








Wifredo Lam (1902-1982), peintre cubain.



Césaire, l’ultime recueil : moi, laminaire (1982).



Martinique, actuellement 400 000 habitants ; un huitième de la Corse en superficie.



René Ménil (1907-2004), professeur de philosophie, collègue de Césaire au Lycée Schoelcher de Fort-de-France.

Schoelcher, initiateur - en 1848 - de l’aboliton 
définitive de l’esclavage en France.



Suzanne et Aimé Césaire



Martinique, charmeuse de serpents(André Breton, 1948).
Illustrations d’André Masson.



La route de Balata, au nord de Fort-de-France.



Breton : « un coup de foudre littéralement»



Tropiques, la revue de Césaire (14 numéros de 1941 à 1945).
Fac-similé de l’édition Jean Michel Place



1947, Césaire : Cahier d’un retour au pays natal(préface d’André Breton).



La révolution surréaliste

Bretonpar le peintre américain James Sebor



Patrice Louis, journaliste et chroniqueur, spécialiste de la Caraïbe.



L’étudiant noir 1938



Françoise Vergès (nièce de l’avocat Jacques Vergès) : politologue, présidente du 
Comité pour la mémoire de l’esclavage.



Plan avec photos



Atlantique

Mer des 
Caraïbes



En arrière de Basse-Pointe, sur le flanc de la Montagne Pelée (1397 m).





cyclone sur la Martinique : «mer cambrée /incroyablement plantée de poupes de naufrages »



Césaire les armes miraculeuses



Passage d’un cyclone sur la Martinique…violence de la mer, des précipitatons et du vent.



Menace du volcan…



Destruction de Saint-Pierre (chef-lieu de la Martinique) en 1902 par une nuée ardente
(28 000 morts – 3 survivants).



« Ô borborygme /de ce monde sous la cendre »



Saint-John Perse (1887-1975), blanc créole « béké », né en Guadeloupe. 
Diplomate et prix Nobel de littérature en 1960.



La Soufrière (1467 m) en Guadeloupe «les magmas fastueux en volcans se répondent…»





Daniel Maximin, romancier, poète, essayiste guadeloupéen.



« Les Antilles ce n’est jamais que de l’eau et de la montagne »



« L’attente perpétuelle de la catastrophe »



L’éruption péléenne est explosive, sans écoulement majeur de lave mais avec une nuée 
ardente à plus de 1000 degrés qui, précédée d’une onde de choc, dévale le flanc à plusieurs 
centaines de km/heure…



« Moi qui Krakatoa…»



Anthologiede Léopold Sédar Senghor préfacée par Jean Paul Sartre.

Senghor, poète, président du Sénégal et Académicien.





• Nègre pendu : gravure de William  Blake
Estimation : 20 millions d’esclaves déportés



Césaire est membre du Parti communiste jusqu’en 1956.

Parti communiste martiniquais



Papa Samba Diop, professeur de littérature francophone (Paris Xll)
Il parle à propos de Césaire d’une «écriture de l’Apocalypse»



Dédicace de Césaire (1948)



Dans la langue créole, un bossaleest un 
« nègre » transporté d’Afrique.

Maryse Condé, romancière guadeloupéenne.

Dorsale : chaîne sous-marine de volcans.



Commerce triangulaire – estimation : 20 millions de déportés –



Toussaint Louverture (1748-1803), chef de la Révolution haïtienne anticolonialiste.
- La violente et juste colère -







Gorée, île au large de Dakar, un des ports d’embarquement.

« Rabattage »  avec la complicité de chefs du littoral…

Navire négrier : environ 10% de la « cargaison » décède lors du voyage…



Victor Schoelcher, initiateur en 1848  de l’aboliton définitive de l’esclavage en France.





Coupeurs de canne à sucre vers 1935.





Petar Guberina (1913-2005), linguiste croate, ami de Césaire.



Doudouisme et colonialisme.



Lylian Kesteloot, universitaire, 
spécialiste des littératures négro-

africaines francophones.



Léon Damas (1912-1978), cofondateur de la négritude, écrivain, député de Guyane.

Léon Damas en dédicace avec Césaire





René Depestre, écrivain haïtien.



Résumé de cette conférence dans la revue SENS DESSOUS(janvier 2013).



1956 : l’insurrection hongroise.                                         Maurice Thorez.



Aimé Césaire, poète et politique.

Césaire rapporteur de la loi sur la départementalisation (1946).



Aimé Césaire avec Antoine Vitez, metteur en scène de théâtre



1963: La tragédie du Roi Christophe avec le Sénégalais Douta Seck dans le rôle de Christophe.



Une saison au congo.

Le destin tragique de Lumumba trahi par Mobutu (Mokutu)



Une tempête« libre adaptation pour un théâtre nègre » de l’œuvre de Shakespeare.



Plan



Césaire : L’Humanisme de la diversité.




