronologique. Ainsi, l’on 

peut voir les poèmes de 1921-1930, 1931-1940, 1941-1950, etc. Nous avons 

donc pris le soin de répertorier tous les poèmes qui constituent The Weary 

blues (1926). Vous verrez ci-après la liste des poèmes étudiés, entièrement 

cités soit dans le corps de l’étude soit en annexe. On identifiera dans la liste 

les poèmes cités dans le corps par une croix (X) et ceux cités en annexe par 

deux croix (XX) suivies des pages des éditions respectives mentionnées plus 

haut.           
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Langston Hughes  

The Weary blues (1926) 

(X) The Weary Blues, p. 50  

(X) The Cat and the Saxophone (2 a.m.), p. 89 

(X) The Negro Speaks of Rivers, p. 23 

(XX) Negro, p. 24 

(XX) Harlem Night club, p. 90  

(X) A black Pierrot, p. 31 

(X) The Jester, p. 56  

(XX) Song for a Banjo Dance, p. 29 

(XX) Jazzonia, p. 34  

(X) Negro Dancers, p. 44  

(XX) Lenox Avenue: Midnight, p. 92  

(X) Joy, p. 63  

(XX) Cross, p. 58   

(XX) I, too, p .46  

(XX) Lament for dark people, p. 39  

(XX) Afraid, p. 41 
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Nicolás Guillén  

Motivos de son (1930) 

(XX) Negro bembón, p. 43 

(XX) Búcate plata, p. 48  

(XX) Mulata, p. 44  

(XX) Si tú supiera…, p. 45  

(XX) Mi chiquita, p. 49  

(XX) Tu no sabe inglé, p. 50  

 

Sóngoro cosongo (1931) 

(XX) Rumba, p. 62  

(XX) Velorio de Papá Montero, p. 64  

(XX) Secuestro de la mujer de Antonio, p. 68  

(XX) Llegada, p. 53  

(XX) La canción del bongó, p. 55  

 

West Indies, Ltd. (1934) 

(XX) Balada del Güije, p. 80  

(XX) Sensemayá, p. 84  

(XX) Balada de los dos abuelos, p. 76  
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Léopold Sédar Senghor  

Chants d’ombre(1945) 

(XX) Le retour de l’enfant prodigue, p. 47  

(XX) Que m’accompagnent kôras et balafong, p. 28  

(XX) Ndessé ou “Blues”, p. 24 

 

Hosties noires (1948) 

(XX) Prière de paix, p. 92 

(XX) Taga de Mbaye Dyob, p.79 

(XX) À l’appel de la race de Saba, p. 57  

(XX) Aux tirailleurs sénégalais morts pour la France, p. 63  

(XX) Tyaroye, p. 90 

(XX) Chant de printemps, p. 85  

(XX) Au Gouverneur Éboué, p.73  

(XX) Prière des tirailleurs Sénégalais, p. 68  
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Langston Hughes 

 

Negro  

I am a Negro: 
Black as the night is black, 
Black like the depths of my Africa. 

I’ve been a slave: 
       Caesar told me to keep his door-steps clean. 
        I brushed the boots of Washington. 

I’ve been a worker: 
       Under my hand the pyramids arose. 
       I made mortar for the Woolworth Building. 

I’ve been a singer: 
          All the way from Africa to Georgia 
          I carried my sorrow songs. 
          I made ragtime. 

I’ve been a victim: 
       The Belgians cut off my hands in the Congo. 
       They lynch me still in Mississippi. 

I am a Negro: 
       Black as the night is black, 
Black like the depths of my Africa. 
 
 
 

Lenox Avenue: Midnight  

The rhythm of life 
Is a jazz rhythm, 
Honey. 
The gods are laughing at us. 

The broken heart of love, 
The weary, weary heart of pain, - 
       Overtones, 
       Undertones, 



APPORT DE LA POÉSIE NOIRE À LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXe SIÈCLE: LANGSTON HUGHES, NICOLÁS 
GUILLÉN ET LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR  

 
400 

To the rumble of the street cars, 
To the swish of rain. 

Lenox Avenue, 
Honey. 
Midnight, 
And the gods are laughing at us. 
 

Harlem Night Club 

Sleek black boys in a cabaret. 
Jazz-band, jazz-band,— 
Play, plAY,PLAY!      
Tomorrow…who knows? 
Dance today! 

White girls’ eyes 
Call gay black boys. 
Black boys’ lips 
Grin jungle joys. 

Dark brown girls                                
In blond men’s arms. 
Jazz-band, jazz-band,-                      
Sing Eve’s charms!  

White ones, brown ones, 
What do you know 
About tomorrow 
Where all paths go?  

Jazz –boys, jazz-boys,— 
 Play, plAY, PLAY!  

Tomorrow…is darkness. 
Joy today!    
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Song for a banjo dance 

Shake your brown feet, honey, 

Shake your brown feet, chile, 

Shake your brown feet, honey, 

Shake ‘em swift and wil’— 

     Get way back, honey, 

     Do that rockin’ step. 

     Slide on over, darling, 

          Now! Come out 

With your left. 

Shake your brown feet, honey, 

Shake’em, honey chile. 

Sun’s going down this evening— 

Might never rise no mo’. 
The sun’s going down this very night— 
Might never rise no mo’— 
So dance with swift feet, honey, 
    (The banjo’s sobbing low) 
Dance with swift feet, honey— 
   Might never dance no mo’. 

Shake your brown feet, Liza, 
Shake’em, Liza, chile, 
Shake your brown feet, Liza, 
    (The music’s soft and wil’) 
Shake your brown feet, Liza, 
    (The banjo’s sobbing low) 
The sun’s going down this very night— 
Might never rise no mo’. 
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Lament for dark people 

I was a red man one time, 
But the white men came. 
I was a black man, too, 
But the white men came. 

They drove me out of the forest. 
They took me away from the jungles. 
I lost my trees. 
I lost my silver moons. 

Now they’ve caged me  
In the circus of civilization. 
Now I herd with the many— 
Caged in the circus of civilization. 
 
 

I, too  

I, too, sing America. 

I am the darker brother. 
They send me to eat in the kitchen 
When company comes, 
But I laugh, 
And eat well, 
And grow strong. 

Tomorrow, 
I’ll be at the table 
When company comes. 
Nobody’ll dare 
Say to me, 
“Eat in the kitchen,” 
Then. 

Besides, 
They’ll see how beautiful I am 
And be ashamed— 

I, too, am America. 
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Cross  

My old man’s a white old man 
And my old mother’s black. 
If ever I cursed my white old man 
I take my curses back. 

If ever I cursed my black old mother 
And wished she were in hell, 
I’m sorry for that evil wish 
And now I wish her well. 

My old man died in a fine big house. 
My ma died in a shack. 
I wonder where I’m gonna die, 
Being neither white nor black? 
 

 

Jazzonia 

Oh, silver tree! 
Oh, shining rivers of the soul! 

In a Harlem cabaret 
Six long-headed jazzers play. 
A dancing girl whose eyes are bold 
Lifts high a dress of silken gold. 

Oh, singing tree! 
Oh, shining rivers of the soul! 

Were Eve’s eyes 
In the first garden 
Just a bit too bold? 
Was Cleopatra gorgeous 
In a gown of gold? 

Oh, shining tree! 
Oh, silver rivers of the soul! 
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In a whirling cabaret 
Six long-headed jazzers play. 
 

 

Afraid 

We cry among the skyscrapers 
As our ancestors 
Cried among the palms in Africa 
Because we are alone, 
It is night, 
And we’re afraid. 
 
 
 
 
Nicolás Guillén 
 
 
Si tú supiera… 

Ah, negra 
Si tu supiera! 
Anoche te bi pasá 
Y no quise que me biera. 
A é tú le hará como a mí, 
que cuando no tube plata 
te corrite de bachata, 
sin acoddadte de mí, 
Sóngoro cosongo 
Songo bé; 
sóngoro cosongo 
de mamey; 
sóngoro, la negra 
baila bien; 
Sóngoro de uno 
Sóngoro de tre. 
Aé, 
bengan a be; 
aé, 
bamo pa be; 
bengan, sóngoro cosongo, 
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Sóngoro cosongo de mamey! 
 

 

Rumba 

La rumba 
revuelve su música espesa 
con un palo. 
Jengibre y canela… 
¡Malo! 
Malo, porque ahora vendrá el negro chulo 
Con Fela. 

Pimienta de la cadera, 
grupa flexible y dorada: 
rumbera buena, 
rumbera mala. 

En el agua de tu bata 
todas mis ansias navegan: 
rumbera buena,  
rumbera mala. 

Anhelo el de naufragar 
en ese mar tibio y hondo: 
¡fondo 
del mar! 

Trenza de tu pie con la música 
el nudo que más me aprieta: 

resaca de tela blanca 

sobre tu carne trigueña. 

Locura del bajo vientre, 
aliento de boca seca; 
el ron que se te ha espantado, 
y el pañuelo como riendas. 

Ya te cogeré domada, 
ya te veré bien sujeta, 
cuando como ahora huyes, 
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hacia mi ternura vengas, 
rumbera 
buena; 
o hacia mi ternura vayas, 
rumbera 
rumbera 
mala. 
No ha de ser larga la espera, 
rumbera 
buena; 
ni será eterna la bacha, 
rumbera 
mala; 
te dolerá la cadera, 
rumbera 
buena;  
cadera dura y sudada, 
rumbera 
mala… 
¡Último  

trago! 
Quítate, córrete, vámonos…  
¡Vamos! 
 

 

Velorio de papá Montero  

Quemaste la madrugada 
con fuego de tu guitarra: 
Zumo de caña en la jícara 
de tu carne prieta y viva, 
bajo luna muerta y blanca. 
El son te salió redondo 
y mulato, como un níspero. 

Bebedor de trago largo, 
garguero de hoja de lata, 
en mar de ron barco suelto, 
jinete de la cumbancha: 
¿qué vas a hacer con la noche, 
si ya no podrás tomártela, 
ni qué vena te dará 
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la sangre que te hace falta, 
si se te fue por el caño  
negro de la puñalada? 

¡Ahora sí que te rompieron, 
Papá Montero! 

En el solar te esperaban, 
pero te trajeron muerto; 
fue bronca de jaladera, 
pero te trajeron muerto; 
dicen que él era tu ecobio, 
pero te trajeron muerto; 
el hierro no apareció, 
pero te trajeron muerto. 

Ya se acabó Baldomero: 
¡Zumba, canalla y rumbero! 

Sólo dos velas están 
Quemando un poco de sombra; 
Para tu pequeña muerte 
con esas dos velas sobra. 
Y aún te alumbran, más que velas, 
la camisa colorada 
que iluminó tus canciones, 
la prieta sal de tus sones 
y tu melena planchada. 

¡Ahora sí que te rompieron, 
Papá Montero! 

Hoy amaneció la luna 
en el patio de mi casa; 
de filo cayó en la tierra 
y allí se quedó clavada. 
Los muchachos la cogieron 
para lavarle la cara, 
y yo la traje esta noche 
y te la puse de almohada. 

 

Secuestro de la mujer de Antonio 

Te voy a beber de un trago, 
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como una copa de ron; 
te voy a echar en la copa  
de un son, 
prieta, quemada en ti misma, 
cintura de mi canción. 

Záfate tu chal de espumas 
para que torees la rumba; 
y si Antonio se disgusta 
que se corra por ahí: 
¡la mujer de Antonio tiene 
que bailar aquí!  

Desamárrate, Gabriela. 
Muerde 
la cáscara verde, 
pero no apagues la vela; 
tranca 
la pájara blanca,  
y vengan de dos en dos, 
que el bongó 
Se calentó… 

De aquí no te irás, mulata, 
ni al mercado ni a tu casa; 
aquí molerán tus ancas 
la zafra de tu sudor; 
repique, pique, repique 
repique, repique, pique, 
pique, repique, repique, 
¡po!  

Semilla las de tus ojos 
darán sus frutos espesos; 
y si viene Antonio luego 
que ni en jarana pregunte 
cómo es que tú estás aquí… 
Mulata, mora, morena, 
que ni el más toro se mueva, 
porque el que más toro sea 
saldrá caminando así… 
Repique, repique, pique, 
repique, repique, po;  
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¡prieta, quemada en ti misma, 
cintura de mi canción! 

 

Negro Bembón 

¿po qué te pone tan brabo, 
cuando te disen negro bembón, 
si tiene la boca santa, 
negro bembón? 

Bembón así como ere 
tiene de to; 
Caridá te mantiene, 
te lo da to. 

Te queja todabía, 
negro bembón; 
sin pega y con harina, 
negro bembón, 

majagua de dril blanco, 
negro bembón; 
sapato de do tono, 
negro bembón… 

Bembón así como ere, 
tiene de to; 
Caridá te mantiene, 
te lo da to.  
 
 
Mulata 

Ya yo me enteré, mulata, 
mulata, ya sé que dise 
que yo tengo la narise  
como nudo de cobbata. 

Y fíjate bien que tú 
no ere tan adelantá, 
poqque tu boca e bien grande, 
y tu pasa, colorá. 
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Tanto tren con tu cuerpo, 
tanto tren; 
tanto tren con tu boca, 
tanto tren; 
tanto tren con tu sojo, 
tanto tren. 

Si tú supiera, mulata, 
La veddá; 
¡que yo con mi negra tengo, 
y no te quiero pa na!  
 
 
 
Mi chiquita 

La chiquita que yo tengo 
tan negra como é, 
no la cambio po ninguna, 
po ninguna otra mujé. 
Ella laba, plancha, cose, 
y sobre to, caballero, 
     ¡cómo cosina! 

Si la bienen a bucá 
pa bailá, 
pa comé, 
ella me tiene que llebá, 
o traé. 

Ella me dise: mi santo, 
tú no me puede dejá; 
bucamé, 
bucamé, 
bucamé, 
pa gosá.     
 

 

Tu no sabe inglé 

              Con tanto inglé que tú sabía, 
Bito Manué, 
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con tanto inglé, no sabe ahora 
desí ye. 

La mericana te busca, 
y tú le tiene que huí: 
tú inglé era de etrái guan, 
de etrái guan y guan tu tri. 

Bito Manué, tú no sabe inglé, 
tú no sabe inglé, 
tú no sabe inglé. 

No te enamore má nunca, 
Bito Manué, 
si no sabe inglé, 
si no sabe inglé.   
 
 
 

Llegada  

¡Aquí estamos! 
La palabra nos viene húmeda de los bosques, 
y un sol enérgico nos amanece entre las venas. 
El puño es fuerte 
y tiene el remo. 

En el ojo profundo duermen palmeras exorbitantes. 
El grito se nos sale como una gota de otro virgen. 
Nuestro pie, 
duro y ancho 
aplasta el polvo en los caminos abandonados 
y estrechos para nuestras filas. 
Sabemos dónde nacen las aguas, 
y las amamos porque empujaron nuestras canoas bajo los cielos rojos. 
Nuestro canto 
es como un músculo bajo la piel del alma, 
nuestro sencillo canto. 

Traemos el humo en la mañana, 
y el fuego sobre la noche, 
y el cuchillo, como un duro pedazo de luna, 
apto para las pieles bárbaras; 
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traemos los caimanes en el fango, 
y el arco que dispara nuestras ansias, 
y el cinturón del trópico, 
y el espíritu limpio. 
Traemos 
nuestro rasgo el perfil definitivo de América. 

¡Eh, compañeros, aquí estamos! 
La ciudad nos espera con sus palacios, tenues 
como panales de abejas silvestres; 
sus calles están secas como los ríos cuando no llueve en la montaña, 
y sus casas nos miran con los ojos pávidos de las ventanas. 
Los hombres antiguos nos darán leche y miel 
Y nos coronarán de hojas verdes. 
¡Eh, compañeros, aquí estamos! 
Bajo el sol 
nuestras piel sudorosa reflejará los rostros húmedos de los vencidos, 
y en la noche, mientras los astros ardan en la punta de nuestras llamas, 
nuestras risa madrugará sobre los ríos y los pájaros.  
 
 
 
La canción del bongó 

Esta es la canción del bongó: 
—Aquí el que más fino sea,  
responde, si llamo yo. 
Unos dicen : Ahora mismo, 
otros dicen : Allá voy. 
Pero mi repique bronco, 
pero mi voz profunda, 
convoca al negro y al blanco, 
que bailan el mismo son, 
cueripardos y almiprietos 
más de sangre que de sol, 
pues quien por fuera no es noche, 
por dentro ya oscureció. 
Aquí el que más fino sea, 
Responde, si llamo yo. 

En esta tierra, mulata 
de africano y español 
(Santa Bárbara de un lado, 
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del otro lado, Changó), 
siempre falta algún abuelo, 
cuando no sobra algún Don 
y hay títulos de Castilla 
con parientes en Bondó: 
vale más callarse, amigos, 
y no menear la cuestión, 
porque venimos de lejos, 
y andamos de dos en dos. 

Aquí el que más fino sea, 
responde si llamo yo. 

Habrá quien llegue a insultarme, 
pero no de corazón; 
habrá quien me escupa en público, 
cuando a solas me besó… 

A ése, le digo: 
          —Compadre, 
ya me pedirás perdón, 
ya comerás de mi ajiaco, 
y me darás la razón, 
ya me golpearás el cuero, 
ya bailarás a mi voz, 
ya pasearemos del brazo, 
ya estarás donde yo estoy: 
ya vendrás de abajo arriba, 
¡que aquí el más alto soy yo!    
 
 
Balada de los dos abuelos 

Sombra que sólo yo veo, 
me escoltan mis dos abuelos. 

Lanza con punta de hueso, 
tambor de cuero y madera: 
mi abuelo negro. 
Gorguera en el cuello ancho, 
gris armadura guerrera: 
mi abuelo blanco. 

Pie desnudo, torso pétreo 
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los de mi negro; 
pupilas de vidrio antártico 
las de mi blanco! 

África de selvas húmedas 
y de gordos gongos sordos… 
—¡Me muero! 
(Dice mi abuelo negro.) 
Aguaprieta de caimanes, 
Verdes mañanas de cocos… 
—¡Me canso!  
(Dice mi abuelo blanco.) 
Oh velas de amargo viento, 
galeón ardiendo en oro… 
— ¡Me muero! 
(Dice mi abuelo negro.) 
¡Oh costas de cuello virgen 
Engañadas de abalorios…! 
— ¡Me canso! 
(Dice mi abuelo blanco.) 
¡Oh puro sol repujado, 
preso en el aro del trópico; 
oh luna redonda y limpia 
sobre el sueño de los monos! 

¡Qué de barcos, qué de barcos! 
¡Qué de negros, qué de negros! 
¡Qué largo fulgor de cañas! 
¡Qué látigo el del negrero! 
Piedra de llanto y de sangre, 
venas y ojos entreabiertos, 
y madrugadas vacías, 
y atardeceres de ingenio, 
y una gran voz, fuerte voz, 
despedazando el silencio. 
¡Qué de barcos, qué de barcos, qué de negros! 

Sombras que sólo yo veo, 
me escoltan mis dos abuelos. 

Don Federico me grita 
y Taita Facundo calla ; 
los dos en la noche sueñan 
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y andan, andan. 
Yo los junto. 

     — ¡Federico ! 
¡Facundo ! Los dos se abrazan. 
Los dos suspiran. Los dos 
las fuertes cabezas alzan ; 
los dos del mismo tamaño, 
bajo las estrellas altas; 
los dos del mismo tamaño, 
ansia negra y ansia blanca, 
los dos del mismo tamaño, 
gritan, sueñan, lloran, cantan. 
Sueñan, lloran, cantan. 
Lloran, cantan. 
¡Cantan ! 
 
 
Balada del güije 

¡Ñeque, que se vaya el neque ! 
Güje, que se vaya el güije! 

Las turbias aguas del río 
son hondas y tienen muertos; 
carapachos de tortuga, 
cabezas de niños negros. 
De noche saca sus brazos 
el río, rasga el silencio 
con sus uñas, que son uñas  
de cocodrilo frenético. 
Bajo el grito de los astros, 
bajo una luna de incendio, 
ladra el río entre las piedras 
y con invisibles dedos, 
sacude el arco del puente 
y estrangula a los viajeros. 

¡Ñeque, que se vaya el neque! 
¡Güije, que se vaya el güije! 

Enanos de ombligo enorme 
pueblan las aguas inquietas; 
sus cortas piernas, torcidas; 
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sus largas orejas, rectas. 
¡Ah, que se comen mi niño, 
de carnes puras y negras, 
y que le beben la sangre, 
y que le chupan las venas, 
y que le cierran los ojos, 
los grandes ojos de perlas! 
¡Huye, que el coco te mata, 
huye antes que el coco venga! 
Mi chiquitín, chiquitón, 
que tu collar te proteja…  

¡Ñeque, que se vaya el neque! 
¡Güije, que se vaya el güije ! 

Pero Changó no lo quiso. 
Salió del agua una mano 
para arrastrarlo… Era un güije. 
Le abrió en dos tapas el cráneo, 
le apagó los grandes ojos, 
le arrancó los dientes blancos, 
e hizo un nudo con las piernas 
y otro nudo con los brazos. 

