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Résumé 
La littérature désigne l’art de produire les œuvres de l’esprit. C’est également 

l’ensemble des productions littéraires d’une nation, d’une époque et la 

connaissance des règles qui doivent diriger ces productions. Elle influence une 

époque en imposant ses idées à la société de différentes manières et analyse les 

conditions de vie humaine. De même, la littérature  examine les comportements 

humains, analyse  l’inconscient humain pour comprendre les motivations des 

actes qu’il pose. Notre société connait de nos jours des problèmes à cause de 

comportements anormaux que nous observons chez les êtres humains. Le but de 

cette communication est d’étudier la Tragédie du Roi surtout le héros Christophe 

pour comprendre les raisons derrière les actes qu’ils  posent Christophe. Nous 

utilisons la psychanalyse comme méthode d’analyse  pour montrer  les complexes 

et les angoisses qui animent le héros dans la pièce. Cette étude aboutit à la 

conclusion que la  personnalité de Christophe est le résultat de troubles internes 

qui l’anime et cela peut être surmonté si le sujet prend conscience de ses troubles 

et essaye de faire un travail de dépassement sur soi.    

 

Mots- clés : littérature, tragédie, psychanalyse, étude, analyse. 

 

1. Introduction 

La société a toujours  constitué un objet d’étude de la littérature. L’écrivain ou le critique 

est le produit de la société. C’est pourquoi il s’efforce de capter les réalités sociales pour les 

examiner et enfin  suggérer des solutions. Au fil du temps, les écrivains vont adopter 

d’autres perspectives pour expliquer les mutations sociales. Cela explique l’ouverture du 

champ littérature et son rapprochement avec d’autres disciplines telles que la 

psychanalyse, la psychologie, la linguistique. Etc. De nouvelles perspectives dans la 

littérature voient le jour en France avec la naissance des courants littéraires. La littérature 

devient un champ d’investigation surtout pour comprendre la psychologie humaine. La 

littérature française du XIX siècle connait l’essor des romans psychologiques. Comme 

exemples nous avons Madame Bovary et le Père Goriot pour ne citer que ces deux. Nous 
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remarquons un rapprochement entre la littérature et d’autres sciences telles que la 

psychanalyse et la psychologie. Ce rapprochement peut paraitre banal mais important 

dans la mesure où cela permet de mieux comprendre le comportement  humain. Le fait 

humain est mieux sondé si le critique utilise d’autres disciplines dans la compréhension 

d’un œuvre. La psychanalyse comme examen de l’inconscient est l’un des domaines qui 

permet d’expliquer mieux le comportement humain. La relation entre psychanalyse et 

littérature est pensée à partir de l’hypothèse de Green sur la situation du lecteur du texte, 

ce qui introduit à une étude de la complexité des identifications ambivalentes de la 

psychanalyse à l’écrivain ainsi qu’une discussion de la notion paradoxale de psychanalyse 

appliquée à la littérature. L’inconscient du texte apparait comme structuré par 

l’hallucinatoire négatif. Certains écrivains ont considérablement enrichi leur talent au 

contact avec  la psychanalyse comme Dostoïevski ou Shakespeare qui ont basés leurs 

interprétations sur le complexe d’Œdipe ou la pulsion de mort. Diverses études ont été 

faites sur la Tragédie du roi Christophe  mais peu d’importance a été accordée à une 

éventuelle étude psychanalytique du héros de l’œuvre. Kristeva insiste sur le fait que 

l’expérience analytique (psychanalyse) et les textes littéraires du XX siècle proposent une 

investigation sans précédent, une nouveauté tout à fait radicale dans le voyage au sein du 

psychisme et dans le mystère de ce qu’on appelle l’être humain. Il est vrai qu’il s’agit d’une 

œuvre historico-politique avec des personnages qui ont bel et bien existé. Mais comment 

comprendre le personnage principal de son for intérieur sans utiliser la psychanalyse. C’est 

pourquoi une étude de la personnalité du héros  (Christophe) de la pièce est importante 

pour comprendre les motivations des actes qu’il pose. Les actes posés par Christophe ont 

comme source les troubles de l’inconscient. La société d’aujourd’hui connait des problèmes 

liés aux troubles de la personnalité. Nous pensons que la présente étude permettra de 

résoudre certains de ces problèmes.  

