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À Léopold Sédar Senghor
(fragment)
Léopold Sédar Senghor !
Je chante ce nom annonciateur de poème
Cette triple vague, ce palier de gloire, la
     fugue aux lointains de silence et d’or !
Sept syllabes constellant un destin d’homme,
Sept voyelles donnant mesure d’une voix !
Dès le premier souffle issu de l’enfant
Il y eut cette grande phrase solennelle
Que le chant et la pensée vaste de l’âge
Ont su soutenir.
Tu n’as pas menti à ton nom.
Il plane sur toi, son envergure est plus large
Que tu ne le sais.
Ce n’est pas sur tes royaumes visibles
Où règnent en leur midi tes idées
Que son ombre est la plus immense et durable
Mais sur tes gouffres à toi-même cachés,
Abîmes d’une archaïque mémoire
Qui est nôtre par toi.
Toi l’Africain
Héritier par droit de naissance
d’Empires de l’âme qui nous sont inconnus…
Pierre Emmanuel
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Préface en hommage
à Léopold Sédar Senghor
En octobre 1997, il y a tout juste neuf ans, pour marquer le quatre-vingtdixième anniversaire de Léopold Sédar Senghor, l’UNESCO réunissait et
publiait, sous le titre de Présence Senghor, la somme de quatre-vingt-dix écrits
en hommage au poète-président.
Présence Senghor en rappel de Présence africaine, revue et instances éditrices
de la Société africaine de culture (SAC), fondée et animée par le regretté
Alioune Diop, esprit clairvoyant et serein dont l’action sera couronnée par la
tenue à Dakar, en 1966, du premier Festival mondial des arts nègres. Il sera tôt
rejoint par le Martiniquais Aimé Césaire, auteur du célèbre Cahier d’un retour
au pays natal, poème de souffle puissant que le surréaliste André Breton qualifie
« d’oxygène naissant » ; et le Guyanais Léon-Gontran Damas, poète fidèle au
rythme négro-africain légendaire : souvenez-vous de Poupées noires et autres
Ils sont venus ce soir. Le quatuor inaugural de la Société africaine de culture sera
de même temps enrichi de l’apport effectif de Léopold Sédar Senghor.
Le mouvement de la négritude alors à l’œuvre crée et développe une
dynamique sans précédent dans l’histoire culturelle et littéraire de l’Afrique. De
l’Afrique certes, et, plus largement, de ce qu’on appelle désormais sa diaspora :
la Guyane, les grandes et les petites Antilles avec Haïti, Cuba, la Guadeloupe, la
Martinique, Madagascar, les Seychelles et les îles Mascareignes de Maurice, de
La Réunion et de Rodrigues et au-delà. Toute une étendue transocéane, peu ou
prou quand ce n’est plus ouvertement, sensible au génie créateur de Senghor :
« Nous baignerons dans une présence africaine,
Des tapis étincelants et doux de Tombouctou,
Des coussins maures,
Des parfums mauves,
Des meubles de Guinée et du Congo
Sombres et lourds,
Des nattes bien épaisses de silence,
Des masques primitifs et purs aux murs,
Primitifs et durs… »
Mémoire Senghor



C’est faire œuvre utile que de rappeler les attributs de ces quatre grands
précurseurs, rappel qui ajoute à la pérennité de l’action de l’Organisation, car
elle est aujourd’hui fière de l’inscription, à son programme de 2006, de la célébration de la naissance de Léopold Sédar Senghor.
Qu’est-ce à dire sinon qu’après Présence Senghor, dans la même série
« Profils » des Éditions UNESCO – dont je souhaite l’enrichissement avec
de nouveaux titres consacrés à dignement saluer et fêter les grandes figures de
la communauté internationale des sciences, des arts et de la culture –, paraît
Mémoire Senghor.
Il s’agit cette fois d’un ensemble de cinquante contributions venues de
vingt pays, tous francophones (à l’exception de l’Espagne et du Chili), représentant dix-sept nationalités. Vingt poètes et plus de dix auteurs femmes figurent
au sommaire de l’ouvrage à côté d’historiens, de critiques, de journalistes…
Il n’est que d’en lire la liste pour réaliser combien l’intérêt multiforme
suscité de partout pour la carrière et l’œuvre de Senghor est vif et le demeure.
Pour ma part, lecteur attentif de l’œuvre, j’avoue n’avoir pas eu l’honneur
de rencontrer en personne Léopold Sédar Senghor… Il m’avait écrit ces mots
touchants au moment de mon élection à la tête de l’Organisation, en novembre
1999 : « J’ai appris avec beaucoup de plaisir, mais sans surprise, votre élection à
la tête de l’UNESCO. Sans surprise, parce que ce qui caractérise votre pays, le
Japon, c’est d’avoir réussi ce mariage entre ses traditions et la modernité qui lui
ont toujours valu l’admiration des hommes de culture du monde entier. » Il est
malheureusement décédé avant que j’aie pu le rencontrer. En revanche, l’occasion, propice à atténuer mon regret, m’a été donnée de lui rendre hommage lors
de l’inauguration respective des deux expositions organisées en son honneur,
tour à tour par les Groupes francophone et africain de l’UNESCO, en mai
2002. Je soulignais alors la stature de « cet homme hors du commun, visionnaire et charismatique ».
Mémoire Senghor est une autre dimension de la fidélité que nous
lui devons.

Koïchiro Matsuura
Directeur général de l’UNESCO
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BERNARD ASCAL (France)

De la colline au chant
En 1967, je découvre l’immensité de la littérature négro-africaine grâce à
l’anthologie de Lilyan Kesteloot, dans laquelle le choix de poèmes signés
Léopold Sédar Senghor me mène au recueil Hosties noires. Cela se produit
à l’est de la France, à proximité de la colline de Ronchamp, au sommet de
laquelle Le Corbusier venait d’édifier une chapelle. J’ignorais alors qu’en
1944 de nombreux tirailleurs sénégalais avaient libéré ce site stratégique au
prix de leur vie. De même, j’ignorais qu’en 1971, dans la commune voisine
de Champagney, serait ouverte une « Maison de la négritude et des droits
de l’Homme » pour commémorer et perpétuer le vœu des habitants de ce
village qui réclamaient, sans ambiguïté, dans les cahiers de leurs doléances
datant de 1789, l’abolition de la traite et de l’esclavage des Noirs. « Maison »
que parrainera le poète Senghor.
Autant de premiers signes – bien d’autres suivront – qui m’amènent,
près de quarante ans plus tard, à accepter, sans hésiter, l’invitation à mettre
en musique et à chanter le poète de Joal à l’occasion du centenaire de sa
naissance. De suite, il m’a semblé nécessaire d’associer à cet hommage Aimé
Césaire et Léon-Gontran Damas, puisque de leurs côtoiements journaliers
dans le Paris des années 1930, de tout ce qui les apparentait fondamentalement comme de leurs différences de parcours de vie, naquit le mouvement
de la négritude – bouleversante prise de conscience ayant aidé les femmes et
les hommes d’origine négro-africaine à reconquérir leur pleine identité individuelle et collective trop longtemps confisquée. Ce fut aussi l’amorce d’une
lente cicatrisation des plaies restées vives infligées par la colonisation et
l’avènement de la francophonie, dont Senghor fut l’un des grands initiateurs
et l’un des plus constants propagateurs. Une francophonie qui ne saurait
paraître comme un avatar tardif et sournois de l’entreprise colonialiste.
Mon active participation à ce « centenaire » s’inscrit dans le rapport
texte-chant-musique auquel Senghor a été tout le long de sa vie très sensible,
comme en témoignent les nombreux poèmes précédés de la mention « pour
kôra, pour balafong, pour flûte, pour khalam », et même, à titre exceptionnel,
Mémoire Senghor
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« pour orchestre de jazz, pour grandes orgues ». À cet effet, il déclare : « Je
persiste à penser que le poème n’est accompli que s’il se fait chant, parole et
musique en même temps. »
Pour ma part, n’étant pas intimement enraciné comme Senghor dans
une double culture et souhaitant résister à la tentation d’un exotisme musical
si séduisant soit-il, j’userai du tandem piano-contrebasse, rejoint, au gré des
titres, par un violoncelle ou une trompette, une guitare ou un trombone. C’est
manière d’affirmer l’universalité des poèmes de Senghor, tout autant que
celle de Césaire et de Damas, poèmes franchissant allégrement les frontières
géographiques, historiques, esthétiques dans lesquelles certains tentent de
les confiner à jamais.
Par ailleurs, il est actuellement urgent de rappeler, comme je viens de le
faire plus haut par la voix digne et autorisée de Senghor, le sacrifice des Noirs
africains pour assurer la liberté de la France et de l’Europe, alors même que,
à l’époque, ils étaient loin d’en tirer un quelconque bénéfice. Aujourd’hui, le
statut de sans-papiers ou le verdict d’un aller simple de charter frappe leurs
enfants et petits-enfants, triste forme de négation s’il en est.
J’aime chez Senghor sa capacité d’ouverture : puisant d’abord et sans
cesse au plus profond des sources de l’Afrique, s’abreuvant à celles de la
culture gréco-romaine, de l’histoire et de la langue de France. Une capacité
qui permet de fondre les formes les plus anciennes aux plus modernes, l’oralité directe des contes aux écrits les plus savants.
J’aime ce don d’unification et de partage qui caractérise l’œuvre
littéraire autant que l’action politique de Senghor. Ces mêmes qualités soustendent sa passion de la langue française, à laquelle, après son engagement
pour son Sénégal natal, il a consacré tant d’énergie. C’est en vertu du français
qu’il a souhaité réduire les inévitables égoïsmes des nationalités, qu’il a invité
chacune de ces dernières à tourner les pages tragiques ou peu glorieuses
du rapport dominé-dominant. Dès lors, chaque pays est en mesure d’ensemencer de toutes ses verdeurs et spécificités ce bien si précieux : une langue
en partage.
Autant de rêves qui irriguent la poésie de Senghor dont j’espère être
l’un des modestes passeurs.
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SEDLEY RICHARD ASSONE (Maurice)

Papa Sédar
Je suis bien trop jeune
Pour te connaître
Et ton Afrique était bien trop loin
De mon pays de soleil
Je suis bien trop jeune
Je le croyais prétentieusement
Jusqu’à ce que tes mots m’interpellent
Papa Sédar
Jusqu’à ce que la femme noire que tu chantais
Vienne mouiller mes rêves
Les soirs de solitude glacée
Je suis bien trop jeune
Papa Sédar
Mais O.U.A.
Ces trois voyelles…
C’était Rimbaud déjà
Gravées en toi inscrites dans tes veines bleues
J’étais encore un enfant
Quand tu foulais la terre de mon pays(1)
Et que tu t’imprégnais de cette poésie
Qui est née à force de négritude
Jusqu’à éblouir le manège de la mer !
Je suis bien trop jeune
Ou est-ce toi qui es trop flou pour moi ?
Trop diffus sur des pages jaunies
Jamais transcrites jusqu’à ici ?
Mais j’ai pourtant le blues de toi
Papa Sédar

…
Mémoire Senghor
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Le cœur tam-tam qui résonne
Comme cette ravane(2) qui t’accueillit
Pour te frapper du sceau d’ami
Et donc pour tout cela
Papa Sédar
J’ai aiguisé des mots les plus métis
Sous des dents cabon(3) cassave
Et avec du bois d’édouard(4) d’ébène bois noir
Je me suis réconcilié avec ta mémoire
Avec notre histoire
Commune
Hors du commun
Unique !
Et rien que pour cela
Papa Sédar
Tu mérites l’immortalité
Pour avoir sénégalisé l’Académie
Et sous la neige au soleil
Qu’importe la latitude
Tu restes vivant !
Prolongeant mon chant
Faisant de moi ton enfant
Bâtard sûrement
Mais de ton sang vraiment !
Mais qu’est-ce qu’être jeune ?
Et de n’avoir pas connu
De n’avoir jamais prononcé
Ce nom :
LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR !
Sésame d’un merveilleux trésor !
Debout Papa Sédar !
Fierté du peuple Noir !
16
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Baobab de Madagascar !
Césaire(5) ce soir
Sur le chemin de Damas(6)
Pour laisser quelques traces
Pour écrire noir sur blanc
À l’encre mélangée
Mon vœu de sang-mêlé
Senghor !
Saint or !
Ceins-moi de ta poésie
Pour faire du neuf avec du vieux
Trop jeune, peut-être…
Mais déjà conquis !
Fils de toi
Qui tissent des liens
Qui te font mien
Ainsi que dans mon créole îlien
Nous savons tous que c’est
Dan vyé karay ki éna bon lasos ! (7)
Transcende le temps
Papa Sédar
Et j’ai pris mon temps
Pour tutoyer ta grandeur
Ta vaste envergure
Pharaon d’Afrique !
Grand maître pur !
Qu’est-ce que cent ans
Papa Sédar ?
Un enfant nous est né
Watile watile (8)
Séga autour du feu sacré
C’est ton soleil qu’on a brûlé…

…
Mémoire Senghor
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Papa Sédar
« Joalier »(9)
Au diable ce français écorché!
Du reste c’est toi qui l’a enjolivé
Qui l’a à jamais rendu francophone
Jusqu’à transformer l’Hexagone
Capitale Normandie
Oui, c’est à Joal que tout a commencé
Que le bijou a été foré
Serti poli
En dépit de toutes les railleries
Illustre joaillerie !
Tu nous es né
Béni soit ce siècle !...
Je suis bien trop jeune
Et tes cent ans
C’est trop beau pour moi
Je ne vivrai même pas aussi longtemps
Mais ce rap est pour toi
Papa Sédar
Rohff, Corneille, OSB, Sissoko, Dadday Mory,
Passi, Kaya, Magic System, Alpha Blondy,
Mesolaar, Monaster, Tiken Jah Fakoly,
Blakkayo, Snyper, Mighty Jah, SaïenSupaCrew(10),
Qui l’eût cru ?
Tous se réclament de toi
S’abritent sous ton toit
Nous sommes tes enfants
Taillés dans le même diamant !

