
153 
 

RYTHME DU REFRAIN « AU BOUT DU 
PETIT MATIN … » DANS CAHIER D’UN 

RETOUR AU PAYS NATAL D’AIME CESAIRE. 
 

Guillaume Ballebé TOLOGO 
Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso 
gtologo@gmail.com  
 

Résumé  
 
De nombreuses études ont été faites sur les écrits d’Aimé Césaire. Son recueil Cahier d’un 
retour au pays natal, considéré comme un des grands classiques de la littérature africaine 
francophone a fait l’objet de réflexion scientifique. Georges Ngal (1994) considère que 
Césaire est un homme à la recherche d’une patrie, en référence au titre de son œuvre. Mais 
toutes ces études ont très peu parlé  du rythme dans cette poésie. Or, depuis le premier vers 
jusqu’à la fin du recueil, le refrain « Au bout du petit matin » revient de façon 
récurrente. Il est revenu plus d’une trentaine de fois, ce qui mérite une attention particulière. 
Dans cette étude, nous voulons mettre en exergue sa récurrence, la manière dont il se déploie 
dans le texte, mais surtout sa fonctionnalité. Autrement, nous examinerons le refrain, et 
dirons quelle est sa signification. L’analyse sera réalisée grâce à la sémiostylistique, une 
méthode d’approche des textes littéraires, fondée sur la sémiotique et la stylistique.  
Mots clés : refrain, rythme, césaire, sémiostylistique.  
 

Summary 
 
Many studies have been done on the writings of Aimé Césaire. His collection Cahier d'un 
retour au pays natal, considered one of the great classics of French-speaking African 
literature, has been the subject of scientific reflection. Georges Ngal (1994) considers Césaire 
to be a man in search of a homeland, in reference to the title of his work. But all of these 
studies have said very little about rhythm in this poetry. However, from the first verse to the 
end of the collection, the refrain "Au bout du petit matin" recurs repeatedly. He has 
returned more than thirty times, which deserves special attention. In this study, we want to 
highlight its recurrence, the material it deploys in the text, but above all its functionality. 
Otherwise, we will look at the chorus, and say what it means. The analysis will be carried 
out using semiostylistics, a method of approaching literary texts, based on semiotics and 
stylistics. 
Keywords: chorus, rhythm, cesaire, semiostylistics.   
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Introduction  
 

Dans l’ouvrage, Aimé Césaire, un homme à la recherche d’une patrie,  
Georges Ngal (1994 : 152) cite une interview de Césaire dans 
laquelle ce dernier réagit au sujet de son œuvre poétique. Il y 
explique l’importance du rythme dans sa poésie ; allant même 
plus loin, il affirme que le rythme est consubstantiel à sa poésie. 
Il estime par ailleurs, que ce phénomène inhérent à l’homme noir 
est une de ses contributions à la civilisation occidentale, française 
en particulier: 
«  (…) J’ai voulu faire entrer dans le français un élément qui lui est étranger. 
Le rythme est une donnée essentielle de l’homme noir. Je crois, sans l’avoir 
prémédité qu’il figure constamment dans mes poèmes. Des Africains m’ont 
fait une remarque dont je suis heureux : mes vers comptent, parait-il, parmi les 