Mi chiquitín, chiquitón, 
sonrisa de gordos labios, 
con el fondo de tu río 
está mi pena soñando, 
y con tus venitas secas 
y tu corazón mojado… 
¡Ñeque, que se vaya el neque! 
¡Güije, que vaya el güije! 
¡Ay, chiquitín, chiquitón, 
pasó lo que yo te dije !  
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       Sensemayá 

       Canto para matar a una culebra 
 
¡Mayombe—bombe—mayombé!  
¡Mayombe—bombe—mayombé!  
¡Mayombe—bombe—mayombé!  

La culebra tiene los ojos de vidrio; 
la culebra viene y se enreda en un palo; 
con sus ojos de vidrio, en un palo, 
con sus ojos de vidrio. 

La culebra camina sin patas; 
la culebra se esconde en la yerba; 
caminando se esconde en la yerba, 
caminando sin patas. 

¡Mayombe—bombe—mayombé!  
¡Mayombe—bombe—mayombé!  
¡Mayombe—bombe—mayombé!  
Tú le das con el hacha y se muere: 
¡dale ya! 
¡No le des con el pie, que te muerde, 
no le des con el pie, que se va! 

Sensemayá, la culebra, 
sensemayá. 
Sensemayá, con sus ojos, 
sensemayá. 
Sensemayá, con su lengua, 
sensemayá. 
Sensemayá, con su boca, 
sensemayá. 

La culebra muerta no puede comer, 
la culebra muerta no puede silbar, 
no puede caminar, 
no puede correr. 
La culebra muerta no puede mirar, 
la culebra muerta no puede beber, 
no puede respirar 
no puede morder. 
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¡Mayombe—bombe—mayombé!  
Sensemayá, la culebra… 
¡Mayombe—bombe—mayombé!  
Sensemayá, no se mueve… 
¡Mayombe—bombe—mayombé!  
Sensemayá, la culebra… 
¡Mayombe—bombe—mayombé!  
Sensemayá, se murió. 
 
 
 
 
 
 
 
Léopold Sédar Senghor 
 

Le retour de l’enfant prodigue 

(guimm pour une kôra) 

                                       À JACQUES MAGUILEN SENGHOR, 

                                       MON NEVEU. 

 

Et mon cœur de nouveau sur la marche de pierre, sous la porte haute d’honneur. 
Et tressaillent les cendres tièdes de l’Homme aux yeux de foudre, mon père. 
Sur ma faim, la poussière de seize années d’errance, et l’inquiétude de toutes les routes     

d’Europe 
Et la rumeur des villes vastes ; et les cités battues de vagues de mille passions dans ma 

tête. 
Mon cœur est resté pur comme Vent d’Est au mois de Mars. 
 
 II 

Je récuse mon sang en la tête vide d’idées, en ce ventre qu’ont déserté les muscles du 
courage. 

Me conduise la note d’or de la flûte du silence, me conduise la pâtre mon frère de rêve 
jadis 

Nu sous sa ceinture de lait, la fleur du flamboyant au front. 
Et perce pâtre, mais perce d’une longue note surréelle cette villa branlante, dont fenêtre 

et habitants sont minés des termites. 
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Et mon cœur de nouveau sous la haute demeure qu’a édifiée l’orgueil de l’Homme 
Et mon cœur de nouveau sur la tombe où pieusement il a couché sa longue généalogie. 
Il n’a pas besoin de papier ; seulement la feuille sonore du dyâli et le stylet d’or rouge de 

sa langue. 
 
III 
 

Que vaste que vide la cour à l’odeur de néant 
Comme la plaine en saison sèche qui tremble de son vide 
Mais quel orage bûcheron abattit l’arbre séculaire ? 
Et tout un peuple se nourrissait de son ombre sur la terrasse circulaire 
Et toute une maison avec ses palefreniers, bergers domestiques et artisans 
Sur la terrasse rouge qui défendait la mer houleuse des troupeaux aux grands jours de feu 

et de sang. 
Ou est-ce un quartier foudroyé par les aigles quadrimoteurs  
Et par les lions des bombes aux bonds puissants ? 
 
 IV 
Et mon cœur de nouveau sur les marches de la haute demeure. 
Je m’allonge à terre à vos pieds, dans la poussière de mes respects 
A vos pied, Ancêtres présents, qui dominez fiers la grand-salle de tous vos masques qui 

défient le Temps. 
Servante fidèle de mon enfance, voici mes pieds où colle la boue de la Civilisation. 
L’eau pure sur mes pieds, servante, et seules leurs blanches semelles sur les nattes de 

silence. 
Paix paix et paix, mes Pères, sur le front de l’Enfant prodigue. 
 
V 
Toi entre tous Éléphant de Mbissel, qui parait d’amitié ton poète dyâli 
Et il partageait avec toi les plats d’honneur, la graisse qui fleurit les lèvres 
Et les chevaux du Fleuve, cadeaux des rois de Sine, maitres du mil maitres des palmes 
Des rois de Sine qui n’avaient planté à Diakhâw la force droite de leur lance. 
Et parmi tous, ce Mbogou couleur de désert ; et les Guelwars avaient versé des libations 

de larmes à son départ 
Pluie pure de rosée quand saigne la mort du Soleil sur la plaine marine et les vagues des 

guerriers morts.  
 
VI 

Éléphant de Mbissel, par tes oreilles absentes aux yeux, entendent mes Ancêtres ma 
prière pieuse. 
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Soyez bénis, mes Pères, soyez bénis !  
Les marchands et banquiers, seigneurs de l’or et des banlieues où pousse la foret des 

cheminées 
— Ils ont acheté leur noblesse et les entrailles de leur mère étaient noires 

Les marchands et banquiers m’ont proscrit de la Nation. 
Sur l’honneur de mes armes, ils ont fait graver « Mercenaires » 
Et ils savaient que je ne demandais nulle solde ; seulement les dix sous 
Pour bercer la fumée mon rêve, et le lait à laver mon amertume bleue.   
Aux champs de la défaite si j’ai replanté ma fidélité c’est que Dieu de sa main de plomb   

avait frappé. 
 
Soyez bénis, mes Pères, soyez bénis! 
Vous qui avez permis mépris et moqueries, les offenses polies les allusions discrètes 
Et les interdictions et les ségrégations. 
Et puis vous avez arraché de ce cœur trop aimant les liens qui l’unissaient au pouls du 

monde. 
Soyez bénis, qui n’avez permis que la haine gravelât ce cœur d’homme. 
Vous savez que j’ai lié amitié avec les princes proscrits de l’esprit, avec les princes de la 

forme 
Que j’ai mangé le pain qui donne faim de l’innombrable armée des travailleurs et des 

sans-travail 
Que j’ai rêvé d’un monde de soleil dans la fraternité de mes frères aux yeux bleus. 
 

VII 

 

Éléphant de Mbissel, j’applaudis au vide des magasins autour de la haute demeure. 
J’éclate en applaudissements ! Vive la faillite du commerçant ! 
J’applaudis à ce bras de mer déserté des ailes blanches 
   —Chassent les crocodiles dans la brousse des profondeurs, et paissent en paix les vaches 

marines ! 
Je brûle le séco, la pyramide d’arachides dominant le pays 
Et le warf dur, cette volonté implacable sur la mer. 
Mais lors je ressuscite la rumeur des troupeaux dans les hennissements et les 

mugissements  
La rumeur que module au soir le clair de lune de la flûte et des conques 
Je ressuscite la théorie des servantes sur la rosée 
Et les grandes calebasses de lait, calmes, sur le rythme des hanches balancées 
Je ressuscite la caravane des ânes et dromadaires dans l’odeur du mil et du riz 

Dans la scintillation des glaces, dans le tintement des visages et des cloches d’argent. 
Je ressuscite mes vertus terriennes !   
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VIII 

 

Éléphant de Mbissel, entends ma prière pieuse. 
Donne-moi la science fervente des grands docteurs de Tombouctou 
Donne-moi la volonté de Soni Ali, le fils de la bave du Lion—c’est un raz de marée à la 

conquête d’un continent.  
Souffle sur moi la sagesse des Kéïta 
Donne-moi le courage du Guelwâr et ceins mes reins de force comme d’un tyédo. 
Donne-moi de mourir pour la querelle de mon peuple, et s’il le faut dans l’odeur de la 

poudre et du canon. 
Conserve et enracine dans mon cœur libéré l’amour premier de ce même peuple. 
Fais de moi ton Maître de langue ; mais non, nomme-moi son ambassadeur.  
 

IX 
Soyez bénis, mes Pères, qui bénissez l’enfant prodigue ! 
Je veux revoir le gynécée de droite ; j’y jouais avec les colombes, et avec mes frères les fils 

du Lion. 
Ah! de nouveau dormir dans le lit frais de mon enfance 
Ah ! bordent de nouveau mon sommeil les si chères mains noires 
Et de nouveau le blanc sourire de ma mère. 
Demain, je reprendrai le chemin de l’Europe, chemin de l’ambassade 
Dans le regret du pays noir. 
 
 

 

Que m’accompagnent kôras et balafong 

(guimm pour trois kôras et un balafong) 

 

                                           À RENÉ MARAN 

 

Eléyâi bisimlâi ! mângi dêti woy Y âram bi. 
Biram Dégén-ô! Ndenda’k sabar-ê! 
Eléyâye bisimlâye! De nouveau je chante le Noble. 
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O biram Déguen! Que m’accompagnent ndeundeus, tamas et sabars! 
                                                                                                    POÈME WOLOF  
 

Au détour du chemin la rivière, bleue par les prés frais de septembre. 
Un paradis que garde des fièvres une enfant aux yeux clairs comme deux épées 
Paradis mon enfance africaine, qui gardait l’innocence de l’Europe. 
Quels mois alors ? Quelle année ? Je me rappelle sa douceur fuyante au crépuscule 
Que mouraient au loin les hommes comme aujourd’hui, que fraîche était, comme un 

limon, l’ombre des tamariniers. 
Reposoirs opposés au bord de la pleine dure salée, de la grande voie étincelante des 

Esprits 
Enclos méridien du côté des tombes ! 
Et toi Fontaine de Kam-Dyamé, quand à midi je buvais ton eau mystique aux creux de mes 

mains 
Entouré de mes compagnons lisses et nus et parés des fleurs de la brousse ! 
La flûte du pâtre modulait la lenteur des troupeaux 
Et quand sur son ombre elle se taisait, résonnait le tam-tam des tanns obsédés 
Qui rythmaient la théorie en fête des Morts. 
Des tirailleurs jetaient leurs chechias dans le cercle avec des cris aphones, et dansaient en 

flammes hautes mes sœurs 
Téning-Ndyaré et Tyagoun-Ndyaré, plus claires maintenant que le cuivre d’outre-mer. 

 

II 

Fontaines plus tard, à l’ombre étroite des muses latines que l’on proc’amait mes anges 
protecteurs 

Puits de pièrre, Ngas-o-bil ! vous n’apaisâtes pas mes soifs. 
Mais après les pistaches grillées et salées, après l’ivresse des Vêpres de midi 
Je me réfugiais vers toi, Fontaine-des-Éléphants à la bonne eau balbutiante 
Vers vous, mes Anciens, aux yeux graves qui approfondissent toutes choses. 
Et me guidait par épines et signes Verdum oui Verdum, le chien qui gardait l’innocence de 

l’Europe. 
De tes rires de tes jeux de tes chansons, de tes fables qu’effeuille ma mémoire 
Je ne garde que le curé noir dansant 
Et sautant comme le psalmiste devant l’Arche de Dieu, comme l’Ancêtre à la tête bien 

jointe 
Au rythme de nos mains : « Ndyaga-bâss ! Ndyaga-rîti ! » 
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III 

               Entendez tambour qui bat ! 
              Maman qui m’appelle. 
              Elle m’a dit Toubab ! 
              D’embrasser la plus belle. 
 
Elle m’a dit « Seigneur » ! 
Choisir ! et délicieusement écartelé entre ces deux mains amies 

— Un baiser de toi Soukeïna —ces deux mondes antagonistes 
Quand douloureusement —ah ! je ne sais plus qui est ma sœur et qui ma sœur de lait 
De celles qui bercèrent mes nuits de leur tendresse rêvée, de leurs mains mêlées 
Quand douloureusement —un baiser de toi Isabelle !— entre ces deux mains 
Que je voudrais unir dans ma main chaude de nouveau. 
Mais s’il faut choisir à l’heure de l’épreuve 
J’ai choisi le verset des fleuves, des vents et des forets 
L’assonance des plaines et des rivières, choisi le rythme de sang de mon corps dépouillé 
Choisi la trémulions des balafongs et l’accord des cordes et des cuivres qui semble faux, 

choisi le  
Swing le swing oui le swing ! 
Et la lointaine trompette bouchée, comme une plaine de nébuleuse en dérive dans la nuit 
Comme l’appel du Jugement, trompette éclatante sur les charniers neigeux de l’Europe. 
J’ai choisi mon peuple noir peinant, mon peuple paysan, toute la race paysanne par le 
monde. 
« Et tes frères se sont irrités contre toi, ils t’ont mis à bêcher la terre. » 
Pour être ta trompette !  
                IV 

Mes agneaux, vous ma dilection avec ces yeux qui ne verront pas ma vieillesse 
Je ne fus pas toujours pasteur de têtes blondes sur les plaines arides de vos livres 
Pas toujours bon fonctionnaire, déférent envers ses supérieurs 
Bon collègue poli élégant —et les gants ?—souriant riant rarement 
Vieille France vieille Université, et tout le chapelet déroulé. 

Mon enfance, mes agneaux, est vieille comme le monde et je suis jeune comme l’aurore     
éternellement jeune du monde. 

Les poétesses du sanctuaire m’ont nourri 
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Les griots du Roi m’ont chanté la légende véridique de ma race aux sons des hautes kôras. 
V 

Quels mois ? quelle année ? 
Koumba Ndofène Dyouf régnait à Dyakhâw, superbe vassal 
Et gouvernait l’administrateur du Sine-Saloum. 
Le bruit de ses aïeux et des dyoung-dyoung le précédait. 
Le pèlerin royal parcourait ses provinces, écoutant dans le bois la complainte murmurée 
Et les oiseaux qui babillaient, et le soleil sur leurs plumes était prodigue 
Écoutant la conque éloquente parmi les tombes sages. 
Il appelait mon père « Tokor » ; ils échangeaient des énigmes que portaient les lévriers à 

grelots d’or 
Pacifiques cousins, ils échangeaient des cadeaux sur les bords du Saloum 
Des peaux précieuses des barres de sel, de l’or du Bouré de l’or du Boundou 
Et de hauts conseils comme des chevaux du fleuve. 
L’homme pleurait au soir, et dans l’ombre violette se lamentaient les khalams. 
VI 

J’étais moi-même le grand-père de mon grand-père 
J’étais son âme et son ascendance, le chef de la maison d’Elissa du Gâbou 
Droit dressé ; en face, le Fouta-Djallong et l’Almamy du Fouta. 
« On nous tue, Almamy ! on ne nous déshonore pas. »  
Ni ses montagnes ne purent nous dominer ni ses cavaliers nous encercler ni sa peau claire 

nous séduire  
Ni nous abâtardir ses prophètes. 
Ma sève païenne est un vin vieux qui ne s’aigrit, pas le vin de palme d’un jour. 
Et seize ans de guerre ! seize ans le battement des tabalas de guerre des tabalas des 

balles !  

Seize ans les nuages de poudre ! seize ans de tornade sans un beau jour un seul 
— Et chante vers les fontaines la théorie des jeunes filles aux seins triomphants 

comme des tours dans le soleil 
Seize ans le crépuscule ! et les femmes autours des sources étendent des pagnes 
rouges 
Seize ans autour du marigot d’Elissa, que fleurissent les lances bruissantes. 
« On nous tue, Almamy ! » Sur ce haut bûcher, j’ai jeté 
Toutes mes richesses poudreuses : mes trésors d’ambre gris et de cauris 
Les captifs colonnes de ma maison, les épouses mères de mes fils 
Les objets du sanctuaire, les masques graves et les robes solennelles 
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Mon parasol mon bâton de commandement, qui est de trois kintars d’ivoire 
Et ma vieille peau. 
Dormez, les héros, en ce soir accoucheur de vie, en cette nuit grave de grandeur. 
Mais sauvée la Chantante, ma sève païenne qui monte et qui piaffe et qui danse 
Mes deux filles aux chevilles délicates, les princesses cerclées de lourds bracelets de 
peines 
Comme des paysannes. Des paysans les escortent pour être leurs seigneurs et leurs 
sujets 
Et parmi elles, la mère de Sîra-Badral, fondatrice de royaumes 
Qui sera le sel des Sérères, qui seront le sel des peuples salés. 
 

 

VII 

Elé-yâye ! De nouveau je chante un noble sujet ; que m’accompagnent kôras et 
balafongs ! 
Princesse, pour toi ce chant d’or, plus haut que les abois des pédants ! 
Tu n’es pas plante parasite sur l’abondance rameuse de ton peuple. 
Ils mentent ; tu n’es pas tyran, tu ne te nourris pas de sa graisse. 
Tu es l’organe riche de réserves, les greniers qui craquent pour les jours d’épreuve 
— Ils nourrissent fourmis et colombes oisives. 
Voilà, tu es, pour écarter au loin l’ennemi, debout, le tata 
Je ne dis pas le silo, mais le chef qui organise la force qui forge 
Le bras ; mais la tête tata qui reçoit coups et boulets. 
Et ton peuple s’honore en toi. Louange à ton peuple en toi ! 
Princesse de quatre coudées ! au visage d’ombre autour de ta bouche de lumière 
Comme le soleil sur la plage de galets noirs 
Tu es ton peuple. 
La terre sombre de ta peau et féconde, généreusement il l’arrose de la tornade 
séminale. 
Tu es son épouse, tu as reçu le sang sérère et le tribut de sang peul. 
O sang mêlés dans mes veines, seulement le battement nu des mains ! 
Que j’entende le chœur des voix vermeilles des sang-mêlé ! 
Que j’entende le chant de l’Afrique futur ! 

             VIII 

Ah ! me soutient l’espoir qu’un jour je coure devant toi, 
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Princesse, porteur de ta récade à l’assemblée des peuples. 
C’est un cortège plus de grandeur que celui même de l’empereur Gongo-Moussa en 

marche vers l’Orient étincelant. 
O désert sans ombre désert, terre austère terre de pureté, de toutes mes petitesses 
Lave-moi, de toutes mes contagions de civilisé. 
Que me lave la face ta lumière qui n’est point subtile, que ta violence sèche me baigne 

dans une tornade de sable 
Et tel le blanc méhari de race, que mes lèvres de neuf jours en neuf jours soient 

chastes de toute eau terrestre, et silencieuses. 
Je marcherai par la terre nord-orientale, par l’Égypte des temples et des pyramides 
Mais je vous laisse pharaon qui m’a assis à sa droite et mon arrière-grand-père aux 

oreilles rouges. 
Vos savants sauront prouver qu’ils étaient hyperboréens ainsi que toutes mes 

grandeurs ensevelies. 
Cette colonne solennelle, ce ne sont plus quatre mille esclaves portant chacun cinq 

mithkals d’or 
Ce sont sept mille nègres nouveaux, sept mille soldats sept mille paysans humbles et 

fiers 
Qui portent les richesses de ma race sur leurs épaules musicales. 
Ses richesses authentiques. Non plus l’or ni l’ambre ni l’ivoire, mais les produits 

d’authentiques paysans et de travailleurs à vingt centimes l’heure 
Mais toutes les ruines pendant la traite européenne des nègres 
Mais toutes les larmes par les trois continents, toutes les sueurs noires qui 

engraissèrent les champs de canne et de coton 
Mais tous les hymnes chantés, toutes les mélopées déchirées par la trompette 

bouchée 
Toutes les joies dansées oh ! toute l’exultation criée. 
Ce sont sept mille nègres nouveaux, sept mille soldats sept mille paysans humbles et 

fiers 
Qui portent les richesses de ma race sur leurs épaules d’amphore 
La Force la Noblesse la Candeur 
Et comme d’une femme, l’abandonnement ravie à la grande force cosmique, à 

l’Amour qui meut les mondes chantants. 
 