18

Mémoire Senghor

(1) Senghor est venu à Maurice lors d’une importante réunion de l’OUA. (2) Grand tambourin,
maître instrument du séga (chant et danse de l’océan Indien, originaire de Guinée). La peau
de la ravane est tendue sur des pierres chaudes pour mieux la faire résonner. (3) Célèbre
poète métis de Maurice, hélas disparu dans les années 1970. (4) Il s’agit du poète mauricien
Édouard J. Maunick. (5) et (6) Deux des trois poètes fondateurs avec Senghor du mouvement
de la négritude. (7) Proverbe créole mauricien qui signifie : « C’est au fond de vieilles marmites
qu’on trouve la bonne sauce. » (8) Suite onomatopéique de mots créoles marquant le rythme
du séga. (9) Calembour du nom Joal, village natal de Senghor. (10) Chapelet de noms de
rappeurs et autres interprètes connus du répertoire moderne.

Mémoire Senghor
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TAHAR BEKRI (Tunisie)

Senghor à Bel Air
Qui dira à la mer la douleur de l’écume
Le silence de la tombe sous nos fronts émus
Fleurs en plastique ciment encore frais
Oraisons sous l’œil de la tourterelle farouche
Inconsolée sur les branches nues
Cette herbe sauvage pour seule compagnie
Comme pour bercer l’élégie majeure
Et nos pas tremblants pour te voir ami
La parole dans l’indifférence du cimetière
Assourdissante dans le trouble des acacias
Perdue nouée dans nos gorges avares
De tant d’oubli
Fallait-il au rêve
Poète aux Chants d’ombre
Tant de vicissitudes pour célébrer la farce solennelle
La visite inattendue des oiseaux migrateurs
Et répandre la sombre nuit à midi
Bel Air et sourd à la pluie
Que n’as-tu écouté le vent
Le gémissement des palmes sans abri
Les affres du soleil cloué anonyme
Bafoué sans merci
Avais-je frère du ficus solitaire
Une flûte une darbouka ou une kamanja
Que tu chérissais tant au bord de l’azur
Qui souriait de ses millions de lèvres de lumière
Pour réveiller ta kôra sans tam-tam
Sous le ciel du continent endormi
De Dakar à Carthage
Nos paupières ouvertes et si meurtries

Dakar, octobre 2002
Mémoire Senghor
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MOHAMED BENAÏSSA  (Maroc)

Senghor, citoyen d’Asilah
Je ne saurais dire celui qu’il convient le plus de louer : l’homme de culture à
la pensée novatrice, l’intellectuel fort longtemps engagé dans le combat pour
une société juste et humaniste, la grande figure dont la pensée fut marquée par
l’universalisme ou l’homme de la civilisation universelle à l’œuvre poétique
exceptionnelle.
On ne peut, cependant, évoquer le nom du président Léopold Sédar
Senghor sans penser au concept de la négritude et de la diversité culturelle qu’elle sous-entend ; une diversité culturelle dont il fut un défenseur
convaincu tant, pensait-il, il était nécessaire de préserver les singularités et
les exceptions.
Contrairement à ce qui est généralement admis, le président Léopold
Sédar Senghor n’était pas un homme de pouvoir. Il a vécu le pouvoir comme
un devoir, et non comme un choix. Il a tenu à le quitter, comme il s’est plu
à le dire, « le cœur léger et les mains propres » pour revenir à la plume et se
consacrer à un autre pouvoir, celui de la civilisation humaine et de la culture
qu’il considérait comme élément primordial dans toute politique de développement.
C’est à ce moment précis que j’ai eu le privilège de faire la connaissance de Léopold Sédar Senghor, libéré de la politique, mais engagé dans
une entreprise autrement plus exaltante : le dialogue interculturel des civilisations. C’est à ce moment-là aussi que je me suis remémoré le discours
qu’il a prononcé à Dakar le 19 avril 1975 lors de la première Conférence
ministérielle afro-arabe et lors duquel il a souligné : « Nous croyons à la
coopération afro-arabe et nous l’avons préparée en commençant par l’essentiel : la culture, qui est de priorité autant que de primauté. » Aussi est-il
de notoriété publique que, bien avant l’indépendance, il a fait introduire
l’enseignement de la langue et de la civilisation arabes dans l’enseignement
sénégalais du second degré.
Quelques années plus tard, j’ai donc humblement proposé au président Senghor, militant convaincu de la coopération afro-arabe, de prendre
Mémoire Senghor

23

les destinées du Forum culturel afro-arabe de la ville d’Asilah. Sans hésitation aucune, il en a accepté la coprésidence avec un autre homme de culture,
SAR le prince Hassan Ibn Talal. C’est ainsi qu’en 1982 il a été procédé, en
Jordanie, à la signature de l’acte de naissance du Forum afro-arabe d’Asilah.
Ce qui était un rêve est devenu réalité grâce aux précieux conseils de Léopold
Sédar Senghor, chez qui j’ai cru déceler une conviction selon laquelle l’accomplissement d’un grand dessein paraît toujours improbable au départ : il
faut générosité dans la vision et réalisme dans l’exécution pour y parvenir.
Depuis 1982, mes contacts avec le président Senghor étaient restés
permanents : j’incarne la fidélité et je lui voue un amour filial. Je vois toujours
en lui l’homme convaincu à une vérité d’expérience : la coopération afroarabe, si fructueuse qu’elle puisse être, ne résistera pas aux épreuves, a-t-il dit,
« si d’abord nous ne nous connaissons pas, nous ne nous aimons pas. Et nous
ne pouvons le faire qu’en étudiant et goûtant nos civilisations respectives
dont la culture est l’esprit ».
Au fil des ans, Léopold Sédar Senghor a développé une certaine sollicitude pour Asilah et pour le Maroc, qui m’a profondément ému. Je ne saurais
la décrire et je ne saurais lui en être gré suffisamment. En guise de gratitude,
cependant, Asilah lui a accordé la citoyenneté d’honneur ; une place a été
réhabilitée dans cette ville pittoresque et porte son nom. Elle a été inaugurée
en guise de reconnaissance solennelle à l’homme, lors de l’organisation, par
la Fondation du Forum d’Asilah, d’un colloque intitulé « Senghor l’humaniste ».
Un hommage lui a été rendu à l’occasion de ce colloque, placé sous
le haut patronage de feu Sa Majesté le roi Hassan II, représenté par son fils
SAR le prince Moulay Rachid, qui a donné lecture du message royal. D’éminentes personnalités marocaines et étrangères y ont participé, et plusieurs
chefs d’État et écrivains ont fait parvenir des messages mettant en exergue
les multiples qualités du président Léopold Sédar Senghor, promoteur
éclairé de la diversité culturelle qui a toujours milité pour un dialogue serein
et responsable entre les cultures.
Grâce au haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, alors
qu’il était prince héritier, le Forum afro-arabe du Moussem culturel international d’Asilah, depuis sa création en 1978, réunit depuis 1988 un aréopage
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d’hommes de culture pour inaugurer ce que l’on appelle de nos jours un
dialogue des cultures et des civilisations. De même qu’a été créé en 1988,
après le décès du dramaturge de talent congolais Félix Tchicaya U’Tamsi,
le premier et l’unique prix de la Poésie africaine qui, tous les trois ans, est
décerné à un poète de notre continent en reconnaissance et en appréciation
de son œuvre, le premier lauréat étant le grand poète mauricien, Édouard J.
Maunick en 1990. Nous avons choisi à cet égard une sculpture du baobab,
cet arbre dont parlait souvent le président Senghor et qui, en Afrique subsaharienne, est communément appelé « arbre à palabres » : l’arbre sous lequel
se tient une assemblée coutumière pour discuter des sujets concernant la
communauté.
Je ne ferai pas le panégyrique de Léopold Sédar Senghor, un croyant
sans faille qui a toujours prôné la tolérance, la mesure et œuvré pour établir
un équilibre entre les religions révélées. En le côtoyant, on ne peut s’empêcher d’admirer l’homme visionnaire, à l’ascendant hors du commun ; le
défenseur des civilisations traditionnelles qui militait inlassablement pour la
compréhension réciproque, le rejet du repli et la solidarité entre les peuples
dont les destins sont communs et indissociables. Sa capacité de séduction
et de conviction, son élégance et sa générosité intellectuelle, associées à sa
vision universaliste de la culture, témoignent de sa volonté arrêtée, à l’époque
déjà, d’instaurer une globalisation qui soit humaniste et constructive.
Le président Léopold Sédar Senghor demeurera un homme de
référence, un repère pour l’Histoire et la culture. Pour le Maroc et les
Marocains, il restera toujours le flambeau de l’optimisme, de l’humanisme,
et, d’une manière générale, le défenseur inlassable des valeurs impérissables
de l’Histoire.
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HÉLÈNE CARRÈRE D’ENCAUSSE (France)
Secrétaire perpétuel de l’Académie française

Léopold Sédar Senghor l’homme de l’universel
Disparu le 20 décembre 2001, Léopold Sédar Senghor vit toujours dans le
cœur et la mémoire de ses confrères de l’Académie. Ce fils de paysans, qui
deviendra un jour président de son Sénégal natal, aura rassemblé et réconcilié tout au long de son existence l’Afrique – dont le génie poétique, les
chants, les danses et les rites ont formé l’esprit d’un enfant si précoce, aux
dons multiples –, la langue et la culture de la France et la vision d’un monde
ouvert, qui ont fait de lui un l’homme de l’universel.
Inventeur de la négritude, poète éblouissant, grand homme d’État,
Léopold Sédar Senghor fut aussi pendant près de vingt ans un académicien
dont l’apport à la langue française, mais aussi à l’histoire de l’Académie, fut
incomparable. C’est de lui que je voudrais évoquer ici le souvenir.
Il était non seulement académicien, mais aussi membre de la Commission du Dictionnaire, et il en disait sa fierté. Agrégé de grammaire, formé à
la discipline des langues anciennes, il était particulièrement préparé à enrichir la Commission de son savoir immense. Qui, de ceux qui l’ont durant
des années côtoyé dans ce petit groupe d’amoureux fanatiques de la langue,
pourrait oublier cette présence si forte, cette passion pour le mot juste, pour
une « bonne langue » ? Qui oubliera jamais les explications étymologiques
et grammaticales qu’il était toujours capable d’apporter pour démontrer que
le français était une langue limpide, rationnelle, « la plus belle de toutes »,
concluait-il dans un sourire très doux? Ce sourire attestait son lien intime,
presque charnel, avec la langue dont il fut, depuis ses débuts dans l’enseignement jusqu’à l’Académie et la francophonie qu’il contribua à fonder, un
combattant inlassable. Mais l’amour pour la langue française était, pour cet
homme si généreux, avant tout un partage. Partage d’un patrimoine, d’un
savoir, du bonheur de comprendre les mots et par eux de donner un sens à
la vie. « N’oubliez pas, répétait-il sans cesse à ses confrères, que le sens de
chaque terme, le sens de la langue doit être compris partout au Sénégal,
dans un village, dans la forêt aussi bien que quai Conti. » Cet appel à réunir
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les hommes de son Afrique natale à ceux de la France où il siégeait à l’Académie venait de sa conception des relations entre les cultures. Conscient
de son appartenance à l’Afrique et à sa culture, mais aussi à la France et à
sa langue, Léopold Sédar Senghor fondait sur ces différences acceptées le
dialogue entre les cultures, leur métissage au bénéfice de l’universel. Cette
vision du monde qui combinait différence, dialogue et universalité, c’est la
grande leçon donnée par Léopold Sédar Senghor à ceux qui ont eu la grande
chance d’être auprès de lui à l’Académie. C’est la leçon dont nous continuons
à vivre et qui le fait vivre dans nos esprits.
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AIMÉ CÉSAIRE (Martinique)

Lettre à l’ami
[…]
Léopold, tu restes pour moi le frère fondamental, celui qui a apporté au
jeune déraciné que j’étais quand tu m’as ouvert les bras au lycée Louis-leGrand, en ce jour de septembre 1931, la clé de moi-même : l’Afrique, les
Afriques, Notre Afrique avec sa philosophie, son humanisme profond. Cette
fin du siècle que nous avons cheminé ensemble y est grave, lourde et parfois
triste. Mais ce n’est pas l’Afrique perdue. Refusons de le croire.
Plus qu’hier encore, il est place pour tous au rendez-vous de la conquête, car
l’universel à refondre questionne l’urgent dépassement des identités particulières. Que resterait-il à l’histoire si l’homme abdiquait à l’impasse et au
renoncement ?
Contre la désespérance perdure notre foi d’antan et continuent les combats
d’aujourd’hui ancrés dans l’éternité de la Terre-Nourricière.
Alors la solitude aura beau se lever
d’entre les vieilles malédictions
et prendre pied aux plages de la mémoire
parmi les bancs de sable qui surnagent
et la divagation déchiquetée des îles
je n’aurai garde d’oublier la parole
du dyali
dyali
par la dune et l’élime
convoyeur de la sève et de la tendresse verte
inventeur du peuple et de son bourgeon
son guetteur d’alizés
maître de sa parole
Mémoire Senghor
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Tu dis Dyali
et Dyali je redis
Le diseur d’essentiel
le toujours à redire
et voilà comme aux jours de jadis
l’honneur infatigable
Voilà la face au temps
un nouveau passage à découvrir
une nouvelle brèche à ouvrir
dans l’opaque dans le noir dans le dur.
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GEORGES-EMMANUEL CLANCIER (France)

