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cepcnd:int la conscience que la uansfonn • n o 
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:~u·une l)a_\e id~lo~quc solide a éte trou\-«. la Viet ~ Pr 

,mm<: ccrtaine au pnx dune longue pcn.é\'irancc En rame, la dé 
;

0 
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3
rnis.sait comme cons&:uti~e a un échec du une c-m-r 

g111ue. ))ans les Armes au contnurc. cette pé-nodic,té n'est pl 
expliquée. Elle ~n:ibte dépcn~rc simplement de \"alti; UOn ~ r 
b position imag.i.n:ure. par dcla le monde effectif. d un m nde d 1bc 
et d'autre part, de la chule de tension suncnant in<:vitabkmc t u 00 1 

d'un certain temps et provoquant le réveil brutal o.u mond rt 1 
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Je r:n"él,.Aft aux corr:p·!K211 -~ rrw:~ 

Jemgt.llX"'~ 
Je oloa1,. ru O:.i.cscs 
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Tnm :c-npl~es ".'t dt:!oclb tous ~ bunJcs fon:::és. Mail 
il ffltnd tt'- "" en lu1·:nt"m .. .:les part>k de délelpoir Pla aclC. 

MCC La s.uppn- :1 de «' les e-omp,artimmUIP ill&ielln ..... 
c"1. La p u; de; 1 '.llJill'errnc· tion 

F..i:lfi.~ lui 
œ \C!ll da mé'plats. bonheur 

,iJc.,cel 

Jo;2r nocturne 

Nuit diurne 

C~t la complète fusion avec le toat. 
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A mi sure qui; \I.' mournu rvtuo chose Je mc ~,li, 
comme ,k mo/Kk . et mn conicicncc plu~ 11lrgc- ' Je fllo tuu 
sole'\: ~~11c. Je jlJL\ le feu, je ~uis fa mcr, lo 1110~~: 1;~ Iller/ Oc 

L1 tin 

l'.') ~fois ln fin absolue coîncidc nwc le rccommcnccn 
cet nous voici pris dnn.~ le sacn; 1cn1 absolu 

tourbillonnant rui~cllcment pcimordinl :. n 
Tout se ttconstituc ~ns r1 

;:!" •• jusqu'à l'Hom~~. c :a1:;~~u:.: c tou.1 le P<>s-\iblc lotJl 

joie, 
1
~ ~Jé3~ubr~:t~: Finalemcn! ém:rg:• J:1 

,:~~/ dcomm_c 
et je dis res tout puusants de l'Homroo c paix, 

,. 

et ma parole Cil paix 

:: ic :i~ t! ma r>arole est terre 

" lajoic 

éclatcdaru/csorcilnouvcau 

L'~rc;,j~ ~~ .au· . . .. : .. 
Paucr lkmain sol, J entendis 

Mtcrmintcs Je v~. IOU 1 ' tp 
~rstl de vie et d'éncrg.ic pour 
fii,cit'l revigorées 
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d~_ition ~ du magique, su dme cons1ilue ~ 
~'· Ca1 que le projet de mlrcr l'h recours pour échapper au ci&
~• sans mist en branle de larges m omme, ~ armes, Stlns otgan;. 

