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La liuerature est un double dialogue, qui s' ouvre entre auteur et publie au 
moment de la reception et entre auteur et auteurs lors de la production 
d 'une reuvre. Tout nouveau texte se nourrit de pre-textes. Cette relation, 
appelee intertextualite depuis Julia Kristeva, est particulierement interes
sante quand elle depasse le jeu des citations et des allusions (que le lecteur 
devra identifier) et devient palimpseste. Le pli-texte choque et provoque 
par son orientation ideologique, et, en raturant l'ancien texte, la nouvelle 
ecriture essaiera de se superposer a lui pour le faire disparaitre. Mais en fi
ligrane restera visible l'ombre des lettres gommees,trace ind616bile de la 
protestation qu 'un auteur eleve contre un autre au sujet d 'un meme pro~ 
bleme qui les preoccupe. . 

Le th6itre d' Aim6 C6saire est un domaine riehe en intertextualites, 
e'est bien connu. La demiere piece Une tempete evoque des le titte le mo
dele shakespearien qui est revu et eonige a la lurniere de la dialeetique he
gelienne; a la fln, Prospero a appris cette le~on: «Toi-Moi, Moi-Toi.» Avec 
La tragedie du Roi Christophe et Une saison au Congo, Cesaire avait pre
cedemment cree deux pieces qui, pour la premiere fois, mettaient en scene 
certains faits historiques, anciens ou contemporains. Un pli-texte theitral 
ne preexistant pas, CesaiJ-e est alle vers les sources documentaires. En pui
sant clans cette masse de textes pour La Tragedie, nies a resumes d'abord 
en UD volume de recherches historiques (Toussaint Louverture. La Revolu
lionfra~aise elle probleme colonial. Paris 1961), avant de transformer ce 
dialogue intertextuel en piece de theatre. Pour Une saison au Congo, ce 
stade intertnediaire manque, et c' est au ehercheur d' essayer de reconstituer 
les multiples lectures qui ont pennis a Aime Cesaire de situer le drame de 
Lumumba de fa~n si saisissante dans Je contexte historique. Ce travail dif
ficile vient d'etre fait par Karin Sekora, et grice a ses trois anicles, DOUS 

savons desonnais entre auttes l , «avec quel esprit meticu)eux )'auteur a ef
fectue ses recherches, utilisant jusqu ' au moindre detail des faits decrits ... 
dans les reportages»2. 

(Ewra el Criliquu XIX, 2 (1994) 



232 Emstpeter Ruhe 

Ma communication essaiera d' ajouter une autre page intertextuelle au 
theatre d' Aime Cesaire. A vec ce modeste travail je voudrais aider a elargir 
le cadre de la recherche cesairienne qui aime se concentrer sur les trois tra
gedies de I' auteur et ne tient guere compte de son premier texte dramatique 
Et les chiens se taisaient, pourtant egalement appele en sous-titre «trage
die» depuis sa premiere publication dans le recueil de poesie Les Armes mi
raculeuses3. Cesaire lui -meme avait des le debut accorde acette piece une 
«importance profonde»: «C'est un peu comme la nebuleuse d'ou sont 
sortis tous ces mondes successifs que constituent mes autres pieces.»4 En 
abordant EI les chiens se laisaient sous l'aspect de l'intertextualit6, cette 
phrase s'enrichira d'un nouveau sens. Le dialogue entre texte et pli-textes 
qu' entretiennent les trois pieces du triptyque deja evoquees etait deja le 
propre de la premiere tragedie publiee en 1946. De plus, tout au debut de 
sa carriere d'auteur dramatique, Aime Cesaire pratique la meme fonnule 
intertextuelle compliquee qu' est le palimpseste qui clorra avec Une lern· 
pele son quatuor theatral. Une difference importante pounant: tandis que la 
demiere piece, des son titre, ne laisse planer aucun doute sur la cible 
qu' elle vise, Et les chiens se taisaient ne nous donne aucun renseignement 
a ce sujet. Au spectateur!lecteur de deviner le drame qui s' est joue dans la 
conscience de l'auteur-lecteur d'un autre texte et/ou spectateur d'une autre 
piece et de remonter acette source. C'est sur la base, une fois solidement 
etablie, de la relation intertextuelle que I' on peut ensuite interpreter de fa
~on beaucoup plus precise le nouveau texte, ses themes, ses techniques et 
son sens. 