La France m’a fait découvrir l’Afrique
Alors que l’on célèbre le centenaire de la naissance, en 1906, de Léopold
Sédar Senghor, le hasard objectif (cher à André Breton) fait reparaître (dans
le cahier récent de l’association des « Amis de Robert Margerit ») le texte
d’un entretien que m’avait accordé le grand poète et grand homme d’État
qu’était déjà Senghor en 1946, année de son quarantième anniversaire. À la
même époque, j’avais été heureux de publier dans la revue Centres – que j’avais
fondée avec Robert Margerit et René Rougerie – deux poèmes inédits que
j’avais donnés à Senghor : Pour khalam et Pour deux trompes et un balafong.
J’avais admiré et aimé le recueil Chants d’ombre paru en 1945. Dans
l’éloge que j’en faisais et que publiait un hebdomadaire parisien, j’avais cependant cru devoir formuler ce souhait : « Que Senghor parvienne à se créer un
langage d’un rythme plus divers, où une image, un mot élèvera soudain son
arête, autour de quoi la figure du poème s’organisera… »
Le merveilleux poète n’eut pas de mal à me convaincre de mon erreur.
Il reprit et rendit publique sa réponse judicieuse dans la postface d’Éthiopiques, en 1955 : « Cher Clancier, écrivait-il, j’ai peut-être succombé à votre
conseil repris depuis par d’autres, et je le regretterais si j’en avais conscience.
Ne voyez-vous pas que vous m’invitez à organiser le poème à la française,
comme un drame, quand il y a chez nous symphonie : comme une chanson,
un conte, une prière, un masque nègre? »
Si je me permets d’évoquer ces souvenirs, c’est parce qu’ils sont liés à
cette année de son quarantième anniversaire qui me valut de faire sa connaissance et d’être honoré de son amitié confraternelle.
En prenant connaissance de l’interview que je pus faire en 1946 (et
qui parut en 1947 dans Le Populaire du Centre), on remarquera, je l’espère,
l’extrême attention portée par le poète sénégalais au présent et au futur
de l’Histoire, et à sa volonté de transformer, politiquement-poétiquement,
le monde.
J’avais donc mené une enquête destinée à faire entendre ce que l’on
pouvait appeler alors des « voix de l’Union française », « voix » qui me paraisMémoire Senghor
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saient aptes à faire comprendre aux Français l’urgente nécessité de mettre
fin aux injustices de la colonisation. J’étais allé interviewer, successivement,
un jeune écrivain vietnamien, Pham Van Ky, le poète d’origine kabyle Jean
Amrouche, enfin le grand poète de la négritude…
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SYLVESTRE CLANCIER (France)

Senghor tel qu’en lui-même
Caillois, dans sa préface au Trésor de la poésie universelle (1), qu’il a composé
avec Jean-Clarence Lambert, écrit : « Aux origines, autant qu’on puisse en
juger, la poésie, plutôt qu’un langage sacré, constituait un langage général. »
Selon lui, « elle tenait lieu de langue écrite. Était vers tout ce qu’on désirait
garder tel quel dans le souvenir ».
C’est ainsi, à mon sens, que Senghor l’a embrassée pour recenser,
conserver, magnifier, pour dire tout ce qu’est l’Afrique, et l’homme, pour le
poète noir.
Oui, pour Léopold Sédar Senghor, la langue poétique doit permettre
de se réapproprier le monde, et s’il écrit en français, la langue du colonisateur, il entend, comme Rimbaud et Mallarmé(2) qu’il admire et comme les
surréalistes l’ont voulu à leur manière, donner un autre devenir, un sens plus
pur aux mots de la tribu. Sa langue est fondée sur le pouvoir de l’image, elle
s’apparente donc à l’énigme et nous fait accéder à l’originel en même temps
qu’à l’universel.
Et cela Senghor le sait, qui s’exclame : « J’écris d’abord pour mon
peuple. » Il utilise donc les images et les sons les plus aptes à nommer
l’Afrique, à dire la négritude qui est à la fois souffrance et révolte, espoir
et fierté de participer avec une voix spécifique à l’universel humain et à son
enrichissement.
Certes, la poésie de Senghor est une poésie de langue française, mais
ce qui n’est pas une langue française, c’est en tant que poésie africaine qu’elle
accède à l’universel, de même que la poésie de Gaston Miron accédera à
l’universel en tant que poésie de la désaliénation québécoise.
Ainsi commence son « Élégie pour Georges Pompidou »(3) qu’il dédie
à Mme Claude Pompidou :
« Et j’ai dit non ! je ne chanterai pas César
Je ne chanterai le foie de l’Arverne, ni sa queue ruisselante d’alezan
Si je chante les forêts de Guinée-Bissao
Chante Amilcar Cabral : son nom soleil sur les combattants noirs. »
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Mais c’est en bon compagnon d’études, en ami sincère, qu’il célèbre
celui qui fut son condisciple à l’École normale supérieure, celui qui a dû
affronter l’épreuve de la maladie, la douleur et la mort. Et il reconnaît la
celticité de cet ami, lui Senghor l’Africain, car il sait ce qu’il doit à l’excellence
française et, mieux que tout autre, comprend que ce sont nos différences qui
nous enrichissent.
« Tu as tenu, lucide et le foie formidable, Celte dans ta celticité.
Ton Saint Patron à tes côtés, luttant muscle contre muscle acier
     contre acier
L’esprit contre la chair, tu as bien tenu dix-huit mois. »
Et l’on voit combien la poésie de Senghor est une poésie de fraternité
qui accède de multiples façons à l’universel. Elle est aussi poésie d’un chrétien. Senghor sait l’importance du saint patron, ici saint Georges, pour son
ami Pompidou, chrétien comme lui-même. Il poursuit :
« Ami, quand tu seras au Paradis
Avec saint Georges, je te prie de prier pour moi
Qui suis un pécheur d’avoir tant aimé : amabam amare.
[…] Donc bénissez mon peuple noir, tous les peuples à peau
     brune à peau jaune
Souffrant de par le monde, tous ceux que tu relevas fraternel,
     ceux que tu honoras
Qui étaient à genoux, qui avaient trop longtemps mangé
     le pain amer, le mil, le riz de la honte, les haricots ;
Les Nègres pour sûr les Arabes, les Juifs avec les Indochinois
     les Chinois que tu as que j’ai visités […] »
Senghor le poète est la voix de l’universel, il écrit pour ses frères
et pour les peuples opprimés. Il reconnaît, fidèle en amitié, que son ami
Georges, le président français, sensible à la poésie(4), a œuvré dans les pas du
général de Gaulle, pour une véritable décolonisation des pays de l’ex-empire
français.
Plus loin, dans cette même élégie, il sait reconnaître la qualité du
peuple auquel appartient son ami Georges, le peuple français dont il n’est pas,
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mais qu’il nomme de belle manière : « Pour ton peuple rebelle, ton peuple
douloureux et généreux.(5) »
Senghor a toujours su ce qu’il devait aux grands poètes de ce peuple.
En tout premier lieu, à ceux qui fondèrent la Pléiade, les Ronsard, les du
Bellay, qui, comme il le fera lui-même plus tard, affirment la nécessité de
défendre et d’illustrer la spécificité d’une culture avec ses propres images et
ses propres mots. N’a-t-il pas créé un ordre de la Pléiade dont certains de ses
compagnons de l’Académie Mallarmé ont été décorés, notamment le poète
du Jura suisse Alexandre Voisard ?
Senghor savait aussi, nous l’avons dit, ce qu’il devait aux grands
poètes du xixe siècle, Hugo, Baudelaire, Mallarmé, Lautréamont, Rimbaud,
Laforgue, mais aussi à ces surréalistes, de quelques années ses aînés, Breton,
Soupault, Éluard, Aragon, Desnos, dont il se sentait proche et dont il partageait la vision révolutionnaire de la poésie qui veut changer la vie.
Depuis Légitime défense, L’Étudiant noir et Présence africaine, c’est la
véritable présence de l’homme, de l’humain, que Léopold Sédar Senghor
a su chanter jusqu’au bout en poète admirable, avec ses frères Césaire et
Damas. Écoutons-le :
« Et que je meure soudain pour renaître dans la révélation
     de la Beauté !
Silence silence sur l’ombre… Sourd tam-tam… tam-tam
     lent… lourd tam-tam… tam-tam noir… (6) »

(1) Éditions Gallimard. (2) On sait la fierté légitime éprouvée par Senghor d’être membre
de l’Académie Mallarmé. (3) Œuvre poétique, collection Points, Éditions du Seuil, p. 315.
(4) Georges Pompidou est l’auteur d’une belle Anthologie de la poésie française. (5) Idem, p. 320.
(6) Nocturnes in Œuvre poétique, collection Points, Éditions du Seuil, p. 195.
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ALAIN DECAUX, de l’Académie française (France)

Admirable Senghor
C’est au palais présidentiel de Dakar que j’ai tout d’abord rencontré Léopold
Sédar Senghor. La toute-puissante Confédération internationale des sociétés
d’auteurs voulant se réunir sur le continent africain – une première – avait
logiquement choisi Dakar, seule capitale où présidait un poète.
Devant l’entrée du salon s’allongeait une file d’auteurs dramatiques
ou lyriques, de romanciers, de compositeurs, de cinéastes, de créateurs
de télévision et de radio. L’huissier annonçait nos noms au président et à
Mme Léopold Senghor. De la délégation française, nous étions trois à nous
présenter en même temps : André Roussin et moi-même, de l’Académie
française, Armand Lanoux, de l’Académie Goncourt.
En ce temps, Senghor, membre de l’Institut de France, ne nous avait
pas encore rejoints à l’Académie française. Les annonces furent donc faites
en ces termes :
– Monsieur André Roussin, membre de l’Institut.
– Monsieur Alain Decaux, membre de l’Institut.
Il est vrai que l’Institut se compose de cinq académies, dont l’Académie française. Cependant, Armand Lanoux, Goncourt et content de l’être,
fut intégré du premier coup dans le lot.
– Monsieur Armand Lanoux, membre de l’Institut.
Accueil charmant de nos hôtes. Très vite, nous parlons de la part
réservée à la Culture dans nos États respectifs :
– Nous nous battons ardemment, dis-je, pour que l’on accorde à la
Culture 1 % du budget national.
Mme Senghor réagit instantanément :
– Mais toi, dit-elle à son mari, tu accordes 7 % à la Culture !
– Parce que nous, réplique-t-il avec un sourire, nous revenons de plus
loin qu’eux !
J’aurai le bonheur de retrouver son art de convaincre et sa finesse
extrême dans le cadre du Haut Conseil de la francophonie placé sous
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l’autorité du président de la République française. L’ex-chef d’État sénégalais, durant plusieurs années, en fut le vice-président. C’est au cours de
nos instances que je l’ai entendu conter ce que depuis je ne cesse de considérer comme l’acte de naissance de la francophonie. L’événement se passe
dans le cabinet de De Gaulle à l’Élysée. Le général reçoit, l’un après l’autre,
les responsables africains pour leur annoncer sa résolution de les rendre
à l’indépendance. Profondément ému, Senghor remercie. De Gaulle se
lève et, de son pas souverain, accompagne son visiteur jusqu’à la porte
de son cabinet. Senghor se retourne et, d’une voix qui se brise soudain,
s’exclame :
– Nous allons donc être tous libres, mon général, et ce sera de votre
fait. L’Histoire le rappellera à nos descendants.
Le général lui tend la main. Senghor la garde :
– Mais tout de suite il faut créer quelque chose qui permettra d’assurer
la continuité, dans tous nos pays, de cette langue que nous avons reçue en
partage : le français.
Le regard du général brille. Ce sont là ces sortes de propos qu’il aime à
entendre. Senghor devra trop longtemps espérer ce « quelque chose ».
De tous les souvenirs de mon passage à l’Académie française, créée
en 1635 par le cardinal de Richelieu, le plus extraordinaire, le plus imprévisible et – pourquoi ne pas le dire – le plus ahurissant se situe au cours de
l’un de ces après-midi hebdomadaires que nous consacrons au travail du
fameux Dictionnaire. La composition de chaque édition se poursuit au long
de nombreuses années, de cinquante à soixante-dix ans, parfois. Nous achevons en ce moment la cinquième édition.
À chacune de nos réunions s’assoient au bureau – de droite à gauche –
le secrétaire perpétuel, jamais soumis à réélection, le directeur, élu pour trois
mois, et, lui aussi élu pour un trimestre, le chancelier. Il revient au directeur
de lire, dans l’ordre alphabétique, les pages de la nouvelle rédaction que nous
avons la charge d’approuver, de discuter, parfois de proscrire.
Le mot où nous sommes arrivés ce jour-là est d’étymologie grecque.
On nous l’explique. Personne ne bronche.
Le directeur – Le mot est adopté.
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M. Jean Guitton (voix quelque peu grinçante) – Pardonnez-moi,
Monsieur le Directeur. Une étymologie doit s’inscrire dans un contexte.
Quelques lignes me reviennent à la mémoire. Me permettez-vous de les
citer ici?
Le directeur – Naturellement, Monsieur Guitton. Naturellement.
À l’instant, Jean Guitton récite de mémoire vingt lignes en grec ancien.
Un silence admiratif pèse sur nos rangs.
M. Jean Guitton – Je souhaite que la définition soit donc modifiée
dans ce sens.
Le directeur – Nous retenons le vôtre, Monsieur Guitton. Avec
gratitude.
L’Académie approuve.
M. Senghor (voix faible et douce) – Pardonnez-moi à mon tour,
Monsieur le Directeur. Dans un autre passage, je découvre une inflexion
assez différente.
Plusieurs membres – Nous voulons la connaître.
Le directeur – Nous vous écoutons, Monsieur Senghor.
Comme son prédécesseur, Senghor cite de mémoire vingt nouvelles
lignes de grec ancien et propose la définition qui lui semble devoir en
découler. Abasourdi, le directeur demande à Jean Guitton, non sans une
certaine timidité, s’il est disposé à admettre cette dernière.
M. Jean Guitton – J’y serais prêt, car la science de M. Senghor est
grande. Mais, à l’instant, un autre texte me fait hésiter.
Encore vingt lignes de grec ancien ! Toujours de mémoire ! L’Académie se tait. Le secrétaire perpétuel se tait. Le directeur se tait. Seul le
chancelier ose intervenir.
Le chancelier – Il me semble voir M. Senghor hésiter. Ai-je raison,
Monsieur Senghor ?
M. Senghor – Mon hésitation, fort relative, je l’avoue, a trait à un
autre texte qui me revient en mémoire. (Long silence.) Je vais tenter de m’en
souvenir.
Il se le remémore en effet. Nous voici au-delà de toutes les limites
auxquelles nous avions cru atteindre au jour de notre élection. Une seule voix
nous sort de notre émoi. Celle de M. Guitton.
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M. Jean Guitton – Je rends les armes à M. Senghor.
La sorte de gémissement qui s’élève alors résume toutes les impressions qui viennent en même temps nous assaillir : constat d’une impossible
transgression, certitude qu’un tel affrontement ne se reproduirait plus jamais,
peut-être aussi de l’envie.
Nos applaudissements crépitent. De la main, Senghor sollicite le
calme. On attend de sa part un commentaire. Il vient sur le ton de l’étudiant
qui explique les raisons qui lui ont fait par hasard obtenir une bonne note :
– Vous savez, dans ma jeunesse, le grec était ma matière forte.
Merveilleux souvenir d’un homme admirable !
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PHILIPPE DECRAENE (France)