IX 

Dans l’espoir de ce jour —voici que la Somme et la Seine et le Rhin et les fleuves slaves 
sont rouges sous l’épée de l’Archange 
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Et mon cœur va défaillant à l’odeur vineuse du sang, mais j’ai des consignes et le 
devoir de tenir 

Qu’au moins me console, chaque soir, l’humeur voyageuse de mon double. 
Tokô’ Waly mon oncle, te souviens-tu des nuits de jadis quand s’appesantissait ma 

tête sur ton dos de patience ? 
Ou que me tenant par la main, ta main me guidait par ténèbres et signes ?  
Les champs sont fleurs de vers luisants ; les étoiles se posent sur les herbes sur les 

arbres. 
C’est le silence alentour. 
Seuls bourdonnent les parfums de brousse, ruches d’abeilles rousses qui dominent la 

vibration grêle des grillons 
Et tam-tam voilé, la respiration au loin de la Nuit. 
Toi Tokô’Waly, tu écoutes l’inaudible 
Et tu m’expliques les signes que disent les Ancêtres dans la sérénité marine des 

constellations 
Le Taureau le Scorpion le Léopard, l’Éléphant les Poissons familiers 
Et la pompe lactée des Esprits par le tann céleste qui ne finit point. 
Mais voici l’intelligence de la déesse Lune et que tombent les voies des ténèbres. 
Nuit d’Afrique ma nuit noire, mystique et claire noire et brillante 
Tu reposes accordée à la terre, tu es la Terre et les collines harmonieuses. 
O beauté classique qui n’es point angle, mais ligne élastique élégante élancée ! 
O visage classique ! depuis le front bombé sous la forêt de senteurs et les yeux larges 

obliques jusqu’à la baie gracieuse du menton et  
L’élan fougueux des collines jumelles ! O courbes de douceur visage mélodique ! 
O ma Lionne ma Beauté noire, ma Nuit noire ma Noire ma Nue ! 
Ah ! que de fois as-tu fait battre mon cœur comme le léopard indompté dans sa cage 

étroite. 
Nuit qui me délivres des raisons des salons des sophismes, des pirouettes des 

prétextes, des haines calculées des carnages humanisés 
Nuit qui fond toutes contradictions, toutes contradictions dans l’unité première de ta 

négritude 
Reçois l’enfant toujours enfant, que douze ans d’errances n’ont pas vieilli. 
Je n’amène d’Europe que cette enfant amie, la clarté de ses yeux parmi les brumes 

bretonnes. 
Château-Gontier, octobre-décembre 1939 
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Prière de paix  (pour grandes orgues) 

 

                               À GEORGE ET CLAUDE POMPIDOU 

 

                                   « …Sicut et nos dimittinus debitoribus nostris » 

 

 

Seigneur Jésus, à la fin de ce livre que je T’offre comme un ciboire de souffrances 
Au commencement de la Grande Année, au soleil de Ta paix sur les toits neigeux de 

Paris 
— Mais je sais bien que le sang de mes frères rougira de nouveau l’Orient jaune, sur 

les bords de l’Océan Pacifique que violent tempêtes et haines 
Je sais bien que ce sang est la libation printanière dont les Grands-Publicains depuis 

septante années angraissent les terres d’Empire 
Seigneur, au pied de cette croix —et ce n’est plus Toi l’arbre de douleur, mais au-

dessus de l’Ancien et du Nouveau Monde l’Afrique crucifiée 
Et son bras droit s’étend sur mon pays, et son côté gauche ombre l’Amérique 
Et son cœur est Haïti cher, Haïti qui osa proclamer l’Homme en face du Tyran 
Au pied de mon Afrique crucifiée depuis quatre cents ans et pourtant respirante 
Laisse-moi Te dire Seigneur, sa prière de paix et de pardon. 
II 

Seigneur Dieu, pardonne à l’Europe blanche ! 
Et il est vrai, Seigneur, que pendant quatre siècles de lumières elle a jeté la bave et les 

abois de ses molosses sur mes terres 
Et les chrétiens, abjurant Ta lumière et la mansuétude de Ton cœur 
Ont éclairé leurs bivouacs avec mes parchemins, torturé mes talbés, déporté mes 

docteurs et mes maîtres-de-science. 
Leur poudre a croulé dans l’éclair la fierté des tatas et des collines 

Et leurs boulets ont traversé les reins d’empires vastes comme le jour clair, de la Corne 
de l’Occident jusqu’à l’Horizon oriental 

Et comme des terrains de chasse, ils ont incendié les bois intangibles, tirant Ancêtres 
et génies par leur barbe paisible. 

Et ils ont fait de leur mystère la distraction dominicale de bourgeois somnambules. 
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Seigneur, pardonne à ceux qui ont fait des Askia des maquisards, de mes princes des 
adjudants 

De mes domestiques des boys et de mes paysans des salariés, de mon peuple un 
peuple de prolétaires. 

Car il faut bien que Tu pardonnes à ceux qui ont donné la chasse à mes enfants comme 
à des éléphants sauvages. 

Et ils les ont dressés à coups de chicotte, et ils ont fait d’eux les mains noires de ceux 
dont les mains étaient blanches. 

Car il faut bien que Tu oublies ceux qui ont exporté dix millions de mes fils dans les 
maladreries de leurs navires 

Qui en ont supprimé deux cent millions. 
Et ils m’ont fait une vieillesse solitaire parmi la forêt de mes nuits et la savane de mes 

jours. 
Seigneur la glace de mes yeux s’embue 
Et voilà que le serpent de la haine lève la tête dans mon cœur, ce serpent que j’avais 

cru mort… 
III 

Tue-le Seigneur, car il me faut poursuivre mon chemin, et je veux prier singulièrement 
pour la France. 

Seigneur, parmi les nations blanches, place la France à la droite du Père. 
Oh ! je sais bien qu’elle aussi est l’Europe, qu’elle m’a ravi mes enfants comme un 

brigand du Nord des bœufs, pour engraisser ses terres à cannes et coton, car 
la sueur nègre est fumier. 

Qu’elle aussi a porté la mort et le canon dans mes villages bleus, qu’elle a dressé les 
miens les uns contre les autres comme des chiens se disputant un os 

Qu’elle a traité les résistants de bandits, et craché sur les têtes-aux-vastes-desseins. 
Oui Seigneur, pardonne à la France qui hait les occupants et m’impose l’occupation si 

gravement 
Qui ouvre des voies triomphales aux héros et traite ses Sénégalais en mercenaires, 

faisant d’eux des dogues noirs de l’Empire 
Qui est la République et livre les pays aux Grands-Concessionnaires 

Et de ma Mésopotamie, de mon Congo, ils ont fait un grand cimetière sous le soleil 
blanc. 

IV 

Ah ! Seigneur, éloigne de ma mémoire la France qui n’est pas la France, ce masque de 
petitesse et de haine sur le visage de la France 
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Ce masque de petitesse et de haine pour qui je n’ai que haine —mais je veux bien haïr 
le Mal 

Car j’ai une grande faiblesse pour la France. 
Bénis ce peuple garroté qui par deux fois sut libérer ses mains et osa proclamer 

l’avènement des pauvres à la royauté 
Qui fit des esclaves du jour des hommes libres égaux fraternels 
Bénis ce peuple qui m’a apporté Ta Bonne Nouvelle, Seigneur, et ouvert mes 

paupières lourdes à la lumière de la foi. 
Il a ouvert mon cœur à la connaissance du monde, me montrant l’arc-en-ciel des 

visages neufs de mes frères. 
Je vous salue mes frères : toi Mohamed Ben Abdallah, toi Razafymahatratra, et puis là-

bas Pham-Manh-Tuong, vous des mers pacifiques et vous des forêts 
enchantées 

Je vous salue tous d’un cœur catholique. 
Ah ! je sais bien que plus d’un de Tes messagers a traqué mes prêtres comme gibier et 

fait un grand carnage d’images pieuses. 
Et pourtant on aurait pu s’arranger, car elles furent, ces images, de la terre à Ton ciel 

l’échelle de Jacob 
La lampe au beurre clair qui permet d’attendre l’aube, les étoiles qui préfigurent le 

soleil. 
Je sais que nombre de Tes missionnaires ont béni les armes de la violence et pactisé 

avec l’or des banquiers 
Mais il faut qu’il y ait des traîtres et des imbéciles. 
               V 
O bénis ce peuple, Seigneur, qui cherche son propre visage sous le masque et a peine à 

le reconnaître 
Qui Te cherche parmi le froid, parmi la faim qui lui rongent os et entrailles 
Et la fiancée pleure sa viduité, et le jeune homme voit sa jeunesse cambriolée 
Et la femme lamente oh ! l’œil absent de son mari, et la mère cherche le rêve de son 

enfant dans les gravats. 
O bénis ce peuple qui rompt ses liens, bénis ce peuple aux abois qui fait front à la 

meute boulimique des puissants et des tortionnaires. 
Et avec lui tous les peuples d’Europe, tous les peuples d’Asie tous les peuples d’Afrique 

et tous les peuples d’Amérique 
Qui suent sang et souffrance. Et au milieu de ces millions de vagues, vois les têtes 

houleuses de mon peuple. 
Et donne à leurs mains chaudes qu’elles enlacent la terre d’une ceinture de mains 

fraternelles 
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DESSOUS L’ARC-EN-CIEL DE TA PAIX. 
Paris, janvier 1945.       

 

 

 

À l’appel de la race de Saba  

 (guimm pour deux kôras) 

                                       À PIERRE ACHILE  

 

 

Mère, sois bénie ! 
J’entends ta voix quand je suis livré au silence sournois de cette nuit d’Europe 
Prisonnier de mes draps blancs et froids bien tirés, de toutes les angoisses qui 

m’embarrassent inextricablement 
Quand fond sur moi, milan soudain, l’aigre panique des feuilles jaunes 
Ou celle des guerriers noirs au tonnerre de la tornade des tanks 
Et tombe leur chef avec un grand cri, dans une grande giration de tout le corps. 
Mère, oh ! j’entends ta voix courroucée. 
Voilà tes yeux courroucés et rouges qui incendient nuit et brousse noire comme au jour 

jadis de mes fugues 
— Je ne pouvais rester sourd à l’innocence des conques, des fontaines et des mirages 

sur les tanns 
Et tremblait ton menton sous tes lèvres gonflées et tordues. 
II 

Mère, sois bénie !  
Je me rappelle les jours de mes pères, les soirs de Dyilôr 
Cette lumière d’outre-ciel des nuits sur la terre douce au soir. 
Je suis sur les marches de la demeure profonde obscurément. 
Mes frères et mes sœurs serrent contre mon cœur leur chaleur nombreuse de 

poussins. 
Je repose la tête sur les genoux de ma nourrice Ngâ, de Ngâ la poétesse 
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Ma tête bourdonnant au galop guerrier des dyoung-dyoung, au grand galop de mon 
sang de pur sang 

Ma tête mélodieuse des chansons lointaines de Koumba l’Orpheline. 
Au milieu de la cour, le ficus solitaire 
Et devisent à son ombre lunaire les épouses de l’Homme de leurs voix graves et 

profondes comme leurs et les fontaines nocturnes de Fimla. 
Et mon père étendu sur des nattes paisibles, mais grand mais fort mais beau 

Homme du Royaume de Sine, tandis qu’alentour sur les kôras, voix héroïques, les 
griots font danser leurs doigts de fougue 

Tandis qu’au loin monte, houleuse de senteurs fortes et chaudes, la rumeur classique 
de cent troupeaux. 

 III 

Mère, sois bénie !  
Je ne souffle pas le vent d’Est sur ces images pieuses comme sur le sable des pistes. 
Tu ne m’entends pas quand je t’entends, telle la mère anxieuse qui oublie de presser 

le bouton du téléphone 
Mais je n’efface les pas de mes pères ni des pères de mes pères dans ma tête ouverte 

à vents et pillards du Nord. 
Mère, respire dans cette chambre peuplée de Latins et de Grecs l’odeur des victimes 

vespérales de mon cœur. 
Qu’ils m’accordent, les génies protecteurs, que mon sang ne s’affadisse pas comme un 

assimilé comme un civilisé.  
J’offre un poulet sans tache, débout près de l’Aîné, bien que tard venu, afin qu’avant 

l’eau crémeuse et la bière de mil 
Gicle jusqu’à moi et sur mes lèvres charnelles le sang chaud salé du taureau dans la 

force de l’âge, dans la plénitude de sa graisse. 

IV 

Mère, sois bénie ! 
Nos aubes que saignent les jours proconsulaires, deux générations d’hommes et bien 

plus, n’ont-elles pas coloré tes yeux comme solennellement les autres herbes 
dans le carnage des hautes flammes ? 

Mère, tu pleures le transfuge à l’heure de faiblesse qui précède le sommeil, que l’on a 
verrouillé les portes et qu’aboient les chiens jeunes aux Esprits 

Depuis  une  neuvaine  d’années  ;  et  moi  ton  fils,  je  médite  je  forge  ma  bouche  vaste  
retentissante pour l’écho et la trompette de libération 
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Dans l’ombre, Mère —mes yeux prématurément se sont faits vieux— dans le silence et 
le brouillard sans odeur ni couleur 

Comme le dernier forgeron. Ni maître désormais ni esclaves ni guelwars ni griots de 
griot 

Rien que la lisse et virile camaraderie des combats, et que me soit égal le fils du captif, 
que me soient copains le Maure et le Targui congénitalement ennemis. 

Car le cri montagnard du Ras Desta a traversé l’Afrique de part en part, comme une 
épée longue et sûre dans l’avilissement de ses reins. 

Il a dominé la rage trépignante crépitante des mitrailleuses, défié les avions des 
marchands 

Et voici qu’un long gémissement, plus désolé qu’un long pleur de mère aux funérailles 
d’un jeune homme 

Sourd des mines là-bas, dans l’extrême Sud. 
V 

Mère, soisbénie ! 
J’ai vu —dans le sommeil léger de quelle aube gazouillée ?— le jour de libération. 
C’était un jour pavoisé de lumière claquante, comme de drapeaux et d’oriflammes aux 

hautes couleurs. 
Nous étions là tous réunis, mes camarades les forts en thème et moi, tels aux premiers 

jours de guerre les nationaux débarqués de l’étranger 
Et mes premiers camarades de jeu, et d’autres et d’autres encore que je ne connais 

même pas de visage, que je reconnais à la fièvre de leur regard. 
Pour le dernier assaut contre les Conseils d’administration qui gouvernent les 

gouverneurs des colonies. 
Comme aux dernières minutes avant l’attaque —les cartouchières sont bien garnies, le 

coup de pinard avalé ; les musulmans ont du lait et tous les grisgris de leur foi. 
La mort nous attend peut-être sur la colline à l’air pur où les banquiers bedonnants 

ont bâti leurs villas, blanches et roses 
Loin des faubourgs, loin des misères des quartiers indigènes. 

VI 

Mère, sois bénie ! 
Reconnais ton fils parmi ses camarades autrefois ton champion, kor-sanou ! parmi les 

athlètes antagonistes 
A son nez fort et à la délicatesse de ses attaches. 
En avant ! Et que ne soit pas le paean poussé ô Pindare ! mais le cri de guerre hirsute 

et le coupe-coupe dédaigné 
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Mais jaillie des cuivres de nos bouches, la Marseillaise de Valmy plus pressante que la 
charge d’éléphants des gros tanks que précèdent les ombres sanglantes 

La Marseillaise catholique. 
Car nous sommes là tous réunis, divers de teint —il y en a qui sont couleur de café 

grillé, d’autres bananes d’or et d’autres terre des rizières 
Divers de traits de coutume de coutumes de langue ; mais au fond des yeux la même 

mélopée de souffrances à l’ombre des longs cils fiévreux 
La Cafre la Kabyle le Somali le Maure, le Fân le Fôn le Bambara le Bobo le Mandiago 
Le nomade le mineur le prestataire, le paysan et l’artisan le boursier et le tirailleur 
Et tous les travailleurs blancs dans la lutte fraternelle. 
Voici le mineur des Asturies le docker de Liverpool le Juif chassé d’Allemagne, et 

Dupont et Dupuis et tous les gars de Saint-Denis. 
VII 

Mère, sois bénie ! 
Reconnais ton fils à l’authenticité de son regard, qui est celle de son cœur et de son 

lignage 
Reconnais ses camarades reconnais les combattants, et salue dans le soir rouge de ta 

vieillesse 
L’AUBE TRANSPARENTE D’UN JOUR NOUVEAU. 

Tours, 1936        

 

Prière des tirailleurs sénégalais 

(guimm pour deux kôras) 

 

Seigneur ! si je Te parle, Toi qui es l’Obscure présence 
Ce n’est pas que la République m’ait nommé bon roi de mon peuple ou député des Quatre 

Communes. 
J’ai poussé en plein pays d’Afrique, au carrefour des castes des races et des routes 
Et je suis présentement soldat de deuxième classe parmi les humbles des soldats. 
Toi  qui  es  l’oreille  des  souffles  minimes,  qui  entends  les  chuchotements  nocturnes  au-

dedans des cases 
Que l’on a lancé à la Sourde, la machine à recruter dans la moisson des hautes têtes 
Tu le sais —et la plaine docile se fait jusqu’au non abrupt des volontaires libres 
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Qui offraient leurs corps de dieux, gloire des stades, pour l’honneur catholique de 
l’homme. 

 II 

« Sur cette terre d’Europe débarqués, désarmés en armes laissés pour solde à la mort » 
— Écoute leur voix, Seigneur !—  

« Verrons-nous seulement mûrir les enfants nos cadets dont nous sommes les pères 
initiateurs ? 

« Nous ne participerons plus à la joie sponsorale des moissons ! 
« Nous n’entendrons plus les enfants, oublieux du silence alentour et de pleurer les 

vivants 
« Les cris d’enfants parmi les sifflements joyeux des frondes et les ailes et la poussière 

d’or ! 
« Nous répéterons pour une fête fanée déjà la danse autrefois des moissons, danse légère 

des corps denses 
« De notre moisson danse assaillante des bataillons un soir d’automne, hâ ! sans poudre 

peut-être ni cri de guerre. 
« Nous ne serons plus de la joie sponsorale des moissons, de la danse à la fin des jeux 

agonistiques 
« A l’aube devinée, quand des chœurs la voix plus faible des vierges se fait tendre et 

tendre le sourire des étoiles ! 
« Nous n’avancerons plus dans le frémissement fervent de nos corps égaux épaules égales 
« Vers les bouches sonores et les los et les fruits lourds de l’intime tumulte ! 
« Oh ! Toi qui sais si nous respirerons à la moisson, si de nouveau nous danserons la danse 

de vie naissante. 
III 

Entre la fraîcheur extrême du Printemps et la torpeur promise de l’Eté, laisse-nous 
savourer la douceur éphémère de vivre 

« Entre la fleur qui s’effeuille qui décline et les blés en bruissements ardents, respirer le 
regret de vivre aigre-doucement. 

« Avant oui avant l’odeur future des blés et les vendanges dans l’ivresse, que nous ne 
foulerons pas 

« Que nous goûtions la douceur de la terre de France 
« Terre heureuse ! où l’âpreté libre du travail devient lumineuse douceur. 
« Nous ne savons pas si nous respirerons à la moisson pour quelle juste cause nous aurons 

combattu. 
« Si l’on allait se servir de nous !... 
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IV 

« Seigneur, écoute l’offrande de notre foi militante 
« Reçois l’offrande de nos corps, l’élection de tous ces corps ténébreusement parfaits 
« Les victimes noires paratonnerres. 

« Nous T’offrons nos corps avec ceux des paysans de France, nos camarades 
« Jusque dans la mort après la première poignée de main et les premières paroles 

échangées 
« Corps noueux, ridés tortueusement de travail, mais solidement poussés et fins comme le 

pur froment. 
« Pour qu’ils poussent dru dessus nous les enfants nos cadets, dont nous sommes les 

pères maturiers 
« Qu’à leurs pieds nous formions l’humus d’une épaisse jonchée de feuilles pourries 
«Ou les cendres des vieux troncs et des vieilles tiges récoltées, maltraitées. 
« Pour qu’ils poussent et denses dans les plaines illimitées, comme la souna et le sagno 

non comme le gros bassi des chevaux. 
« Que l’enfant blanc et l’enfant noir—c’est l’ordre alphabétique—, que les enfants de la 

France Confédérées aillent main dans la main 
« Tels que les prévoit le Poète, tel le couple Demba-Dupont sur les monuments aux Morts 
« Que l’ivraie de la haine n’embarrasse pas leurs pas dépétrifiés 
« Qu’ils progressent et grandissent souriants, mais terribles à leurs ennemis comme 

l’éclair et la foudre ensemble. 
V 

« Car tu es le Dieu des armées, le Dieu des forts —si dissemblables et si semblables sur cet 
extrême bastion ces peuples rassemblés pour le même combat. 

« Nous ne refusons pas l’intense tension des minutes dernières, l’âpre douceur de la mort 
prochaine 

« Tu le sais, c’est l’ivresse fumeuse du vin que nous repoussons 
« Nous soûlant seulement de notre cœur qui fermente au fort de l’Été et des cris de 

guerre fraternellement. 
« Mais l’heure féminine avant l’attaque, à la veille avant la seconde de l’attaque 
« Seigneur, oh ! laisse-nous prolonger l’heure médiane au soupir du Printemps qui se 

meurt 
« Sur la terre que chantèrent en l’étape perdue de mémoire nos ancêtre océaniens 
« La béatitude bleue méditerranéenne. » 
Écoute leurs voix, Seigneur ! 

