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[...] Le noir qui appelle ses frères de couleur à prendre conscience d'eux-mêmes va tenter de leur présenter
l'image exemplaire de leur négritude et se retournera sur son âme pour l'y saisir. Il se veut phare et miroir à la
fois ; le premier révolutionnaire sera l'annonciateur de l'âme noire, le héraut qui arrachera de soi la négritude
pour la tendre au monde, à demi prophète, à demi-partisan, bref un poète au sens précis du mot "vates". […]

Et je nommerai "orphique" cette poésie parce que cette inlassable descente du nègre en soi-même me fait
songer  à  Orphée  allant  réclamer  Eurydice  à  Pluton.  Ainsi,  par  un bonheur  poétique  exceptionnel,  c'est  en
s'abandonnant aux transes, en se roulant par terre comme un possédé en proie à soi-même, en chantant ses
colères, ses regrets ou ses détestations, en exhibant ses plaies, sa vie déchirée entre la «civilisation" et le vieux
fond noir, bref en se montrant le plus lyrique, que le poète noir atteint le plus sûrement à la grande poésie
collective : en ne parlant que de soi il parle pour tous les nègres. […]

Beaucoup  de  poèmes  ici  réunis  se  nomment  des  tam-tams,  parce  qu'ils  empruntent  aux  tambourinaires
nocturnes un rythme de percussion tantôt sec et régulier, tantôt torrentueux et bondissant. L'acte poétique est
alors une danse de l'âme ; le poète tourne comme un derviche jusqu'à l'évanouissement, il a installé en lui le
temps de ses ancêtres, il le sent s'écouler avec ses saccades singulières ; c'est dans cet écoulement rythmique
qu'il espère se retrouver ; je dirai qu'il tente de se faire posséder par la négritude de son peuple ; il espère que les
échos de son tam-tam viendront réveiller les instincts immémoriaux qui dorment en lui. On aura l'impression en
feuilletant ce recueil que le tam-tam tend à devenir un genre de la poésie noire, comme le sonnet ou l'ode le
furent de la nôtre. […]

Le noir est plus proche que nous de la grande époque où, comme dit MALLARMÉ, "la parole crée les Dieux".
Il  est  à peu près impossible à nos poètes  de renouer avec les traditions  populaires :  dix siècles de poésie
savantes les en séparent [...] Les noirs d'Afrique, au contraire, sont encore dans la grande période de fécondité
mythique et les poètes noirs de langue française ne s'amusent pas de ces mythes comme nous faisons de nos
chansons :  ils  se laissent  envoûter  par  eux pour qu'au terme de l'incantation la négritude,  magnifiquement
évoquée, surgisse. C'est pourquoi je nomme magie ou charme cette méthode de "poésie objective". […]

Et qu'est-ce donc à présent que cette négritude, unique souci de ces poètes, unique sujet de ce livre ? Il faut
d'abord répondre qu'un blanc ne saurait en parler convenablement, puisqu'il n'en a pas l'expérience intérieure et
puisque  les  langues  européennes  manquent  des  mots  qui  permettraient  de  la  décrire.  [...]  "Ce qui  fait,  dit
SENGHOR, la négritude d'un poème, c'est moins le thème que le style, la chaleur émotionnelle qui donne vie
aux mots, qui transmue la parole en verbe." On ne saurait mieux nous prévenir que la négritude n'est pas un
état,  ni un ensemble de vices et de vertus, de qualités intellectuelles et morales, mais une certaine attitude
affective à l'égard du monde. [...] La relation avec l'univers reste une appropriation. Mais cette appropriation
n'est pas technique. Pour le blanc, posséder c'est transformer. [...] Le rapport technique avec la Nature la dévoile
comme quantité pure, inertie, extériorité : elle meurt. Par son refus hautain d'être homo faber, le nègre lui rend
la vie. [...] La négritude est une compréhension par sympathie. Le secret du noir c'est que les sources de son
existence et les racines de l'Etre sont identiques. [...] Le nègre est "chair de la chair du monde" ; il est "poreux à
tous ses souffles". […]

A l'absurde agitation utilitaire du blanc, le noir oppose l'authenticité recueillie de sa souffrance ; parce qu'elle a
eu l'horrible privilège de toucher le fond de malheur, la race noire est une race élue. [...] Le noir conscient de soi
se représente à ses propres yeux comme l'homme qui a pris sur soi toute la douleur humaine et qui souffre pour
tous, même pour le blanc. […]

Si l'on voulait systématiser, on dirait que le Noir se fond à la Nature entière en tant qu'il est sympathie sexuelle
pour la Vie et qu'il se revendique comme l'Homme en tant qu'il est Passion de douleur révoltée. [...] Peut-être
faut-il, pour comprendre cette unité indissoluble de la souffrance, de l'éros et de la joie, avoir vu les Noirs de
Harlem danser frénétiquement au rythme de ces "blues" qui sont les airs les plus douloureux du monde. [...]
C'est le rythme - tam-tam, jazz, bondissement de ces poèmes - qui figure la temporalité de l'existence nègre.