Africain et francophone
C’est en 1958, quelques mois après avoir fait la connaissance de son homologue ivoirien Houphouët-Boigny qui, comme l’Antillais Gabriel Lisette, le
Malgache Philibert Tsiranana, était, lui aussi, ministre conseiller du général
de Gaulle, que Léopold Sédar Senghor m’accorda un premier entretien.
Depuis cette rencontre dans les locaux du Sénat, nous avons eu souvent
l’occasion de nous revoir, en Afrique, en France. Ce n’est qu’après son décès
que j’ai visité pour la première fois l’endroit où il naquit et passa son enfance,
Joal, qu’il a souvent célébré dans son œuvre. La petite maison bourgeoise
où il vit le jour est en parfait état et a été transformée en partie en musée.
Non loin de là se trouve le cimetière où repose sa famille et où auraient aimé
le voir enseveli, parmi les siens, nombre de ses fidèles. Cependant, conformément aux vœux qu’il a exprimés, c’est au cimetière de Bel-Air, dans la
banlieue de la capitale sénégalaise, qu’il repose, auprès de son fils Philippe,
décédé quelques années plus tôt dans un accident de voiture sur la corniche
de Dakar.
J’ai connu ses résidences sénégalaises, qu’il s’agisse du palais présidentiel, son bureau et son appartement installés dans la résidence des gouverneurs
généraux de l’ancienne Afrique-Occidentale française jusqu’à la dissolution
de l’AOF et la proclamation de l’indépendance. Il m’a aussi reçu dans la résidence personnelle qu’il avait fait construire le long de la corniche à Dakar
et que ses compatriotes appellent « les dents de la mer », par référence aux
aspects architecturaux de cet ensemble de bâtiments auquel on accède rue
Frobenius, du nom de l’ethnologue allemand du siècle dernier. Une fois, je
l’ai accompagné à Ngazobil, simple mais confortable « résidence secondaire »
du chef d’État sénégalais.
En France, il se plut tout particulièrement dans trois lieux : l’appartement du square de Tocqueville, à proximité du boulevard Pereire, le très
beau logement d’un immeuble du front de Seine d’où il disposait d’une
vue magnifique sur la plus grande partie de Paris, ville qu’il aimait pour de
multiples raisons, et la résidence normande de Verson, non loin de Caen,
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où il vécut avec sa femme Colette jusqu’à la fin de son existence. Dans cette
maison confortable, mais de dimensions modestes, il partageait son temps
entre l’écriture, la promenade au milieu des fleurs et la conversation avec ceux
qui étaient admis à lui rendre visite.
Je l’ai souvent rencontré en Afrique, ailleurs qu’au Sénégal. En effet,
il a participé à d’innombrables conférences culturelles et congrès politiques, dans de nombreuses capitales, et, dans ces occasions, il était possible
d’échanger des idées avec lui. Au cours des entretiens, qu’il accordait volontiers, il observait toujours les mêmes rites. Il était ponctuel et il limitait
la durée de ses rendez-vous à trois quarts d’heure. Il participait de façon
régulière à toutes les conférences des chefs d’État d’Afrique et de France,
ainsi qu’à la totalité des sessions du Haut Conseil de la francophonie, créé
en 1984 par François Mitterrand, qui lui avait confié la vice-présidence de
cette institution.
Le poète-président avait de multiples sujets d’intérêt, mais il me
semble qu’il a entretenu un intérêt permanent pour le panafricanisme et
pour l’unité africaine sous toutes ses formes, la francophonie et la France.
Contrairement à Houphouët-Boigny, qui était partisan de l’exaltation de la
personnalité étatique de chacune des anciennes colonies françaises d’Afrique,
Léopold Sédar Senghor souhaitait le renforcement des exécutifs fédéraux à
Dakar, Brazzaville et Tananarive, et il préconisait le maintien des fédérations
coloniales qu’il voulait voir accéder à l’indépendance en tant que telles. C’est
avec un profond regret qu’il assista à l’éclatement de la fédération du Mali,
qui ne dura que quelques mois, après qu’il fut parvenu à la mettre en place
entre l’ancien Soudan français et son propre pays.
Du moins, la mise en place du « Commonwealth à la française » dont
il avait réussi à convaincre le général de Gaulle de s’y intéresser, fut pour
lui une immense satisfaction. Premier Africain élu à l’Académie française,
auteur francophone fécond, l’agrégé de grammaire à l’Université française,
vice-président du Haut Conseil de la francophonie, vit avec un intérêt
particulier la mise en place de l’Organisation internationale de la francophonie, qui regroupe en son sein plus d’une cinquantaine d’États et de
gouvernements. Nul doute que parmi tout ce qui le rapprochait de François
Mitterrand figure en premier lieu la combativité avec laquelle le président de
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la République française s’obstina à asseoir la francophonie sur des institutions solides qui ont survécu au décès des deux hommes.
… Profondément enraciné dans son terroir africain, Léopold Sédar
Senghor n’en restera pas moins, pour les générations futures, l’un des pères
de la francophonie.
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ROGER DEHAYBE (Belgique)

Le premier « alter mondialiste » :
Léopold Sédar Senghor
Il aurait cette année cent ans. Un siècle pour comprendre ce que signifie une
œuvre d’exception pour un homme qui traversa le siècle dernier dans le pire
comme dans le meilleur. Or, Léopold Sédar Senghor, poète, homme d’État
et visionnaire, est probablement l’une de ces personnalités du xxe siècle qui,
avec le recul, est en train, post mortem, de nous rappeler quelques vérités
humanistes dans ce concert polyphonique de la mondialisation chaotique.
Alors que, dans les années 1950, les dogmes matérialistes véhiculés
par l’espérance marxiste sommaient les peuples du Nord comme du Sud
d’en découdre avec le capitalisme d’outre-Atlantique, que les décolonisateurs européens montraient quelques difficultés à s’affranchir des bienfaits
de l’ancien empire, un agrégé de grammaire socialiste formé aux meilleures
écoles occidentales déclarait bien haut que « l’esprit est supérieur aux biens
matériels ». Qu’il fallait prendre garde aux idéologies trop cohérentes qui
évacuaient la spiritualité. Alors que, pendant la Seconde Guerre mondiale,
le jeune professeur de lettres sénégalais combattait sous le drapeau français,
le futur président du Sénégal commençait à ébaucher sa « civilisation de
l’universel » quand les bombes éclataient sur toute l’Europe. Ce sera quelques années plus tard Hosties noires, l’une de ses œuvres poétiques majeures.
« Quand les peuples se rencontrent, dira-t-il ensuite, ils se combattent, certes,
mais ils ne s’anéantissent plus : ils se métissent. »
Le chantre de la négritude a toujours cherché à dépasser le contexte
pour penser l’ailleurs et l’autrement. Cette « civilisation de l’universel » dont
il se gargarisait, peut-être trop, au risque de lasser, n’était-elle pas au fond la
face cachée humaniste de cette mondialisation qu’il pressentait ? Combien
de fois n’a-t-il pas dit, et redit, que « la culture est supérieure à la politique » ?
D’où cette facilité à faire du « dialogue des cultures » le credo de sa pensée.
On l’écoutait, mais son idéalisme rebutait. Sauf à l’UNESCO, où les
chosent mûrissaient tranquillement sous la houlette d’un autre Sénégalais,
ancien ministre de Senghor, un certain Mahtar M’Bow…
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Alors qu’il s’éteint, voilà que le xxie siècle surgit. La « diversité culturelle » redevient une espérance que poètes et artistes du monde entier
appellent de leurs vœux, relayés par des politiques qui en font leur combat.
Et c’est la francophonie qui, comme un seul homme, vient à la rescousse.
C’est cette langue française jadis conspuée par les colonisés qui devient le
terreau fertile à la compréhension mutuelle des peuples qui la partagent.
Merci, Senghor, merci de l’avoir célébrée partout dans le monde, et
d’en avoir défendu les vertus. Le père de l’alter mondialisme, c’est lui. Car,
au-delà des mots, du verbe et de la poésie, derrière l’âpreté des tâches qu’il
s’était données pour restaurer, avec Césaire et Damas, l’histoire du continent
noir, il avait, lors d’un célèbre discours à l’ONU en 1962, été le premier
à dénoncer « la détérioration des termes de l’échange » et à supplier les
« Grands Blancs » de mesurer les conséquences d’une redéfinition unilatérale de la valeur marchande de l’agriculture du Sud. Que ne l’a-t-on pas
écouté plus tôt ?
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CHRISTINE DE LAILHACAR

