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Cet ouvrage pâtit des conditions dans lesquelles il a été publié : pas de table des 

matières, pas d’index des noms cités (alors que les 150 pages de notes en donnent de fort 

nombreux), un volume fort épais qu’il faut feuilleter sans guide ni repère… 

Le titre serait emprunté à Aimé Césaire et l’on comprendra vite que pour l’essentiel, 

l’ouvrage lui est consacré et qu’il est sinon une idole de l’auteur, du moins son grand homme. 

Si l’on a bien compté et sous toute réserve, les différents chapitres, aucun n’étant 

numéroté, par conséquent identifiés à partir de la typographie du titre, sont au nombre d’une 

soixantaine. Plus de la moitié concernent les discours prononcés par Aimé Césaire au cours de 

séances parlementaires. Lesquelles s’échelonnent des années 1945 à 1980, à propos de 

différents thèmes ou sujets (abolition du travail forcé, égalité des traitements des 

fonctionnaires en métropole et en Outre-mer, crédits budgétaires d’Outre-mer, contestation de 

la politique gouvernementale, par conséquent du « stirnisme » etc. 

L’autre approximative moitié traite de la carrière politique du héros, de ses opinions 

par rapport à la véritable date de l’abolition de l’esclavage (1848 avec Schœlcher, le « mentor 

d’Aimé Césaire », et non le 16 pluviôse an II comme le voudrait une historiographie datée), 

des critiques de Frantz Fanon au sujet du concept de « négritude », du syndicalisme 

panafricain, du festival des arts nègres… 

On regrette sincèrement le fouillis de l’ouvrage, dont le sujet essentiel est, d’après 

l’introduction et la quatrième de couverture, la Négritude et le rôle fondamental et fondateur 

d’Aimé Césaire dans ce concept. 

On regrette également certaines approximations : dire, par exemple, que Césaire a 

toujours été « indépendantiste » de cœur et de conviction appelle à tout le moins la discussion. 

On ne saurait en effet prétendre qu’il ne voulait pas heurter ses compatriotes martiniquais, 

alors même que pendant des décennies il fut l’homme politique de Martinique le plus 

marquant et un député prolixe et engagé sur les thèmes qui lui étaient chers. 

On regrette enfin de constater que l’ouvrage ne peut guère intéresser que des 

chercheurs désireux de se dispenser de recherches d’archives alors qu’ils en trouveront de fort 

bien exhumées par Gérard Théobald. 
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On le regrettera d’autant plus qu’au-delà du fouillis qui en rend la lecture fastidieuse à 

l’ « honnête homme », le(s) sujet(s) traités valaient la peine de lui être rendus  

accessibles : au-delà des inévitables critiques qu’appelle tout ouvrage tant soit peu ambitieux, 

celui-ci contient des mines d’informations utiles à la compréhension de ce que furent le 

« héros » de l’histoire, Aimé Césaire, et les questions dont il traita ou à propos desquelles il 

s’exprima.  

 

        Jean Nemo  

  

 

 

 

 