 

2. La Psychanalyse De Sigmund Freud 

La psychanalyse est d’origine médicale et l’on parle de la cure psychanalytique. C’est une 

méthode de psychothérapie inventé  par Sigmund Freud et reposant sur la découverte de 

l’inconscient. Sigmund Freud a prouvé que cette théorie à base médicale peut être utile aux 

autres domaines de la connaissance et de la compréhension de l’être humain. La 

psychanalyse tout en se situant dans le prolongement de la découverte progressive des 

phénomènes inconscients au fil du XIX siècle marque une rupture tant elle renouvelle la 

conception du sujet humain. Après avoir utilisé les théories sur l’hypnose de l’école de la 

Salpetrière de France, Sigmund Freud est influencé par son maitre, Jean-Martin Charchot, 

son ami Wilhelm Fleiss et son collaborateur Joseph Breuer. Cette expérience  pousse Freud 

à repenser les processus et instances psychiques, proposer une technique de thérapie, la 

cure psychanalytique et créer les concepts d’inconscient, de rêves et de névroses. La 
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psychanalyse a influencé  beaucoup de domaines de connaissance ainsi que maintes 

personnalités intellectuelles. La psychanalyse a contribué énormément  à la littérature, aux 

sciences juridiques, aux sciences humaines et à la philosophie. Des concepts théoriques de 

la psychanalyse comprennent ceux des trois écoles qui suivent : école freudienne, école 

lacanienne et l’école kleinienne. Parmi les concepts théoriques freudiens sont l’acte 

manque, l’affect, le transfert, le contre-transfert, la conscience, le préconscient, 

l’inconscient, la pulsion, le lapsus, le refoulement, le rêve, etc. Freud a proposé un modèle 

du fonctionnement psychique. Il a établi une cartographie de notre vie intérieure. Il s’agit 

du modèle à trois instances. La première instance est le moi. La deuxième instance 

s’appelle le ça et la troisième instance est le surmoi. Selon Freud, le ça est le réservoir de 

toutes nos pulsions. Le ca est en activité incessante. C’est le siège de désirs. Le surmoi pose 

des limites morales aux pulsions, aux désirs immoraux à notre éducation avec les 

contraintes sociales et culturelles. Le moi est le siège de la raison qui joue le rôle d’arbitre 

entre le ca et le surmoi .Chaque instance a un rôle. Ils ne peuvent pas se séparer l’une de 

l’autre. Les trois instances sont immergées dans l’inconscient et dans le conscient. 

L’inconscient constitue un territoire explorable mais de façon indirecte. Le territoire de 

l’inconscient est plus vaste que celui du conscient. Le modèle du conscient et le modèle de 

l’inconscient sont comparés à un iceberg. Enfin, la psychanalyse de Freud se construit sur 

l’observation des névroses. Son objet principal est le traitement des troubles psychiques. 

L’analyse de la pièce la Tragédie du roi Christophe montre le héros n’est pas maitres de toutes 

ses facultes.il se comporte de la sorte car il est complexe et voudrait a tout prix s’identifier 

à son maitre, le blanc. 

 

3. Vie de L’auteur 

Aimé Fernand David Césaire est écrivain et homme politique français de Martinique. Il est 

né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe. Il est mort le 17 avril 2008 à Fort-de-France. il est l’un des  

fondateurs du mouvement littéraire de la Négritude et un farouche anticoloniale.de 1919  

à 1924, Césaire fréquente l’école primaire de Basse-Pointe, puis obtient une bourse pour le 

lycée Victor Schoeler. Il rencontre Léopold Sédar Senghor avec qui il noue une amitié 

collégiale. En compagnie de son ami guyanais, Léon Gontran damas, qu’il connait depuis 

la Martinique, Césaire découvre progressivement une part  refoulée de son identité, la 

composante africaine. Il fonde avec d’autres étudiants antillais et africains le journal 

l’Etudiant noir. C’est dans les pages de cette revue qu’apparaitra pour la première fois le 

terme de Négritude. Ce concept, forgé par Aime Césaire en réaction à l’oppression 

culturelle du système colonial française, vise à rejeter d’une part, le projet français 

d’assimilation culturelle et, d’autre part, à promouvoir l’Afrique et sa culture dévalorisée 

par le racisme issu de l’idéologie colonialiste. Césaire écrit cahier d’un retour au pays natal 