Léopold Sédar Senghor
ou l’appel des profondeurs
« KOUMA LAFOLO KOUMA, histoire du grand Soundiata, fils de la
femme buffle-et-panthère et du lion, premier empereur du Mali, ou histoire
de la première Parole.(1) »
Est-ce frivole de la part d’une Allemande résidant à New York – éloignée donc par des années-lumière des griots dépositaires d’une mémoire
mythique – de parler de la séduction quasi viscérale qui émane de ces « Maîtres
de la Parole » ? Une certaine pudeur veut m’empêcher d’y succomber.
Comment cette mémoire mythique qui infuse les paroles de poètes africains
pourrait-elle trouver un écho authentique dans les fragments de mémoire
transmis par mes gènes occidentaux ?
Ma réponse émotionnelle ne serait-elle qu’un mièvre exotisme de
souvenir shop ? Ne ferais-je pas mieux de me concentrer sur Goethe, qui est
né pas loin de ma future maison natale ? Mais cet appel de voix venues de
loin est là, que faire ? Faire comme Goethe, justement, qui, las de se battre
contre des images obsédantes, tantôt familières, tantôt mythiques, se résigne :
« Nun gut, so mögt Ihr walten… » Eh bien, agissez donc… Après tout, même
pour mon compatriote Goethe, je devrais transposer ma sensibilité, non pas
vers un autre pays, mais vers une autre époque. Un élan, donc, un saut, et
alors pourquoi ne pas faire hardiment un « saut dans l’arc-en-ciel », selon le
beau titre d’Édouard Maunick ?
J’ai consacré un livre(2) à cette question des « affinités électives »
– encore Goethe – du métissage de sensibilités, sans trouver une réponse
entièrement satisfaisante. Il faut un médiateur, un bâtisseur de ponts, pontifex.
Et qui remplira mieux ce rôle que ce Sénégalais, homme fait Parole de la
plus profonde Afrique, en qui les voix des ancêtres se font entendre? Que ce
Français académicien faisant partie de ce que la culture de l’Europe a produit
de meilleur ? Léopold Sédar Senghor est un grand seigneur. Je n’hésite pas
à lui conférer le titre papal de « Pontifex ». En fait, je le donnerais à lui de
préférence.
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Il bâtit des ponts entre le présent banal de la vie quotidienne et une
éternité de l’âme paradoxalement entrevue en regardant un masque. Le
masque – communément censé cacher une réalité – devient masque d’ancêtre révélateur d’une vérité dépouillée de toute contingence. Soudainement,
plus rien n’est accidentel, tout devient immuable essence.
« Masques aux quatre points d’où souffle l’Esprit / […] / Je vous salue
dans le silence ! / Et pas toi le dernier, Ancêtre à tête de lion / Vous gardez
ce lieu forclos à tout rire de femme, à tout sourire qui se fane / Vous distillez
cet air d’éternité où je respire l’air de mes Pères / Masques aux visages sans
masque, dépouillés de toute fossette, comme de toute ride.(3) »
C’est une épuration sévère du foisonnement désordonné de la vie
– de la vie brouillonne qu’ont vécu nécessairement ces ancêtres aussi – mais
qui, loin de se figer en culte mortuaire rigide, éclate en hymne à la vie, en
rythmes syncopés mettant le feu aux hanches – en dessous des têtes masquées
d’éternité.
Il m’est arrivé – en Afrique comme ici, parmi les Américains d’origine
africaine – d’entrer dans la danse. Je ne pouvais m’en empêcher, incapable de
résister au magnétisme – et légèrement embarrassée par la suite, lorsque la
cessation du rythme enlevait toute vie de mes jambes pour l’envoyer devant
le juge, la tête.
Mais quelles cordes sont donc touchées en moi par ces rythmes, ces
paroles rythmées ? Mes ancêtres à moi jouaient le luth, troubadours à la fonction semblable à celle des griots. Ai-je, au lieu d’un luth, une kôra ensevelie
quelque part sous des couches de mémoire ancestrale comme la marque d’un
météorite venu d’une autre planète et qui s’est enfoncé dans la terre ?
J’ai consulté les livres doctes pour une explication. Le « kratylisme »
comme opposé à la « convention » de nos langues occidentales ? Je n’arrive
pas à y croire, car si les mots étaient tous des onomatopées, toutes les langues
de la terre devraient se ressembler. La métaphore ? Ce mot si galvaudé,
appliqué à n’importe quoi, est trop réductif, surtout en parlant de poésie
africaine, car il suppose des équivalents binaires, alors que toute poésie est
ambiguë ou polysémique.
Je me suis tournée vers la théorie Sapir-Whorf, selon laquelle notre
langue particulière est constitutive de nos perceptions, de notre sensibilité
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et notre imagination, donc expression de la métaphysique d’un peuple. Ma
réaction émotionnelle à l’expression artistique d’un autre peuple serait donc
pure illusion ? Ce serait quelque chose que moi je me raconte à moi-même ?
Mais alors, même si ce n’était que cela, ce seraient malgré tout ces voix inconnues qui auraient déclenché ma veine narrative. Cela pointe vers l’opposé de
ce « relativisme », à savoir l’« universalisme » d’un Chomsky, la croyance en
l’existence de « structures profondes » universelles gisant dans des couches
loin en dessous de tout niveau de perception consciente.
Senghor l’intellectuel était bien au courant de toutes ces théories.
Senghor l’homme d’État connaissait mieux que quiconque la nécessité pour
tout leader d’analyser rationnellement les émotions de son peuple. Senghor le
critique littéraire, au cours de sa recherche d’identité de « métis culturel aux
ancêtres-les-Gaulois », a lui-même donné un nom à la superposition (comme
dans une photo doublement exposée) de deux ou plusieurs sensibilités informées par des origines différentes. Il voyait le moyen de faire s’apparenter les
expressions de plusieurs cultures dans l’« analogie ». L’analogie, c’est-à-dire
une homologie de relations plutôt qu’une substitution d’une chose-imageconcept par une autre – le mécanisme de la métaphore –, me semble rendre
davantage justice à la nature de la poésie en général, tout en fournissant une
clé de passage d’une culture à l’autre. Mais c’est là où Senghor sous-estime
la puissance de sa propre parole : elle atteint le cœur tout droit comme une
flèche, non pas par un détour laborieux – fût-il inconscient – à travers des
systèmes mnésiques et leurs occasionnelles étincelles de correspondances.
« Les toits des cases luisent tendrement. Que disent-ils, si confidentiels, aux étoiles ? » (« Nuit de Sine », Chants d’ombre.)
Les toits d’ardoise de ma petite ville natale avaient un éclat plus
dur que la lueur tendre de la chaume ou la feuille de palmier. Mais, enfant,
moi aussi je me suis demandé quelles confidences ils faisaient aux étoiles.
Analogie donc, homologie de relations où les termes « dialoguent » entre
eux : cases/maisons faites de main d’homme ; étoiles éternelles, divinités ou
œuvre d’un Dieu unique ; les deux termes mis en relation par l’esprit d’un
observateur émerveillé.
Cela est un exemple trop facile, trop léger pour soutenir le poids d’une
théorie. Je penche à partager la frustration de Taban to Liong vis-à-vis du
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piètre résultat (à ses yeux) de ses traductions de classiques africains : « Des
arguments, pas de poésie ; des mouvements, pas de danse(4) ». Mais je partage
aussi son appel pour une « sympathie imaginative » qui refuse de se décourager par l’obstacle contingent. Il est vrai que j’ai du mal à me représenter la
« femme buffle-et-panthère ». La poésie orale populaire partout aime cependant ce que les Grecs appelaient zeugma (joug), un joug liant deux entités
incompatibles en pratique. Mais ce surréalisme même élève l’image évoquée
vers une dimension mythique, et on se sent libre à partir de cette nouvelle
plate-forme à faire fi de tout « réalisme » pusillanime encombrant. On se
débarrasse de ce que le philosophe Heidegger appelle le « bruit du moment »
et le « bavardage » (Gerede) pour pouvoir entendre « l’âme vibrante », « l’appel
des profondeurs »(5).
« Visage de masque fermé à l’éphémère, sans yeux, sans matière…(6) »
Président d’un grand pays, cet homme a connu tout l’éphémère – de
son peuple et d’autres : la réalité contingente, le bruit de nos querelles, nos
petitesses, tout ce qui se joue sous nos toits quotidiens. Mais les étoiles ne
montrent pas de mépris pour notre bavardage. À leur exemple, Senghor,
faisant appel aux profondeurs en lui d’une grande réserve de « sympathie
imaginative », a su purifier le quotidien, le laver de sa gangue vulgaire. Après
lecture d’un de ses poèmes, le prochain geste banal semble encore lié à
quelque chose le dépassant. Le geste devient à la fois rituel et sans importance par rapport à ce qui le dépasse. Il est ennobli par un soupçon de lueur
du sacré.
(1) Camara Laye, Le Maître de la parole. Paris, Plon, 1978, p. 32. (2) Ch. De Lailhacar,
The Mestizo as Crucible : Andean Indian and African Poets of Mixed Origin as Possibility of
Comparative Poetics. New York-Bern, Lang, 1996. (3) « Prière aux masques », Chants d’ombre.
Les citations de Senghor sont prises dans Léopold Sédar Senghor : Œuvre poétique. Paris,
Le Seuil, 1990. (4) Taban to Liong, « The Risk of Translating the Untranslated », Review
of African Literatures, Fall, 1993, vol. 4, p. 3. (5) Laye, p. 11. (6) Senghor, « Masque nègre »,
Chants d’ombre. À Pablo Picasso.
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ANANDA DEVI (Maurice)

Le règne des petits
Tu as vécu sur un socle, ta statue érigée avant même que de mourir.
Homme statufié, tu as vu de haut l’amorce des ombres, l’annonce de
la crue. Sur l’horizon pesaient les nuages, telles des ailes lourdes plombées
par l’urgence.
Tous attendaient de toi des paroles élégiaques, tous te prêtaient cette
solennité qui les emplissait d’aise, mais les mots eux-mêmes, les mots, durs
et pierreux, rêches et anguleux, les mots qui voulaient jaillir pour mieux les
fustiger, ces mots qui étaient le sombre reflet aux lueurs de sang, l’envers
rugueux de tes vers, bien peu les entendaient.
Descendu de ton socle, tu les as quittés pour mieux les comprendre. Tu
désirais les choses simples, l’épure, l’esquisse saisie sur l’instant, la note haute
et glaciale, le trait de lumière en fin de jour, le dernier soupir de l’écume, la
dernière pâleur de l’arbre à bout d’hiver. Tu comprenais que c’était la fin, mais
de quoi ? Pas la tienne, déjà vécue, courue d’avance, alors que les silhouettes
du passé s’avançaient sur le sable en rongeant ton temps de silence. La fin de
quoi ? La question te hante.
Les mots ont fui. C’est normal. C’est ainsi. On abandonne la formulation, puisqu’il est inutile de nommer les choses. Ce qui est, est. Ainsi le
reçoit-on, ainsi le pressent-on. Le poète qui ne vivait que par les mots, croyant
faire œuvre utile, comprend son innocence. Alors pourquoi, aujourd’hui, astu de nouveau envie de dire ?
Le renoncement accepté dès avant, l’abandon du superflu, le dos
tourné aux apparences, la vision qui perce les masques, tout cela, tu l’as connu
en tes derniers instants, dans ta retraite voulue, loin de tout et de tous. Tu as
bien vécu le monde, désormais il ne te concerne plus.
Mais voilà que les rumeurs t’ont tiré de ton sommeil. Voilà que tu sens
venir les chevaux ailés, les cavaliers annoncés. Des présages qui n’en sont pas,
puisque tout est déjà dit.
Tu flottes, tu planes. Tu tends ta bouche vers l’oreille du monde. Tu
murmures ce qui te vient, ce que tu sens. Ayant renoncé aux choses, tu n’en
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portes pas moins la charge. Mais, où que tu te tournes, tu vois que les oreilles
sont sourdes, les regards clos, les bouches occupées à prononcer des mots de
mésentente. Soudain, les prophètes ont des allures de guerriers : leurs paroles
sèment la mort.
De partout t’assaillent l’amenuisé, l’étriqué. Oh, les couleurs qui
brûlaient ta vision, les grands refrains de vos voix unies, tes compagnons et
toi, lorsque l’espoir du monde était entre vos mains ! Tu te souviens encore
du flux magmatique qui passait par vos veines. Tu te souviens des grands
arbres, de la terre ample et amie, du fleuve enfanté de vos attentes et de vos
luttes. Par votre parole, vous pouviez, pensiez-vous, changer le monde. Cela
te fait sourire.
À présent, les failles se creusent, s’allongent et écartent, millimètre par
millimètre, les plaques tectoniques désaxées, et les hommes vacillent en leur
bord sans savoir qu’ils marcheront bientôt sur le vide. Tu vois le feu au vif
des chairs et les murs qui s’érigent pour mieux les écraser. Tu vois l’adoration
de l’inutile. Comme deux élans aux bois entrelacés, ils s’entrechoquent et se
battront jusqu’à la mort.
Tu vois, surtout, le règne des petits. Les hautes aspirations sont
oubliées dans la poursuite du peu. Tu vois des êtres hypnotisés, enfermés dans
un caisson isolant, qui n’osent plus sortir d’eux-mêmes de peur de s’égarer
à jamais. Tu vois des visages mâchouillant des mots infâmes, des mots de
mépris, des mots annulant l’âme. Les mots ont changé de destin.
Tu vois l’indifférence.
C’est ce qui marquera la fin du temps des hommes, si vite, si souverainement advenue.
Bientôt, tu aurais eu cent ans. Tu préfères ne pas les avoir. Tu mourrais
une nouvelle fois de n’avoir pu changer les choses.
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CHARLES DOBZYNSKI (France)

Léopold Sédar Senghor
ou le bruit de l’Afrique
J’entends parfois la nuit une rumeur lointaine. C’est un bruit de ressac, un
bruit de cœur qui bat. C’est le bruit de l’Afrique, le bruit noir d’une langue,
d’une longue et douloureuse histoire. Les mots n’ont pas la peau noire, mais
du sang rouge, pareil à celui de tous les hommes. Les mots du poète Sédar
Senghor me parviennent depuis longtemps comme la vague d’avant-garde
d’un océan de poésie. Le ressac du chant dont la crête est formée d’écume,
de cris, d’éclats renouvelés des profondeurs de la pensée. Les mots n’ont
pas la peau noire. Le langage ne connaît pas la négritude. Il est de solitude
entière à transformer, à chaque instant, en lien charnel d’espérance et de
solidarité. J’entends chez Senghor le bruit du balafong, l’instrument de la
fête et de la mémoire. C’est aussi pour moi, qui connais si peu l’Afrique,
l’appel du tam-tam dans les films les plus anciens, éveilleurs de mythologies.
Tarzan fut l’idole blanche de mon enfance, et j’y voyais l’incarnation d’une
Afrique pourtant mystifiée. Le bruit du tam-tam, et je me souviens tout à
coup que le mot « tam », en hébreu, signifie « le goût, la saveur ». Tam-tam,
saveur double de l’Afrique, écho multiplié d’une Bible enterrée. Les Noirs
d’Afrique n’ont pas eu de Bible, mais ils en ont inventé la saveur et le goût.
Senghor, dans ses versets, recrée pour l’Afrique le ressac de l’écriture et le
sacre de l’écriture. Il invoque la reine de Saba, dans une élégie pour deux
kôras et un balafong. Et la reine aussitôt jaillit, étincelante, « moi, noire
et belle », des pages du Cantique des Cantiques. Le poème de Senghor
embrasse l’Afrique en sa totalité, comme un homme étreint une femme.
Au moment de l’amour, deux continents s’interpénètrent, deux océans se
rejoignent, par les détroits miraculeux du désir. La poésie de Sédar Senghor
est à la fois embrassement et embrasement. Le feu mis dans les mots, c’est
l’incendie de l’être, et rien ne saurait l’étouffer. Il s’étend dans la brousse. Il
s’étend dans les rêves. Les versets de Senghor possèdent cet ondoiement
éternel d’une mer qui n’est pas soumise à l’attraction de la Lune, mais à
l’attraction de l’humanité.
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J’entends le bruit de l’Afrique, infusé violent et violet dans ma langue.
Ma langue n’a pas la peau noire, mais elle change d’épiderme et de bonheur
avec qui lui transfuse son génie et fait battre son cœur plus fort. Langue de
Senghor, langue de sang et d’or, pour parler tout l’univers, depuis ses racines
telluriques jusqu’à ses racines dans la conscience de chacun. Écoutez-vous
dans les versets de Senghor, écoutez-vous vivre et bouger sous la peau de sa
poésie, regardez-vous changer d’image et de sensation dans son miroir noir.
Un miroir qui ne vire au noir que parce qu’il aspire toute la nuit et ses étoiles.
Mais ce miroir n’obscurcit pas le regard qui l’effleure, il le rend au contraire plus
clair – plus voyant. Les uns les autres, nous n’avons qu’une seule image, une
image blanche, comme celle qui résulte d’un disque tournant à grande vitesse
où se confondent les couleurs en la même aveuglante lumière. Quand s’ouvre
le miroir de l’Afrique, couleur café, saveur sorgho, c’est la blessure de notre
monde qu’on y voit, la tresse de tant de cicatrices, de l’humiliation, de l’oppression, du racisme arrogant, du colonialisme ici et là ressuscité, du pouvoir
militaire imposé et usurpateur, de la démocratie bafouée, des fléaux ravageurs
de la sécheresse, de la faim et de la maladie. Notre monde occidental, enfoncé
comme un poignard dans le dos de l’Afrique. Nous avons dette de l’Afrique
et sa négritude est en nous comme un rêve dont nous n’avons jamais compris
le commencement ni pressenti la fin. La poésie-Senghor n’est pas un pansement sur la plaie de la pensée qui ment. La poésie-Senghor n’est pas faite
pour s’endormir sur ses deux oreilles, mais pour se laisser emporter avec le
mascaret des mots, jusqu’à l’estuaire de la plus haute intelligence.
Le bruit des étoiles, l’approche de la marée des galaxies, on l’entend
aussi résonner, pour clarinette et balafong, pour deux trompes et un balafong,
dans notre mémoire d’Afrique, celle que nous avons troquée pour le pouvoir
absolu, celle que nous avons truquée pour nous donner bonne conscience.
La mémoire d’Afrique dont Senghor a fondé la persistance dans la langue
française pour rappeler à celle-ci qu’elle n’est pas la propriété privée d’un
hexagone, fût-il orgueilleux de ses facettes méconnues, mais le vaste creuset
continental où fusionne l’avenir d’une pluralité de peuples.
La langue se lève la nuit. Elle est somnambule. Elle marche sur le
toit des étoiles, les bras tendus, conduite par son rêve. La langue de Senghor
est somnambule. Elle marche sur l’ardoise des mots, et sa syntaxe à pas de
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loup est la boussole qui la guide. La langue est le bruit de fond continu de
notre univers, un bruit que l’on perçoit mieux encore dans le poème qui est
le receleur de notre mémoire commune. Et la poésie de Senghor est cela
qui scintille pour nous comme le sel de la mémoire dans l’espace salin de
l’Afrique.
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HÉLÈNE DORION (Canada/Québec)