Paris, avril 1940  
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   Chant de printemps 

POUR UNE JEUNE FILLE NOIRE AU TALON ROSE 

 

Des chants d’oiseaux montent lavés dans le ciel primitif 
L’odeur verte de l’herbe monte, Avril ! 
J’entends le souffle de l’aurore émouvant les nuages blancs de mes rideaux 
J’entends la chanson du soleil sur mes volets mélodieux 
Je sens comme une haleine et le souvenir de Naët sur ma nuque nue qui s’émeut 
Et mon sang complice malgré moi chuchote dans mes veines. 
C’est toi mon amie—ô ! Ecoute les souffles déjà chauds dans l’avril d’un autre continent 
Oh ! écoute quand glissent glacées d’azur les ailes des hirondelles migratrices 
Ecoute le bruissement blanc et noir des cigognes à l’extrême de leurs voiles déployées 
Ecoute le message du printemps d’un autre âge d’un autre continent 
Ecoute le message de l’Afrique lointaine et le chant de ton sang ! 
J’écoute la sève d’Avril qui dans tes veines chante. 
II 
Tu m’as dit : 

— Ecoute mon ami, lointain et sourd, le grondement précoce de la tornade comme 
un feu roulant de brousse 

Et mon sang crie d’angoisse dans l’abandon de ma tête trop lourde livrée aux courants 
électriques. 

Ah ! là-bas l’orage soudain, c’est l’incendie des côtes blanches de la blanche paix de 
l’Afrique mienne. 

Et dans la nuit où tonnent de grandes déchirures de métal 
Entends plus près de nous, sur trois cent kilomètres, tous les hurlements des chacals sans 

lune et les miaulements félins des balles 
Entends les rugissements brefs des canons et les barrissements des pachydermes de cents 

tonnes. 
Est-ce l’Afrique encore cette côte mouvante, cet ordre de bataille, cette longue ligne 

rectiligne, cette ligne d’acier et de feu ?... 
Mais entends l’ouragan des aigles-forteresses, les escadres aériennes tirant à pleins 

sabords 
Et foudroyant les capitales dans la seconde de l’éclair. 
Et les lourdes locomotives bondissent au-dessus des cathédrales 
Et les cités superbes flambent, mais bien plus jaunes mais bien plus sèches qu’herbes de 

brousse en saison sèche. 
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Et voici que les hautes tours, orgueil des hommes, tombent comme des géants des forêts 
avec un bruit de plâtras 

Et voici que les édifices de ciment et d’acier fondent comme la cire molle aux pieds de 
Dieu. 

Et le sang de mes frères blancs bouillonne par les rues, plus rouge que Nil —sous quelle 
colère de Dieu ? 

Et le sang de mes frères noirs les Tirailleurs sénégalais, dont chaque goutte répandue est 
une pointe de feu à mon flanc. 

Printemps tragique ! Printemps de sang ! Est-ce là ton message, Afrique ?... 
Oh ! mon ami —ô ! comment entendrai-je ta voix ? 
Comment voir ton visage noir si doux à ma joue brune à ma joie brune 
Quand il faut me boucher les yeux et les oreilles ? 

III 

Je t’ai dit : 
    —Écoute le silence sous les colères flamboyantes 
La voix de l’Afrique planant au-dessus de la rage des canons longs 
La voix de ton cœur de ton sang, écoute-la sous le délire de ta tête de tes cris. 
Est-ce sa faute si Dieu lui a demandé les prémices de ses moissons 
Les plus beaux épis et les plus beaux corps élus patiemment parmi mille peuples ? 
Est-ce sa faute si Dieu fait de ses fils les verges à châtier la superbe des nations ? 
Écoute sa voix bleue dans l’air lavé de haine, vois le sacrificateur verser les libations aux 

pieds du tumulus. 
Elle proclame le grand émoi qui fait trembler les corps aux souffles chauds d’Avril 
Elle proclame l’attente amoureuse du renouveau dans la fièvre de ce printemps 
La vie qui fait vagir deux enfants nouveau-nés au bord d’un tombeau cave. 
Elle dit ton baiser plus fort que la haine et la mort. 
Je vois au fond de tes yeux troubles la lumière étale de l’Été 
Je respire entre tes collines l’ivresse douce des moissons. 
Ah !cette rosée de lumière aux ailes frémissantes de tes narines ! 
Et ta bouche est comme un bourgeon qui se gonfle au soleil 
Et comme une rose couleur de vin vieux qui va s’épanouir au chant de tes lèvres. 
Écoute le message, mon amie sombre au talon rose. 

J’entends ton cœur d’ambre qui germe dans le silence et le Printemps. 

Paris, avril 1944  
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Au gouverneur Éboué 

                        À HENRI ET ROBERT ÉBOUÉ 

 

 

L’Aigle blanc a glapi sur la mer sur les Isles, comme le cri blanc du soleil avant midi. 
Le Lion a répondu, le prince de la brousse qui soulève la torpeur lâche de midi. 
Ebou-é ! Et es la pierre sur quoi se bâtit le temple et l’espoir 
Et ton nom signifie « la pierre » et tu n’es plus Félix ; je dis Pierre Eboué. 
Les jeunes dieux de proie se sont dressés, ils lancent leurs yeux souillés d’éclairs 
Ils ont lancé devant eux l’ouragan et les faucons planant sur les hordes de fer 
Et toute la terre trembla au loin sous la charge massive de l’orgueil. 
Ebou-é ! tu es le Lion au cri bref, le Lion qui est débout et qui dit non ! 
Le Lion noir aux yeux de voyance, le Lion noir à la crinière d’honneur 
Tel un Askia du Songhoï, Gouverneur au panache de sourire. 
Tu es la fierté simple de l’Afrique mienne, la fierté d’une terre vidée de ses fils 
Vendus à l’encan moins cher que harengs, et il ne lui reste que son honneur 
Et trois siècles de sueur n’ont pu soumettre ton échine. 
Ebou-é ! tu es pierre qui amasse mousse, parce que tu es stable et que tu es debout. 
Mille peuples et mille langues ont pris langue avec ta foi rouge 
Voilà que le feu qui te consume embrase le désert et la brousse 
Voilà que l’Afrique se dresse, la Noire et la Brune sa sœur.  
L’Afrique s’est faite acier blanc, l’Afrique s’est faite hostie noire 
Pour que vive l’espoir de l’homme. 

Paris, 1942 

 

 

Tyaroye 

 

Prisonniers noirs je dis bien prisonniers français, est-ce donc vrai que la France n’est plus 
la France ? 

Est-ce donc vrai que l’ennemi lui dérobé son visage ? 
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Est-ce vrai que la haine des banquiers a acheté ses bras d’acier ? 
Et votre sang n’a-t-il pas ablué la nation oublieuse de sa mission d’hier ? 
Dites, votre sang ne s’est-il mêlé au sang lustral de ses martyrs ? 
Vos funérailles seront-elles celles de la Vierge-Espérance ? 
Sang sang ô sang noir de mes frères, vous tachez l’innocence de mes draps 
Vous êtes la sueur où baigne mon angoisse, vous êtes la souffrance qui enroue ma voix 
Wôi ! entendez ma voix aveugle, génies sourds-muets de la nuit. 
Pluie de sang rouge sauterelles ! Et mon cœur crie à l’azur et à la merci. 
Non, vous n’êtes pas morts gratuits ô Morts ! Ce sang n’est pas de l’eau tépide. 
Il arrose épais notre espoir, qui fleurira au crépuscule. 
Il est notre soif notre faim d’honneur, ces grandes reines absolues 
Non, vous n’êtes pas morts gratuits. Vous êtes les témoins de l’Afrique immortelle 
Vous êtes les témoins du monde nouveau qui sera demain. 
Dormez ô Morts ! et que ma voix vous berce, ma voix de courroux que berce l’espoir. 

Paris, décembre 1944 

 

 

Ndéssé ou « Blues » 

 

Le printemps charriait des glaçons sur tous mes torrents débandés 
Ma jeune sève jaillissait aux premières caresses sur l’écorce tendre. 
Voilà cependant qu’au cœur de Juillet, je suis plus aveugle qu’Hiver au pôle. 
Mes ailes battent et se blessent aux barreaux du ciel bas 
Nul rayon ne traverse cette voûte sourde de mon ennui. 
Quel signe retrouver ? Quelle clef de coups frapper ? 
Et comment atteindre le dieu aux javelines lointaines ? 
Eté royal du Sud là-bas, tu arriveras oui trop tard en un septembre agonisant ! 
Dans quel livre trouver la ferveur de ta réverbération ? 
Et sur les pages de quel livre, de quelles lèvres impossibles ton amour délirant ? 
Me lasse mon impatiente attente. Oh ! le bruit de la pluie sur les feuilles monotones ! 
Joue-moi la seule « Solitude », Duke, que je pleure jusqu’au sommeil. 
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Aux tirailleurs sénégalais morts pour la France 

 

Voici le soleil 
Qui fait tendre la poitrine des vierges 
Qui fait sourire sur les bancs verts les vieillards 
Qui réveillerait les morts sous une terre maternelle. 
J’entends le bruit des canons—est-ce d’Irun ? 
On fleurit les tombes, on réchauffe le Soldat Inconnu. 
Vous mes frères obscurs, personne ne vous nomme. 
On promet cinq cent mille de vos enfants à la gloire des futurs morts, on les remercie 

d’avance futurs morts obscurs 
Die Schwarze schande ! 

Écoutez-moi, Tirailleurs sénégalais, dans la solitude de la terre noire et de la mort 
Dans votre solitude sans yeux sans oreilles, plus que dans ma peau sombre au fond de la 

Province 
Sans même la chaleur de vos camarades couchés tout contre vous, comme jadis dans la 

tranchée jadis dans les palabres du village 
Écoutez-moi, Tirailleurs à la peau noire, bien que sans oreilles et sans yeux dans votre 

triple enceinte de nuit. 

Nous n’avons pas loué de pleureuses, pas même les larmes de vos femmes anciennes 
— Elles ne se rappellent que vos grands coups de colère, préférant l’ardeur des 

vivants. 
Les plaintes des pleureuses trop claires 
Trop vite asséchées les joues de vos femmes, comme en saison sèche les torrents du 

Fouta 
Les larmes les plus chaudes trop claires et trop vite bues au coin des lèvres oublieuses. 

Nous vous apportons, écoutez-nous, nous qui épelions vos noms dans les mois que vous 
mouriez 

Nous, dans ces jours de peur sans mémoire, vous apportons l’amitié de vos camarades 
d’âge.  

Ah ! puissé-je un jour d’une voix couleur de braise, puissé-je chanter 
L’amitié des camarades ferventes comme des entrailles et délicate, forte comme des 

tendons. 

Écoutez-nous, Morts étendus dans l’eau au profond des plaines du Nord et de l’Est. 
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Recevez ce sol rouge, sous le soleil d’été ce sol rougi du sang des blanches hosties 
Recevez le salut de vos camarades noirs, Tirailleurs sénégalais 
MORTS POUR LA RÉPUBLIQUE ! 

Tours, 1938  

 

 

Taga de Mbaye Dyob(pour un tama) 

 

Mbaye Dyôb ! je veux dire ton nom et ton honneur. 
Dyôb !je veux hisser ton nom au haut mât du retour, sonner ton nom comme la cloche qui 

chante la victoire 
Je veux chanter ton nom Dyôbène ! toi qui m’appelais ton maître et  
Me réchauffais de ta ferveur aux soirs d’hivers autour du poêle rouge qui donnait froid. 
Dyôb ! qui ne sais remonter ta généalogie et domestiquer le temps noir, dont les ancêtres 

ne sont pas rythmés par la voix du tama 
Toi qui n’as tué un lapin, qui t’es terré sous les bombes des grands vautours 
Dyôb !—je veux chanter ton honneur blanc. 
Les vierges du Gandyol te feront un arc de triomphe de leur bras courbes, de leurs bras 

d’argent et d’or rouge 
Te feront une voie de gloire avec leurs pagnes rares des Rivières du Sud. 
Lors elles te feront un collier d’ivoire de leurs bouches qui parent plus que manteau royal 
Lors elles berceront ta marche, leurs voix se mêleront aux vagues de la mer 
Lors elles chanteront : « Tu as bravé plus que la mort, plus que les tanks et les avions qui 

sont rebelles aux sortilèges 
« Tu as bravé la faim, tu as bravé le froid et l’humiliation du captif. 
« Oh ! téméraire, tu as été le marchepied des griots des bouffons 
« Oh ! toi qui ajoutas quels clous à ton calvaire pour ne pas déserter tes compagnons 
« Pour ne pas rompre le pacte tacite 
« Pour ne pas ton fardeau aux camarades, dont les dos ploient à tout départ 
« Dont les bras s’alanguissent chaque soir où l’on serre une main de moins 

« Et le front devient plus noir d’être éclairé par un regard de moins 
« Les yeux s’enfoncent quand s’y reflète un sourire de moins. » 
Dyôb !— du Ngâbou au Wâlo, du Ngalam à la Mer s’élèveront les chants des vierges 

d’ambre 
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Et que les accompagnent les cordes des kôras ! Et que les accompagnent les vagues et les 
vents ! 

Dyôb !— je dis ton nom et ton honneur. 
Front-Stalag 230 
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2-Entretien avec le professeur Sery Bailly (2004)105. 

 

 NÉGRITUDE : POURQUOI LES ANGLOPHONES N’ONT PAS ADHÉRÉ AU MOUVEMENT ?  

 

R. Je pense qu’il faut faire remonter la réflexion jusqu’à nos deux mères patries, la France 

et la Grande Bretagne. Pour illustrer cela, il faut comparer, par exemple, ce qu’on appelle 

le jardin à l’anglaise et le jardin à la française. 

Le jardin à la française va partir d’un modèle théorique, conceptuel, décliné sur 

papier, conçu avant d’être appliqué sur le terrain. Tandis que le jardin à l’anglaise va tenir 

compte de certaines réalités du terrain et des pratiques concrètes. Donc, la tradition veut 

que la critique française soit plus théorique. Et la critique anglaise plus pragmatique. 

Deuxième argument souvent avancé, du fait du pragmatisme des anglais, le 

système du gouvernement indirect. Il a eu pour conséquence le maintien de la culture des 

anglophones. Ce qui n’est pas le cas chez les francophones. De la sorte, les anglophones, 

loin de se sentir aliénés comme les autres, ne vont pas ressentir un vide de la même 

manière.  

La négritude est, en quelque sorte, la nostalgie de la culture que l’on a perdue. 

Celui qui n’a donc pas le sentiment d’avoir perdu quelque chose, n’a donc pas le même 

raisonnement. Cela a donc eu des impacts d’une manière ou d’une autre sur les 

anglophones et les francophones. En plus, la tradition intellectuelle des Anglophones est 

plus ancienne. On ne parle de  « l’université » de Dakar que pendant les années 1950. 

                                                             
105Les propos ont été recueillis par Michel Koffi et retranscrits dans le quotidien Fraternité-
Matin des 28 et 29 février. 
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[...] Au Ghana les intellectuels ont une parfaite maitrise de leurs différentes 

langues et de leurs cultures quand bien même ils ont adopté la culture occidentale. Ce 

sont eux qui écriront des livres pour présenter le droit en Ashanti, etc. après avoir étudié 

le droit anglais, ils ont en outre défendu et développé des problèmes concrets touchant à 

la terre, à la politique ; problèmes propres à leur culture [...] C’est vers les années 1920, 

qu’ont  eu  lieu  à  Accra  les  premiers  congrès.  Donc  déjà,  on  abordait  les  problèmes  

économiques à cette période. Du point de vue de la culture, ils ne ressentaient pas la 

perte de la même manière. Il me semble aussi qu’ils sont bien intégrés à la culture 

occidentale que dans leur propre culture. Et puis il y avait beaucoup d’hommes d’affaire. 

Ce sous bassement explique donc cela.  

Quand les premières élites étaient des instituteurs chez les francophones, les 

anglophones disposaient déjà de grands hommes d’affaire qui envoyaient leurs enfants 

faire des études en Angleterre à la fin des siècles passés (XIXe, XXe siècle). Ces hommes 

d’affaire étaient en quelque sorte l’équivalent des responsables du Syndicat Agricole 

Africain. Au regard de cet ensemble, la base matérielle, c'est-à-dire les différentes 

préoccupations pratiques, concrètes et d’ordre culturel, ceux qui n’étaient aliénés, ne 

ressentaient pas les choses de la même manière que les autres. Ce qui n’est pas perdu 

vous ne le regrettez pas. Vous n’avez donc pas la nostalgie. De mon point de vue, c’est un 

peu cela.  

Ainsi, dans la fameuse phrase de Wolé Soyinka, « un tigre ne proclame pas sa 

tigritude... », c’est parce que si le tigre a conscience qu’il est tigre, il agit donc en tigre. 

C’est pourquoi, les anglophones n’hésitent pas à porter des critiques sur la négritude. Un 

exemple : le poème « Femme Noire » de Senghor. Peut-on dire que cet auteur parle 

réellement d’une femme noire concrète ? se demandent les anglophones. Déjà entre 

francophones  on  a  dit  que  David  Diop  n’avait  pas  la  même  vision  de  la  femme  comme  

Senghor. Senghor voulait idéaliser, voire essentialiser la femme noire. Il cherche l’essence 

du noir. Les autres, les anglophones, n’ont pas besoin de cette métaphysique.  
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En réalité, tous défendent notre identité, en veulent la promouvoir. C’est le 

chemin qui peut diverger entre pays francophones et anglophones. Tenez, déjà en 1920, 

un homme d’affaire ghanéen a financé une délégation pour aller en Angleterre dans le but 

de défendre des problèmes de terre au parlement. Le problème des conflits fonciers que 

nous rencontrons à présent, a longtemps été dépassé par le Ghana. Ce richissime homme 

d’affaire, avec l’apport des intellectuels a résolu ce problème qui est d’ordre pratique. On 

voulait spolier les ghanéens de leur terre. Au point que l’un des premiers à avoir obtenu 

un grand diplôme de philosophie après la licence, Kobina Fekyi n’a pas hésité à retourner 

en Angleterre pour faire du droit. Parce que le droit permet de répondre à des questions 

pratiques. Ici chez nous, on loue nos poètes. Mais là-bas, chez eux, les grands intellectuels 

sont des juristes formés dans le but de se défendre matériellement et politiquement. Que 

peut faire un poète quand se pose un problème pratique de droit ? Les anglophones se 

sont donc donné les moyens pratiques de se défendre. L’histoire, à travers les démarches 

que nous adoptons, nous influence certainement. 

 

Q. Peut-on dire aujourd’hui bonjour et adieu la négritude ?     

 

R. Si aujourd’hui nous en étions encore là à faire de la négritude, peut-être qu’on aurait 

échoué. N’oublions pas que bien des pays ont eu l’indépendance depuis 1960, d’autres 

bien avant. Parce qu’en réalité, la culture doit nous servir à résoudre nos problèmes. Nous 

n’avons pu appliquer l’enseignement de nos langues à l’école. Nous n’avons pu mettre nos 

langues dans les tribunaux. C’est à peine que dans les meetings politiques on fait une 

petite traduction. En réalité, ça ne sert à rien de théoriser ce qu’on a pratiquement du mal 

à mettre en œuvre. [...] C’est vrai que beaucoup de personnes deviennent des urbains. 

Mais, notre identité, notre personnalité, ce n’est pas le zouglou, encore moins le français 

« nouchi », qui ne sont que des moyens de survie, des pis à aller. En réalité, aujourd’hui, 
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faire la politique, faire le commerce, c’est résoudre des problèmes pratiques : régler le 

problème de terre, de l’immigration, etc., ce sont là des problèmes assez pratiques.  

Nous devons donc nous résoudre à savoir que l’identité n’est pas identique. 

Elle évolue, elle se construit. Nous devons travailler au lieu de rêver et de sublimer 

notre culture. Si nous ne gagnons pas notre pari, notre culture est perdue 

définitivement. Il faut donc des films, des matériaux encrés dans la conscience. Il faut 

qu’il y ait des traces de notre culture. Senghor a parlé de la négritude, à un moment où 

il était important qu’il en parle dans des termes propres que les blancs comprennent. Il 

s’adressait plus aux européens qu’à nous. En parlant comme un grand intellectuel, 

comme un philosophe, combien de personnes peuvent le comprendre ? 

Notre génération à nous c’est de sortir de ce complexe. Si nous continuons de 

réagir à la reconnaissance de l’autre, c’est que nous sommes toujours dominés. Ce 

sera la source de notre relation. Donc notre discours ne s’adresse pas au même public 

que Senghor. Je ne cherche pas à ce qu’un blanc me comprenne. Quand Janheinz Jahn 

écrit Muntu, il écrit pour ses compatriotes. Durant la colonisation, on a écrit aussi pour 

que les colonisateurs nous comprennent mieux. Aujourd’hui, si nous parlons, nous 

nous adressons à nos frères. Nous nous battons pour nous. Nous devons trouver des 

moyens pratiques pour mieux la faire comprendre. Cela veut dire que nous mêmes, 

nous la faisons, nous vivons notre culture. À la limite, comme le dit Soyinka, attrapons 

le mouton ou la biche. Soyons donc des tigres ! Aujourd’hui, après 40 ans, qu’y a-t-il 

donc  à  idéaliser  ?  Nous  avons  mal  géré,  nous  avons  échoué.  Qu’y  a  –t-il  donc  à  

idéaliser comme le demande la négritude ?  Y a-t-il quelque chose à identifier ? On dit 

que le nègre, c’est la générosité. Maintenant les nègres s’entretuent. On dit que le 

nègre, c’est le partage. Il y a des guerres à cause des égoïsmes. On dit : le nègre 

respecte la vie. Avant d’abattre un arbre, il lui demande pardon... maintenant il coupe 

des têtes humaines (rires). 