1939. Il crée avec Alioune Diop la revue Présence Africaine. En 1948 parait  l’Anthologie de la 
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nouvelle poésie nègre et malgache, préfacée par Jean-Paul Sartre, qui consacre le mouvement 

de la Négritude. En 1950, il publie Discours sur le colonialisme, ou il met en exergue l’étroite 

parente qui existe selon lui entre le nazisme et le colonialisme. Il est décédé le 17 avril 2008  

à  l’âge de 95 ans. 

 

4. Résumé De La Pièce 

La Tragédie du roi Christophe prend son sujet dans un épisode tumultueux de l’histoire 

haïtienne. C’est une pièce socio-historique avec des personnages qui ont bien existe dans 

l’histoire d’Haïti. La pièce est précédée d’un prologue mettant en scène un combat de cops 

qui est une sorte de divertissement. L’un surnommé Christophe, l’autre Pétion. Sinon, 

l’action débute avec la visite de Pétion envoyé par le sénat qui propose à Christophe le 

poste de Président de la république. Celui- ci refuse flairant  un complot  pour l’écarter du 

pouvoir afin de continuer à avoir l’emprise sur Haïti. Selon Christophe qui est offusqué, 

c’est un poste vidé de tout pouvoir car il sera un valet de la métropole. Il se révolte contre 

les mulâtres soutenus par la métropole et se proclame roi d’Haïti. Cela divise le pays entre 

le nord et le sud. Il s’ensuit la cérémonie de couronnement célébrée par l’archevêque 

Corneille Brelle. Christophe règne sur son royaume demain de fer. Il a pourtant de belles 

intentions pour son peuple mais son zèle excessif le transforme en tyran. Il maitrise la 

rébellion dirigée par Melletus et propose la réunification du pays, mais le sénat  complote 

derrière son dos. Christophe décide de construire une citadelle, symbole de la puissance 

d’Haïti. Il force le peuple au travail et n’hésite pas à exécuter les paysans qui ne travaillent 

pas. Christophe ne supporte la recherche des plaisirs mondains auxquels s’adonnent ses 

compatriotes. Il ordonne le meurtre de l’archevêque Brelle. Il est paralysé au cours d’une 

messe de l’Assomption par le spectre de Corneille Brelle. Il va reprendre conscience et rêve 

d’une dernière victoire.il finit par se suicider. 

 

5. Structure de la Piece 

La Tragédie classique se compose de cinq actes et adhère aux règles des trois unités. Mais 

contrairement aux normes classiques, la Tragédie du roi Christophe est structurée en trois 

actes et chacun porte sur le protagoniste Christophe. Il en ressort la structure suivante : 

l’acte 1 comprend sept scènes et il s’articule autour de la conquête du pouvoir et 

l’intronisation de Christophe. L’acte 2 comprend huit scènes qui portent sur les obstacles 

auxquels est confronté l’exercice du pouvoir. Il relate également la guerre civile qui voit 

une partie considérable du peuple se révolter contre le roi Christophe. L’acte 3 comprend 

neuf scènes et il raconte la fin du roi Christophe en raison de son entêtement contre les 

conseils de sa femme et de ses généraux. Il retrace tous les aspects du pouvoir dictatorial 

de Christophe. Aimé Césaire n’obéit pas à la convention de l’unité de temps, de lieu ou 

d’espace. Il s’agit de la technique du temps libre et de l’espace ouvert. La pièce bascule 
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entre le temps historique et le temps mythique. L’espace ou se déroulent les actions est 

souvent mentionne. Par exemple, il y a le palais, la cathédrale du Cap, le champ de bataille, 

le sénat. Le roi Christophe parcourt presque tous les lieux. Les péripéties sont entrecoupes 

par de divers types théâtraux. 

