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Basse-Pointe, Grand-Rivière, le Lorrain… La vigoureuse 

nature du nord de l’île a inspiré la langue du poète Aimé 

Césaire. Qui fut aussi maire de Fort-de-France. 

A-t-on jamais approché la poésie d’Aimé Césair aussi près que sur ces plages 
du nord de la Martinique ? Cette langue à nulle autre pareille, érudite et 
sauvage, qui cogne, se cabre, éclate tel un feu d’artifice aux sonorités multiples 
? Elle est, au fond, semblable aux flots de l’Atlantique qui se jettent sur les 
roches tranchantes de Nord-Plage, Basse-Pointe et Grand-Rivière. Ou à ces 
vagues qui étrillent les rivages du Lorrain, dont le sable noir scintille de mille 
feux au soleil, comme s’il était pavé de diamants. « Basse-Pointe a structuré 
mon cœur, a architecturé ma poésie », confiait Césaire à la réalisatrice Annick 
Thébia-Melsan. Il y est né, au cœur de l’Habitation Eyma, l’une de ces 
anciennes exploitations de canne à sucre, où son père était intendant. Là, 
travaillaient et vivaient des centaines d’ouvriers dont les conditions de vie plus 
ou moins miséreuses devaient forger la conscience politique de cet 
anticolonialiste convaincu, chantre de la négritude avec son condisciple de 
l’Ecole normale supérieure de Paris, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor. Il ne 
reste a priori rien de ce monde d’avant. Et pourtant, tout est encore à portée de 
main pour qui sait attraper quelques traces au vol, au sol, au fil d’une parole 
échangée avec les habitants du coin. 

 
Des vestiges de la rue Cases-Nègres 
 
Des lotissements remplacent aujourd’hui l’Habitation Eyma, sur les hauteurs 
de Basse-Pointe. Et il faut chercher longtemps la plaque commémorative et 
sans âme qui célèbre l’enfant du pays, plantée à l’ombre d’un fromager, à 
l’emplacement de sa maison natale. Les alentours, pourtant, recèlent quelques 



surprises. Comme ces maisonnettes en pierre qui servent de débarras dans 
certains jardins, réminiscences de la rue Cases-Nègres (regroupement de 
maisons d’esclaves). Comme toujours en Martinique, il suffit d’aller vers leurs 
propriétaires avec un sourire pour qu’ils vous ouvrent un passage secret vers 
l’enfance de Césaire. Et vous mènent, par un chemin embroussaillé qui 
traverse les champs de banane, à la ravine où le futur poète aimait s’ébattre. 
Semble alors surgir des entrailles de la falaise un monde enfoui que traverse un 
ancien pont de chemin de fer dont la structure, mangée par les lianes, 
emprunte à l’art d’Eiffel. A une dizaine de kilomètres de là, la petite ville du 
Lorrain permet de cueillir d’autres souvenirs, liés à sa grand-mère paternelle, 
qui vendait des produits locaux aux abords de l’église à la charpente en coque 
de bateau. 

 
Bambous, bananiers, balisiers ou fougères 
arborescentes 
 
Quelle route les Césaire ont-ils emprunté en 1924, lorsqu’ils ont quitté Basse-
Pointe pour Fort-de-France ? Celle de la Trace que leur fils adorait ? Et si oui, 
ont-ils ensuite bifurqué vers l’étroite route des Deux-Choux ? On pénètre alors 
au cœur de la Martinique originelle. Pas âme qui vive à l’horizon. Mais une 
végétation d’une densité sans égale, où s’entremêlent bambous, bananiers, 
balisiers ou fougères arborescentes tutoyant les cieux. De cette forêt vierge 
émergent des touffes jaunes d’herbe à pique-bâtard, tandis que les fleurs 
rouges des crêtes de coq zèbrent l’espace, et que des clochettes mauves 
marquent le sol. Comme si un peintre pointilliste était passé par là. 
 

Le poète, maire de Fort-de-France 
 
Fort-de-France paraît presque terne, au regard de cette nature luxuriante dont 
le poète sut célébrer la beauté. Césaire n’en est pas moins, ici, partout chez lui. 
Au 100 de la rue Antoine-Siger, où ses parents s’installent à leur arrivée, en 
face du marché central où l’on goûte aux fruits merveilleux de la Martinique. 
Sur les hauteurs, au lycée Schœlcher, tout juste démoli, où il étudia et enseigna 
(1939-1945) à son retour de Paris, à des élèves nommés Edouard Glissant ou 
Frantz Fanon. Dans l’ancien hôtel de ville Belle Epoque, surtout, lui qui fut 
maire de 1945 à 2001, et député luttant pour faire de la Martinique un 
département français et non plus une colonie soumise au bon vouloir d’un 
gouverneur. Sans oublier ces quartiers qu’il fit construire, ou qu’il s’acharna à 
sortir de l’insalubrité pour permettre à ses semblables de vivre dans la dignité, 
tel Trenelle, accroché à la colline et piqué de maisonnettes colorées. Césaire 
vécut à Fort-de-France la majeure partie de sa vie, dans une petite maison 
coloniale au toit de tuile rose, veillée par un manguier et un flamboyant (131, 
rue de Redoute). Mais il ne cessa de revendiquer ses origines péléennes, du 
nom de la montagne Pelée, sur les contreforts de laquelle se trouve Basse-



Pointe. On dit d’ailleurs que l’homme de conviction qu’il était lui emprunta son 
caractère volcanique.  
 
L’Antille à la loupe 
Population 385 543 habitants. 
Avant de partir martinique.org 
Y aller vol aller-retour à partir de 388 € par Air Caraïbes. Aircaraibes.com 
A lire Cahier d’un retour au pays natal, d’Aimé Césaire, éditions Présence 
Africaine, 96 p., 5 €. La Poésie, d’Aimé Césaire,Le Seuil, 502 p., 19 euros. Aimé 
Césaire, biographie de Romuald Fonkoua, éditions Perrin, 360 p., 9,50 €. 
Où dormir L’Impératrice, hôtel au modernisme africain plein de charme, 
situé à deux pas du centre-ville et de la plage de Fort-de-France. A partir de 
90 € la nuit. www.limperatricehotel.fr. Simon Hotel : dernier-né des hôtels de 
Fort-de-France. Quatre étoiles très design offrant une belle vue sur la rade, à 
partir de 140 € la nuit. www.hotel-simon.com 
Du bon Hôtel 2 étoiles et restaurant Tante Arlette, 3, rue de Lucy-de-
Fossarieu, à Grand-Rivière. Pour sa cuisine traditionnelle créole, ses acras 
de morue charnus, son poisson et ses fruits de mer. Menu à partir de 
20 €.  Chambres à partir de 70 €.  www.tantearlette.com 
Trois choses à faire 
1 Profiter de la magnifique exposition « Afriques, artistes d’hier et 
d’aujourd’hui » organisée par le musée Dapper jusqu’au 6 mai, à la Fondation 
Clément au François, et rendre ainsi hommage à Césaire pour qui le continent 
noir était une composante essentielle de la personnalité 
martiniquaise. www.fondation-clement.org 
2 Mettre ses pas dans ceux de Césaire au Diamant, dans le sud de l’île, où le 
poète aimait marcher face à la mer. Une promenade, portant son nom et 
partant de l’anse Caffard, a été balisée. 
3 Visiter le bureau de Césaire transformé en un émouvant petit musée au sein 
de l’ancien hôtel de ville de Fort-de-France. 
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