Je crois que la négritude a correspondu à une période donnée. Il faut 

qu’aujourd’hui, nous sachions nous relever. Quels sont nos défis ? Mordus de notre 
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culture, nous devons la pérenniser grâce aux technologies de notre époque. Sinon, nos 

descendants  vont  nous  en  vouloir.  Car  ils  ne  seront  ni  américains,  ni  européens,  ni  

africains. Donc notre problème, ce n’est pas de montrer notre différence par rapport 

au blanc pour qu’il la comprenne ; notre problème c’est de vivre notre différence 

nous-mêmes. Donc si nous réussissons à maitriser notre économie, à mettre en place 

des institutions démocratiques, les autres devront à leur tour chercher à nous 

comprendre. Il faut donc que nous parlions entre nous pour mieux nous entendre, 

enraciner notre culture, développer nos pays, nos régions, participer aux échanges 

commerciaux mondiaux. Et résoudre les problèmes sociaux de l’éducation, de la santé, 

notamment le SIDA. La négritude a fait son temps. 
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           2- Hipótesis del estudio y enfoque metodológico 
 

Entre el final de la Gran guerra, marcado por la era del jazz, al cual 

corresponde el acto de nacimiento del " New negro" en Harlem, y el final de 

la primera mitad del siglo XX, zenit de la luchas nacionalistas en las colonias 

europeas de África, se produjo la edad de oro del lirismo negro. Son treinta 

años de florecimiento cultural, político y social, pues nunca en la historia de 

la raza negra hubo tal fiebre de la edición literaria. Desde una mirada 

panorámica a este periodo intenso en producción artística, el objetivo que 

busca la presente reflexión es responder a varias preguntas: ¿cómo nos 

ayuda la poesía a comprender los fenómenos culturales entre los negros? O 

mejor dicho, ¿cómo la poesía da cuenta de dichos fenómenos culturales? 

¿Cómo consigue la poesía acercar a los pueblos negros esparcidos más allá 

del Atlántico? ¿Se trata de supervivencias culturales enterradas que 

desencadenan la musa negra, más allá de las áreas lingüísticas y culturales 

específicas? En otras palabras, ¿cómo el trasfondo poético negro-africano se 

recrea en una alquimia con el lenguaje del colonizador, a pesar de las 

medidas de silencio, para incorporar la poesía universal de mitad de siglo? 

¿Cómo estos valores culturales, en un intercambio dinámico, se enriquecen 

cada uno en contacto con otras culturas para proporcionar unos nuevos, 

totalmente "transculturales"? Básicamente, ¿existe una poesía negra? 

¿Cuáles son sus recursos?,¿será acaso como dice el autor de Chants d'ombre 

(1945) que hay"un ensemble de valeurs fondamentales, communes à tous les 

peuples noirs et qui font l’unité de ces peuples"? (Senghor, 1967: 3).  



APPORT DE LA POÉSIE NOIRE À LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXe SIÈCLE: LANGSTON HUGHES, NICOLÁS 
GUILLÉN ET LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR  

 
458 

Tres poetas y seis poemarios centran nuestra atención. La opción por 

estos poetas viene determinada por la diversidad de las áreas  geográficas y 

lingüísticas. 

En primer lugar, queríamos estudiar los poemas de un poeta de África 

negra, o sea, un poeta que ha mantenido una relación íntima y profunda con 

la Madre Tierra. Dentro, pues, del triunvirato de la negritud, se optó por 

Léopold Sédar Senghor para no perder África, no en tanto que mito, sino 

África como material palpable dada su cosmogonía. 

En  segundo  lugar,  se  optó  por  Nicolás  Guillén,  en  lugar  de  Aimé  

Césaire, por no perder el idioma y la cultura hispana, y además porque 

Guillén desarrolla otro tipo de "poesía negra", que es lo contrario de la 

negritud de Cesaire. Asimismo, Guillén cierra el ciclo de la poesía negrista en 

el Caribe hispano. Por fin, nos proponemos, en este marco comparatista, 

añadir a Langston Hughes porque, de todos los poetas del Renacimiento de 

Harlem, Hughes es quien ha adoptado, a lo largo de su carrera como escritor, 

lo vernáculo negro, tanto en la forma como en el fondo, a través del blues y 

del jazz. Así, la crítica estadounidense lo convirtió en el poeta " del blues y del 

jazz" del movimiento cultural de Harlem. Lo que nos lleva a un representante 

de los negros africanos (Senghor),  a uno de la América continental, los 

Estados Unidos (Hughes) y, finalmente, a uno  de la América insular (Guillén), 

que  aúnan,  además,  las  principales  lenguas  coloniales  como  el  francés,  el  

inglés y el español.  

A través de este análisis se trata de elaborar un corpus de seis 

colecciones de poesía: una colección en Inglés, The Weary Blues (1926) de 
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Langston Hughes, tres en español, Motivos de son (1930), Sóngoro Cosongo 

(1931) y West Indies, Ltd. (1934) de Nicolás Guillén, y dos en francés, Chants 

d'Ombre (1945) y Hosties Noires (1948) del senegalés Léopold Sédar Senghor. 

De Hughes, hemos seleccionado su primera colección de poemas, The 

Weary Blues (1926), ya que aunque los poemas de esta colección siguen 

siendo una fase experimental en la adopción del folklore americano Negro, 

los temas planteados hacen ya del joven autor una figura fundamental del 

movimiento de Harlem: 

 

À partir de 1926 et la publication de The Weary Blues, la poésie de 
Langston Hughes s’approche de ce qu’Arnold Rampersad appelle un 
mulatto-liketext, à savoir une forme métissée, qui laisse une place 
considérable à des formes directement tirées du folklore noir, et 
particulièrement au blues, dont la structure textuelle codée est 
reproductible. (Sylvanise, 2009: 23)     

 

Además, para un mayor equilibrio y armonía entre los autores, nos 

detuvimos en la única colección de Hughes que sólo contiene sesenta y ocho 

poemas. El número de los poemas contenidos en The Weary Blues (1926) 

supera el número de los poemas contenidos en Chants d'ombre (1945)  y  

Hosties noires (1948), ya que ambas recopilaciones constan de cuarenta y 

cinco poemas. Guillén, como es sabido, después de las primeros tres 

colecciones Motivos de son (1930), Sóngoro Cosongo (1931) y West Indies 

Ltd., (1934), cambia el enfoque de su poesía.Es cierto que Guillén seguirá 

manteniendo sus formas rítmicas basadas en los afrocubanismos, pero le 

preocupa más el destino de las Antillas frente a la amenaza imperialista de 
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Estados Unidos. Así que, cuando hablamos de poesía negra en Guillén, se 

refiere más a sus primeras tres colecciones de poemarios.  

En cuanto a Senghor, mantenemos los dos primeros poemarios. Su 

tercera colección, Éthiopiques (1956) va más allá de nuestra "unidad 

histórica", que es la primera mitad del siglo XX. Los años 50 marcaron la fase 

activa de los movimientos de liberación en el continente, lo que influirá  en la 

creación literaria de la segunda mitad del siglo106.  

¿Qué tipo de análisis o de interpretación podemos hacer ante un 

corpus tan distinto tanto a nivel cultural como lingüístico?  ¿Cómo abordar 

un tema general en textos cuyos autores tienen diferentes antecedentes 

culturales?  Hemos  optado  por  analizar  los  poemas  sin  hacer  caso  de  las  

particularidades lingüísticas y culturales, ya sea en inglés, en español o en 

francés; o sea, hemos considerado el conjunto de los textos como vasos 

comunicantes, como textos "homogéneos". 

Nuestro enfoque es esencialmente comparatista, tal como lo define  

Brunel:  

 

C’est l’art méthodique, par la recherche des liens d’analogie, de 
parenté et d’influence, de rapprocher la littérature des autres 
domaines d’expression ou de connaissance, ou bien les faits et les 
textes littéraires entre eux, distants ou non dans le temps et dans 
l’espace, pourvu qu’ils appartiennent à plusieurs langues ou plusieurs 
cultures, fissent-elles partie d’une même tradition, afin de mieux les 

                                                             
106 Véase, Teulière (1970) sobre el proceso de descolonización de África francófona y  
Pathé  Diagne  (2002)  sobre  las  críticas  a  Senghor  en  su  doble  condición  de  poeta  y  de   
político.  
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découvrir, les comprendre et les goûter. (Brunel et al., 1983/2000 : 
150)  
 

 
 

El método comparatista requiere, por lo tanto 
 
 

une description analytique, comparaison méthodique et 
différentielle, interprétation synthétique des phénomènes littéraires 
interlinguistiques ou intellectuels par l’histoire, la critique et la 
philosophie afin de mieux comprendre la littérature comme fonction 
spécifique de l’être humain.(Ibid.) 

 

 

Por último, no podemos realizar un estudio comparatista sin hacer 

caso de la cuestión de la intertextualidad.Todo texto literario se nutre de 

textos anteriores o ante-textos, estableciendo una especie de diálogo entre 

ellos, lo que la crítica, a partir de Julia Kristeva, llama 

intertextualidad.Descubrir relaciones intertextuales se ha convertido en una 

preocupación importante de la crítica literaria de estas últimas décadas.  

Georg Bossong, en un estudio intertextual, Poesía en convivencia. 

Estudios sobre la lírica árabe, hebrea y romance en la España de las tres 

religiones (2010), aplica esta metodología al estudio de los textos árabes y 

hebreos de Al-Andalus del Medioevo, y nos lleva a unas perspectivas que nos 

serán de gran utilidad para este trabajo. Para Georg Bossong, los poetas 

orientales, más que los occidentales, son conscientes de que no componen 

sus obras en un vacío, sino que se familiarizan con sus respectivas tradiciones 

y tratan de integrarlas en sus labores artísticas.Lo más importante es que los 
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materiales existentes se incorporen a la propia obra, y que sean modificados 

o utilizados en un sentido nuevo e inesperado. La intertextualidad, en este 

sentido,  no consiste en un uso ostentoso del virtuosismo artesanal del poeta 

en el manejo de los materiales lingüísticos.Más bien, adquiere un papel 

mucho más profundo, el de una escritura universal multicultural.  

El concepto de intertextualidad nos servirá, pues, como hilo 

conductor.La idea es poner de relieve los aspectos de la interculturalidad, las 

hibrideces, las fecundizaciones mutuas que constituyen el legado cultural de 

la poesía negra. De las formas antifonales trasladadas en los Folk songs, de 

las técnicas oratorias de los Griots mandingos a la métrica de Paul Claudel, de 

los romances medievales de Góngora y Quevedo a los ritos afrocubanos 

Lucumíes, las poéticas de Hughes, Guillén y Senghor aparecen como síntesis 

de las contribuciones negras a la poesía universal del siglo XX.    

 

 

            3- Marco general y estructura de la tesis 
 

Esta tesis se divide en dos partes principales: un " Panorama histórico "  

y un " estudio textual e intertextual ". El " Panorama histórico" desempeña 

dos papeles claves en el estudio. En primer lugar, sirve, principalmente en su  

capítulo II, para mostrar no sólo una visión amplia de la condición negra, sino 

también la evolución del " fenómeno negro", desde los exégetas cristianos del 

Medioevo y la Ilustración hasta las teorías racialistas de Gobineau. El 

subcapítulo sobre "  la contribución de la antropología"  sirve como una 
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especie de puerta de entrada al estudio de nuestros poetas, y ésta es la 

segunda función del " Panorama histórico".  Es  decir,  ayuda  al  lector  a  

entender por qué la mayoría de los poetas negros tienen la " obsesión"  de 

sobrevalorar al negro, lo que René Menil, cuarenta y seis años más tarde, en 

su prólogo a la segunda edición de Légitime Défense (1932/1978), llamó una " 

psychologie naïve".  Se  comprenderá  ahora  por  qué  existió  esta  rabia  y  

urgencia de querer corregir los errores culturales en la psique colectiva. En el 

transcurso de medio siglo, estos poetas querían poner al día más de cuatro 

siglos de discurso "degradante" y cuya iconografía cruzó todos los tiempos. 

Con pasión, los movimientos negros intentarán rehabilitar la raza negra 

mediante un proceso de historización.  

Mostraremos cómo el hombre blanco diseñó al hombre negro y África 

antes  de proyectar  su  imagen,  y  cuáles  fueron las  " armas espirituales"  que 

utilizó. Probablemente, esto nos ayudará a entender mejor el contexto que 

rodea la lucha por la igualdad racial y la historia de la condición negra en 

general, ya que los poetas que analizaremos no son mas que militantes 

contra los prejuicios, la discriminación de todo tipo, y principalmente por la 

rehabilitación de los negros. 

 

Más adelante, en el capítulo III,  abordaremos el ambiente en el que 

fueron compuestos los poemarios de nuestro corpus, que es un contexto de 

entreguerras, aunque Chants d’ombre (1945)  y  Hosties noires (1948) de 

Senghor se editaron al final de la guerra. 
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Para entender el surgimiento del arte negro de manera general en las 

Américas, hay que tener en cuenta tres hechos fundamentales: 

 

ils [les noirs] sont des descendants de Négro-africains ; leurs ancêtres 
déportés […] y ont été maintenus en esclavage pendant des siècles ; si 
l’esclavage a été aboli depuis […] les Nègres restent et se sentent une 
minorité ethnique. J’ajoute que la minorité noire est toujours victime 
d’un préjugé de race plus tenace qu’au temps de l’esclavage. 
(Senghor, 1964: 104) 

 

Los negros desarrollarán una vida marginal en sus barrios, sus escuelas, 

sus iglesias, sus oficinas, sus teatros, etc. En realidad, serán considerados 

como sub-ciudadanos: aunque no están excluidos de la vida política, no 

tienen derecho a voto. En la Constitución cubana de 1901, por ejemplo, se 

deja claro en el artículo 11 que todos los cubanos son iguales ante la ley y la 

República no admite privilegios o beneficios de una entidad sobre otra. Pero 

la realidad es a menudo bastante diferente. Después de duras luchas, en 

1908 fue reconocido el PIC (Partido Independiente de Color), que aspiraba a 

mejorar la situación social de los negros y mulatos a través de la vida política. 

En los Estados Unidos, este combate había encontrado un marco de la 

expresión en la NAACP, movimiento de lucha por los derechos civiles de las 

personas de color, y su revista, Crisis, el primer periódico negro en los 

Estados Unidos, fundado en 1910 por W.E.B. Du Bois. Esta revista será la que 

va a promover el talento literario de varios escritores de Harlem, incluso el 

propio Hughes —todos los poemas publicados por la revista Crisis 

constituirán en 1926 la mayoría de The Weary Blues.   
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Hubo una especie de interconexión entre las actividades políticas de la 

NAACP y la lucha cultural del Renacimiento negro de Harlem. De hecho, las 

peores condiciones de vida de los negros habían dado a luz una estética a 

partir de las formas de expresión folklóricas de los Folk songs como los 

Espirituales, los Blues y el Jazz. Los Folk songs fueron las primeras formas de 

resistencia para poder cruzar el " valle de lágrimas"  (Senghor, Id.: 105). 

Posteriormente, los Blues estarán omnipresentes en la vida de los negros de 

los Estados Unidos y se convertirán en la forma de arte más popular: 

 

Puis à mesure que les années passaient, les " blues "  se formèrent 
avec leur puissante musique. C’est cette alliance de tristesse et de rire 
qui donne au jazz sa qualité vraiment unique qui enracine 
profondément ses rythmes syncopés dans l’âme humaine et qui 
l’empêche à jamais d’être une musique frivole ou dépourvue de sens 
ou simplement divertissante, peu importe qu’on l’exécute pour le 
seul plaisir. Ses improvisations spontanées, ses rythmes syncopés, ses 
cadences communicatives sont des hommages rendus à l’esprit de jeu 
qui existe chez les hommes et chez les femmes : la volonté de rire et 
de vivre. Hommes et tambours dérobés à l’Afrique, chants et 
tambours conservés dans la dureté d’un monde nouveau, rythmes 
inextricablement mêlés aux tiges des cannes à sucre, emprisonnés 
dans les boules blanches du coton, embourbés dans les rivières 
marécageuses, enchainés aux talus ou à la chaleur des routes de 
Géorgie, cibles pour les feux croisés de la guerre de Sécession, 
sanglots au milieu de la misère de la Reconstruction […] C’est cette 
alliance de nostalgie et de rire qui donne au jazz son caractère si 
profondément humain et lui confère une sorte d’universalité qui le 
fait aimer et jouer tout autour du monde. Le jazz est maintenant le 
bien commun de tous les hommes. (Hughes, 1964: 173) 
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Al final de la Primera Guerra Mundial la conciencia negra, cuyas bases 

se remonta a Du Bois con la publicación de Souls of black folk (1903), 

empieza a ser más fuerte. Los negros fueron utilizados en la guerra sin recibir 

a cambio la igualdad de oportunidades que se les prometió. En Cuba, esta 

fase corresponde a lo que se llamó la Vanguardia, heredera del Modernismo 

anti-burgués, anti-positivista y anti-imperialista. 

Pero la Segunda Guerra Mundial llama a las puertas de la Europa 

civilizadora. Asimismo, los súbditos de las colonias ultramarinas de Francia 

desarrollan también en París una conciencia de raza. Entre el movimiento 

surrealista y las diversas revistas del mundo negro, se crean contactos entre 

estos jóvenes intelectuales negros de todos los orígenes. Todos ellos deciden 

llevar con la misma voz el grito del " nuevo negro". 

 

A partir del capítulo IV, y aquí estamos en la segunda parte de la tesis, 

comienza el estudio propiamente dicho de los poemarios. Este capítulo es 

para nosotros el punto crucial de nuestra tesis, ya que muestra la influencia 

de la oralidad africana negra en la poesía escrita de Langston Hughes, Nicolás 

Guillén y Léopold Sédar Senghor. Pero antes de hablar de la literatura oral 

negroafricana y de su influencia en la poesía escrita del medio siglo, hace 

falta recordar algunas observaciones.  

La tradición oral negroafricana ha sido objeto de numerosos estudios 

desde el comienzo del siglo pasado, con toda la controversia sobre las 

terminologías que siguieron. Hemos hablado de sociedades " primitivas"  o " 
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sin escritura"107. Los Africanistas contemporáneos, los que se opusieron al 

discurso científico occidental desde la segunda mitad del siglo XIX, prefirieron 

llamarlas " sociedades orales". Esto es lo que aclara Mouralis cuando dice: 

 

Une importante activité de recherche concernant l’Afrique se 
développe à partir de la fin du XIXe en Angleterre et en France […] 
Ainsi la fondation en 1926 de l’Institut International des Langues et 
Civilisations Africaines (en anglais IIALC) tend à situer l’Afrique dans le 
cadre plus général de l’Anthropologie sociale […] En revanche, la 
création en 1930 de la Société des Africanistes, répond plutôt à une 
volonté de produire une science sur les sociétés indigènes, une " 

ethnologie coloniale"  comme le dira Labouret . […] l’entrée de 
l’Afrique comme producteur dans le champs scientifique s’est opérée 
à travers une réaction à des textes européens préalables : Ch. 
AntaDiop répond à toute une tradition d’égyptologie, Hampâté Bâ à 
Griaule, Fanon à Mannoni, Houtondji et Mudimbe à Tempels. 
(Mouralis, 2007: 209; 211) 

 

 

La ola de protestas que niega a Occidente el monopolio del discurso 

sobre las demás civilizaciones es la consecuencia lógica de un proceso de 

descolonización de todos los pueblos que han sufrido un yugo extranjero (cfr. 

Fanon, 1961: 140). 

                                                             
107 Remitimos al lector a la obra de Lévi-Strauss sobre el estudio de las culturas primitivas, 
como se describe detalladamente en el cap. 2.2 de la presente tesis. El lector podrá 
también referirse al epígrafe sobre la estética negra en el capítulo introductorio.  Por un 
lado, Lévi-Strauss hace un estudio de los mitos con las herramientas de la antropología 
estructural, y por otro, Gates lo hace con los medios de la crítica literaria. Ambos métodos 
conducen a las mismas conclusiones: todos los pueblos  tienen en común la capacidad de 
producir un modo de existencia social. 
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La primera observación que podemos hacer sobre los estudios que 

abordan el tema de la oralidad Negroafricana y de su literatura, en este caso, 

es que algunos de éstos dan la impresión de aglutinar esta tradición oral a las 

culturas africanas negras; o dicho de otra manera, estos estudios basan la 

esencia de las literaturas negroafricanas en la oralidad. Ahora bien, como 

todas las civilizaciones, las literaturas también pasaron por la etapa primaria 

de la oralidad como un proceso dinámico en la adquisición de este lenguaje 

que es el sistema gráfico. Las literaturas occidentales también fueron orales 

—y sigue existiendo todavía literaturas occidentales orales—, antes de 

conocer el boom de la edición en los primeros siglos después de la invención 

de la imprenta. Lo que estamos tratando de decir es que ninguna civilización 

nació con la escritura, de tal modo que no se pueden fijar unas literaturas en 

lo escrito y otras en lo oral. La literatura escrita negroafricana es más joven, y 

sigue el mismo proceso de madurez que conocieron todas las literaturas 

escritas del mundo108.  Por  lo  tanto,  todas  las  culturas  negras  de  África  se  

organizaron en torno a la tradición oral, siendo enclaustrado el sistema 

gráfico  de  los  ideogramas  en  su  forma  rudimentaria  sin  conocer  un  

verdadero florecimiento. 