* 
* * 

EI les chiens se taisaient est la reecriture de la piece intitulee Le livre de 
Christophe Colomb de Paul Claudel, ecrite en 1927 sur la demande du 
metteur en scene allemand Max Reinhardt. 'La premiere representation en 
tant qu'oratoire sur une musique de Darius Milhaud a eu lieu a I'Opera de 
Berlin en 1930; la piece, en tant que drame, est pour la premiere fois mise 
en scene a Bordeaux en 1935. Aujourd'hui encore, elle frappe par la maes
tria avec laquelle Claudel cree un spectacIe epique. 

Grice ades procedes multiples, Claudel tient le spectateur a distance: 
projections sur un ecran, interventions d'un «Explicateur» et d'un chc:eur, 
duplication du protagoniste - Christophe Colomb ß devenant a son tour 
«explicateuf» de Christophe CoIomb I - et surtout presentation de toute 
l'action comme etant la lecture du «Livre de la Vie et des voyages de 
Christophe Colomb qui a decouvert l' Amerique» (p. 1131)5. L'intertextua
lite, constamment et concretement presente sur scene tout au long du spec-
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tacle, est ainsi a l' origine de la piece de Claudel; elle le sera egalement 
dans la tragedie de Cesaire, mais de fa~on latente et occultee, et le röle in
tenextue) joue par «Le Livre de la Vie ... de Christophe Colomb» dans le 
spectacle de Claudel, sera pris eo charge chez Cesaire par la piece claude
Henne intitulee Le Livre de Christophe Colomb. 

Un jeu de miroirs entre piece et livre, entre texte dramatique et source 
livresque est institue par Claudel, il sera double par Cesaire. Mais tandis 
que le «Livre»-source de Claudel sert de guide au jeu scenique et se re flete 
fidelement dans I' action, Cesaire brise le miroir c1audelien. En en repre
nant quelques fragments et eo les agen~ant a sa fa~on, il compose un en
semble completement recentre et inverse, les brisures rempla~ant la surface 
lisse et la couche du tain etant au-dessus. A ce qui apparaissait comme 
etant clair et transparent chez Claudel, Cesaire oppose la face officielle
ment eaehee, opaque, 1a resistanee du noyau dur de I 'Histoire. A la plaee 
du blanc est mis le noir: 1 'histoire de Christophe Colomb, heros glorifie de 
l'humanit6, est mise sens dessous dessus; a la place de l'explorateur et du 
«Conquerant» blane (p. 1141) sont glorifiees les victimes du pere de la co
Ionisation, incamees dans le persoIUlage du Rebelle ooir. 

Dans la piece de Claudel, Christophe Colomb est juge par la posterlte 
qui passe sa vie en revue6, des preparatifs jusqu 'au voyage et a la decou
verte de l' Amerique dans la premiere partie, des deboires jusqu' a sa mort 
dans Ja deuxieme partie. La sentence elogieuse est prononcee des le depart: 
«c'est lui qui areuni la Terre Catholique et en a fait un seul globe au-des~ 
sus de la Croix»- (p. 1132). Et a la fin, lorsque les Portes Etemelles doivent 
s'ouvrir au grand voyageur sous les aIleluias triomphaux du chceur, une 
projection reunit en apotheose le globe terrestre, la colombe qui s'en 
echappe el l'image «d'un Pontife gigantesque et couvert d'or avec I'etole 
et la chasuble» (p. 1188). 

11 ne restera rien de cette glorification dans la piece de Cesaire. Une fois 
seulement, dans 1a demiere partie de EI/es chiens se taisaient, Christophe 
Colomb est brievement evoque lorsque des visions hantent le Rebelle dans 
sa prison: 

Est .. ce toi Colomb? capitaine de negrier? est-ce toi 
vieux pirate vieux corsaire? 