 

5. Aspects Psychanalitiques Dans La Pièce 

Comme nous l’avons dit dans les pages précédentes, la psychanalyse examine l’inconscient 

humain. Apres une analyse minutieuse de La Tragédie du roi Christophe, nous pouvons 

relever quelques aspects psychanalytiques à savoir : 

 

5.1. La Dépersonnalisation 

La dépersonnalisation est définie comme un trouble de la conscience de soi dont la 

caractéristique est le sentiment d’étrangeté. La personne ressent le fait de ne plus 

s’appartenir (sensations, sentiments, souvenirs) et conserve l’impression de non familiarité 

avec son propre corps. Il perçoit à travers un voile d’étrangeté ou tout semble lointain, 

détaché, voire automatique. Ainsi dans la Tragédie du roi Christophe, le dramaturge 

martiniquais s’insurge contre l’imitation exagérée des blancs dans les manières d’être et 

d’agir à travers le personnage de Christophe. Nous voyons que Christophe se fait 

couronner roi comme Louis XIII, ancien roi de France. Le présentateur–commentateur le 

décrit comme suit: 

 

Oui, Christophe fut roi. Roi comme Louis XIII, LOUIS XIV, LOUIS XV  et 

quelques autres. Et comme tout roi, tout vrai roi, je veux dire tout roi blanc, 

il créa une cour et s’entoura d’une noblesse. (16) 

 

En effet, Christophe se fait appeler Henri I et se fait couronner selon la culture française. Il 

aurait par exemple pris un nom africain ou haïtien pour son couronnement, mais il ne le 

fait pas. C’est cette attitude à vouloir s’identifier à l’autre qui le dépersonnalise. Cette perte 

de soi est causée par le désir de ressembler à tout prix à son  ancien maitre. 

 

Par ailleurs, cette imitation est tellement visible au point ou Christophe appelle Louis XVIII 

son cousin. Comment un blanc et un noir peuvent être cousins. Depuis quand un noir a 

des liens de sang avec un blanc ? En se faisant couronner roi, il se dit être de la lignée des 

rois, comme c’est la tradition en Europe. Lorsque Vastey lit sur une inscription d’une lettre 

adressé à Christophe, ce dernier répond :  

 

Eh bien, oui un lapsus échappe au secrétaire  affaires étrangères de mon 

cousin, le roi de France. (91). 
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Il y a une la une confusion de personnalité puisque Louis XVIII et Christophe n’ont rien en 

commun. A Haïti, terre indépendante, ou le nègre se dirige lui-même, se trouve subitement 

administré par les Ducs, les barons, les comptes. On y voit  l’aristocratie blanche 

caricaturée et l’objectif de cette caricature est de montrer que la cour du roi Christophe, 

constituée uniquement de noirs vise ces titres de noblesses pour se fait passer pour le plus 

civilisé, le plus proche du blanc. Ce comportement est l’apanage des nègres transplantes 

aux Antilles comme le souligne Fanon : 

 

Il existe un sentiment d’infériorité des noirs qu’éprouvent-les évolués et 

qu’ils s’efforcent sans cesse de dominer. Porter des vêtements  européens 

ou de guenilles à la dernière mode, adopter les choses dont   l’européen 

fait usage, ses formes extérieures de civilisé, fleurir le langage indigène 

d’expression européennes, tout cela est mis en œuvre  pour tenter de 

parvenir à un sentiment d’égalité  avec l’européen et son mode 

d’existence. (20) 

 

Christophe tel que présenté par Césaire est un personnage pluriel. Il n’est pas seulement 

Christophe mais veut ressembler à une autre personne c’est-à-dire son maitre blanc. Cette 

imitation se remarque également chez les personnages secondaires. Vastey est un baron, 

Magny est un duc de la plaisance. Le nègre est incapable d’assumer son identité et de 

manière inconsciente se tourne vers le son maitre blanc qu’il considère comme modèle. 

Cela peut s’expliquer d’une manière historique. En effet, la politique d’assimilation 

pratique par la France coloniale voulait faire des noirs des citoyens français. Les colons 

français voulaient que les noirs renoncent à leur identité, leurs cultures et leurs modes de 

vie. Ils ont donné aux noirs l’impression que leur culture était inferieur et dégradante. 

Christophe et d’autres personnages ne font que resurgir ces attitudes de manière 

inconsciente. 