rares à pouvoir être battus facilement sur un tam-tam »  
Ce qui ressort  dans ce propos est assez singulier. En effet, cela 
révèle que le style de Césaire « sans l’avoir prémédité », comme il 
le dit lui-même semble provenir de son subconscient, puisqu’il 
n’en avait pas clairement conscience au moment où il écrivait son 
poème. Ce style lui fut révélé par des « lecteurs ». Il en prend 
conscience dès lors, et en est « heureux ». Il semble évident, à 
partir de ce constat que l’esthétique césairienne se construit 
fondamentalement autour du rythme qui est sa matrice. Sur la 
base de ces considérations, il nous a paru opportun d’examiner 
son œuvre majeure, Cahier d’un retour au pays natal, sous cet angle. 
Cette œuvre autour de 1937 est considérée comme un chef 
d’œuvre de la littérature africaine.  
Dès qu’on ouvre les premières pages du recueil, on est frappé par 
cette formule « Au bout du petit matin » qui revient de façon 
récurrente dans le poème : c’est un refrain. Ainsi, en observant ce 
refrain, deux questions importantes nous reviennent à l’esprit : 
comment ce refrain est-il structuré ? Quelle en est sa 
fonctionnalité ? Voilà qui justifie dès lors la formulation de cette 
présente réflexion, à savoir « rythme et fonctionnalité du refrain 
Au bout du petit matin d’Aimé Césaire. ». 
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Cette présente réflexion s’appuie d’une part sur la sémiotique et 
d’autre part sur la stylistique. En effet, la sémiostylistique, 
comme approche du fait littéraire permet de répondre à la 
question comment le rythme s’organise mais aussi quelle est sa 
fonctionnalité. Dans cette dynamique, cette étude comportera 
trois parties : 
1) Dans la première étape, nous présenterons le concept de 
rythme qui est en réalité plus complexe qu’on ne le pense; 
2) La deuxième fera un inventaire assez exhaustif du refrain 
« Au bout du petit matin» dans l’œuvre; 
3) La troisième enfin examinera les enjeux d’une telle 
rythmique.  
 

1. Qu’est-ce que le rythme ? 
 

Le rythme est présent dans presque tous les domaines du savoir : 
dans la nature, l’environnement, le langage, et plus 
spécifiquement dans la poésie. Il suffit par exemple d’observer 
les successions entre jours et nuits, entre les différentes saisons 
climatiques, le souffle du vivant, à travers les battements 
cardiaques, etc. pour se convaincre de sa présence, de son 
importance. Dans le livre La sagesse des Anciens, l’astrophysicien 
Stephen Hawking désigne le temps comme élément fondateur, 
celui-là même qui fonde le rythme. 
Ce qui nous parait intéressant dans cette pensée, c’est la 
perception que les différents peuples ont du rythme des choses. 
De façon générale, c’est à travers le rythme que l’ histoire des 
individus se tissent, les récits, épopées des nations se 
construisent, et l’histoire de la terre se façonne. Au-delà de ces 
considérations générales qui s’imposent à nos sens, ce même 
phénomène naturel qu’est le rythme, suscite chez les différents 
peuples, des perceptions différentes. Hawking arrive à la 
conclusion qu’il y a deux perceptions du temps : l’un conçu 
comme « une flèche », propre aux sociétés occidentales, caractérisé 
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par sa linéarité, et l’autre conçu comme un cercle propre aux 
« sociétés natives », caractérisé par sa circularité, par la répétition de 
certains phénomènes :  
« A l’intérieur d’une communauté donnée, le temps fournit le rythme 
par lequel l’ histoire des individus models et de la terre se déroulent ( 
…) La formule « flèche du temps » résume l’essence de la convention 
occidentale d’un temps chronologique, au moins psychologique ( …) le 
temps linéaire est à la base de notre notion tant aimée de progrès, notre 
foi collective du perfectionnement inexorable et toujours croissant de 
la société humaine, de sa technologie et de sa pensée ( …) Les Sociétés 
Natives, en revanche incluent traditionnellement les manifestations du 
temps circulaire dans l’univers et les sanctifient par leurs rituels et un 

respect mêlé de crainte. » 
Ce que Hawking appelle « Sociétés Natives », correspond à 
certains peuples des Amériques qui sont restés très proches de la 
nature, et qui développent d’autres manières de vivre aux 
antipodes des sociétés industrialisées, capitalistiques. On retrouve 
des modes de vie similaires en Afrique et dans d’autres régions 
du monde. Pour ces sociétés, le rythme dans la nature est un 
phénomène cyclique, répétitif. C’est ce que l’on peut percevoir 
quand Birago Diop écrit dans « Souffles » : 
« Ceux qui sont morts ne sont jamais partis : (…) 
Les Morts ne sont pas sous la Terre : 
Ils sont dans l’Arbre qui frémit, 
Ils sont dans le Bois qui gémit 
Ils sont dans l’Eau qui coule, 
Ils sont dans l’Eau qui dort, (…) » 

  