1a nuit s'augmente d'eboulis. 
Colomb, Colomb, 
Reponds-moi reponds-moi donc: 
beau cornme la mattice d' ombre de deux pitons a midi 
I'archipel 
turbulence d' orgues couchees 
sacrifice de verres de lampes croisees sur la bouche des tempeleS 
branle-bas virulent pris lout absurde dans Je mouvemenl des pätures el 

des scolopendres 
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c' est moi ce soir jurant toute la foret ramassee en anneaux de cris 
violents 

Colomb, Colomb, ... 
(pp. 166-167) 

Cesaire reprend ici -la suite de la citation ne laisse aucun doute IA-des
sus -la scene placee a peu pres au meme endroit chez Claudel (II 4, pp. 
1172-1173). Intitulee «La conscience de Christophe Colomb», elle est la 
seule ou le heros soit confronte a ses crimes qui sont l' extennination des 
peuples et I' esclavage. Ce n 'est donc qu 'A ce passage que Cesaire pouvait 
se referer dans sa presentation negative de Colomb. Chez Claudel, Colomb 
repousse toutes les accusations et leur oppose ses justifications 7; sa bonne 
conscience reste inebranlable. C'est le cuisinier en tant que commentateur 
qui met les choses au point: «Salut au restaurateur de I'esclavage!» (p. 
1173). Cesaire reprend cette formule en la variant de plus en plus (<<gloire 
au restaurateur de la patrie ... gloire et reconnaissance AI' educateur du 
peuple», p. 167) et illaisse ces repliques, dites ironiquement par le person
nage allegorique d'Echo, trouver leur echo dans des fonnules latines: 

ECHO. LES CHANTRES (braillant): salvum fac gubematorem .. . 
LES CHANfRES (braillant): salvum fac civitatis fundatorem .. . 
LES CHANTRES INVISIBLES (braillam plus fort): salvum fac .. . 
LES CHANTRES (braUlam): salvum fac libertatis aedificatorem 

(pp. 167-168) 

Les chantres qui recitent cette litanie nous font penser aux textes de la 
messe. Mais il n" est pas necessaire d" aller a la recherche de la source dans 
le missel. Claudellui-meme avait mis Cesaire sur la voie. Chacun des deux 
actes du Livre de Christophe Colomb se tenninait par un chant liturgique, 
le premier par le Te Deum, le deuxieme et demier par UD Alleluia. Et c" est 
dans le Te Deum (p. 1163)8 que se trouve vers la fin le «Salvum fac popu .. 
lum tuum» que Cesaire variera quatre fois9. 

Claudel aimait jouer avee les etymologies du nom de son heros: Cbris
tophe «le Porteur du Christ» (p. 1136), Colomb etant rapproehe de la co
lombe que Noe envoyait de son arche a la recherche de la terre ferme. Chez 
Cesaire, une seule allusion est faite au christophore: le Rebelle lui met sur 
les epaules, a cote du Christ, le crime de l'esclavage: 

La nuit et la misere camarades, la misere et I'acceptation animale, la nuit 
bruissante de souffies d'esclaves dilatant sous les pas du christophore la 
grande mer de misere, la grande mer de sang noir, la grande boule de can
nes a sucre el de dividendes, le grand ocean d 'horreur el de desolation. A la 
fin, iI y a la fin ... 

(11 se bouche les yeu). (p.113) 
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Cesaire transfonne le livre glorificateur de Christophe Co 10mb en trage
die des victimes noires du colonialisme, represenrees par le persoJUlage du 
Rebelle. Pour bien souligner son opposition dans la reecriture, il fait avan
cer son heros a travers des scenes qui ont leur pendant chez Claudel. Chez 
celui-ci, Christophe Colomb s' etait presenti fierement: 

Mon Dom est I' Ambassadeur de Dieu, le Poneur du Christ! Mon premier 
Dom est fe porteur de Christ! et mon second nom est tout ce qui est furniere 
tout ce qui est esprit et tout ce qui ades ailes. (p. 1136) 

Le Rebelle y oppose son nom: 

Mon nom: offense; mon prenom: humilie; mon etat: revolte; mon age: l' age 
de pierre. (p. 133) 

L 'un pretend porter le Christ, l' autre revit le sort du Christ, martyre de son 
peuple martyrise10, et lorsqu'il meurt a la fin, «les bras etendus la face 
contre terre» (p. 188), il oppose la souffrance du crucifie a I' apotheose de 
l' Ambassadeur de Dieu. 