El segundo punto que es importante recordar es que la tradición oral, 

por lo tanto, incluirá tanto la literatura oral (mitos, leyendas, cuentos, 

poemas, epopeyas, dramas) como la filosofía, la música, el canto, la pintura, 

etc. La literatura popular oral ofrece una experiencia de campo 

particularmente rico y original para el estudio del proceso literario. El estudio 

                                                             
108 Sobre  el  debate  en  las  sociedades  orales  negroafricanas,  véase  H.  Abel  (1954)  y  
NiangoranBouah (1981). 
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de Díaz Narbona sobre los cuentos de Birago Diop ofrece una reflexión muy 

enriquecedora sobre la literatura oral africana y de manera genérica sobre las 

sociedades orales, es decir las que no adoptaron el sistema escritural como 

medio de transmisión del conocimiento y de comunicación. Refiriéndose a 

Cauvin, Díaz Narbona escribe: " Le message de tradition orale se trouve donc 

au carrefour de deux axes. Dans l’instant actuel, il est échange entre deux 

interlocuteurs. Dans la durée il est un échange entre une tradition ayant 

existé dans le passé et une situation actuelle à laquelle s’applique la 

tradition" (Díaz Narbona, 1989 : 18). 

Descubrimos las diferentes características del discurso oral y los 

criterios para su estética, su literariedad, o sea la función poética del lenguaje 

como dijo Roman Jacobson. Así, Díaz Narbona llega a una conclusión que 

servirá como base teórica para edificar este capítulo: el discurso oral cumple 

con los mismos estándares de literariedad o estéticos que el texto escrito; es 

decir, la literatura oral no está en una postura subordinada en relación con la 

literatura escrita, no existe una jerarquización. En este capítulo, destacamos 

tres elementos fundamentales que han influido en la literatura escrita de 

Hughes, Guillén y Senghor: la musicalidad de sus  cantos-poemas, la 

influencia de la lengua vernácula negra y, en tercer lugar, la aportación del 

sistema mito-sacral negroafricano en el discurso literario. 

 

El quinto capítulo establece un paralelismo acerca del " malestar negro"  

con trasfondo racial en dos poemarios: The Weary Blues (1926) de Langston 

Hughes y Hosties noires (1948) de Léopold Sédar Senghor. Después de las 



APPORT DE LA POÉSIE NOIRE À LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXe SIÈCLE: LANGSTON HUGHES, NICOLÁS 
GUILLÉN ET LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR  

 
470 

sucesivas oleadas de la abolición de la esclavitud, amos y esclavos de ayer 

tienen que aprender a vivir juntos. Pero, la relación entre negros y blancos se 

infectará con el pasado de la Trata y la Esclavitud. Fanon explica el origen de 

este comportamiento neurótico por un doble proceso, primero económico y 

luego social. Hay complejo de inferioridad porque hay dominación económica 

y luego " epidermización"  de esta inferioridad (Fanon, 1952: 40). 

Cuando  decimos  Negro  o  Blanco,  nos  estamos  refiriendo  a  lo  que  el  

psicoanálisis llama " inconsciente colectivo", es decir " todos los prejuicios, 

mitos, actitudes colectivas de un grupo"  (Id.: 152). En muchos de estos mitos 

y conceptos erróneos, se cree que el  Negro es pecado y el  pecado es Negro 

como  vimos  en  el  primer  capítulo.  Vamos  a  ver  en  el  estudio  de  nuestro  

corpus que la cuestión racial está en el corazón de la literatura escrita del 

último medio siglo. El Negro se convierte en Sísifo, debe " llevar su piedra"  

todos los días si quiere ser reconocido para-sí (Id.: 176). 

Fanon propone una lectura hegeliana de la difícil situación de los 

negros en sus relaciones con los blancos. El otro sólo existe cuando es 

reconocido en su alteridad como ser-para-sí. Si bien este reconocimiento no 

está admitido, la conciencia negadora polariza toda la acción y la energía de 

la otra, que condensa todo el sentido de su existencia: " Dans son 

immédiateté, la conscience de soi est être-pour-soi simple. Pour obtenir la 

certitude de soi-même, il faut l’intégration du concept de reconnaissance, 

afin de s’épanouir dans la conscience de soi universelle" (Fanon, 1952: 176). 

La dimensión humana en-sí-para-sí encuentra su plena realización en el juego 

de las correspondencias y de las reciprocidades, es decir, la superación de la " 
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certitude subjective" de mi conciencia en " vérité objective" universalmente 

válido por el otro. Si no es este caso, la conciencia del otro se encuentra " ici-

maintenant, enfermé dans la choséité".  En  esta  situación  es  donde  se  

encuentra el personaje de Césaire en su tragedia Et les chiens se taisaient 

(1956): 

 

[…] Mais je suis faible.  
Oh je suis faible. 
aidez-moi. 
et voici je me retrouve au fil de la métamorphose 
noyé aveuglé 
apeuré de moi-même, effrayé de moi-même…  
(Césaire, 1956/1970: 113) 
 

 

La preocupación constante de los poetas negros fue la de dar una 

respuesta a la " negación de la humanidad", que durante siglos fue infligida. 

Querían volver a conectarse con el " ombligo"  del África-madre. La Negritud, 

ya sea la de Hughes o de Senghor, no es otra cosa que" la antítesis emocional" 

de este insulto a la " humanidad negra", que se encuentra en términos de 

Fanon como " el equilibrio psico-afectivo ". El negro caníbal, el negro 

mercantilizado en quien pesa la “maldición de Dios”:  

 

Dans l’ensemble les chantres de la négritude opposeront la vieille 
Europe à la jeune Afrique, la raison ennuyeuse à la poésie, la logique 
oppressive à la piaffante nature, d’un côté raideur, cérémonie, 
protocole, scepticisme, de l’autre ingéniosité, pétulance, liberté, 
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pourquoi pas luxuriance. Mais aussi irresponsabilité. […] Les chantres 
de la négritude n’hésiteront pas à transcender les limites du 
continent. D’Amérique des voix noires vont reprendre cet hymne avec 
une ampleur accrue. Le " monde noir"  verra le jour et Busia du Ghana, 
Birago Diop du Sénégal, Hampâté Bâ du Soudan, Saint-Clair Drake de 
Chicago, n’hésiteront pas à affirmer l’existence de liens communs, de 
lignes de force identique. (Fanon, 1961: 146) 

 

Con un objetivo de rehabilitación, la negritud involucrará un enfoque 

de " historización"  de toda la raza negra por el mundo. Los intelectuales 

africanos se reunirán en la Sociedad Africana de Cultura para afirmar la 

existencia de una cultura africana y revelar la dinámica interna de cada 

cultura nacional. Por consiguiente, era " el deseo de estar presente en la cita 

universal"  con una " cultura de la que brota de las entrañas del continente 

africano" (Ibid.).  Posteriormente,  la  Sociedad  Africana,  a  su  vez,  con  la  " 

esencialización"  del  concepto  de  la  Negritud,  se  convertirá  en  Sociedad  

Cultural del Mundo Negro, es decir, la suma de todos los negros esparcidos 

en los Estados Unidos y el Caribe. Todos los negros de Cuba, de los Estados 

Unidos, de Colombia, de Perú, se encontraron una " matriz cultural"  común. 

Ellos sufrieron los mismos prejuicios y estratificación racial, pues, en el fondo, 

la condición negra era lo mismo en todas partes. 

Es necesario añadir que la poesía negra de Guillén no cumple este 

requisito. Su poesía no es una poesía de búsqueda de sí-mismo, como lo 

encontramos en Hughes y Senghor. No se trata de una poesía dolorosa, es 

decir que no procede de un " parto", de una "mujer en trabajo de parto" 

(Senghor, 1956/1990: 156). Sartre habla de la poesía negra como una" poesía 

órfica", una poesía de " exilio".  El  negro,  al  igual  que  Orfeo,  desciende  a  las  
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profundidades abismales para encontrar su yo interior. La poesía de Guillén 

no  es  una  poesía  órfica,  Guillén  no  se  siente  en  exilio  en  Cuba,  tal  como  

Césaire  y  Fanon  se  sienten  en  exilio  en  Martinica  o  W.E.B.  Du  Bois  en  los  

Estados Unidos. 

La poesía negra de Guillén es algo completamente distinto. Tal vez 

debería leer Sóngoro Cosongo (1931) para comprender mejor su visión 

negrista del Caribe y de Cuba en particular. También el subtítulo de este 

libro, " Poemas mulatos", atravesado por la mezcla híbrida que sueña Guillén 

como identidad nacional de Cuba. Si Motivos de son (1930) se preocupa por 

rehabilitar al negro en la comunidad cubana, Sóngoro Cosongo (1931)  es  la  

síntesis de todas las contribuciones culturales a la isla. La poesía negra de 

Guillén es más una poesía de reconstrucción de la identidad y de integración 

racial. Visto de esta manera, su escritura era más un instrumento de lucha 

por los derechos de las minorías étnico-raciales. Este tema será el punto que 

centrará el siguiente capítulo, que cierra nuestro estudio. En última instancia, 

Guillén no se siente un " negro fundamental "  como Césaire se siente en el  

Caribe. Aunque el tema del folklore afrocubano está presente en su poesía, 

Guillén expresó fundamentalmente " el mal del Caribe". Su poesía encarna el 

destino del Caribe que gritó con el tono elegíaco que le caracteriza, en 

particular, en las seis " Elegías antillanas", escritas entre 1947 y 1958, y que se 

recogen al final de La paloma de vuelo popular (1958): " Elegía cubana", " El 

apellido", " Elegía a Emmett Till", " Elegía a Jacques Roumain", " Elegía 

camagüeyana", " Elegía a Jesús Menéndez". Desde West Indies, Ltd. (1934), 

comenzó una dura crítica contra el imperialismo yanqui, del que fue víctima 

el Caribe. Por lo tanto, su poesía estará al servicio de la ideología 
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revolucionaria, que canta a partir de West Indies, Ltd.  (1934)  y  Cantos para 

soldados y sones para turistas (1937), como lo dijo José Antonio Portuondo 

en su artículo: " Canta a la Revolución con Toda la Voz que tiene"  (Cfr. 1981: 

539). 

Del tema del " malestar"  surge  al  menos  otro  drama,  con  el  cual  

conecta inmediatamente, y que trataremos en el sexto capítulo: el Exilio. La 

cuestión del exilio plantea problemas filosóficos y existenciales que Guillén y 

Senghor tratan de resolver, uno por una poética de la reconstrucción de 

identidad y la integración étnico-racial, y el otro, a través de un diálogo 

fructífero entre las culturas.   

La emancipación de los pueblos americanos mencionados en el libro de 

Henríquez Ureña, Seis ensayos en busca de nuestra expresión (1928), condujo 

a una definición en sí misma, una emancipación de la mente y de la 

sensibilidad de todos aquellos pueblos que han surgido de una identidad 

común hecha de su tragedia colonial común: 

 

Y luego una colonia es […] una cosa sin alma, sin alma propia: sus 
modelos los recibe de la metrópoli. Los que no hayan vivido en un 
pequeño país independiente no conocen el sentimiento que existe en 
ellos de estar elaborando su propia vida, creando su propio tipo y 
modo de ser, creando constantemente. (Ureña, 1993: 33)  

 

Hay una especie de ruptura en el " alma "  de los pueblos colonizados, 

aunque accedan a la " soberanía". Siempre existe la necesidad de una busca 
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órfica que obsesiona al individuo postcolonial (Sartre, 1948). Es como si 

persiguiera un algo evanescente que huye aún más lejos, y que toma la forma 

de un " Royaume d’enfance"  en Senghor (1945).  

        Nancy Morejón, abordó esta cuestión en términos de " tragedia 

lingüística": 

 

La cuestión de la lengua es una prueba más de la tragedia lingüística 
que impone la colonización. À partir de este hecho histórico, la lengua 
española en nuestro caso —Cuba— conoce una dicotomía: una 
lengua ideal y otra factual. El léxico y la fonética de los 
hispanoparlantes de América es la segunda; la de los peninsulares la 
primera. (Morejón, 1982: 39) 

 

Todos los pueblos que luchan por mantener el " alma", comienzan por 

la batalla del lenguaje, y es Miguel de Unamuno quien lo reconoció: 

 

Es un fenómeno interesante el de la lucha por el idioma, combate 
obstinado y persistente. Los pueblos que se creen oprimidos por otros 
cultivan, para preservar su individualidad, sus privativos idiomas. 
Todo regionalismo empieza por manifestarse en la esfera lingüística. 
La primera victoria de los checos sobre los alemanes fue la de que se 
reconociese su lengua como oficial en el imperio austro-húngaro. Y, 
por otra parte, el paneslavismo, el pangermanismo y el 
anglosajonismo no son más que movimientos basados en la lengua. 
(Unamuno, 1993: 55)  

 

Cada pueblo edifica su propia cultura como sustrato para su identidad, 

como la búsqueda perpetua de su razón de ser en tanto que pueblo. Sin 

embargo, el criterio de identidad a veces va más allá del espacio territorial 
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que las tribus coloniales han sido obligadas a compartir, y que luego tienen 

que aprender a forjar como destino común. La identidad nacional nace de 

esta conciencia de pertenecer a un grupo comunitario. Es la búsqueda final 

de un pueblo, la voluntad de ser y definirse.   

En este capítulo, hablaremos principalmente del mestizaje y del 

corolario de su tema que gira en torno a la búsqueda de la identidad. Se 

tratará del mestizaje en la formación de las identidades culturales y 

nacionales, pero también de la hibridez universal donde todas las culturas se 

convierten en un patrimonio de la humanidad, lo que Senghor llama la " 

civilización de lo universal". 

 
 
           4- Objetivos de la tesis 
 

Esta tesis se plantea como objetivo elaborar un "cruce" de las poéticas 

negro-africana, afro-caribeña y afro-americana mediante un estudio 

comparatista de las obras de Langston Hughes, Nicolás Guillén y Léopold 

Sédar Senghor. 

Sin  embargo,  el  estudio  de estos  tres  autores,  bajo  la  temática  de "la  

poesía negra" plantea, de entrada, un problema de terminología. Cuando la 

Escuela anglo-sajona utiliza los términos "Black poetry" o "African-American 

Poetry", suele incluir la mayoría de las voces negras del Caribe. A un poeta 

negro como Claude McKay, de ascendencia jamaicana, los antólogos lo 

clasifican dentro de la "Black poetry" o la "Afro-americanpoetry".En el Caribe, 

si el martiniqueño Aimé Césaire y el puertorriqueño Luis Palés Matos aceptan 
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ser catalogados como "poetas negros", el cubano Nicolás Guillén, al 

contrario, rechaza esta denominación, y se niega igualmente a ser definido 

como poeta "Afrocubano".Guillén no se considera un escritor "asimilado", 

sino como un "transculturado". Toda su carrera de escritor fue consagrada a 

la lucha por el reconocimiento de la herencia negra como parte integrante de 

la cubanía. 

Ésta es sin duda una de las razones por las cuales la mayor parte de los 

trabajos en el ámbito comparatista que se realizan en la "poesía negra" la 

restringen a áreas geográficas y lingüísticas bien determinadas. Se podría 

citar en este sentido, entre otras, la tesis de Adriana Tápanes-Inojosa (2000) 

defendida en la Indiana University, donde hace un cruce poético de cuatro 

escritores del Caribe hispano como son los cubanos Nicolás Guillén y Emilio 

Ballagas y los puertorriqueños Luis Palés Matos y Fortunato Vizcarrondo. 

Aquí, el estudio de la "poesía negra" se limita a una sola área geo-cultural, 

como consta en la formulación del tema de estudio: "La poesía mulata del 

caribe hispano".  

Igualmente, uno de los textos téoricos de Senghor sobre la poesía 

negra, L’Apport de la poésie nègre au demi-siècle (1964), comienza con esta 

advertencia para el lector: " Je m’excuse, tout d’abord, de m’être limité, dans 

cet exposé, aux pays de langue française, encore que j’ai écouté, avec une 

attention soutenue, depuis quelque vingt-cinq ans, les voix des poètes négro-

américains"  (1964 : 133). 

Sin embargo, sucede que, a veces, algunos estudios unen la "poesía 

negra" del Caribe con la de los Estados Unidos, como por ejemplo, los 
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estudios de Louise Frances Stewart (1969) y Rhea Powell (2001), 

presentados, respectivamente, en la universidad de Texas y Dartmouth 

College, donde ambas comparan las poesías de Langston Hughes, Luis Palés 

Matos y de Nicolás Guillén.  

En nuestro estudio, el elemento original que tratamos de aportar a las 

reflexiones tradicionales sobre la "poesía negra" es cruzar áreas lingüísticas y 

culturales por más "dispares" que sean y comprender que, más allá de las 

fronteras artificiales del idioma y la geografía, los hombres hablan un mismo 

lenguaje. Desde 1983 con Antilia retrouvée: Claude Mckay, Luis Palés Matos, 

Aimé Césaire, poètes noirs antillais de Jean Claude Bajeux, nuestro estudio 

es, dentro de lo que sabemos, la primera monografía que presenta tres 

poetas iconos de los movimientos del Renacimiento de Harlem, del 

Negrismo, y de la Negritud, ya que Bajeux circunscribió su corpus sólo a la 

región del Caribe. 

 
 
            5- Desde Senghor a Gates: prolegómenos a una estética negra 
 

Desde Jacques Roumain a Fernando Ortiz, desde Alejo Carpentier a 

Arna Bontemps, desde Melville Herskovits a Wole Soyinka, ¿qué podemos 

retener de todo lo dicho sobre la "poesía negra", el "arte negro" o más 

ampliamente en la "estética negra"?¿Cuáles son los fundamentos de esta 

estética? 

Hemos pretendido hacer un "recorrido" el estado de la cuestión, 

basándonos fundamentalmente en las reflexiones de L. S. Senghor y en las 
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del crítico norteamericano Henry Louis Gates Jr. Se pondrá en evidencia lo 

que constituye la base común para todos los estudios sobre la estética negra, 

tanto en África como en las Américas: nunca hubo separación entre dicha 

estética y la cosmovisión de los negros. 

Al estudiar las obras de arte de los Dogon, los Yoruba, los Lucumíes, 

etc., nos damos cuenta de que el arte, entre estos pueblos, es por una parte 

funcional y colectivo, y por otra, procede siempre de una ontología que es a 

la vez unitaria y existencial. A propósito de "poesía negra", Senghor publicó 

numerosos ensayos, lo que hizo de él, sin duda, el poeta negro que dedicó 

más reflexiones teóricas sobre el tema109. El objeto de esta tesis es una 

reformulación de uno de sus textos teóricos más importantes sobre la poesía 

negra: L’Apport de la poésie nègre au demi-siècle (1952/ 1964). Senghor, 

considerado una figura de autoridad, buscó la esencia de las 

cosas.Intentaremos recordar en pocas páginas lo esencial de sus teorías 

sobre la estética y la retórica negroafricanas, y luego, ponerlas en paralelo 

con las teorías de la crítica literaria afro-americana formuladas por Henry 

Louis Gates. Esto nos permitirá tener una visión amplia de la poesía negra, el 

tema de la presente tesis. 

Para empezar, recordaremos que la Palabra, en las culturas del África 

negra, es mucho más una herramienta del pensamiento y de la acción que un 

mero medio de expresión. No hay pensamiento o emoción sin palabras, lo 

que Senghor llama la image verbale: "La parole parlée, le Verbe, est 

                                                             
109Véase, por ejemplo, "Comme les lamantins vont boire à la source" (1956), "Dialogue sur 
la poésie francophone" (1979), " Ce  que  l’homme  noir  apporte" (1939/1964), 
" L’esthétique négro-africaine" (1964), " Langage et poésie négro-africaine" (1964).  
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l’expression  par  excellence  de  la  Force  vitale,  de  l’être  dans  sa  

plénitude"(1964: 209). Para él, la música está relacionada con la palabra y la 

danza  en  lo  que  toca  al  ritmo,  probablemente  más  en  el  poema  que  en  el  

baile:   

 

Pour le Négro-africain […] le poème n’est pas accompli s’il n’est 
chanté, du moins rythmé par un instrument de musique. Et la prose 
du crieur public se fait solennelle, acquiert autorité par la voix du 
tam-tam. Dans la musique Négro-africaine, la remarque en a été 
souvent faite, le rythme prime la mélodie. C’est que le but de la 
musique est moins de charmer les oreilles que ren-forcer la parole, de 
la rendre plus efficace. (Ibid.) 