Ce que tu appelles amour…
En mémoire des liens Senghor-Québec
1.
La pluie sur les fenêtres tache le paysage
– octobre, comme une ondée de feuilles
un frisson, la secousse puissante
des timbales qui explosent
la figure de notre maigre histoire.
Le monde se hâte vers nulle part.
La pointe de mes mots soulève des ombres
qui m’effraient, et les fumées des blessures
ne se dissipent pas. Ce qui a été
ce qui est et sera, mon cœur, qui
mieux que toi contient l’infini
recouvre le temps, regarde au-delà, brûle
ma propre absence ?
2.
Le sapin rouillé de novembre, le bois
qui bientôt se consume
dans la cheminée de décembre, le monde
s’il recommence, mon amour, entre tes mains
– secousses, repos perdu, lente misère, fumées
de sang, chaînes aux chevilles, liste de petites
et grandes catastrophes, prix et peines –
la porte du théâtre se rouvre
et les mots se vident et les mots se remplissent.

…
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Du haut de la falaise, tu vois
de vastes lambeaux de temps
qui traînent sur le fil de l’horizon :
vieilles insomnies, peines qui brûlent
le cœur, vies froissées – tout un rideau
recouvre le matin.
Tu attends. Ce que tu appelles amour
demeure invisible, mais tu vois
quel tumulte effleure le monde.
Vie frêle, dénuée
d’éternité où donc
et comment recommencer ?
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BRUNO DOUCEY (France)

Petite suite pour fêter un poète
1.
Je m’approche du pays de Senghor
chaque fois que les mots font jaillir
les eaux fossiles de la vie
et qu’une nuit d’argent accompagne ma nuit
sur la pirogue des comètes
2.
Je m’approche du pays de Senghor
lorsque j’aperçois dans la brume de sable
la silhouette amie droite sur la terre plane du poète de N’Djamena
celle de mes frères de l’Aïr ou de Mauritanie
des Antilles de Casamance ou du Mali
qu’un griot de l’océan Indien ensorcelle et unit
3.
Je m’approche du pays de Senghor
chaque fois qu’un enfant au teint de pain brûlé
retrouve les sentiers que la mémoire invente
Ô mon fils d’Afrique ma fable d’Éthiopie et de contrées lointaines
tes veines sont la vallée où coule le Nil Bleu de ma sève
4.
Je m’approche du pays de Senghor
lorsqu’une femme amoureuse salue mon cœur d’homme noir
aux racines nouées dans le ventre des roches
tandis que mon écorce rougeoie
sous les brûlures de l’Histoire
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5.
Je m’approche du pays de Senghor
chaque fois que tu bois le lait de mon amande
et que l’eau de ton cri inonde mes rivages
Ô ma femme fontaine ma femme des amonts et des sources prochaines
sur les terres fauves de l’été
6.
Je m’approche du pays de Senghor
quand la savane de ton chant roule sous le tambour
d’une autre solitude
7.
Je lutte puis je sommeille au pays de Senghor
lorsque la nuit se fait sur les berges du fleuve
où nous voyons glisser la pirogue des poètes
et qu’une main se pose sur l’épaule du temps
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MICHEL DUCASSE (Maurice)

100 Lignes-paroles pour gorer (1) Senghor
J’écoute au fond de toi le chant fiévreux de l’enfance
Mélopée traversant Saloum et que berce solitude sérère(2)
Litanie de Joal(3) et ses lieux portés en bandoulière
Pour que les mots jadis entendus jamais ne s’affadissent
Ton nom remontant à sa source désinvente l’oubli
Aux deux points cardinaux de nos silences rédimés
Mais qu’importe le sens de nos blessures d’adultes
Si demeure la joie matricielle que nous devons à personne
Se souvenir, simplement se souvenir…
Tu as raison d’emprunter le sentier à rebours
Entre filaos et flamboyants caressé le vent tamarinier
L’essence des jours insolents de tendresse rétive
Je te rejoins dans la colère créole de nos nuits incendiées
Balançant entre ségas(4) et saudades d’un seul trait nègre
Sous le signe des Signares dans l’exil de leurs bras
Nos mères ont le courage des reines de Saba
Elles nous disent chaque jour indomptée absence
Des mots masqués par l’impudence des alizés
Et ces cyclones qui portèrent longtemps prénoms de femmes
Déboussolant nos corps en leurs périples méridiens
Il nous faut boire aux livres qu’elles posent dans nos yeux
Les mots délectables aux parfums des fruits mûrs
Pour ensemencer les poèmes qu’il nous reste à écrire
Lorsque le temps viendra de psalmodier Royaume d’enfance

…
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Sur le sable insulaire de liminaires indulgences
Les marées d’équinoxe ressassant chants de repentance
Loin des griots tu dis que le temps grisaille de nostalgie
Au défi de l’Harmattan il nous reste les mots par toi invités
Préparer l’avenir d’un long regard fertile
Pour que ne l’emporte simoun sur la nuit d’Afrique
C’est un cri tabala(5) transmis au signal de l’aorte
Et nul ne sait si déraison si oraison en patois affirmé
Ni simagrées larmoyantes ni singulières singeries
Mais mots désinféodés sur promesse guerrière
Pour déclamer réclamer notre histoire disconvenue
Nous ne sommes pas quémandeurs de déférence altière
Tu as gagné combat en désarmant ivre nonchalance
D’un verbe dénigré à chaque syllabe bâtarde
D’un peuple outragé par assassine ignorance
D’un continent vendu aux enchères de l’oubli
Car il fallait déclaveter le barrage des scandales
Briser poussière des clichés féroces de blanche connivence
Laisser torrents s’approprier d’une voix couleur de braise
Les échos fiers d’une négritude enfin assumée
Il a fallu du temps pour soigner les cœurs impaludés
Pour qu’apaisés les yeux de tendresse infinie
Parlent la langue même des ancêtres retrouvés
Dans le lignage du soleil farouche beauté sans masque
Instants nus que je retrouve dans la cadence de ton poème
La source-vertige où vont boire les lamantins
Pour que s’éclipsent en souffrance les mots éparpillés
Instants nus emportés par le fleuve des souvenances
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Rejoue-moi en sourdine le saxo du grand sommeil nègre
À l’embouchure de trompette d’une Casamance renommée
Chante la beauté de la gazelle aux attaches célestes
Ombre ombilicale qui illumine nos vies dégorgées de soleil
Je ne sais si bamboula si échos tristes de l’enfance
Mais je m’abreuve à ta soif du dire et du redire
Instants doux montés de l’écritoire de la mémoire
Pour rejoindre Gorée où saigne le cœur du poème récité
Il suffira d’une lettre de pain tendre, douce comme du beurre
Refaire à l’envers la géographie du désir et du désordre
Au portulan où s’inscrivent déjà nos sublimes défaites
Redécouvrir l’arôme féminin des goyaves
Je ne sais si les mots fragrants de la nuit d’hivernage
Ont laissé des fragments de peau léchée de mangue mûre
Mais peu importe la saveur des jours palétuviers
Nous savons métis que la langue est saltimbanque
Instants nus conjugués au totem de l’enfance
Dans l’estuaire des regards coulés parole moribonde
Je redis après toi le prétemps d’insouciance garantie
A Goodlands(6) ou à Joal le lieu est secondaire
Le cœur en son mitan éclabousse de rêves albinos
Un passé resurgi intact de la calebasse de la kôra
Nous sommes gens de parole abandonnée à l’exil
Mais elle redevient inexorable danse chant poème palabre
C’est encore la femme nue noire aux mains balsamiques
Toujours le pouls de l’Afrique scandant dans tes veines
Les mots dévastateurs de la liberté du dire encore
Jusqu’à plus soif de paroles incandescentes
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C’est encore le masque blanc-et-noir salué dans le silence
Qui dit et redit ton appartenance au soleil solennel
Pour conjurer la mort jamais familière, trois fois visiteuse
Pour abjurer misère armée de faconde princière
Kozé!(7) Raconte ! Nous attendons mémoire des couleurs
Cette enfance traces qui perdurent entre tann(8) et sable
Sac et ressac flux et refus mer à cueillir mère accueillante
Tous les silences que la nuit s’impatiente à entendre
C’est encore la femme peau d’or démarche mélodieuse
Mille fois célébrée dans l’absence dakaroise
Une lettre de Sopé perdue au labyrinthe des pervenches
Amour jamais renié joyau de Joal à caresse normande
C’est toute une vie écrite en mémoire du mémorable
Morceaux épars déclinant à satiété les vrais départs
Homme debout Chaka hurlant l’amour du peuple noir
Enfant de Gorée jamais esclave si le passé désenclavé
J’écoute au fond de moi le chant fiévreux de l’enfance
C’est à toi que je pense dans Joal sublimé
Au versant de ton nom Sédar au verso de Senghor
Accepte ces cent vers sang versé dans la solitude des palabres…

(1) gorer : copier. (2) sérère : peuple et langue du Sénégal. (3) Joal : village natal de Senghor.
(4) séga : à Maurice, danse et chant d’origine guinéenne. (5) tabalas : tambourins africains,
mais qu’on trouve aussi en Inde. (6) Goodlands : village natal de l’auteur. (7) kozé : cause,
parle… (8) tann : grandes étendues plates, anciens fonds marins.
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STELIO FARANDJIS (France)