Dans la piece de Claudel, Christophe s'arrache eD quelques repliques a 
sa mere, a son pere, a sa sreur (I 10) et a sa femme (ß 4) pour se sacrifier a 
ce qui est, d' apres lui, sa vocation: «La Volonte de Dieu» (I 10, p. 1138)11. 
Dans de longues scenes, le Rebelle de Cesaire, emprisonne et torture, doit 
affronter.son amante (pp. 99-103) et sa mere (pp. 128-137) qui veulent lui 
redonner le gout de la vie, mais jJ resiste a ces voix tentatrices ee ne pense 
qu' a la mort qu ' i1 sait proche. 

Selon la presentation de l'Explicateur, le grand merite de Christophe 
Colomb est d'avoir conquis UD Nouveau Monde pour y propager le chris· 
tianisme et d'avoir ainsi «reuni la Terre Catholique», d'en avoir «fait un 
seul globe au .. dessous de la Croix» (p. 1132). Avant que le grand Decou· 
vreur n'atteigne ces tenes «de I'autre cöte de rOcean [ou] des millions 
d'hommes ... m'attendent» (p. 1148), les dieux des Indiens sont deja per .. 
dus. La scene I 16 devance le voyageur et DOUS transporte «eo Amerique a 
I 'heure ou va finir pour elle cette longue nuit anterieure a la naissance, et 
ou le premier rayon de soleil va la toucher et la restituer a l'Humanite. La 
terre tremblc! Les temples des Idoles se sont fendus! Vitzliputzli est tombe 
la face coiltre terre! et voici les affreux dieux de sang et de tmebres qui se 
reunissent avec inquietude sur la plage pour voir arriver les caravelles» 
(p. 1152). Et tandis que guides par un dem on et aides par des diabiotins, ils 
reunissent tous leurs efforts pour faire marcher la «grande machine» qui 
fait bouillir la mer, sont projet6es sur )' ecran «toutes ces mythologies COß

fuses» qu'ils convoquent a leur secours: «les dieux de la racine et de Ia 
feuille! les dieux de la cendre et de la bouillie! les dieux du salpetre ct du 
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cuivre! les dieux de la fievre et de la faim ... les camarades a becs de per
roquets et de tapirs! ... » (1154). 

Cesaire con~oit tout autrement cette lutte a mort entre ce monde «infer
nal» et le monde qui apporte la foi unique. Si les representants de I 'Eglise 
chretienne entrent en scene dans sa tragedie, c'est pour se ridiculiser eux
memes. Peu apres le debut de EI les chiens se laisaienl (pp. 105-106), 
quatre eveques apparaissent, «paissant sous la houlette de I'archeveque», 
precise la regie. ns s' assoient chacun sur son trone pour dire une seule re
plique, et lorsque le quatrieme eveque et I' archeveque parlent, Hs se 
touchent le front pour indiquer que ces personnages ont «perdu la raison». 
L'archeveque pousse des cris sauvages (<<ouha brrouha ou-ou-ab ... Ouha 
bruhah») 12, et la petite troupe sort, «chacun trainant derriere soi un hareng
saur au bout d'un fil». La meme forte note ironique caracterise l'apparition 
d'autres representants de l'EgIise catholique vers la fin de la piece: la Re
citante evoque «la levee des batardeaux» en precisant: «une houle de 
marsouins de fregates de connivences avant-garde de voceratrices et de 
fossoyeurs», lorsque «la scene est envahie par des pretres de tous ordres 
qui benissent frenetiquement» (p. 169). 