 

 

La  poesía,  entre  los  negros,  se  canta  más  que  se  declama.  En  los  

poemas cantados por poetas de su comarca, Senghor encuentra las 

características del verso y de la métrica negroafricanos, vinculándolos con la 

poesía francesa de la "Révolution de 1889",  o  sea,  la  poesía  de  Hugo,  

Rimbaud, Baudelaire, etc.:  

 

C’est en traduisant des poèmes négro-africains en français que la 
vérité s’est manifestée [...] le vers, qu’il fut wolof, poular, ou sérère, 
eut rarement plus de douze syllabes. Simplement la parole y était 
rhapsodique et retentissant de répétition, mais concise dans sa 
morphologie, encore plus dans sa syntaxe. [...] mes maîtres en poésie 
étaient […] d’abord, les poétesses de mon village de Joal [...] mais 
surtout Marone N’diaye, qui, à 50 ans, avait composé quelque 2000 
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poèmes gymniques —des distiques et des quatrains où elle chantait 
sa vie, c'est-à-dire les athlètes  " noirs élancés"  mais aussi ses amours, 
violentes et pudiques. [...] J’ai analysé la poésie de Claudel. Mais si j’ai 
cru la comprendre, si j’ai pu l’assimiler c’est en me référant, 
essentiellement, à la Parole négro-africaine, telle qu’elle s’exprime 
dans ses poèmes. Je les interprétai en négro-africain. (Senghor, 1973: 
8) 

 

 

Senghor une intrínsecamente la estética al modo de acceso al 

conocimiento en las civilizaciones africanas negras, o sea, el sentir negro o lo 

que el filósofo alemán Heidegger llama "Da-sein" o el "estar-ahí" de los negros 

en el mundo. Según la teoría senghoriana, el Negro ha desarrollado un modo 

de conocimiento que es una forma de saber por intuición, simpatía, o por 

comunión. En otras palabras, el Negro participa en el conocimiento del 

objeto. Pero aún más, la estética negroafricana está relacionada con una 

cosmogonía y una ontología funcional cuyo principio es que "l’être EST 

force", o sea, el ser es todo aquel que posee "la fuerza" (Tempels, 1949: 35). 

Así, el pensamiento religioso africano se va a expresar en la estética —

canto poema, escultura, baile, cuentos, etc— y concebir el cosmos como una 

jerarquía de las "fuerzas vitales" que va de Dios al “grano de fonio” y de los 

seres humanos a los antepasados:  

 

En Afrique noire, toute œuvre d’art est, en même temps, opération 
magique. Il s’agit d’enfermer une force vitale dans une enveloppe 
sensible, et de la déclencher, au moment propice, par la vertu de la 
danse ou de la prière. (Senghor, 1964: 281) 
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El modo de conocimiento por simpatía,  expresada  a  través  de  la  

creación artística, es aún más evidente en los idiomas negroafricanos que, 

según Senghor, son intermediarios entre el universo del africano negro y el 

mundo,  es  decir,  un  canal  de  acceso  al  conocimiento  del  mundo  en  los  

africanos negros:  

 

Les langues négro-africaines sont essentiellement concrètes. Les mots 
y sont toujours enceints d’images, car leur racine garde sa valeur 
concrète. J’ajoute que le mot-image y est signe et sens à la fois, et 
que les vertus sensuelles du mot —timbre, ton, rythmes— en 
renforcent le sens, non le signe. D’où l’extrême rareté des mots 
abstraits, même en prose. Enfin, au contraire du français, qui est une 
langue analytique avec une syntaxe de subordination, partant de 
logique, les langues négro-africaines expriment une pensée 
synthétique dans une syntaxe de juxtaposition et de coordination, 
une syntaxe surréaliste. [...] les mots collent aux choses, éclairent les 
choses, sont les choses dans leur vie d’au-delà les apparences. (Id.: 
142-144) 

 

 

La estética negra es funcional y colectiva. Su significado es mucho más 

de lo que representa: el objeto es un símbolo, lo que explica la primacía de la 

"imagen analógica".Para que la comprensión por simpatía,  de  la  que  habla  

Senghor, sea efectiva, la imagen analógica debe tener ritmo. En un estudio 

comparativo, Senghor destaca esencialmente las características principales 

de esta estética: 
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La première similitude que j’ai notée entre la parole de Claudel et 
celle des Négro-africains est que toutes les deux procèdent d’une 
vision totale du monde, d’une weltanschauung, qui est, 
essentiellement, une ontologie, et elles l’expriment. [...] Une 
ontologie, c'est-à-dire une science de l’être, un ensemble cohérent de 
principe et d’idées, qui explique, par-delà la nature des êtres, la 
structure du monde et des relations entre les êtres, voire entre leurs 
éléments, comme la matière et l’esprit. (1973: 10) 

 

 

Senghor señala que todas las manifestaciones o expresiones de la 

estética negro-africana —la música, el canto, la danza, la poesía, la escultura, 

la pintura, etc.— participan activamente en el fortalecimiento de las fuerzas 

vitales, siendo el ser humano el núcleo de la pirámide de dichas fuerzas.El 

hombre es en sí mismo una fuerza vital que debe transmitirla a todo lo que lo 

rodea, y en especial a la naturaleza. El hombre tiene que fecundar la 

naturaleza que, a cambio, lo nutre: 

 

Le rôle primordial de la musique, en Afrique noire, n’est pas d’être un 
concert, enchantement des oreilles, mais d’accompagner le poème ou 
la danse, cette sculpture dynamique. J’ai vu danser le Génie-Soleil-
Bélier, l’autre année en Côte d’Ivoire. Le danseur exprimait, par ses 
pas, la fureur sacrée du Bélier, et l’orchestre aussi par ses phrases 
musicales. Jusqu’au récit —mythe, légende, conte ou fable—, 
jusqu’au proverbe et à la devinette. (Id. :209)  
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André Malraux, en Les Voix du silence (1951), añade, siguiendo a 

Senghor, que :  

[…] le masque africain n’est pas la fixation d’une expression humaine, 
c’est une apparition [...] le sculpteur n’y géométrise pas un fantôme 
qu’il ignore, il suscite celui-ci par sa géométrie ; son masque agit 
moins dans la mesure où il ressemble à l’homme que dans celle où il 
ne ressemble pas ; les masques animaux ne sont pas des animaux : le 
masque antilope n’est pas une antilope, mais l’Esprit-Antilope, et 
c’est son style qui le fait esprit. (Malraux cit. por Senghor, Id. : 131) 

 

 

En este sentido, Senghor dirá:  

 

Tout est signe et sens en même temps pour les négro-africains ; 
chaque être, chaque chose, mais aussi la matière, la forme, la couleur, 
l’odeur et le geste et le rythme et le ton et le timbre : la couleur du 
pagne, la forme de la kora, le dessin des sandales de la mariée, les pas 
et geste du danseur, et le masque, que sais-je ? (Senghor, 1956/1990 : 
155) 

 

 

En  lo  que  respecta  a  Henry  Louis  Gates  Jr.,  nos  ha  sido  de  especial  

utilidad los principios retóricos que desarrolla a partir de los textos sagrados 

de la mitología Yoruba.Para Gates, tras las tradiciones musicales del folklore 

afro-americano expresado en los Spirituals, Blues y Jazz, el proceso lingüístico 

que figura en la mitología Yoruba es la segunda fundación de una teoría 

literaria negra en los Estados Unidos. Ya veremos que aunque procede de 
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manera diferente, sus hallazgos no contradicen la teoría Senghoriana de la 

estética negroafricana. 

Gates toma como punto de partida un mito de origen, el Mono 

Significante (The Signifying Monkey), y trata de llegar a un repertorio pan-

negro de un personaje  central de la mitología Yoruba, Esu Elegbara. Esu-

Elegbara está presente en la mitología Yoruba, en Nigeria, entre los Fon de 

Benín, los Lucumíes de Cuba, en Haití, en Nueva Orleans. Se trata del mismo 

mito con el mismo personaje, pero cada uno presenta ciertas 

particularidades. Fue mediante la lectura de Frobenius que Gates descubrió  

por  primera  vez  a  Esu-Elegbara,  y  de  su  encuentro  con  Wole  Soyinka,  se  

enamoró de la lengua y la cultura Yoruba: 

 

Yoruba mythology inscribes the concept of indeterminacy in the Esu 
myth  commonly  known as  "The Two Friends". This myth is probably 
the most well-known of the Esu canon. Indeed, it is one of the 
canonical narratives that survived the Middle Passage and is as 
familiar among the Yoruba cultures of Brazil and Cuba as it is in 
Nigeria. (Gates, 1988: 32) 

 

 

Ayodele Ogundipe, en su tesis doctoral, concluye que "the 

conceptualization of Esu’s presence as a dynamic principle and his 

representation as the principle of chance or uncertainty has endured in both 

the Old and New Worlds" (1978: 207).  
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Sin embargo, el concepto del Mono Significante procede de la tradición 

literaria afroamericana. Houston Baker es quien inicia primero una teoría de 

la crítica literaria contemporánea afro-americana que, luego, inspirará a 

Gates. En sus libros, Blues, Ideology, and Afro-American literature: a 

vernacular theory (1984) y Afro-American Poetics: Revisions of Harlem and 

the Black Aesthetics (1988), Houston Baker hace hincapié en la música del 

folklore negro en los Estados Unidos—entre otros,el Blues y los Spirituals—, 

al desarrollar su teoría de la crítica literaria afro-americana. 

Así, el Blues y el mito del Mono significante se convierten en una 

fuente inagotable de la tradición negra que inspiró la teoría afro-americana 

de la crítica literaria, siendo una de ellas el marco de la música y la otra la de 

los procesos lingüísticos y retóricos.En el segundo libro de su trilogía110, Gates 

expone su teoría literaria. En él, examina detalladamente la relación entre las 

tradiciones de la lengua vernácula y literaria negroamericanas, siendo Esu-

Elegbara y el Mono significante los mitos centrales ya que contienen 

procesos retóricos y hermenéuticos, lo que permitió a Gates desarrollar una 

teoría de la crítica literaria negra.  

En la mitología, Esu es un personaje malicioso, mensajero de los 

dioses. Como hemos comentado, ocupa un lugar central en las mitologías de 

las culturas Yoruba descubiertas en Nigeria, Benín, Cuba, Haití, Brasil, Estados 

Unidos, etc. En cuanto al Mono significante, es un personaje traicionero, 

pérfido, un personaje con dos voces (double-voiced). Es por eso que Esu está 

                                                             
110Black Letters in the Enlightenment: one race, writing, and difference (1985), Figures in 
Black: words, sign, and the “racial” self (1987), The Signifying Monkey: a theory of Afro-
American literature criticism (1988). 
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descrito en las esculturas con dos bocas. Según las observaciones que hizo 

Gates,  estos  dos  personajes,  o  sea  Esu  y  el  Mono,  tienen  las  mismas  

características. 

Para establecer mejor el vínculo entre Esu y el Mono, Gates explora la 

mitología afro-cubana del Güije. Y la relación se establece entre Esu, el Mono 

y el Güije. Fernando Ortiz investigó sobre la presencia del panteón Yoruba en 

la cultura Fon. Y según dice él, Esu-Elegbara está presente en casi todas las 

culturas que orillaban el Golfo de Guinea y que hicieron el viaje transatlántico 

de la Trata negra.En Nigeria se le llama Esu- Elegbara, en Benín lleva el 

nombre de Legba, Exú en Brasil, Echu-Eleguá en Cuba, Papa Legba en Haití, 

Papa LaBas en Nueva Orleans (Estados Unidos).Pero de todas estas variantes, 

Gates, en su estudio, guarda el nombre de Esu-Elegbara o simplemente Esu. 

Mientras Houston Baker (1984) explora otro modo de crítica literaria a través 

de la tradición musical afro-americana,Gates desarrolló su teoría a partir de 

la tradición poética y lingüística codificada en el ritual de Significante.Gates 

se ha referido a varios mitos de Esu todavía vigentes entre los Yoruba de 

Nigeria, los Fon de Benín, los Nago de Brasil, los Lucumíes de Cuba111, y ha 

indagado sistemáticamente la extensa literatura que ha sido objeto de 

numerosos estudios (Cfr. Frobenius, 1913; Cabrera, 1954; Idowu, 1962; 

Herskovits, 1967; Ogundipe, 1978).  

                                                             
111 El lucumí es la lengua ritual de la Santería o Regla de Ocha, religión sincrética del 
catolicismo y del Vodú Yoruba que se practica todavía por muchos cubanos en la isla y en 
el extranjero, incluso en Miami, Estados Unidos. Es también el idioma principal afro-
cubano. Existen numerosos estudios comparatistas entre los idiomas afrocubanos y 
negroafricanos, entre los que destacaríamos: Ortiz, 1924; Olmsted, 1953; Sogbosi, 1998; 
Megenney, s.f., etc.  
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En  cada  versión,  Esu  es  el  único  mensajero  de  los  dioses  (iranse en 

lengua Yoruba), que interpreta su voluntad a los hombres, y que también 

comunica las necesidades de los hombres a los dioses. Esu es el maestro del 

estilo, el dios fálico de la procreación y la fertilidad, y en última instancia, el 

intermediario entre lo divino y lo profano. Las características de Esu se 

encuentran en diversas fuentes, como por ejemplo en lo que los Yoruba 

llaman Oriki Esu,  una  colección  de  oraciones  en  forma  de  poemas  o  

panegíricos de Esu.También está el Odu Ifa o  los  versos  de  la  adivinación  a  

Ifa, las palabras de los "Cantos a Esu" y los relatos tradicionales que 

contienen los mitos sobre el origen del universo, de los dioses, de las 

relaciones entre los hombres y las deidades y su papel en el orden metafísico 

y cósmico112.  

Si Senghor cree "haber descubierto" las características del verso 

negroafricano "qu’il fut wolof, poular, ou sérère" (1973: 8) a partir de un 

corpus de "cantos poemas" de las poetas de su pueblo, Gates utilizará los 

"poemas oraciones" contenidos en Oriki Esu.  A  modo  de  ejemplo,  para  

comprender lo que tratamos de demostrar, estableceremos un paralelo 

entre los "poemas oraciones" de los que se sirve Gates y la poesía pastoril de 

los pueblos nómadas Fulani. 

En un corpus de cantos recogidos entre los pastores Fulani del Fouta 

Djallon, en Guinea, Abdul Sy Savane (1987) muestra cómo este corpus 

                                                             
112 El  personaje  de  Esu  inspiró  a  algunos  escritores.  Véase,  Aimé  Césaire,  Une tempête 
(1969); Walé Ogunyemi, Eshu Elegbara (1970); Wole Soyinka, Death and the King’s 
Horseman (1975).  
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contiene la visión del mundo de los Fulani. Se trata de una serie de poemas 

cantados, pero al mismo tiempo son oraciones que el pastor Fulani reza para 

alejar los maleficios contra la manada. En otras palabras, en la poesía pastoril 

Fulani, se encuentran los cantos-poemas de los Sereres, y los poemas-

oraciones de los Yoruba. Los poemas pastoriles Fulani son, de este modo, 

cantos-poemas-oraciones. Toda la creencia de los Fulani, concluye Sy Savane, 

se organiza en torno a la vaca y la leche113: su existencia, su estilo de vida, sus 

tradiciones, todo está relacionado con la cría del ganado que pasta todo el 

día y cuyo pastor se preocupa siempre por encontrar el pasto.Estos poemas 

pastoriles contienen una serie de encantamientos y " pratiques magiques qui 

s’expriment à travers des rites" (Sy Savané, 1987: 32). Su visión del mundo, su 

concepción de la vida, su pasión por la actividad pastoral se expresa en estos 

poemas hablados y actuados. El ganadero Fulani cree firmemente en la 

virtud, el poder y la fuerza de las palabras. Él cree que puede dominar las 

fuerzas del mal a través de símbolos, rituales y hechizos. La composición de 

estos poemas pastoriles es un tema que muestra que todo está centrado en 

la vaca, objeto de culto y razón de vida de los Fulani. Resulta que estos 

poemas contienen la visión del mundo de los Fulani, la ubicación central de la 

vaca  lechera  y  la  leche  en  su  cosmogonía.Nos  encontramos  así  con  lo  ya  

                                                             
113 En  los  mitos  negroafricanos,  el  simbolismo  en  el  juego  de  las  correspondencias  se  
vinculan con los medios de producción de cada grupo en su relación con la naturaleza (Cfr. 
Thomas  et.  al,  1995:  101).  Con  Max  Weber,  la  sociología  de  la  religión  toma  un  rumbo  
decisivo a principios del siglo XX. Su reflexión mayor, La ética protestante y el espíritu del 
capitalismo (1904-1905), establece inequívocamente la relación entre el sistema de 
creencias  de  un  pueblo,  el  totemismo,  etc.,  y  su  modo  de  producción  económica  (Cfr. 
Archives de Sciences Sociales des religions (nº 127, 2004), número especial dedicado a Max 
Weber: "Max Weber, la religion et la construction du social "). 
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comentado: los pueblos Negroafricanos elaboran una estética colectiva y 

funcional, que lleva a una ontología unitaria y existencial, cuyo principio es 

que " le monde des forces se tient comme une toile d’araignée dont on ne 

peut faire vibrer un seul fil sans ébranler toutes les mailles" (Tempels, 1949: 

41)114.  

Entre los Fon de Benín, Legba (Esu) es políglota, el lingüista divino, que 

habla todas las lenguas de los dioses e interpreta el alfabeto de Mawu 

(divinidad) para los hombres y las otras deidades. Las esculturas Yoruba de 

Esu siempre están asociadas con las calabazas que el propio Esu lleva en sus 

manos.En esta calabaza, mantiene el ase, el poder con el que Olodumare, la 

deidad suprema de los yoruba, creó el universo. Aquí la palabra Yoruba ase 

sería el logos o la palabra, es decir, tanto el poder, la fuerza, como la acción. 

Esto probablemente explica por qué la boca de Esu está representada dos 

veces  en  cada  cara  de  su  escultura.  El  discurso  de  Esu  es  metafóricamente  

una voz doble y domina el ase, lo que le confiere un poder inmenso, como se 

describe en los poemas-oraciones u Oriki Esu (Cfr. Ogundipe, 1978: 135). 

Según Gates, en la mitología occidental (greco-romana), el 

correspondiente de Esu podría ser Hermes. Como Hermes es el mensajero e 

intérprete de los dioses y por quien la palabra Hermenéutica fue acuñada, 

Gates inventó la palabra Yoruba Esu-'tufunaalo, que significa literalmente "el 

que desata los nudos" para describir el estudio de los principios 

                                                             
114Véase también Marcel Griaule, 1948; Dominique Zahan, 1963; Senghor, 1964 y 1973; 
Geneviève Calame-Griaule, 1965; Memel Foté, 1969.      
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metodológicos de la interpretación del texto negro. Para Gates Esu se 

convierte en la metáfora del dialecto negro para la crítica literaria, y Esu-

'tufunaalo, en el estudio de los principios metodológicos de la interpretación 

en sí. Esu-'tufunaalo es la analogía secular de la adivinación de Ifa, la riqueza 

lírica y la densidad del sistema de interpretación metafórica de los textos 

sagrados que los Yoruba en Nigeria consultan por edades, y todavía hoy en 

día continúan consultando. Para los Yoruba, Esu es el camino que conduce a 

Ifa, y es ésta la imagen que aparece a menudo en la superficie superior de la 

mesa de adivinación de Ifa, que contiene no sólo los textos sagrados, sino 

también sus comentarios. Los versos contenidos en la tabla de adivinación de 

Ifa tienen un sentido metafórico, ambiguo y funcionan como acertijos que el 

solicitante debe descifrar y aplicarlo como remedio a su  mal. Esu desempeña 

un papel destacado en la hermenéutica Yoruba, y por eso los Yoruba dicen 

que  Esu  es  el  camino  que  lleva  a  Ifa.  El  mito  Yoruba  sobre  el  origen  de  la  

interpretación se refiere al personaje de Esu y puede ayudar a entender la 

presencia del mono en la versión latinoamericana de este mito de origen. 

Entre los Fon, Legba ha transformado dos de los cuatro seres originales en 

monos, de los que descienden los demás monos. 

Para Gates, la presencia del Mono en el mito Yoruba, que se repite con 

algunas variaciones en las versiones cubanas, sería la huella de Esu en el mito 

afroamericano (Cfr. Fernando Ortiz, 1923/1974; Salvador Bueno, 1978; 

Facundo Ramos ,1980).  
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En  la  lengua  Kikongo,  Nganga  es"one  expert  in  medicine  or  magic,  a  

doctor of various sorts, in other words" (Gates, 1988: 18)115. Los textos 

sagrados de adivinación Ifa son miles de poemas líricos, criptogramas, que los 

Yoruba consultan para controlar sus destinos. Ya que están codificados, de 

manera metafórica y enigmática, es necesario que el nganga los lea y los 

interprete. A fin de cuentas, para Gates, el Güije es el Mono y el Mono es Esu 

y ambos son lo mismo, es decir, pertenecen al campo de la hermenéutica y 

de la retórica. Según Gates, existe necesariamente en la crítica literaria una 

relación entre estos personajes y sus mitos. Si Esu-Elegbara aparece como la 

figura central del sistema de interpretación de Ifa, su equivalente 

afroamericano sería el Mono significante que Gates presenta como el 

principio retórico del discurso vernáculo afroamericano. Gates elaboró así un 

sistema de retórica y de hermenéutica negra a partir de los textos sagrados y 

de los mitos negroafricanos.  