Dans le Dictionnaire de la critique littéraire, les auteurs associent  à la 
musique, au chant, à la danse, le rythme. Pour ces auteurs, tous 
ces éléments se conçoivent dans la périodicité, dans la récurrence 
d’éléments distincts :  
« Le mot rythme en effet désigne surtout aujourd’hui une configuration 
qui se répète périodiquement d’éléments différents (…) Le rythme est 
un cas particulier de répétition d’éléments contrastés, comme le temps 
fort et les deux temps faibles de la valse (…) »  
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Un des grands théoriciens de la question du rythme en rapport 
au langage, de l’époque contemporaine est Henri Meschonnic. 
Son ouvrage remarquable sur le sujet Critique du rythme, 
anthropologie historique du langage, est un monument dédié à cette 
problématique dans le langage. Pour lui, il y a une corrélation 
entre sujet-sens- et rythme. En d’autres termes, ces trois 
phénomènes sont complémentaires, intrinsèquement liés. Très 
impliqué dans l’énonciation, comme dans l’énoncé, le rythme en 
devient un élément majeur, selon Henri Meschonnic : 

« Le rythme dans le sens, dans le sujet, et le sens dans le rythme font 

du rythme une configuration de l’énonciation autant que de l’énoncé. 

C’est pourquoi le rythme est le signifiant majeur. » 
Une des spécificités de la poésie réside dans le principe de versification, 
c’est-à-dire dans  le système du vers. Le vers est lui-même caractérisé 
par son retour régulier à la ligne ; autrement, il y a dans le fondement 
de toute poésie un principe de régularité, de répétitivité inhérente au 
rythme. Michèle Aquien et Georges Molinié (1999 : 664)  rappellent 
que les termes rime et rythme ont souvent été confondus, et que à un 
certain moment de l’histoire, l’un était pris pour l’autre, pour parler de 
la poésie : « Le mot rime et le mot rythme ont longtemps été 
confondus par fausse étymologie (…)» 
Spécifiquement, pour la poésie de Césaire, le rythme est un 
phénomène majeur dans le principe de génération du texte, mais 
aussi dans la construction de la signification. En effet, Georges 
Ngal ( 1994 : 156) avait déjà fait la remarque. Il y découvre que la 
poésie de Césaire se construit sur deux éléments importants, à 
savoir une polymétrie ou une polyrythmie, caractérisés par les 
parallélismes, les répétitions, les allitérations, etc. : 
« L’auteur du Cahier coule souvent son poème dans une polymétrie ou 

une polyrythmie : les répétitions, les parallélismes, les allitérations, la 
musique des consonnes et les jeux des sonorités constituant pour le 
poète les matériaux lui permettant de produire une véritable symphonie 

dont l’instrument dominant est le tam-tam (…)» 
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A travers ce bref rappel sur la notion de rythme, il ressort, de 
façon bien évidente que le terme est très large et peut avoir 
différents niveaux de lecture. Nous avons noté qu’il peut être 
utilisé pour exprimer le mouvement de la nature. Dans cette 
logique, la réalité du phénomène du rythme est diversement 
perçue. Ainsi, le temps peut-il être vécu comme un phénomène 
cyclique ou comme un phénomène linéaire. Au-delà de la nature, 
nous avons également constaté que le rythme existe dans le 
langage, dans la musique, mais particulièrement dans la poésie. 
L’étude qui suivra consistera à décrire la manière dont le refrain 
« Au bout du petit matin » s’organise dans le recueil Cahier d’un 
retour au pays natal. 
 

2. Structuration du refrain dans l’œuvre  
 

Dans cette approche, il ne s’agira pas d’examiner la métrique, 
encore moins la versification. Ce qui retiendra notre attention, 
c’est la récurrence du refrain « Au bout du petit matin », objet de 
cette présente analyse. Nous observerons son fonctionnement, 
ses occurrences, particulièrement nous resterons attentif aux 
modes énonciatifs. Pour mener à bien cette observation, nous 
emprunterons le concept de « polyrythmie » à Georges Ngal. 
Pour ce critique, la poésie de Césaire est caractérisée par un 
mouvement polyrythmique, c’est-à-dire qu’il y a un rythme 
général dans lequel s’imbriquent d’autres rythmes. Il y a dans ce 
sens une superposition et/ou une imbrication de rythmes, de 
telle sorte que le mouvement n’est pas linéaire mais saccadé, 
voire sous la forme d’une spirale. 
 