Par contre, si Claudel presentait Vitzliputzli et les autres idoles ameri
caines comme des «affreux dieux de sang et de renebres», qui deviennent 
les victimes faciles du christianisme qui approche, le Rebelle de Cesaire 
entretient une relation toute positive avec les dieux africains qu 'j) invoque: 
«j'ai hele mes dieux a force de reniements» (p. 122); apparait alors un 
groupe magnifique de «figures grima~antes immobiles: ce sont les fetiches: 
animaux fantastiques faces diffonnes enormes prunelles blanches» (p. 
123), devant lequelle Rebelle se prosterne. Et peu avant sa mort, au mo
ment ou Jesus a Gethsemani adressait une demiere priere a son pere ce
leste, le Rebelle commence une derniere invocation par les mots «Dieux 
d'en bas, dieux bons, ... » (p. 186). La meme fidelite aux croyances afri
caines transparait dans la scene ou «trois dieux a tete de chien emportent 
l'äme de l'amante»; ce cortege funebre africain s'oppose a celui que Clau
del met en scene a la mort de la reine Isabelle, insistant dans la regie sur le 
decor chretien de la ceremonie: «un cortege funebre, la croix et les cierges 
d' abord, et puis le char pompeux escorte par des gentilshommes» (p. 1177). 
A cette pompe catholique, Cesaire oppose avec un autre cortege les splen
deurs africaines: « ... un cortege du moyen äge envahit la scene: magnifi
que reconstruction des anciennes civilisations du Benin et du Gao» (p. 158). 

Coup sur coup, Cesaire donne la replique a Claudel. Si Claudel glorifie 
en Christophe Colomb la victoire du christianisme, Cesaire lui oppose le 
refus de cette religion par les colonises. «Au commencement etait le 
Verbe» - cene citation biblique prononcee par Colomb, apaisait la mer 
chez CJaudel; pour le monde du Rebelle, «Au commencement il y avait la 
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nuit et la misere» de l'eselavage (p. 113). La ereation qui eommenee pour 
le eolonisateur ehretien dans la nuit des temps, eommence pour le colonise 
avee la nuit de la colonisation. Colomb qui pretendait «arraeher le monde 
aux tenebres» d'apres Claudel (p. 1173), Y a projete, d'apres Cesaire, ceux 
qu'il a decouverts. Et si cet auteur rapproehe eonstamment le martyre du 
Rebelle de la passion du Christ, c'est qu 'il donne a travers le Rebelle impli
citement son interpretation du ebristianisme. Ce n' est pas la religion des 
colonisateurs vainqueurs et de ceux qui acceptent ce qu' on leur impose, 
mais ceUe des pauvres et des humilies qui s'insurgent et elevent leurs pro
testations. Une premiere fois deja, au d6but, le chreur avait mime «une 
scene de revolution negre» (pp. 113-114). Mais e' est a la fin que Cesaire 
met I' accent le plus fort. Le Christ, au moment de sa mort, avait dit son ae
eeptation: «Consummaturn est» (Jn 19, 30). Le Rebelle, en tombant, sem .. 
ble dans ses demiers instants vouloir exprimer le meme sentiment lorsqu 'il 
dit «1'assume ... », mais c'est etendu par terre, dans la position du crucifie, 
qu'il ajoute dans ses demieres paroies son interpretation diarnetralement 
opposee aux demieres paroies du Christ. «Assumer» ne voulait pas dire 
pour lui .«aeeepter son sort», mais «assumer son röle de RebelIe», et il 
meurt en erlant une demiere fois sa revolte: 

Accoude a la rampe de feu 
les eris des nuages ne me suffisaient pas 
Aboyez tams-tamS 
Aboyez chiens gardiens du haut portaiJ 
chiens du neant 
aboyez de guerre lasse 
aboyez eamr de serpent 
aboyez scandale d' etuve et de gris-gris 
aboyez furie des Iymphes 
coneile des peurs vieilles 
aboyez 
epaves dcmät6es 
jusqu'a la demission des siecles el des etoiles. (p. 188) 