La teoría de Gates y la de Senghor se unen en la medida en que  ambas 

conducen a la conclusión de que el arte y la estética negra " procèdent d’une 

vision totale du monde, d’une weltanschauung, qui est, essentiellement, une 

ontologie"  (Senghor,  1973:  10).  Tras  el  ejemplo  de  la  poesía  pastoril  Fulani  

que hemos visto, la segunda ilustración que se incluye en el apartado sobre la 

estética negra, es el ritual de las ceremonias de iniciación ñáñigas, en 

Cuba. Vemos un verdadero juego colectivo donde miman, bailan, y cantan. 

Durante las crisis de posesión, tal como fue estudiado por Jacques Roumain 

                                                             
115Véase, igualmente Sosa Rodríguez (1980: 403). 
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en Le Sacrifice du Tambour Assobtor (1943), un dios del panteón negro se 

apodera de un fiel que cae en un trance. Durante estos ritos religiosos en 

honor a las deidades Yoruba, la melodía es amplia, lenta, en contraste con el 

dinamismo del tambor. Los fieles cantan en coro o en octava.Todos los 

himnos respetan la forma antifonal con un solista y un coro o dos medios 

coros, el segundo superando al primero en la repetición de los estribillos: " En 

los cantos religiosos Yoruba el solista antifonero inicia o levanta el canto a la 

comodidad de la garganta, y el coro, denominado ankori le responde en el 

mismo tono de aquél"  (Ortiz cit. por Carpentier, 1980: 295)116. 

Este recordatorio sobre las culturas negras es sumamente importante 

para el desarrollo de nuestra reflexión. De hecho, desde nuestro punto de 

vista, este apartado resume lo que llamamos "Contribución" en la 

formulación de nuestro trabajo.En efecto, son estas culturas, calificadas 

durante mucho tiempo de "primitivas" y "salvajes", las que serán 

rehabilitadas por los africanistas en el siglo XX, poniendo de manifiesto  que, 

dentro de sus culturas —el simbolismo, la literatura, el arte, la iniciación, 

etc—, estos pueblos "salvajes", tienen acceso también al conocimiento del 

mundo.Desde este punto de vista, cuando decimos "Contribución de la 

poesía negra", lo hacemos en el sentido de rehabilitación o de aceptación.No 

se debe entender aquí "contribución" como innovación.En el caso de las 

culturas africanas negras, hay "contribución" en la medida en que se acepta 

por fin lo que ha sido considerado durante siglos como algo repulsivo, y que, 

                                                             
116En este sentido, también sería interesante ver Thorpe (1990: 21-25). 
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de repente, empieza a inspirar, del cubismo al surrealismo, todas las 

corrientes artísticas del primer cuarto del siglo. 

 
 
            6- Conclusiones 
 

Al final de este estudio, nos gustaría recordar la cuestión que 

planteamos al comienzo de la reflexión: ¿cómo nos ayuda la poesía a 

comprender los fenómenos culturales entre los negros? O, mejor dicho, 

¿cómo la poesía da cuenta de dichos fenómenos culturales? ¿Cómo consigue 

la poesía acercar a los pueblos negros esparcidos más allá del Atlántico? ¿Se 

trata de supervivencias culturales enterradas que desencadenan la musa 

negra, más allá de las áreas lingüísticas y culturales específicas?En otras 

palabras, ¿cómo el trasfondo poético negro-africano se recrea en una 

alquimia con el lenguaje del colonizador, a pesar de las medidas de 

restricción, para incorporarse a la poesía universal de mitad de siglo?¿Cómo 

estos valores culturales, en un intercambio dinámico, se enriquecen cada uno 

en contacto con otras culturas para proporcionar nuevas culturas, totalmente 

" transculturadas"? Básicamente, ¿existe una poesía negra? ¿Cuáles son sus 

recursos? 

Según nuestro punto de vista, más allá de toda la controversia que 

hubo sobre la cuestión, hay una poesía negra que extrae sus recursos 

fundamentalmente de los principios retóricos de la oralidad Negroafricana, y 

que el contacto con las culturas y las lenguas occidentales fecundó para 

encontrar toda su sublimidad y esplendor durante la primera mitad del siglo 

pasado. 
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La distribución regular de los acentos, los elementos reiterativos, las 

onomatopeyas, el simbolismo del sonido, las jitanjáforas, etc., son los 

procesos rítmicos importantes de esta poesía, a diferencia de la poesía 

clásica occidental con sus aliteraciones, sus rimas, sus asonancias internas 

etc.  En  la  poesía  negra,  la  unidad  rítmica  es  a  la  vez  el  lenguaje  poético,  la  

música y el baile, y une el poema al movimiento del cuerpo. Pero más aún, se 

trata de una poesía que restaura la palabra en todas sus virtudes y su 

nobleza: la palabra actuada, que reconcilia " materia"  y " espíritu". Es una 

poética que lleva la palabra en su plenitud. Cuando Senghor dijo que Hugo, 

Rimbaud, Baudelaire, Claudel y todos aquellos de la " Révolution de 1889"  

son " poètes nègres", quiso decir que esta  " poésie n’est pas tout à fait 

d’Europe"  y que por ejemplo, hay bastantes similitudes entre el estilo de 

Claudel y los textos de la cosmogonía de los Dogon (1956/1990: 157). Más 

explícitamente, todas las propiedades y características de la palabra ya 

existían en la" palabra poética negroafricana". Si Senghor fue capaz de " 

traducir" Chants d’ombre (1945) y Hosties noires (1948) en lengua francesa es 

porque ya tenía la " materia prima"  y sólo le bastó con nombrar las cosas. 

Este legado cultural no tardó en encontrar nuevas formas de expresión 

en el dolor y las lágrimas en el Nuevo Mundo. A través de los Folk songs, los 

negros superaban su dolor cantando su miseria. Los Blues y el Jazz 

procedieron de estos cantos populares, y se convirtieron por extensión, no 

sólo en la expresión del sufrimiento negro, sino también en la expresión por 

excelencia de toda alma dolorida, verdadero suspiro de la condición humana. 

Este es el significado del " festin catholique"  al  que Senghor invita a toda la 

raza humana en Hosties noires (1948). Durante más de cuatro siglos de 
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látigos  y  contusiones,  el  Negro  pagó,  una  vez  por  todas,  la  redención  y  la  

salvación del Hombre. 

Hughes nunca dejó de renovar su forma poética en una mezcla 

fecunda con la música tradicional folclórica afroamericana. Una de sus 

mayores aportaciones es que ha guardado el aspecto estructural del ritmo de 

los Blues y el espíritu del Jazz. Así, Hughes suprimió la demarcación entre 

Bellas artes y artes populares, lo que es tal vez su mayor contribución a la 

poesía norteamericana del siglo XX, a diferencia de algunos poetas elitistas 

como Joyce, T. S. Eliot o Ezra Pound. En general, Hughes utiliza tres esquemas 

en la composición de sus poemas Blues y jazz. Muy a menudo, repite tres 

veces un mismo verso sobre la estructura A / A / A. Sucede también que un 

verso esté cantado una vez y esté acompañado por dos versos idénticos con 

una ligera variante (A / B / B '),o que dos versos puedan ir acompañados por 

un coro (A / B / coro). Por último, y éste es el caso más típico en la poesía de 

Hughes, un verso (o un pensamiento) es cantado dos veces, seguido por otro 

en que " resuelve"  los dos primeros (A / A '/ B).  

A diferencia de sus demás libros de poemas, The Weary Blues (1926) es 

una etapa experimental de la música folclórica negro-americana. Así, por 

ejemplo, el poeta negro intentará reproducir visualmente el espíritu del 

baile, para que el poema coincida con el ritmo de un baile africano. El poema 

crea entonces una sensación de movimiento y los gestos rítmicos de baile: 

poemas verdaderamente orales cantados y bailados. 

En la literatura negra de los Estados Unidos, el vernáculo negro se 

refiere a las tradiciones transmitidas por las canciones populares tales como 
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los  Negro spirituals,  los  Blues,  el  Jazz,  etc.  Esto  es  de alguna manera lo  que 

Senghor (1964) denomina como " la Escuela del dialecto". Hughes aparece 

como  el  que  mejor  encarna  esta  forma  de  escritura,  que  será  uno  de  los  

puntos de fricción con algunos compatriotas suyos tales como Du Bois, 

Countee Cullen o James Weldon Johnson, cuya ideología burguesa les hacía 

oponerse vigorosamente a la " Escuela del dialecto"  y a la cultura popular. No 

les gustaba el tono demasiado conciliador de Hughes. Para ellos, los poemas 

de Hughes carecían de agresividad y de conflictividad en contra de los 

blancos. Eso es también lo que reprocharon muchos compañeros de Senghor 

a su poesía, cuando dice por ejemplo en Hosties noires (1948) que da gracias 

al colonizador por haberle traído el Evangelio y la Escuela y que " perdona a 

Francia". 

En  América,  el  surgimiento  de  la  poesía  vernácula  se  remonta  a  los  

años veinte, como lo explica Raymond Smith: 

 

[…] Deux types de poésie sont apparus dans les années vingt : la 
poésie noire vernaculaire, à base de dialecte, de termes hérités du 
jazz et de sujets du quotidien et la “poésie à thèse”, centrée sur le 
statut de l’homme noir en Amérique. The Weary Blues, le premier 
recueil de Hughes, contenait beaucoup de ces poèmes à thèse, en 
plus d’expérimentation dans le domaine du jazz […] et d’autres textes 
étrangers à la problématique raciale. (Smith, 1989: 58)  

La poesía vernácula negra de que habla Raymond Smith se presenta 

como un acto estético original, o sea, un homenaje a la cultura negra, donde 

el poeta trata de tocar la sensibilidad más profunda de su pueblo.  
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Habrá una amplia gama de procesos sonoros, sobre todo en la poesía 

del Caribe negro para crear este tipo de ambiente africano. Guillén abandonó 

el habla bozal de los negros en Motivos de son (1930) para experimentar otra 

forma estética en Sóngoro Cosongo (1931)  y  West Indies Ltd. (1934). Su 

poesía  negra  se  volcó  cada  vez  más  en  el  uso  de  africanismos  o  

afronegrismos, repertorio de palabras Yoruba en el español cubano que 

sistematizó Fernando Ortiz. En el mismo sentido, Ortiz distinguió otra clase 

de palabras mal catalogadas, como las jitanjáforas, que se diferencian de las 

onomatopeyas como analizamos en el estudio de la poesía negra de Guillén. 

Las jitanjáforas sólo se utilizan para crear un efecto de sonido o asociación de 

un sonido de calidad sin necesidad de indicar el significado del fenómeno 

imitado. La jitanjáfora es bien conocida como una técnica o un proceso 

rítmico de la poesía afro-americana, donde las palabras se utilizan sólo por 

sus cualidades rítmicas. Aunque la jitanjáfora fue creada por el poeta cubano 

Mariano Brull y adoptada después por el mexicano Alfonso Reyes, la 

jitanjáfora se percibe como una de las características más importantes de la 

poesía afro-americana. En realidad, se trata de un proceso antiguo que se 

encontró en los cantos primitivos, como lo muestra Frances Stewart (1969), y 

que ella llama " sound symbolism". 

En lugar de las jitanjáforas, Hughes utilizará lo que se denomina en el 

campo musical los scats para la composición de sus poemas blues y jazz. Es 

un estilo vocal típico del Jazz que consiste en cantar sobre sílabas arbitrarias 

sin necesariamente sugerir un significado específico, pero que producen el 

efecto de un instrumento de percusión: " a meaningless syllables which give 

the effect of a percussive jazz instrument"  (Id.: 64). 
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Desde Los Negros brujos (1906)  y  Glosario de afrocubanismos (1924) 

de Ortiz, la poesía negra dio un nuevo aliento a la poesía universal que 

Guillén llevó a su cumbre en los años treinta. Lo veremos imitar un antiguo 

baile ritual de la serpiente-dios en " Sensemayá", mediante las jitanjáforas (" 

¡Mayombe-bombe-Mayombé!/¡Mayombe-bombe-Mayombé! / ¡Mayombe-

bombe-Mayombé!"). El propósito de estos versos reiterativos, altamente 

tónicos en comparación con el resto del poema, es efectivamente el de 

actuar con eficacia en la memoria y, finalmente, ver la serpiente morir. Aquí, 

el sacerdote Vudú (Mayombero) cree en la virtud de la palabra, la palabra 

hablada o la imagen verbal como  la  calificó  Senghor  que  la  entendía  como  

"l’expression par excellence de la Force vitale, de l’être dans sa plenitude "  

(1964: 209). Así, en " Sensemayá"  y " Balada del Güije", las palabras ñeque y 

Güije, derivadas de los dialectos Lucumí y Efik, aparecen para alejar los 

maleficios. 

La mayoría de las jitanjáforas, en la poesía negra en general, son 

formadas a partir de palabras africanas o aluden a expresiones africanas. La 

jitanjáfora" Sóngoro Cosongo"  es una creación propia de Guillén a partir de la 

palabra negroafricana Songo, que es una etnia y región del Congo (" Sóngoro 

Cosongo / Songo be/ Sóngoro Cosongo / de mamey"). Según Fernando Ortiz 

en su artículo " La Música afrocubana": 

 

En toda música de los negros es inevitable un hálito de improvisación 
que le trae el genio ancestral, como el írime o “diablito” ñáñigo que 
sale de las sombras, reencarnando temporalmente el espíritu de los 
antepasados, para comunicara sus hijos vivos un secreto de vitalidad. 
(1951: 18)  



APPORT DE LA POÉSIE NOIRE À LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXe SIÈCLE: LANGSTON HUGHES, NICOLÁS 
GUILLÉN ET LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR  

 
500 

 

Para Catzaras, el genio de Guillén consistió en haber traducido en 

lenguaje poético un universo que parecía repugnante: 

 

Quiere precisamente guardar la figura conocida del negro, y a partir 
de ella, hace resurgir su belleza auténtica, la que viene de su color y 
de su tradición espiritual ancestral capaz de dar al pueblo la fuerza de 
su identidad-entidad. Guillén al transformar lo " feo"  en bello, lo 
negro en cubano, lo " deformado"  en cotidiano, construye entonces 
una nueva realidad negra que hará que la definición, expresión y 
realización de la cubanidad quede arraigada en él. (Catzaras, 1990: 
247-248)   
 

 

El verso Guilleniano es el verdadero puente entre los dos mundos de la 

" Balada de mis dos abuelos",  como también lo soñó Senghor para la pareja 

híbrida de " Demba-Dupont"  (Senghor, 1948/1990: 71). Esta visión del 

mestizaje hace singularmente de Guillén un poeta nacional, no en el sentido 

abusivo del término como aclara Fernando Retamar: 

 

Al ser intérprete de su nación, Guillén colabora, un poco al menos, a 
crear una nación. Es por eso un poeta nacional, no sólo en el sentido 
que con frecuencia se le da, de poeta importante para todo el país, 
sino en el de poeta que expresa la formación de la nación. Por eso es 
un poeta revolucionario. (Retamar, 1972: 40)  

 

Guillén no sólo es el poeta por excelencia de la reconciliación, sino 

también el poeta de la reconstrucción. Trata de dar un significado y un nuevo 
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destino al Negro ante una encrucijada de la Historia y ante la búsqueda de 

una identidad de contornos movedizos. Si el Nuevo Mundo será el triunfo del 

hombre negro como profetizó Juan Marinello hace ya más de cincuenta años, 

Cuba y los poetas cubanos tienen esta responsabilidad histórica que deben 

cumplir: " dar al continente el canto en su angustia presente y en la 

anticipación iluminada de su destino"  (Marinello, 1932: 141). Por lo tanto, 

surgirá una lengua española auténtica y expresiva que engendrará una 

Cubanía donde emerjan sus textos literarios. Esta responsabilidad se asigna a 

la poesía porque es ella la que acercará todos los horizontes, " la voz mundial 

de los poetas acercará, por lo negro, nuestra madurez criolla"  (Id.:  143).  O  

sea, " al aspirar a un ‘color cubano’, transculturado, Guillén aboga por la 

participación de todas las clases populares en la gestión de un futuro al 

servicio de todos, teniendo como divisa ‘la dignidad plena del hombre’ como 

añoraba Martí"  (Morejón, 1982-b: 69). 

Por último, este estudio nos permitió identificar las fuerzas y las 

carencias de cada poética. Veremos, por ejemplo, que Guillén utiliza más los 

cantos rituales Lucumíes mientras Senghor se refiere más a símbolos, a 

referencias ideales. Su poesía no es popular como la de Hughes o Guillén. Sus 

versos adoptaron el ritmo negroafricano (Sérère) y la métrica clásica de cierta 

poesía francesa de la " Revolución de 1889". 

Otro aspecto que hace falta subrayar es la presencia de África en sus 

poemas a través de los personajes. Los personajes negros de Guillén (Bito 

Manué, Papá Montero, la mujer de Antonio, etc.) y de Hughes (The Black 

Jester, Black Pierrot, etc.) son personajes más o menos imaginarios o míticos. 
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En la poesía de Hughes y Guillén, los personajes negros vehiculan ciertas 

caricaturas del hombre negro para denunciar los prejuicios raciales y romper 

así con las viejas tradiciones humillantes. En Senghor, sus personajes (Toko’ 

Wali, Koumba N'Dofène, Siga, Tyagoum-Ndyaré, Mbaye Dyob, Tamsir Dargui 

Ndyâye,  etc.)  son  o  bien  de  la  corte  real  o  de  su  ambiente  familiar.  Lo  que  

llama la atención es que la mayoría de los personajes de Senghor llevan 

antropónimos de la onomástica vernácula (Sérère). Son personajes del 

mundo infantil que conoció. 

Así, por un lado, hay un África mítica presentada a través de personajes 

más o menos ficticios que tratan de mejorar la imagen del negro, y, por otro 

lado, un África vivencial, real, un África del " Royaume d’enfance". Se oponen 

pues un África sublimada, imaginaria y la verdadera África, el África del " 

retour",  digamos  de  la   " source", donde " vont boire les lamantins"  (Cfr. 

Senghor, 1956), como Hughes y la Escuela primitivista lo reconocerán: 

 

Unfortunately, I did not feel the rhythms of the primitive soaring 
through me,  and so  I  could  not  live  and write  as  though I  did.  I  was  
only an American Negro —who had loved the surface of Africa and 
the rhythms of Africa— but I was not Africa. I was Chicago and Kansas 
City and Broadway. (Hughes, 1940/1963: 325) 

 

La oralidad, base de las culturas negroafricanas, sigue siendo una 

inagotable riqueza de nuestra literatura escrita. Vemos, por ejemplo, en 

Costa de Marfil, en los años setenta, cómo algunos autores han tratado de 

crear formas estéticas con los recursos retóricos de oralidad negroafricana. 
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Podemos citar a modo de ilustración la " griotique"  de Niangoran Porquet y 

su grupo de teatro " Masques et Balafons". Porquet conceptualizó la  " 

griotique"  como " une activité théâtrale"  que combina a la vez  

 

l’art dramatique, l’art poétique, l’art narratif, l’art épique. […] Elle se 
présente sous deux formes : l’aspect scriptural qui est la grioture et 
l’aspect spectaculaire qui est la griophonie. Le griotiseur qui est le 
metteur en scène du mouvement grioticien, peut présenter des 
œuvres grioturgiques qui sont des œuvres littéraire écrites par le 
grioticien […] Ce faisant, le grioticien s’inspire de l’art traditionnel du 
griot qui était orateur, conteur, musicien, danseur, historien : maître 
de la parole, mémoire du peuple, régulateur de conflits sociaux. 
(Koné, 1987: 90) 

 

 

La lengua es poesía, como dijo Miguel de Unamuno. Y el contacto de 

las lenguas coloniales con las culturas negras de África les ha permitido " 

transculturarse"  para dar lugar a una expresión artística original aunque, hoy 

en día, en el contexto de la Francofonía117, en lo que toca a la lengua francesa 

y las culturas francófonas, las lenguas negroafricanas están luchando por 

sobrevivir.A diferencia del español (el español cubano) y del inglés (el inglés 

                                                             
117 Los idiomas Negroafricanos en sus relaciones con la lengua francesa, están lejos de 
situarse  en  el  nivel  de  lo  que  ahora  se  llama  " le partenariat des langues". Durante un 
debate televisado, el Sr. Amadou Maiga, del Departamento de Educación y Formación en 
la Organización Internacional de la Francofonía, decía que el concepto de " français, langue 
partenaire des langues africaines"  es inapropiado, porque las lenguas africanas, en este " 
partenariat"  son lenguas subordinadas, o sub-idiomas. (Cfr. el debate televisado de 
Afrique-Presse del 03 de febrero 2012 en www.tv5.org/, Tema: " Las lenguas africanas y su 
relación con el francés"). 
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americano), el idioma francés parece el menos permeable, o digamos el 

menos moldeable de los tres. 
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