 

Christophe est un héros ambigu. Faute de combattre son véritable adversaire, il se tourne 

contre ses propres frères. Et ses hallucinations à la messe (127) ce qui caractérise la situation 

tronqué du héros ambigu est l’absence de l’opposant. Le héros ambiguë est celui qui lutte 

contre des ombres, des substituts, des représentants d’un adversaire qui demeure toujours 

invisibles Christophe et Pétion ne se rencontrent qu’une seule fois, c’est Boyer le successeur 

de Pétion qui vient recueillir les fruits du suicide de Christophe. Toute la pièce nous 

montre Christophe se démenant contre ses paysans, ses officiers, sa femme, dans une lutte 

contre un adversaire jamais présent mais qui ne parait que pour recueillir les fruits d’une 

victoire qu’il remporte in absentia. 



South-South Journal of Humanities and international Studies                      Vol.4 No. 2 June, 2021 
 

Une Etude Psychanalytique De La Tragédie Du Roi Christophe D’aimé Césaire       63 

Cette absence d’adversaire trouve des correspondances dans la mise en scène ou le décor 

se rétrécit comme une peau de chagrin et enferme de plus en plus le héros lui-même. La 

Tragédie du roi Christophe qui au début a pour arrière- plan toute la république d’Haïti, n’a 

que pour décor le nord du pays au deuxième acte. Nous remarquons aussi cette ambiguïté 

dans les attitudes et les gestes de Christophe ou dans les objets dont il se sert. Le spectre 

royal qui aurait pu être le symbole de sa puissance et de son autorité n’est que ce jouet 

dont il parle lui-même. Le langage témoigne de cette ambiguïté de Christophe, celui-ci est 

séparé du peuple par une barrière linguistique, puisque lui ne parle que français, alors que 

le peuple parle le créole. 

 

5.2. Complexe D’infériorité 

Pour Fanon, le rêve de devenir blanc est une condition névrotique. Une névrose est un 

trouble émotionnel qui se manifeste au niveau de la personnalité d’un individu. Elle nait 

d’un conflit entre  le désir et de la nécessité de refouler cet instinct. Les névroses peuvent 

entrainer de comportements irrationnels et de croyances. La névrose dont parle Fanon est 

le désir de devenir blanc. Nous comprenons donc pourquoi le roi Christophe à l’instant 

qu’il est intronisé, il s’entoure d’une cour à la française. Les titres tels que Baron, Duc, 

Comte reflètent la bourgeoisie blanche. 

 

Par ailleurs, nous pouvons voir que le complexe d’infériorité se manifeste également à 

travers l’idéologie raciste du blanc. À l’origine du drame de l’homme noir fut l’idéologie 

raciste de l’européen qui a voulu voir en un être inférieur à cause de la pigmentation de sa 

peau. Un maudit descendant de Cham. Ce racisme, double de la cupidité blanche, 

occasionne la traite négrière et l’exploitation abusive du noir. Cette idéologie a fini par 

créer des complexes chez le blanc lui-même tel que le complexe de Prospero que Mannoni 

cite par Fanon définit comme : 

 

 L’ensemble des dispositions névrotiques inconscients qui dessinent  tous 

à la fois figure du paternalisme colonial et le portrait du racisme dont la 

fille a été l’objet d’une tentative de viol (imaginaire) de la part d’être 

inférieur. (86) 

 

5.3. Reification Culturelle et Intellectuelle 

Selon les phénoménologues, la réification est le fait de chosifier un individu hors de sa 

valeur ou de sa représentation et on le constate dans la pièce. Le nègre est chosifié à cause 

de la recherche effrénée du profit. La réification est également sous-tendue par l’idéologie 

raciste du blanc. C’est au nom de ce racisme qui nie toute nature humaine au noir ou fait 

de lui un grand enfant qu’on doit assister éternellement, que le blanc entreprend de le 
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chosifier. Aimé Césaire fustige la négation de l’humanité du nègre et la dépendance fictive 

de celui-ci du blanc. Le personnage de Christophe permet au dramaturge de mettre à nu 

les stigmates du commerce triangulaire et la colonisation ont causé sur la conscience 

collective du nègre. Par exemple Christophe adhère à cette idée du nègre oisif et paresseux. 

Il croit que l’oisiveté et la paresse du nègre sont des tares congénitales qui font de lui un 

miséreux. On comprend sans doute pourquoi il s’acharne sur le peuple afin de le pousser 

à se débarrasser de ces tares et de se donner au travail libérateur. 