Et c'est dans le meme esprit de .reecriture que Cesaire change aussi la 
toute demiere scene de la piece. Claudel termine Le Livre de C hristophe 
Colomb au chant des allelujas, tandis que sur I'ecran est d'abord projetee 
l'image suivante: «Dans l'etendue bleue s'est dessinee eo un bleu fonce 
presque noir l'image oblique des deux Ameriques reliees par l'isthme de 
Panama» (p. 1186), qui se transforme finalement en ceci: « ... on voit tour
ner la partie superieure du Globe terrestre. Une colombe s' en echappe qui 
s'envole ... Tout s'efface et ) 'on ne voit plus qu'elle. Sur la toile de fond 
on distingue les genoux et la poitrine d 'un Pontife gigantesque et couvert 
d' or avec l' etole et la chasuble.» (p. 1188) Le message est on oe peut plus 
clair: c'est la mise--en-images de ce qu'avait dit I'Explicateur au debut: 
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Christophe Colomb a fait de I' Ancien et du Nouveau Monde «un seul 
globe au-dessous de la Croix» (p. 1132). 

Cesaire y oppose un message non moios clair dans la projection qui ter
mine sa piece: «Vision de la Carai'be bleue semee d 'iles d' or et d' argent 
dans la scintillation de l'aube» (p. 191). C'est dans la Carai'be qu'avaient 
commence Ja decouverte de r Amerique et sa colonisation; c'est de 18 que 
part la revolte, c'est dans ces «iles d'or et d'argent» que scintillera l'aube 
de la decolonisation et de la liberte. Et POUT bien se demarquer de la vue 
claudelienne qui 6voque brievement «un essaim d'iles, le Jardin de la 
Reine, comme on l' appelait» (p. 1134), Cesaire reprend cette expression 
dans une replique du Rebelle: «lIes heureuses, jardins de la reine» (95), 
mais le pluriel au lieu du singulier et l'abandon des majuscules font du Jar
din de la Reine Isabelle d'Espagne des iles d'une beaute royale. Et pour 
bien souligner ce theme final, un veritable hymne en 1 'honneur des iles 
avait precede la projection, chant qui donne la reponse aux alleluias de 
Claudel. 

* 
* * 

D'une piece procoloniale, Cesaire fait une tragedie anticoloniale. Et lors
qu 'il retravaille le texte pour eo faire I' «Arrangement theätrah> qui paraitra 
en 1956 chez Presence Africaine, il reviendra au modele claudelien pour 
deux des. trois nouvelles scenes qu'il insere. Dans la premiere l' Adminis
trateur expose sa vue du colonialisme qui n'a pas ete un vol, mais la resti
tution de terres stagnantes, de «ce provoquant avachissement ... 8 I 'univer
seI mouvement»: «Et voici que par nous le droit se saisissant de l'heritage 

. de l'instinct immonde, en fait 8 I'Homme la d6dicace» (pp. 10-11). Cesaire 
fait exposer dans ce monologue les justifications que Christophe Colomb 
avait avancees lors de son examen de conscience chez Claudel: <<J'ai pro
mis d' arracher le monde aux tenebres ... c' est I' Afrique que j' ai rendue ne
cessaire 8 l'Humanite» (p. 1173). 

Dans la seconde scene ecrite pour la nouvelle version (pp. 22-24), le 
Grand Promoteur convoque ses colJaborateurs, de l' Amiral et du Comman
dant des Troupes jusqu'au Super Geelier et au Banquier, et tous ses per
sonnages repondeot «Present»; le Grand Promoteur fah «chauffer la ma
chine» qui fait travailler toute la terre, et en accompagnant le bruit de la 
«machine qui halete de plus eo plus fort», iI se presente en ces tennes: «lls 
m 'appellent I' A vidite, A vare comme ils disent! ... Mon nom c' est le .De
couvreur, mon nom c'est l'Inventeur, mon nom c'est l'Unificateur, celui 
qui ouvre le monde aux nations! ... Je suis )'Expropriateur .... Je suis 
I'Histoire qui passe!» (p. 23-24). Cesaire s'est servi pour cette scene de 
celle de Claudel 00 les dieux d' Amerique «barattent la mer» (116); ils sont 
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egalement appeles l'un apres l'autre, ehacun repond «Present!»; une fois 
reunis, ils mettent en marche la «grande machine» qui devrait faire couler 
les bateaux de Colomb. Les demons des colonises, malmenes par Claudel, 
sont transfomlt~s par Cesaire en demons du eolonialisme. 