Mes années Senghor
Ma première rencontre avec le président Senghor date de 1982. Deux années
après, en 1984, le président François Mitterrand créait par décret le Haut
Conseil de la francophonie et désignait Léopold Sédar Senghor comme
vice-président. On me confia le secrétariat général du nouvel organisme.
Dès lors, ma relation avec celui qui restera dans l’Histoire comme le grand
pionnier de la francophonie devint plus étroite ; les sentiments d’amitié et
de complicité vinrent s’ajouter à l’admiration, au respect et à l’estime que je
nourrissais à son égard. Je connaissais le poète et l’homme politique, j’appris à
connaître un homme à la fois simple et singulier, déroutant aussi bien par son
immense culture que par sa souriante modestie ; son humanisme au quotidien m’impressionna beaucoup, ainsi que ses leçons sur les langues à « clic »
et les langues à « ton » comme sur les vertus de la langue française riche
de modes et de temps, structurée par des enchaînements logiques, tournée
vers la recherche des mots-concepts rigoureux et lumineux, parfumée par ses
nasales et équilibrée tant par la balance entre ses consonnes et ses voyelles
que par la rythmique de la ponctuation ou par l’élégant dosage entre ses
phrases courtes et ses phrases ordonnées par des subordonnées relatives ou
conjonctives. Chaque occasion était bonne à saisir pour lui quand il voulait
affirmer les théories auxquelles il croyait.
Alors que nous étions invités tous les deux à dîner à l’ambassade du
Canada, il rappela brusquement l’importance qu’il attachait au métissage
tant biologique que culturel, en citant Paul Rivet, puis il m’interpella en me
demandant mon groupe sanguin : « Je suis du groupe O », lui répondis-je, et
là-dessus il s’écria : « Je m’en doutais, compte tenu de vos origines méditerranéennes »!
Plus les hommes sont grands, plus la simplicité se mêle chez eux à
la gentillesse ; Senghor a fini par me persuader de cette vérité. Ses conseils
étaient toujours précieux et judicieux, et ses contributions au travail collectif
fort substantielles. Il me proposa lui-même de me faire une préface à l’ouvrage
Francophonie et humanisme. Les anecdotes personnelles, les références littéMémoire Senghor
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raires ou philosophiques, les réflexions politiques émaillaient nos échanges ;
je le trouvais frais et dispos (après sa gymnastique matinale). Il prenait sa
tâche à cœur, et se faisait l’avocat du Haut Conseil.
Mais il se faisait surtout l’avocat de sa grande cause : l’organisation
d’un Sommet de la francophonie, projet qui avait failli se réaliser à l’automne
1980, et qui avait échoué, au grand dam du président Senghor, « pour une
querelle entre Grands Blancs », selon ses dires (il faisait allusion aux divergences entre le Canada fédéral et le Québec) ; il convient d’ajouter que l’ardeur
française en faveur de la francophonie organisée n’était pas très grande. Mais
Senghor ne se laissa pas abattre et continua son combat, qu’il jugeait capital
pour l’ensemble de la cause francophone. Une cause qui finit par triompher
au printemps 1985, sous la présidence de François Mitterrand. En effet, le
premier Sommet ouvrira ses travaux à Versailles en février 1986.
À chaque réception à l’Élysée, en présence des Premiers ministres
et des ministres, Senghor avait toujours dans la poche de petits textes ou
des compliments pimentés de considérations philosophiques, Teilhard et
Bergson n’étaient jamais loin… Lorsque nous organisions des soirées pour
agrémenter les sessions du Haut Conseil, il n’hésitait pas à monter sur scène
pour réciter un poème. Je me souviens encore avec beaucoup d’émotion
d’une entrée dans une classe de seconde du lycée Paul-Valéry de Paris, au
moment même où un élève était en train de réciter un des poèmes de l’auteur
des Hosties noires et de Chants d’ombre ; après de chaleureuses félicitations,
Senghor est aussitôt parti dans une déclamation lyrique « contrastive » en
plusieurs langues sénégalaises ! Quelque temps après, il réitéra le même exercice à l’École normale supérieure de Saint-Cloud, en insistant sur la métrique
de la poésie sérère…
Cher Sénégal de ma jeunesse, sois béni pour avoir donné naissance
à cet enfant de Joal, c’est ce que je me disais lors de l’office célébré à SaintGermain-des-Prés en l’honneur de Léopold Sédar Senghor, dans ce quartier
où vit encore l’âme des poètes.
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NATHALIE FAVE (France/Sénégal)

Senghor et moi : divagations dakaroises
d’une négresse blonde
Écrire sur Senghor ? Tiens, pourquoi pas ! Quand on est ainsi lié au destin du
Sénégal, on ne peut pas y échapper. Quand la culture de ce pays vous colle à
la peau, impossible de refuser un tel acte.
Elle avait accepté sans réfléchir : quand saurait-elle dénicher le
temps de poser quelques lignes sur la page, entre toutes les responsabilités,
pesantes, qui l’accablaient alors ? Quand trouverait-elle l’inspiration, tandis
qu’elle se sentait enfouie sous l’étouffante réalité quotidienne, coincée entre
les armes à feu de l’alimentaire et les bombes à retardement de la gestion
logistique ? L’épuisement lui ôtait toute énergie, toute flamme, toute rage…
elle suffoquait. Mais voilà, comme ça, sur un coup de tête, elle avait dit
OUI… et ne pouvait décidément pas se rétracter ! Ici, à Dakar, Senghor,
c’était d’abord un nom. Un patronyme sérère, pour les initiés du coin. Une
consonance ordinaire, parmi celles que l’on rencontre au Sénégal. Un écho
du passé, aussi, parce que ce patronyme, finalement, n’est pas tout à fait
aussi neutre que les autres. On évoquait Simal, les lamantins à la source, la
Femme nue, la Femme noire ou la Blonde aux yeux pers. On pensait aussi
à ces Antillais, ces Haïtiens, qui étaient devenus, bien souvent, des familiers du palais : Roger d’Orsinville, Brière, Charles Carrère… on revoyait le
visage radieux de Jacqueline Lemoine, la comédienne venue représenter La
Tragédie du roi Christophe durant le Festival mondial des arts nègres de 66,
qui, avec son époux, avait été accueillie à bras ouverts par le président… et
avait pris racine à Dakar. Puis on sillonnait Éthiopiques en un clignement
de cils, cette fabuleuse revue de philosophie et de littérature nègre qu’il
incarnait toujours. Tout cela, rien qu’en entendant un nom : Senghor. Le
Nègre au-delà de tout Nègre. La voilà parlant de Nègres. De ce Nègre hors
du commun… elle, que le feu président aurait pu, également, qualifier de
blonde aux yeux pers, de Négresse blonde ou de métisse culturelle ! Nègre…
Nègre comme la négritude, cette haute revendication de la race noire. Ce
mouvement. Cette école.
Mémoire Senghor
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Et voilà qu’à son tour, bien des années après le Festival de 66, elle avait
échoué à Dakar. Ses enfants y étaient nés. Sa vie d’adulte aussi. Bientôt seize
ans qu’elle était arrivée… ça commençait à chiffrer sur le compte à rebours
de sa trajectoire ! Dakar, c’était l’oasis où son destin culturel s’était déroulé.
L’époque du Café des Arts. Celle de la Maison de la Poésie. Le prestige de
la Fondation. Les prix de poésie. Sorano, ce beau Théâtre national… encore
une émanation du Père. Le premier recueil… tout cela, c’était Dakar. Que de
souvenirs, déjà… et ces géants venus de partout pour continuer, laborieusement, l’œuvre de l’esprit, tels Lylian la Belge devenue chantre de littérature
orale malienne et sénégalaise. Et ces Sérères férus de culture, ces Raphaël
N’Diaye, ces Racine Senghor, ces amoureux de l’art, discrets comme un Pape
Tall, ces créateurs, intellectuels et agents artistiques engagés, tels les Vieyh
Diba, Demba N’Diaye, Djibril Diallo, Youssouf Ba, Falou et Ousseynou
Wade… Il y en avait tant !
Ah… que de personnes merveilleuses rencontrées de-ci de-là, qui
avaient aussi, comme elle, au prix de leur confort bien souvent, offert leur
vie en pâture à la Création, à la Pensée, à l’Art… À bien y réfléchir, c’était
tout simplement naturel. Chacun ici se targuait de taquiner la muse, d’aimer
la poésie. La poésie traditionnelle n’était pas en reste. Lequel, y compris
parmi les plus humbles, ne respectait pas tel Serigne Moussa Ka, pieux et
érudit traditionaliste ? C’était ainsi, Senghor était sans doute l’émanation
d’un peuple… d’un esprit. D’un état d’âme. Le fruit d’une époque, aussi,
que ses successeurs tentaient, depuis lors, de ranimer, de faire renaître… en
vain. La culture s’effilochait, hélas. L’éducation était piétinée : des effectifs
pléthoriques, des enseignants usés et démotivés. Les fameux Programmes
d’ajustement structurel. La sécheresse. Tout cela avait contribué à affaiblir la
culture, éternel parent pauvre des bailleurs internationaux. La langue française se faisait pidgin. Merci, la génération « boul fallé », avec son fanion
américain en guise de revendication, « boul fallé », slogan de la misère sociale
et morale, de la mondialisation tentaculaire. Les intellectuels cachaient mal
leurs cols de chemise élimés. Et pourtant, aussi surprenant que cela ait pu
sembler, il demeurait l’ESPOIR, le vaste, terrible et envoûtant espoir… et
Senghor semblait toujours aussi présent, dans la bouche de ses fils spirituels… Amadou Lamine Sall, fils aimé du père de la Nation, luttait. Il luttait,
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de jour, de nuit, il luttait… c’était un peu triste de voir que beaucoup, autour
de lui, avaient renoncé. Abdiqué. Pourtant, on ne pouvait pas leur reprocher
la capitulation : il fallait bien survivre ! D’autres aussi luttaient ; avec acharnement, ils luttaient. Les senghoriens d’âme. Avec passion, ils luttaient… et
le Sénégal conservait, malgré tout, des vestiges de sa gloire passée. Et parfois,
certains, jusqu’à présent, la « jeune relève littéraire », faisaient preuve d’une
plume souple, déliée, aiguisée. Et l’on retrouvait le sourire. Et l’on se frottait
les mains. Sanou Lô, par exemple. Quel gâchis : combien connaissaient-ils
cette plume prometteuse ?
Ah Senghor ! Dommage que tu ne sois plus là pour tirer les oreilles
des rédacteurs en chef : les coquilles et fautes de syntaxe nous empêchent de
lire les journaux en paix. On a célébré récemment l’anniversaire de ta mort.
C’était triste et émouvant. Et ta Colette ? On n’entend plus parler d’elle…
on l’imagine, peuplée d’étrange solitude, ta Négresse blonde isolée dans sa
solitude normande.
La femme entend de son bureau atterrir un avion, imagine l’hôtesse
à la voix aseptisée chuchotant dans son microphone : « Aéroport LéopoldSédar-Senghor, attachez vos ceintures, l’avion va atterrir. » Étrange…
Chaque passager qui débarque foule ton nom. Tu fus le père de la Nation. Tu
resteras le père du Sénégal. Et ces célébrations du centenaire, ma foi, tu les
mérites bien. Une année pendant laquelle toute la francophonie te chantera !
Ave Senghor.
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NADINE FIDJI (La Réunion)

La patrie fraternelle
in memoriam L.S.S.
À ta mort,
tous les chiens de la mer
ont refait le parcours
du vieil péril humain
à chaque point d’eau
une mémoire reconquise
Négritude obstinée
d’un vieux frère de soleil
arpenté de sisals
sans rempart
et sans rive
entre sang et vertige
On parle de toi
comme d’un feu minéral
où la forêt traquée
voudrait bien se brûler
la nuit vient de clouer son cri
mais rien ne s’égare
de l’île à flancs rouges
aux ressacs de septembre
ils marchent sur tes pierres
et parlent de toi
comme d’un astre du Sud
un guerrier qui ne meurt
veillant en secret
sur nos buissons d’hiver

…
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Au seuil d’un temps précieux
les prisons les frontières
n’ont pas pu
à la faveur des oiseaux
couper court aux saisons
Le ventre de la terre bâille
frissons des six lances
tes mots sont des fauves
qui desserrent le grand ciel
et le mage d’Afrique
fait vrombir ses élytres
Sabots huant
d’un fier petit cheval
immensité dorée
d’une cannaie fraternelle
et l’autre toi-même
yeux d’épervier
et tête de lion
en lune noire
dessine la récolte
et parle de toi
comme d’une aube hors saison
oiseau ivre de blés
triomphe d’une liberté
étrange laminaire
doublé d’une île et de femme…
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DOMINIQUE GALLET (France)
et
MONA MAKKI (Liban)

Léopold Sédar Senghor
L’hymne à l’universel
C’est à l’abbaye royale de Saint-Maximin, à l’occasion d’un colloque en 1980,
que nous avons rencontré pour la première fois Léopold Sédar Senghor. Nous
voulions convaincre le président du Sénégal de participer en Sorbonne à la
séance de clôture de la première Conférence internationale pour l’identité
culturelle que nous préparions pour début 1981. Nous témoignant le grand
intérêt de son pays pour cette initiative pionnière, il restait imprécis sur sa
participation personnelle. Quelques semaines plus tard, nous en comprendrons les raisons. Le 31 décembre 1980, Senghor décidait de quitter le
pouvoir. Et le nouveau chef de l’État sénégalais, Abdou Diouf, demandait à
Assane Seck, ministre d’État chargé de la Culture, d’y représenter le Sénégal
en exprimant le message culturel de son poète-président le 28 février 1981,
lors de la séance de clôture de ces premières assises internationales, aux
côtés de Maurice Couve de Murville, ancien Premier ministre du général
de Gaulle.
Après avoir lancé, en 1982, le magazine Espace francophone sur FR3 et
les télévisions d’expression française à travers le monde, nos rencontres avec
Léopold Sédar Senghor, qui présidait alors le Haut Conseil de la francophonie, se multiplieront. Hors caméra ou pendant nos entretiens télévisés,
le message ne variait jamais sur l’essentiel : la culture est au cœur du développement – la francophonie, c’est avant tout l’affaire des peuples – il faut
s’enraciner pour pouvoir accéder à l’universel.
Pour les quatre-vingt-dix ans de sa naissance, sous le titre « De la
négritude à l’universel », nous avons consacré une émission-portrait à ce
chantre de la francophonie et du dialogue des cultures qui, depuis l’origine, avait accompagné notre action. À l’occasion du bel hommage que lui a
rendu l’UNESCO, nous avons rencontré plusieurs de ses proches, qui nous
ont livré des témoignages sur « l’homme de conviction » accomplissant sa
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vie politique « par devoir pour son peuple », sur « l’homme de la révolution tranquille », chez qui la patience l’emporte en toute chose, qui sait que
le temps est un « grand maître », qui a toujours pensé la politique comme
« l’art du mieux-vivre ». Mais les plus émouvants furent ces jeunes que nous
avons interrogés dans les rues de Dakar, dont l’un d’entre eux nous déclarait :
« Avec lui, le Sénégal est devenu une terre de fraternité humaine. » Ou ce
chef du village de Fadiouth, que nous avons rencontré dans le pays profond,
se souvenant des mots simples que lui adressait Senghor au temps de la lutte
pour l’indépendance : « Je veux vous délivrer de la domination coloniale.
Vous allez être des citoyens comme les autres. »
Des citoyens comme les autres ! Son attachement à l’esprit républicain,
il nous l’avait affirmé avec force dans un entretien en 1989, à l’occasion du
bicentenaire de la Révolution française : « Sans démocratie, il n’y a pas de
civilisation, il n’y a pas de progrès », rappelant que « déjà dans la civilisation
sérère, c’est le conseil royal qui choisissait l’héritier dans la famille royale ».
Il précisait : « Nous avons fait une interprétation africaine de la laïcité. » Et
certaines de ces déclarations de l’époque ont aujourd’hui une résonance toute
particulière : « J’aime que la France soit démocratique, qu’elle soit métisse.
Les Méditerranéens et les Germains par leur métissage ont formé la France.
J’aime cette France ouverte intellectuellement et biologiquement, cette
France qui fait l’équilibre entre la littérature et les sciences. »
Aujourd’hui, nous avons la nostalgie de Léopold Sédar Senghor,
comme lui avait celle « des bergers qui racontaient des contes merveilleux ».
Sa pensée visionnaire et sa poésie nous accompagnent pour toujours, comme
un hymne à l’universel.
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CLAUDINE HELFT (France)