2.1. Le rythme général  
Cahier d’un retour au pays natal est un long poème ininterrompu. Il 
s’apparente à une longue méditation, entrecoupée de transe, de 
battements de tam-tam. On a l’impression, en le lisant, 
d’entendre le souffle de l’auteur, les rythmes du battement 
cardiaque, identifiable à travers la récurrence du refrain.  Nous 
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tenterons de mettre en exergue, dans ces lignes, le mouvement 
général : nous appelons rythme général, toutes les occurrences du 
refrain « Au bout du petit matin ». 
Le Cahier de Césaire commence dès le premier vers par « Au 
bout du petit matin … » p.7 Nous remarquerons ici la singulière 
manière de ponctuer ce tout premier vers de ce long et 
douloureux poème : le point de suspension qui achève ce vers 
semble indiquer le début, le commencement d’un mouvement. 
Dans cette page, le refrain n’apparait qu’une seule fois. On peut 
faire le récapitulatif de cette récurrence : p.7 = (une) 1 fois ; p.8 
= quatre (4) fois ; p.9 = une (1) fois ; p.10 = trois (3) fois ; p.11 
= trois (3) fois ; p.12 = une (1) fois ; p.13 = une (1) fois ; p.14 = 
une ( 1) fois ; p.17 = trois (3) ; p.18 = une ( 1) fois ; p.20 = une 
(1) fois ; p.23 = une (1) fois ; p.26 = une (1) fois ; ; p.28 = deux 
(2) fois ; p.29 = une ( 1) fois ; p.49 = une (1) fois ; p.52 = une (1) 
fois ; p.55 = une (1) fois.  
On constate après cette présentation que le refrain « Au bout du 
petit matin » s’arrête à la page cinquante-cinq (p.55) ; cependant, 
le poème continue et s’achève à la page soixante-cinq (p.65), 
c’est-à-dire une dizaine de pages encore. L’observation qui 
s’impose ici est que le refrain n’apparait pas dans toutes les pages 
du poème ; il est irrégulier. La seconde observation est qu’il 
n’apparait pas non plus dans les mêmes proportions : sur ce fait, 
il y a certaines pages où il n’apparait qu’une seule fois, par contre 
dans d’autres pages, il revient jusqu’à quatre fois (p.8). En y 
récapitulatif, il apparait dans une seule page, quatre (4) fois : p.8 ; 
dans une seule page deux (2) fois : p.28 ; il apparait dans trois (3) 
pages différentes, trois (3) fois : pp.10, 11, 17 ; et enfin, il 
apparait une (1) seule fois dans treize pages différentes.  
Au total, le refrain « Au bout du petit matin » est revenu vingt et 
huit (28) fois tout au long du poème, dans dix-huit (18) pages 
différentes. Le poème se déploie sur cinquante et huit (58) 
pages : il y a une récurrence, une moyenne 0,48 pages / refrain.  
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2.2. Les rythmes enchevêtrés  
Il y a de façon évidente, des syntagmes qui se greffent au rythme 
général et lui donnent de nouveaux élans : un mouvement qui 
tend à se complexifier. Ces syntagmes constituent eux-mêmes un 
rythme, puisqu’ils sont répétés plusieurs fois. Il s’agit là d’un 
rythme particulier, spécifique qui se rattache à un rythme général. 
Ce sont de petits rythmes qui complètent le rythme « Au bout du 
petit matin », faisant en sorte qu’il y ait un rythme dans un 
rythme : nous avons entrepris de désigner ce phénomène par 
l’appellation de rythme enchevêtrés. Nous regrouperons ces rythmes 
selon qu’ils indiquent : un espace (Antilles, la ville, le morne) ; ou 
la religiosité. 
 