Si les deux scenes de 1956 se rapportent encore une fois directement a 
la piece de Claudel, Cesaire n' en profite pas pour donner plus de poids au 
personnage de Colomb. Meme la ou i1 revient sur les arguments les plus 
marquants de ce personnage, il les met dans la bouche d' autres person
nages qui sont tous des personnages allegoriques. La reecriture de Cesaire 
est du meme eoup renforce: Au heros de Claudel il avait d'abord oppose 
son Rebelle noir et avait totalement mis en marge le personnage de Co ... 
10mb. Pour faire ressortir eneore mieux la tendance anticoloniale, Cesaire 
profite des nouvelles scenes pour insister sur les differents aspects de la de
couverte en multipliant les responsables du colonialisme. Et si, pour ce 
faire, il peut encore une fois se servir de mots que Colomb avait dits chez 
Claudel, c"est que celui avec qui tout a cornmenee contenait dcja en genne 
tout ce qui s' ensuivit: le banquier - chez Claudel, Colomb est appele «Ie 
tresorier de tous les tresors du couchant» (p. 1141); l'avarice - panni les 
quatre allegories qui entourent Colomb chez Claudel, se trouve «pi re que 
toutes, l'Avarice, j'entends non pas seulement l'avarice de la bourse, mais 
eelIe de l'esprit et ceUe du creur» (p. 1135); l'amiral-l'allusion au titte de 
Colomb, eit6 chez Claudel, ne laisse aueun doute (<<Amiral et Vice-Roi des 
Indes Oecidentales», p. 1150). 

* 
* * 

D'une tragedie a l'autre, de la premiere version des Armes miraculeuses a 
I' «arrangement theitral» de 1956, Cesaire intensifie son grattage sur le par
ehemin elaudelien. Le palimpseste s' enriehit de quelques nouveaux folios 
impressionnants. L' reuvre nouvelle couvre entierement de son ombre le 
texte aneien. Si elle a su profiter du modele a la fois quant a la forme 
(epique) el au fond, e'est pour lui injecter a la place de l'eau benite du sang 
noir. Et lorsque, dans la piece qui suit Et les chiens se taisaient, le Rebelle 
re~oit un nom propre, la reeeriture eontinue: Au Livre de Christophe 
Colomb s'oppose I'histoire tragique du Roi Chrislophe. 

Plusieurs sieeIes avant Cesaire, en 1180 exactement, Alain de Lilie 
(Alanus ab Insulis) repondait a une amvre de Claudien par son grand 
poeme intitule Anticlaudianus, dans lequel est decrite la ereation de I 'hom
me nouveau. La piece EI les chiens se taisaient de I' Aime de I 'Ile poursuit 
le meme but et suit la meme voie de la reeeriture. Elle .merite le titre d'An
liclaudelianus . 
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NOTES 

1 «Die unersättlichen Hunde. Namen und Täter in Aime Cesaires Une Saison au 
Congo», in: Lendemains 17 (1992),44-57 (avec un resume en fran~ais: «Les chiens 
insatiables: Noms et coupables dans Une Saison au Congo», p. 57). - «"Kommt erst 
der Regen, dann kommt der Krieg". Die Darstellung der Kongo-Krise in Toumaire/ 
Bouteauds Le livre Noir du Congo und Aime Cesaires Une saison au Conga», in: 
H.-J. Lüsebrink - H. T. Siepe. Romanistische Komparatistik. Begegnungen der 
Texte - Uteratur im Vergleich, Frankfurt 1993,241-258. - «"11 y avait un tabou a 
lever". Intertextualite dans Une Saison au Congo d' Aime Cesaire», dans ce volume 
pp. 243-265 (Sekora 1994). - L'intertextualite n'est pas moins importante pOUI' 

d'autres amvres cesairiennes, cf. le Discours sur le colonialisme (Paris 1955), dans 
lequel CCsaire s'insurge, d'un bout a l'autre du texte, contre un nombre impression
nant d'auteurs qu'il cite et dont il refute les theses. 

