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Le travail de Madame Bessard s'étend sur quatre cents pages et constitue une réflexion approfondie sur la poésie de Césaire. Elle part d'un
point de vue précis jusqu'ici inexploré, sinon très partiellement et à l'occasion d'autre chose, par les nombreux critiques du poète martiniquais.
Le sujet semblait a priori peu pertinent, ce qui explique cette étude tardive. Les mythes féminins n'ayant que peu d'occurrences dans une poésie marquée par la violence et la virilité. Poésie solaire, l'a-t-on assez répété. Or, l'analyse révèle au contraire une part non négligeable de féminité
dans des mythes apparemment masculins comme ceux d'Orphée ou de
Prométhée, ou encore du bateau négrier. Elle met à jour aussi des mythes
dont l'androgynie chez le poète est irrécusable, comme celui de l'arbre ou
de la terre. Enfin, elle met en évidence les mythes féminins de la mer
dévoratrice et de l'Isis rédemptrice, qui transparaissent dans de nombreux
poèmes césairiens.
Pour réaliser cette investigation, Madame Bessard a suivi la classification des mythes faite par Northrop Frye : mythes de création, mythes

d'exode, mythes de chute, mythes de destruction et mythes de rédemption . Elle analyse en particulier les mythes de la chute et de l'exode, très
féminisés en effet chez notre poète, avec les métaphores du bateau négrier
1 matrice monstrueuse de cargaisons d'esclaves, de la mer 1 mère dévorante, de la spirale 1 abîme 1 dérive, dans l'effrayante logique d'un nœud
de symboles.
Bien entendu, les mythes apocalyptiques sous la forme de la ville sodomiaque, de certaines espèces de bêtes rongeuses et de mangroves enliseuses, des images d'incendies ravageurs et purificateurs sont en revanche
à ranger parmi les formes mixtes .
L'étude se termine sur le beau mythe d'Isis, si présent chez Césaire et
qui , comme le poète avec son peuple, tend à reconstituer le "corps
perdu" , son fils coupé en quatorze morceaux.
Cette enquête sur la sexualisation des images césariennes se révèle fructueuse dans la mesure où elle détecte aussi par la même occasion les
mythes masculins et même souvent androgynes, comme celui de la terre
et de l'arbre.
La méthode d'analyse de Madame Bessard s'inspire clairement de celle
de Gilbert Durand et Pierre Brunei. Les critiques césairiens y trouveront
maintes pistes de recherches à poursuivre.
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