2.2.1. L’espace 
Les refrains indiquant l’espace peuvent se regrouper en trois 
grandes catégories ; d’une part, les « Antilles » ; d’autre part « la 
ville » ; et enfin  « le morne » qui est utilisé pour désigner un 
espace. 
a) Les Antilles 
On retrouve dans ce poème, le syntagme « Les Antilles » rattaché 
au refrain « Au bout du petit matin », dans une seule occurrence ; 
toutefois, la manière dont il est disposé crée un rythme qui 
frappe d’emblée le lecteur. De ce point de vue, il mérite une 
attention soutenue. On le retrouve, dès la deuxième page du 
recueil : 
« Au bout du petit matin bourgeonne d’anses  
Frêles les Antilles  qui ont faim, les Antilles  

frêles de petite vérole, les Antilles dynamités d’alcool » p.8   
  

Dans ce passage, on remarquera le syntagme « Les Antilles », 
employé de façon anaphorique. En se référant donc au titre du 
recueil « Cahier d’un retour au pays natal », ce pays est 
identifiable à travers cet espace géographique qu’est « les 
Antilles ». Par là même, le poète, de façon caricaturale, nous 
donne une idée de sa terre natale : « les Antilles ont faim », ce qui 
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veut dire qu’ils n’arrivent pas à se nourrir, à se prendre en charge. 
Cette figure relève d’une personnification qui sert à représenter la 
terre natale comme un personnage qui ne jouit pas de ses droits, 
même le droit le plus élémentaire : la nourriture. Ensuite, « Les 
Antilles » souffrent de petite vérole, d’une maladie. Enfin, les 
« Antilles » sont dynamitées, c’est-à-dire détruites par l’alcool. 
Autrement, « les Antilles », du fait de cet emploi anaphorique 
désigne métaphoriquement un personnage affamé, invalide, sans 
rêves : apparemment un tel être n’est rien d’autre qu’un esclave.  
b) La ville  
Le poète décrit une ville aux caractéristiques particulières. Cet 
élément est utilisé à quatre moments dans le recueil. Ce sont 
respectivement les pages (pp. 8, 9, 10, 17) :  

- « Au bout du petit matin, cette ville plate-étalée …. »  

- « Au bout du petit matin, cette ville plate – étalée … Et dans 
cette ville inerte » 

- « Au bout du petit matin, cette ville inerte … » 

- « Au bout du petit matin, cette ville plate – étalée … » 
Il y a deux caractéristiques qui particularisent cette ville et qui 
permettent de la représenter : un trait physique (la ville est plate – 
étalée) ; et un trait moral qui permet d’indiquer son état, sa 
vitalité (cette ville est inerte). A partir de ces traits distinctifs, il 
ressort que cette ville manque de dynamisme. Elle est presque 
sans vie, « inerte ».  Bien que cette ville n’ait pas été explicitement 
nommée, il apparait de façon évidente, qu’elle se rattache à cet 
espace géographique que le poète a désigné par le nom « les 
Antilles ».  
c) Le morne  
Le syntagme « le morne » s’enchevêtre avec le rythme principal à 
deux moments dans la même page (p.11). Soulignons d’emblée 
que le terme « morne » peut avoir deux acceptions : il peut être 
employé comme adjectif, pour désigner un état, un sentiment, 
renvoyant à la tristesse ; mais il peut aussi être employé comme 
un substantif pour désigner « une colline ronde et isolée dans les 
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Antilles ». Dans ce dernier cas, il renverra à un espace 
géographique des « Antilles », pays natal du poète: 

- « Au bout du petit matin, le morne accroupi (…) le morne 
seul et son sang répandu, le morne et ses pansements d’ombre, le 
morne et ses rigoles de peur, le morne et ses grandes mains de 
vent » p.11 

