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Avec Ferrements, en cet ouvrage qui regroupe également des pièces iné-
dites d’Aimé Césaire, nous sommes en face d’une indicible souffrance. 

Si l’on compare ce recueil aux précédents, nous percevons la distance, 
voire la cassure qui les sépare. Aux accents de révolte du Cahier, aux 
débordements surréalistes des Armes Miraculeuses, aux accents de justi-
cier inexorable des Chiens convoquant l’Occident au tribunal de l’Univers, 
succèdent ces Ferrements, seul recueil dont le titre claque en un seul mot.  

Ces poèmes ont été écrits au cours des années 50, période particuliè-
rement fertile en événements qui ont affecté — lourdement parfois — le 
poète, dans son corps, sa vie familiale, sa vie sociale, sa vie politique. 

Efiucktg"egrgpfcpv"pg"oqfkÝgtc"rcu"ugpukdngogpv"uc"eqpegrvkqp"fg"nc"
poésie ; il conservera sa pratique poétique personnelle, avec ses accès de 
fureur, de douleur ou de douceur, enrobés de métaphores fulgurantes, qui 
en masquent l’huis ténu, quasi  invisible. Culminant sur les sommets d’une 
langue qui n’est qu’à lui, abrupte et splendide, Césaire demeure ce poète 
Å"fkhÝekng"Ç."ocku" kttgornc›cdng"gv"fÓwpg" tkejguug" kpfiicnfig"rct" vqwu"egwz"
qui lui ont succédé dans la littérature négro-africaine et antillaise. 

Aimé Césaire, poète martiniquais, est né à Basse-Pointe en 1913 et est décédé à Fort-de-
France en 20080"Kn"c"fivfi"nÓwp"fgu"rnwu"itcpfu"rqflvgu"fg"ncpiwg"htcp›ckug"fw"XXe siècle.

L’édition critique de Ferrements a été assurée par Lilyan Kesteloot professeur à l’Uni-
versité de Dakar, directeur de recherches à l’IFAN ; par Souley Ba, professeur, chargé 
d’enseignement à la faculté des lettres de l’Université de Dakar ; par René Hénane, 
médecin, essayiste, dont la rencontre avec Aimé Césaire, en 1986, a ouvert le champ de 
son œuvre, à laquelle il s’est consacré exclusivement.

Le discours qu’Aimé Césaire a prononcé à l’Assemblée nationale, le 29 septembre 1982, 
fietkv"uwt"fw"rcrkgt"fg"nc"tgrtfiugpvcvkqp"htcp›ckug."uqwu"hqtog"ocpwuetkvg"gv"qhhgtv"§"Nkn{cp"
Mguvgnqqv."Ýiwtg"fcpu"eg"xqnwog0
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