2 Sekora 1994 (note 1), p. 243 sq. 

3 Paris, Gallimard, 1946. En ce qui concerne le remaniement de ce. texte qui a paru en 
1956 avec le deuxieme sous-titre «Arrangement theitral» (Paris: Presence Africai
ne), cf. notte livre Aimi Cesaire et lanheinz lahn. Les debuts du tMatre cesairien. 
lA nouvelle version de «Et les chiens se taisaient». Wilrzburg: Königshausen & 
Neurnann 1990, en particulier p. 8 sqq. 

4 Pour les citations, cf. Ruhe 1990 (note 3), p. 8. 

5 Texte cite d'apres I'edition de la Plejade, J. Madaule - J. Petit (edd.): PauJ Claudel. 
TMdtre II, Paris 1965, pp. 1129-1195. 

6 Le Chreur se presente dans la scene 15, intitulee «Christophe Colomb el la post6-
rite» comme suit: «Nous sommes la posterite! Nous sommes le jugement des hom
mes!» (p. 1133). 

7 «J'ai promis d'arracher le monde aux tcnebres, je n'ai pas promis de I'arracher Ala 
souffrance. - LE CUlSINIER: Je vois les hommes vendus comme des animaux: Je 
vois I' Afrique qui envoie au Nouveau Monde des cargaisons de chair. - CHRIS
TOPHE COl..OMB I: Ainsi ce n' est pas ce Nouveau Monde seulement, c' est 1 t Afrique 
que j'ai rendue necessaire a I'Humanite.» (p. 1173). - La premiere phrase du Cuisi
nier a trouve son echo chez Cesaire dans la replique du Rebelle a la page 165: «Et 
ron nou,s vendait comme des betes ... » 

8 C'est directement a.,res cette citation que l'Explicateur avait pour la premiere fois 
fait allusion aux consequences graves de la decouverte de l' Amerique par Chris
tophe Colomb: 4I:Les sauvages, traites durement, ont massacre les envahisseurs, pro
voquant d'affreuses represailles. Pour travailler cette terre malsaine iI a faIlu restau
rer l'esclavage.» (p. 1163) Le Cuisinier avait repris cette accusation dans sa formule 
ironique: «Salut au restaurateur de l'esclavage!» En combinant cette scene (11 4) et 
le Te Deum (I 18, pp. 1162-1163), directement suivi par )' cvocation de l'Explicateur 
(11 1, p. 1163), C6saire areuni les seuls endroits de la piece claudelienne on sont 
evoques les mefaits de la colonisation. 

9 Cf. egalement la fin du psaume 27: «Salvum fac populum tuum ... » (verset 9). 
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10 Cf. les ressemblances avec la passion du Christ, p. ex. la scene de l'orateur qui in
cite la foule a crier «A mort, a mort» (pp. 173 sqq.): elle correspond a celle du Nou
veau Testament Oll Ponce Pilate presente Jesus a la foule pour lui demander lequel 
des condanmes doit etre mis a mort. - Pilate presente Jesus comme le roi des juifs: a 
plusieurs reprises le chceur salue solennellement le Rebelle avec la fonnule: «0 roi 
debout» (pp. 139 et 184). - Le couple des geöliers qui frappe le Rebelle (pp. 177-
179) renvoie a la flagellation du Christ. Les mots du Rebelle «j' ai peur je suis seul» 
(p. 166) font penser au Christ a Gethsemani. Oe plus, la replique du Rebelle: «Et le 
monde ne m'epargne pas ... 11 n'y a pas dans le monde un pauvre type lynche, un 
pauvre" homme torture, en qui je ne sois assassine et humilie» (pp. 135-136), fait 
echo a une parole de Jesus. 

11 Dans la scene de I' examen de conscience (ß 4), la femme et la mere de Christophe 
Colomb se presentent au milieu d'un groupe d'ombres confuses qui le hantent. 

12 Claudel uülise a plusieurs reprises des onomatopees comparables: «Hhm! ... Ah, 
ah, ah, ab! Hou, Hou! Rrou-cou! Rrou-cou!» (pp. 1141, 1143); «Hhe-hhan! hhe
hhan! hhe hhan! ... » (p. 1154). 
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