- « Au bout du petit matin, la morne famélique et nul ne sait 
mieux que ce morne bâtard pourquoi le suicidé s’est étouffé (…) » 
p.11 
On peut remarquer que dans tous les usages, le terme « morne » 
est en situation de substantif et désigne « les Antilles ». Ce qui 
rend ce terme spécifique, et que l’on peut considérer comme un 
élément clef dans la compréhension de ce poème considéré 
souvent comme hermétique, ce sont les images, les métaphores 
qui lui sont associées : « le morne » est en effet, ici personnifié.  
Comment alors ne pas voir « le morne » comme une personne 
quand il est dit dans le poème qu’il est « accroupi », quand on 
parle de « son sang répandu », de « ses pansements », de « ses 
grandes mains » ; et enfin quand on le qualifie de « famélique » et 
de « bâtard » ? Le morne, parce qu’il est qualifié de « bâtard », 
serait un être inférieur aux autres, de par sa naissance et de par 
son héritage : n’appartenant pas à la « race pure », il serait 
biologiquement et culturellement un être de second ordre.  
Dans cette présentation relative à l’espace géographique, il y a 
trois réalités qui ont pu être dégagées : d’une part, les Antilles (la 
terre natale) ; d’autre part la « la ville » ; enfin « le morne ». 
Cependant, on note de façon évidente, que ces deux derniers 
renvoient, explicitement ou implicitement « aux Antilles ». 
Autrement, il n’y a dans ce recueil qu’un seul et même espace qui 
prend des noms et des dimensions différentes. Tout ce long 
poème n’est en réalité, qu’une longue litanie, une complainte sur 
les Antilles.  
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d) La religiosité 
Il y a certains phénomènes qui indiquent une disposition au fait 
religieux. Ces éléments renvoient, par conséquent, à la religiosité. 
Il est question dans ce présent cas des prières qui sont formulées, 
lesquelles prières sont qualifiées de « viriles », comme on peut le 
voir dans ces deux fragments : 

- « et voici au bout du petit matin ma prière virile » p.49 
  

- « Au bout du petit matin, ma prière virile : donner-moi les 
muscles de cette pirogue »p.52 
Cette séquence de prière est fondamentale dans le processus de 
sémiotisation de cette œuvre. La prière qui est dite ici est faite 
par le narrateur, le voyageur qui retourne à sa terre natale. 
D’abord, par l’épithète « virile » qui oriente le sens de cette 
prière. Le citoyen des Antilles qui était « famélique » ; « malade » ; 
« passif et sans rêve » retrouve la « virilité » par la prière. Tout se 
passe alors comme s’il ramassait les dernières forces qui lui 
restaient pour se connecter à une entité supérieure, abreuver son 
âme et son esprit à une source jusque-là inaccessible à lui, se 
réinventer une personnalité jusque-là insoupçonnée.  
Le refrain: « Au bout du petit matin, ma prière virile : donnez-moi les 

muscles de cette pirogue », est l’avant dernier de l’œuvre. Il y a de 
façon symbolique deux éléments qui y apparaissent et qui 
suggèrent une piste de lecture assez déterminante : ce sont 
« muscle » qui exprime la force ; et de « pirogue » qui renvoie au 
voyage par la mer. Autrement, le retour au pays natal  se fait par 
la mer. On ne peut véritablement comprendre cette prière, ce 
qu’elle a apporté de renouveau, qu’en se rapportant au dernier 
refrain de l’œuvre ; lequel offre la clef définitive à la 
compréhension du poème : 

- « Au bout du petit matin (…) J’accepte ! 
J’accepte, j’accepte tout cela (…) 
Et voici soudain que force et vie 
M’assaillent comme un taureau (…) » pp.55-56 



164 
 

Tout au long de cette étude sur les rythmes secondaires qui 
s’enchevêtrent, nous nous sommes aperçus que Césaire dans son 
Cahier construit un mouvement simple par le refrain « Au bout 
du petit matin ». Ce mouvement simple est donc une matrice, à 
partir de laquelle se greffent d’autres petits refrains pour indiquer 
des évolutions aux plans thématiques. Ce rythme met en 
évidence plusieurs instruments musicaux : le grand tam-tam, 
accompagné de petits autres pour réaliser cet hymne nègre, 
épique, dansant : polyrythmique.  
 

3. Fonctionnalité du rythme de Césaire 
 

Nommé professeur au collège de France, Antoine Compagnon a 
prononcé sa leçon inaugurale intitulée « La littérature, pour 
quoi faire ? » A travers son titre clairement explicite, et qui 
pourrait paraitre provocateur aux yeux de certains spécialistes, c’est 
la question de l’utilité, de la fonctionnalité de la littérature qui est 
remise au goût du jour. Cela parce que dans le courant du XXè 
siècle, certaines postures ont prétendu que la littérature ne servait 
à rien. Et malgré tout, si l’on persistait à lui reconnaitre une 
utilité, ce serait elle-même. Justement, Antoine Compagnon ( 
2006), dans la perspective de réhabiliter la fonction de la 
littérature, évoque cette parenthèse historique en ces termes : 
«  Toute mention du pouvoir de la littérature est jugée obscène, car il 
était entendu que la littérature ne servait à rien et que seule comptait sa 
maitrise d’elle-même (…) l’évolutionnisme sur lequel la littérature s’est 
reposée durant un bon siècle semble résolu (…) Si son histoire, son 
progrès et son mouvement autonome ne légitiment plus la littérature, 
comment fonder son autorité ? »  