::u:u; ~y:~ ~l .dit sera, par 1~~~,;o:;~~ucd:n1soi un ))roJa 

t•· ' ncn au monde. ne peut s'y OPJ>Oscr n~.gagc, écrit 

l'instauration d'uoc 
ni de ln guerre t1 

bien pour Chaire 

Upie m.nrtiniquai.s ~~~~:tion 
~~~~les. ~ L'ombre ga;1 

> du 1 .. ce siècle en face ... ! J 

d'cngJou1· numéro de Tropiques. 
au Premier i;mem imm.inent dans 

li ins~te Sur~ !.°~~1~o~·!!: 

dipit de ec:1 pointt cotn~uns, 1~ d1fiéri!OCC demeure 
~crnblc•..f.ÎI, entre le ,urréal~mc d un Br~ et les c _ P11t-Saag • 

nous poèmes Jes plu, surréafütc• de Cm.ire Le deuem ccntnJ 6:: 
run

10
~ est, croyon.\•nous, de réfo_rrner l'cs.pn l en l'é~rgwant, en rkl)-

Brt t la zone interdite, c'C!st•à~1rc, esse11ti:el!eme111. 11ncocuc;lfflf, (:l'ke 
~turc automatique et au rc\'C parlé, en restaurant ~ 
~irencîée, etc. Mais c_n. d~?itive. on ne_ so~ pu du p,)chok,gique 
ni ~rne du même du moi individuel Le mot a t"té él.uJi. et en quclquc 

'i'!l,IOS 1uaw:111:>;u red S:>WWO'S ~.D snou EICW ';>t!;,u,r30Woq ~ 
~aiité que veut dévoiler Breton, c'ffit le monde, la ri.111tt vue pu 
le moi ainsi tmnsfonné, à savoir, un moi qui ne distingue plus «: qu iJ 
,oil de cc qu'il rê\•c, cc qu'il d~ire. 4 Je crois a b n~ üo ck c.::: 
deux étalS que sont le rê\'c et la réaiilt, en une sorte de r~.al të a 
de suŒalité si l'on peut ainsi dire >, écrit Breton dans k. pmrucr 
ftste; il roppelle 4 que l'idée de surréalisme tend simplcmtnt 
réc::up!ration totnlc de notre force psychique par un mo)CD qui a' 
:iutre que la descente vertigineuse en nolls. \'illustration 5.)-ul-matlque 
des lieux cachés, et l'obscurcissement progres.\if des aut~ lieux. la 
promenade perpétuelle \!n pleine zone interdite. et qiK 500 activité DC 
court aucune chance de prendre fin tant qoc l'homme parricada à 
distinguer un animal d'une flamme ou d'une plerrc >. Les Voyuta 
lui annoncent qu'il ira en O.ino Cl que pendant 20 aos il na 
grands dangers. c Grûc~~ à vous, j'y suis déJà •• rq,liq 
d&:ire lant etrc en Orient. et qu'il appartient l cc, Dunel 
confondre le fait accompli\Sable avec le flllt accompli > 15 

4 Pur-Sang > manife.<;te une ambiUOn d'une toQlle 

no s'agit plus seulement de réformer, d'Elll'JU' pl~J~-,.•~dl·•~~-!!l~•;
monde, il s'agit d'un deMein cosmologique, et 
méthode surréaliste vise à produire,, par dlYCWI 
dnns lequel la front~re entre hallucination 
L'nrmchcment à la vie que Rnent les a 
50 mmeil, l'écriture nutomntique, les hallu 
men,. Et c'est alors que l'on peut voir que 
rtp~entations imaginaires ou oniriques et l 
c,.:mtinuum, une c matière mcntaJe , homQFoe le 

rclk;es • Tout &e pussalt comme si l'esprit. parvenu 
l'in~oftll:.iencc avait perdu Je pouvoir d~ n:ieoona:ilrc 00 il 
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trnirc e1 directement, 11ccrol.\ m t de de 
,u ':'u\..:11\dnt implique dcl~chcmenl de œ qui cnt 
ct'_n pén~iré d'intcllcctual1té, il nt effort concentnOoa 
q~i r<i~s nous ~'entons k plus intéricun à n et 
0 ~;ons te courant vilal, nous sentons notre pnl 
~1'.Cl e liwitc. L.1 source de l'élnn vital n'cit pu une ind 
::: une plus grJndc _conscience. Bergson l'appelle c 
générnl. c <,upra-conse,~ncc ~ ou encore ~ c.pnl .•. ______ _ ., __ 
en elle Dieu en pc~nne. St en revanche nous m 
prnsc Bergson, s1 nou<, nous_ ~étendons, nous ~tom notre 
s'CpJ-rpillcr en I)\!nsées, en dcs1r.;, en ,;éllé1th qui tendcot. 
ruer les un~ par rapport aux autres. Si la détente &lt 
n'aurions plus ni mênmire, ni volonté nous senom sur la 
matérialité. Cesl prl!cisêmcot le proc:mus de rnat&ialisation. 
de la vie, qui proYoque la diffcrcnciation, la détermmabon 
Np!Ces ct individus séparl!s. 

Dam·, c Pur-Sang • au contrai~. la détenu, la perte 
conduit à \'indiffércnciulion, au néant, non point certes 
aboulhsemcnt définitif, mais comme au pomt cntiquc d 
tian universelle. Cc~t le c meurs et deviens • de la 
da.ire c mort-vie I dont chacun des termes 
ti ~ment et le poio1 de départ de 1 autre 
d'Osiris cl de Tsit (ou bis) nous offre lo 
b cultes agraires a(ricains ont encore a 
de pos~cssion > africains comporte la 
vivant, enthousinstc (nu sens ttymolosiq 
renait, plus (one et multipliée La st 
celle des cultes africains . 
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de minuit, 11. Et dan, un eBon ~ •~ °' •-'"le ~bl~, à d<s '""'"' du1'ttntcs de <dJcade s 
det'eudlpgerpour ftaine Europe. , Je donne mon adb6sion l 'Olt 
., "'""""' ô"7,; .. , à IOUt cc qoi a le"'""'""••~~ 
q,ioL ioy,ld. donnt,.,. "'"''" (eu à !Oui cc qui a la, ... ., :it~'::eq~1rou1ce 

quim.calmeetsûr • 
à toutœquio'cs-t pas tot 

boquetamidérable,.lt 

Ultrt a Mœuict Thorn, Fmt~nts. le Roi Ch~i.floph<, Utk! ~ 
1111 cc~:a : all!XGt creupes du même processus de dcgage.ment et cr..,_ 
.aomie. y dernière pm de ~alrc. u~ Tempête, ne COQtndi[ 
IUtllemeat Cdle h•olutioo, mais la confirme pfutôL En emprumasa à 
Shai~ 1t cadre formel de son œuvre, Cé6aire prend soin de bri 
donner ll"n cooteou !.out autre. et qui contredit e~~ment ~ 
~ du grand dramaturge CUropéeu. En même temps, il ~ 
0pportunfuie&t qu'être soi ne signifie aucuoemen1 se ref.ermcr sur SŒ. 

NOU:1 lenons pou, euentkl l'dfort de Césaire pour donDCr am 
pcuplea -~ 11r1e vou qui soit la leur. Son dessein. sera plC'Îoemcll 
actompli le JOOr Oil de& vOtx noires d'~i grande portée exprimcJ'OIII 
Je a:tur et l't1pri1 de 005 J)CUples en une langue africaine. 

-l~I ;::;,• f. 41. 
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