 

5.4  Le Suicide et Sentiment de Culpabilité 

La figure du père nègre est encore plus vraie dans le personnage du roi Christophe comme 

le présente Césaire. La pièce commence par l’affrontement à travers le combat de cops 

entre Christophe et Pétion. Nous avons affaire à deux héros de la guerre d’indépendance. 

Ils se battent pour le pouvoir. Voilà qui semble confirmer la thèse de René Ricard sur 

l’affrontement des semblables, des jumeaux, à base du désir mimétique, fondement du 

processus de l’humanisation. Christophe aspire comme tous les fils de la patrie à être père 

de la nation. Il veut devenir chef par la force de ses points et de l’épée. Il est jaloux de son 

propre autorité. Qu’est-ce qui pousse un homme prestigieux, héros de l’indépendance à 

marcher vers un but qui conduit inexorablement à la mort ? Selon Vincent Phacoly : ce 

n’est pas la rivalité des jumeaux, mais bien le meurtre du père qui est au centre des 

communautés  humaines. Dans la pièce, c’est le sentiment inconscient de culpabilité du 

héros qui le pousse à rechercher une punition à la mesure de son geste : la mort. La loi 

formelle, dit Christophe, la place me revient (19). Il s’agit de la place du président de la 

république. Christophe y voit là un pouvoir sans croute, ni mie, une rognure, une raclure 

de pouvoir. (20).bref, il refuse d’être un père châtre il veut être le père qui éduqué son 

peuple-enfant qui l’oblige à naitre a lui-même, au besoin par la force. (23) il est l’image du 

père qui trouve que les enfants ne savent pas ce qu’ils disent. D’ailleurs, leur conscience 

n’est qu’un conglomérat de ragots (29). Apparemment, c’est l’empereur Napoléon et les 

têtes couronnées qui deviennent le modèle. L’interprétation psychanalytique nous permet 

de saisir la un déplacement de la figure paternelle de Dessalines qui fut empereur. Vastey,  

secrétaire de Christophe comprend d’instinct le problème qui se pose : 

 

Un roi, une cour, un royaume. Voilà, si nous voulons être respectés, ce que 

nous devrions leur montrer, un chef à la tête de notre nation. Une 

couronne sur la tête de notre chef. (28). 

 

Nous voyons qu’il  est psychologiquement nécessaire de recréer ce  qu’ils ont détruit. Ce 

déplacement du père Dessalines sur Napoléon et les autres rois d’Europe permet à 

Christophe d’exprimer sa haine : oui, je ne sais rien tant que l’imitation servile. (53).Sa 
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haine est une haine de papa Dessalines. Christophe qui participe au complot de Pont 

Rouge contre le fondateur de l’indépendance, contre le père est condamné inconsciemment 

à s’identifier à lui. Rappelons que l’identification au sens freudien est toujours 

inconsciente. 

 

Contre Dessalines, il recherche le pouvoir absolu. Il est celui qui veut obliger le peuple à 

changer. Il veut que ce peuple transplante, s’enracine, boutonne, s’évanouisse. (23). il veut 

que ces déportés renoncent définitivement à l’idée du retour en Afrique. Il prend acte de 

la douloureuse séparation avec l’Afrique ancestrale. Comme Dessalines, il impose au 

peuple de vouloir réussir quelque chose d’impossible (62).toujours comme Dessalines, il 

lui est reproché d’être tyran et comme Dessalines, il revendique la tyrannie. Il meurt d’un 

complot de l’invisible carcan, destructible (145).et plus loin il déclare : quel ennemi 

invisible campe autour de mes murs, dressant contre moi ses engins. (146).  

 

Conclusion 

L’analyse psychologique de la Tragédie du roi Christophe nous a permis de mieux 

comprendre la personnalité du héros.  A la fin de cette étude, nous constatons que la 

littérature ne peut échapper à la cure analytique. Au contraire, c’est par la littérature que 

le psychisme humain est mieux élucider. Nous avons pu relever chez le héros Christophe, 

des mécanismes psychiques comme la dépersonnalisation, la réification et le complexe 

d’infériorité. Christophe est habité par un sentiment inconscient de culpabilité qui le 

conduit au suicide. 
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