Si nous avons convoqué cet auteur, et particulièrement ce 
discours, c’est parce que sa posture sur la notion de 
« fonctionnalité » de la littérature nous parait intéressante. Mais 
dans les limites de cette réflexion, nous examinerons en 
profondeur le refrain « Au bout du petit matin » pour 
comprendre les enjeux de son fonctionnement : ainsi, dans les 
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lignes qui suivent, parlerons-nous de l’esthétique fonctionnelle, 
d’un mouvement « en spiral », du retour/ recours aux sources.  
 

3.1. L’esthétique fonctionnelle 
Au cours de cette réflexion, nous avons indiqué que le refrain 
« Au bout du petit matin » constituait la matrice de Cahier d’un 
retour au pays natal. Autrement, il représente un élément 
fondamental et fondateur dans le processus d’articulation de 
cette œuvre : il en constitue la quintessence de l’esthétique, de la 
poétique césairienne, du moins pour ce qui concerne cette œuvre 
précisément. Nous partageons, l’affirmation de Georges Ngal 
(1994 : 274), selon laquelle : 
«C’est ici qu’il s’agit de relever la place de l’esthétique : elle est 
fonctionnelle (…) l’esthétique césairienne est un moyen trouvé par 
l’auteur pour résoudre ses contradictions internes et réaliser sa 

personnalité»  
Comme le suggère Georges Ngal dans son propos, l’esthétique 
césairienne est une fonctionnalité : elle est  au service de la 
littérarité du texte, certes ; mais elle est un remède pour l’auteur, 
en ce sens qu’elle lui sert de cure thérapeutique pour apaiser ses 
souffrances afin de développer  sa personnalité. Cette esthétique 
se conçoit comme une quête identitaire : en effet, Césaire à la 
recherche de sa part de « négritude » ne pouvait mieux la 
rencontrer que dans et par l’écriture d’abord. Le rythme est donc 
un indice, une marque culturelle. Pour conquérir sa liberté, il faut 
d’abord s’approprier cette réalité ontologique. Edmond Youve 
(1994 : pp.123-133), dans une réflexion sur le Cahier en arrive à 
la même conclusion quand il tient ce propos : 
« Dans son Cahier d’un retour au pays natal, Aimé Césaire use au 
premier degré de cette liberté revendiquée pour lui et les siens. La 
subversion qui se dégage de son poème provient d’abord de l’écriture. 
Comme on l’a dit l’opération « stylistique » de cette œuvre est une 
opération de l’insolence. Insolence des mots, de la syntaxe, du rythme » 
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3.2. Le rythme en spiral  
Nous avons évoqué, la conception du temps que l’astrophysicien 
Stephen Hawking a proposée ; il en arrive à cerner deux 
perceptions très différentes du temps : Ces deux approches à 
savoir « temps circulaire » et «  temps linéaire » entrainent des 
conséquences bouleversantes d’ordre cosmogonique, 
philosophique, et sociétal. Les modes de vie des différents 
peuples en découlent. Le temps vécu comme une flèche, 
explique l’astrophysicien, implique une conception du monde qui 
tend vers le profane ; cependant, dans la perspective du temps 
circulaire, l’existence tend vers un monde sacré : tout y est 
ritualisé.  
Ce bref exposé nous permet d’avoir un regard sur le mouvement 
du refrain ; tel que décrit dans le cadre de cette étude. En 
observant, même superficiellement l’œuvre l’on s’apercevra 
qu’elle se construit sur la base de multiples et divers éléments qui 
se répètent ; de ce point de vue, elle rompt avec la linéarité, au 
regard de la récurrence (ir) régulière de certains éléments. L’étude 
que nous avons faite sur le refrain montre que le mouvement se 
caractérise par une polymétrie et une polyrythmie.  
On note la présence d’un mouvement général (autonome) « Au 
bout du petit matin » et des mouvements spécifiques 
(subordonnés) qui en sont la greffe. Ces rythmes spécifiques 
fonctionnent comme de petites courbes qui se rattachent à un fil 
qui les maintiendrait. Cette disposition suggère, que la 
structuration des rythmes spécifiques semble se constituer en 
spiral. Autrement, le mouvement est complexe en ce sens que la 
forme spirale qui émerge indique subséquemment une manière 
de voir le monde.  
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3.3. Retour/ recours à la culture africaine  
La principale mission que se donnaient les premiers écrivains 
africains (francophones ou anglophones) était, pour paraphraser 
Du Bellay « Défense et illustration des valeurs nègres ». De ce 
point de vue, l’écriture et/ou le discours littéraire(s) devaient 
servir à réhabiliter l’Homme noir, que plusieurs siècles de 
rapports avec l’Homme Blanc, avaient contribué à souiller. Mais, 
selon la personnalité de chaque auteur (écrivain), le regard sur 
l’Afrique n’était pas le même : en effet, les auteurs qui sont nés et 
ont grandis sur le sol africain, ne regardent pas l’Afrique avec le 
même prisme que les écrivains de la diaspora de l’époque. Ceux-
ci nés hors du sol africain doivent faire symboliquement le 
chemin du retour aux sources ; lequel retour pourrait leur 
permettre d’avoir recours aux réalités africaines. Et c’est 
justement l’exemple d’Aimé Césaire.  
Le titre du recueil en est une parfaite illustration : Cahier d’un retour 
au pays natal. Il est question d’un retour symbolique à la terre 
africaine. Mais, comme il est amplement ressorti dans cette 
œuvre, ce retour à l’Afrique n’est véritablement possible que par 
un recours aux procédés stylistiques appropriés. 
Dans ce poème, on peut alors parler d’un retour et d’un recours 
à l’Afrique. Retour à l’Afrique par le titre et par le contenu du 
discours et recours à l’Afrique, à travers l’écriture, la manière 
dont le matériau langagier s’organise pour donner souffle au 
verbe poétique. On se rappellera que Senghor a explicitement 
exprimé ce retour/recours à travers une postface intitulée : 
« Comme les lamentins vont boire à la source ».  
 

Conclusion  
 

L’objet de cette réflexion a porté sur le refrain « Au bout du petit 
matin » qui se développe dans l’œuvre Cahier d’un retour au pays 
natal’ d’Aimé Césaire. En examinant la récurrence de son 
déploiement, nous avons indiqué qu’il est apparu vingt-huit (28) 
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fois d’ans l’œuvre. Par ailleurs, le phénomène est plus complexe 
quand on l’observe avec une attention soutenue : en effet, nous 
avons découvert que le mouvement n’est pas linéaire, mais 
polyrythmique. Cela se caractérise par un mouvement général ; 
celui que l’on aperçoit d’emblée, en feuilletant, ne serait-ce que 
superficiellement le Cahier… C’est ce rythme d’ensemble qui a 
permis d’articuler, avec plus de précision, le titre de notre 
réflexion. En marge de ce rythme qui s’impose au lecteur, il y a 
de petits rythmes qui l’accompagnent.  
Au regard de la prégnance de ce phénomène dans le Cahier, … il 
était important d’examiner le rythme de Césaire. Nous n’avons 
pas étudié ici le style de Césaire, mais son rythme, c’est-à-dire un 
des aspects de son style, de la poétique césairienne. Même là 
encore, il n’a pas été question d’aborder le rythme dans toute sa 
splendeur, dans l’œuvre de Césaire, mais un aspect : c’est un 
refrain qui a été étudié. Il demeure toujours des aspects très 
importants dans la poésie de Césaire qu’il importe de revisiter. 
Cette réflexion, très limitée, n’a de mérite (si l’on voudrait lui en 
donner un) que d’ouvrir des perspectives. Elle suggère à tous de 
relire autrement le Cahier de Césaire, en ayant une attention 
beaucoup plus alerte sur le refrain « Au bout du petit matin » ; et 
à partir de ce phénomène rester ouvert et sensible à la question 
du rythme dans les œuvres poétiques d’Aimé Césaire.  
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