Femme dont le cœur bat la tempête
		
« Femme nue, femme obscure
		
[…] ta beauté me foudroie en plein cœur… »
				
Léopold Sédar Senghor
L’homme aux yeux de mer règne sur un infini vert.
Il se pourrait qu’il pense à réconcilier
le cerf et le dauphin avec cette femme
solitaire, dont le cœur bat la tempête.
Aurait-il de son regard d’Océan déjà
englouti une planète de sirènes
aux accents fruités, ou bien tenté de teindre
les bêtes silencieuses d’ocre ou de bleu ?
S’efforcerait-il, armateur d’un fragile
lointain, de traverser la course de l’aigle
sur ces charmes paisibles au souvenir des sens ?
– senteur d’amour d’herbes et de résine –
Enivrerait-il le sapin de ses regrets
et de ses fragrances, car beaux sont les champs
au matin odorant à l’orée du bois frontalier
Tout révèle au vivant qu’il faut continuer
à vivre ici-bas, et que la poussière
est à la terre insoumise et moissonnée
et le sans-ombre des esprits qui l’abreuvent
est folle erreur de quelque yéti égaré.
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De plus haut, seul s’entend le chant d’Eurydice
lequel en douceur appelle un Sisyphe
– le monde alors ne serait pas plus vrai que toi –
songe l’homme aux longs yeux d’algue
attends-moi dit-il à l’ange solitaire :
Femme, avec toi je referai l’Univers –
Il ne fallait pas en vérité dire que je t’aime
mais en toi, Femme, je m’aime.
En toi je me délivre en me livrant
je me libère en te prenant.
Mon corps est ce par quoi je nous échange
et me change en devenant plus moi d’être toi
dans la communion de nous.
Femme nous n’étions que ce morceau de nuage
lourd qui regarde la terre d’en haut, ce
nuage percé d’une pluie blanche, notre fin
et l’abouti d’un ciel mallarméen.
Après les paroles demeure le corps en paroles
d’Homme, et de vérité autre ; plus tard le
mot serait mensonge ; et la femme, le songe
de celle que tu tenais entre tes bras.
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JEAN-LOUIS JOUBERT (France)

Senghor et le bon usage de la majuscule
Senghor a d’abord été un grammairien enthousiaste. Ses études classiques
l’ont conduit à l’agrégation de grammaire – et non à celle de lettres comme on
le dit parfois. Il a souvent célébré, dans ses articles ou ses discours, les vertus
des sciences du langage, linguistique ou philologie, qu’il considère comme
des « disciplines majeures » (il le souligne dans son discours d’ouverture de
la Semaine linguistique de Dakar en 1962, « Linguistique négro-africaine »,
repris dans Liberté I). La grammaire est essentielle à l’homme parce qu’elle
explicite le fonctionnement du langage, qui est la colonne vertébrale ontologique. Senghor aime à reprendre l’adage du latin évangélique : In principio
erat verbum (Au commencement était la parole). Il a souvent tenu à mettre
en valeur la convergence entre la formule de saint Jean et la conception du
monde portée par les mythologies africaines selon lesquelles Dieu a créé, par
la parole, les hommes, ainsi que tout ce qui résidait incréé en son sein : et il
a donné mission aux hommes, muets jusqu’alors, de renommer le monde et
d’enseigner par la parole. L’expression par la langue est donc la plus haute
activité qui soit donnée aux hommes, prolongement de la création divine,
et la grammaire et la pratique des langues sont les plus élaborées des formes
de prière. De ce point de vue, la campagne pour l’enseignement du latin que
Senghor menait dans ses dernières années apparaît en parfaite cohérence
« nègre » avec sa vision du monde.
Les études critiques sur l’œuvre de Senghor, qui se sont multipliées
lorsqu’elle a été inscrite en France aux programmes de l’agrégation de lettres
d’abord, puis à ceux des classes terminales, ont fait la part belle aux analyses
stylistiques. On a fait la chasse aux particularités lexicales (les mots africains
insérés dans la trame française des poèmes souvent traduits par un glossaire,
quelquefois laissés à l’interprétation du lecteur ; les néologismes formés en
croisant un radical africain avec une désinence française ; etc.), aux originalités de syntaxe (préférence donnée à la juxtaposition sur la subordination),
à la prédilection pour certaines figures (l’anacoluthe qui mime l’oralité ; la
nomination qui personnifie et rend présent au lieu de simplement désigner).
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On a beaucoup commenté la structure du verset senghorien (où il s’est plu
à retrouver les mètres classiques, de l’hexasyllabe à l’alexandrin). On s’est
extasié sur le rythme du tam-tam (réduit parfois au boum-boum binaire de
la musique pour boîtes de nuit). On a beaucoup moins cherché à comprendre
comment le poète sénégalais transcrivait dans son écriture française cette
« prosodie » dont il faisait, avec le vocabulaire et la syntaxe, un élément capital
de la stylistique négro-africaine (cf. Linguistique négro-africaine). C’est que la
prosodie est un domaine laissé en jachère par la science linguistique. Le mot
désigne à l’origine la bonne prononciation des mots, selon la quantité et l’accent des syllabes ; puis il est devenu synonyme de « système de versification » ;
enfin, il a renvoyé à ce que ne prenait pas en compte la linguistique classique de la langue, c’est-à-dire la mélodie de la phrase, l’intensité et la durée
des syllabes, etc. (le « etc. » s’impose puisqu’il s’agit de territoires encore mal
explorés). Bref, ce qui fait le « je-ne-sais-quoi » qui achève de donner à une
langue son visage expressif qui la rend irréductible à toutes les autres.
La prosodie recouvre donc des traits fondamentalement oraux.
Comment les restituer à l’écrit ? Même s’il n’a pas développé systématiquement sa pensée sur ce thème, Senghor y a été très sensible. Il suffit de
considérer la forme matérielle qu’il a donnée à ses poèmes, et d’abord leur
ponctuation. On sait que celle-ci n’est apparue que longtemps après l’usage
régulier de l’écriture. Elle a d’abord été laissée à l’appréciation personnelle
des écrivains. Aujourd’hui que la ponctuation française est normalisée et
réglée par des codes spécifiques, elle laisse encore une large marge d’indécision. Nina Catach, la spécialiste française de la ponctuation, se demandait en
1978 : « À qui appartient la ponctuation ? Relève-t-elle du domaine libre du
style de l’auteur, ce qui la rend sacrée, relève-t-elle du domaine strictement
séparateur de la clarté visuelle, ce qui fait qu’elle appartient à tout le monde,
et surtout à l’éditeur et à l’atelier d’imprimerie ? » Il ne fait guère de doute
que le poète Senghor choisirait la première hypothèse. Sa ponctuation est
discrète, parfois minimale, surgissant quand la phrase ou le verset nécessite
une pause marquée ou un trait d’insistance.
Dans le poème « Visite » de Chants d’ombre, les signes de ponctuation attendus sont souvent omis, notamment en fin de vers. Comme s’ils ne
devaient intervenir que lorsqu’il s’agit de souligner un rythme :
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« Je songe dans la pénombre étroite d’un après-midi.
Me visitent les fatigues de la journée
Les défunts de l’année, les souvenirs de la décade
Comme la procession des morts du village à l’horizon des
     tanns
C’est le même soleil mouillé de mirages
Le même ciel qu’énervent les présences cachées
Le même ciel redouté de ceux qui ont des comptes avec les
     morts.
Voici que s’avancent mes mortes à moi… »
L’absence de ponctuation invite à une diction plus continue, presque
d’une seule émission de souffle, comme dans ces longues envolées de paroles
que pratiquent certains griots de l’Ouest africain. Parfois, l’effet de précipitation des vers est saisissant, comme dans le final du poème « Joal », qui
développe précisément un thème musical :
« Je me rappelle, je me rappelle…
Ma tête rythmant
Quelle marche lasse le long des jours d’Europe où parfois
Apparaît un jazz orphelin qui sanglote sanglote sanglote. »
Pour Senghor, la ponctuation a été un des éléments essentiels de l’orchestration qu’il a souhaité donner à ses poèmes. Mais il est un autre élément
de l’écrit qui peut tenter de rendre la prosodie de la parole orale : c’est l’usage
des majuscules, qui introduit des jeux de variation dans le dessin des mots
sur la page blanche. Senghor y a été à ce point attentif qu’il en a fait une
affaire d’État. Le 10 octobre 1975, il a signé un « Décret du président de
la République du Sénégal sur l’emploi des majuscules dans les textes administratifs ». Tout en reprenant l’ensemble des « règles généralement admises
par les grammairiens sur le bon usage des majuscules », le décret, dans une
note additive, laisse une marge de tolérance : « il convient cependant, dans
certains cas, de tenir compte des usages particuliers admis dans certains pays
[…] ». Au pays des poètes, ces licences particulières peuvent être nombreuses.
Senghor en a beaucoup usé, même si d’une manière générale il respecte les
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règles fondamentales. Par exemple, il est resté fidèle au principe de la poésie
écrite française selon lequel le début de vers ou de verset se marque par
une majuscule (alors que la suppression de cette majuscule a été revendiquée par certains poètes comme une conquête de la modernité). Cependant,
l’examen minutieux des poèmes peut apporter des surprises. Soit le très connu
poème « Joal ». Les noms propres y reçoivent normalement la majuscule
(« Koumba N’Dofène », « Europe »). Moins attendu est celle qui marque le
mot « Couchant » (« Je me rappelle les fastes du Couchant »), mais il s’agit
sans doute de sacraliser ce moment de la journée, d’en faire une émanation
quasi divine. Plus étonnante est la majuscule qui accompagne les citations de
textes oraux : « Je me rappelle les voix païennes rythmant le Tantum Ergo » ;
« et le pur cri d’amour des femmes – Kor Siga ! » Dans le décret de 1975, il
est précisé que, pour les titres d’ouvrages, « le mot initial prend toujours la
majuscule […] Pour les titres d’ouvrages comme pour les autres titres et outre
le mot initial, les substantifs seuls prennent la majuscule ». Le Tantum ergo,
d’après les premiers mots d’un chant liturgique catholique accompagnant la
bénédiction du saint sacrement, est bien perçu comme un titre d’œuvre, mais
Senghor le dote, par des majuscules non réglementaires, d’un rythme encore
plus prononcé. « Kor Siga » est sans doute moins déviant, puisqu’il s’agit d’un
exclamatif, désignant les athlètes d’une compétition de lutte par le nom de
leur sœur. On peut donc traduire par : « Homme de Siga ». La majuscule est
alors justifiée.
L’emploi des majuscules est beaucoup plus subtil dans le poème qui
suit « Joal » dans le recueil Chants d’ombre. Il s’agit de l’un des textes les plus
souvent cités, récités de Senghor : « Femme noire ». On se rappelle l’attaque
du premier verset : « Femme nue, femme noire ». La règle de la majuscule
du début de vers est respectée, mais la destinataire du poème, la « femme
noire », ne reçoit pas de majuscule spécifique, sauf lorsqu’elle est ensuite
désignée par une image comme dans « je te découvre, Terre promise » (la
connotation biblique de la périphrase confère à la femme noire une valeur
religieuse) ou dans le verset « Ta voix grave de contralto est le chant spirituel
de l’Aimée » (la métonymie tend aussi à spiritualiser la femme noire). Dans
le même poème, la majuscule transfigure de la même façon des éléments
naturels : « au cœur de l’Été et de Midi », « aux caresses ferventes du Vent
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d’Est ». En relisant bien le contexte, on s’aperçoit que la majuscule intervient
à la rencontre de l’érotique et du spirituel :
« Fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir,
     bouche qui fais lyrique ma bouche
Savane aux horizons purs, savane qui frémis aux caresses
     ferventes du Vent d’Est ».
L’avant-dernier verset vient livrer une clef de cet usage poétique de la
majuscule, en suggérant qu’elle introduit comme une trace d’éternité, qu’elle
fixe dans la majesté formelle du mot :
« Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l’Éternel ».
La ponctuation senghorienne tend à mimer une prosodie qui est
toujours sensible à l’oral ; son usage de la majuscule apporte aux mots une
énergie et un rayonnement spécifiques.
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BENJAMIN JULES-ROSETTE (Martinique)

Je te nomme SENGHOR
Vers la terre dévêtue
là où s’amoncellent
miracles de l’aurore
ciel ossifié
et horizon de sel
Vers les rides du vieux fleuve
plus loin là-bas
où l’arbre transpire
tu reviendras
et veilleras sans mot dire
sur ce peuple de nuit
Aux confins de midi
tu es l’astre lancinant
qui traverse le grand fleuve
puis s’élève comme un pays aimé
Pluies de cœur qui crie la vie
un rêve frémit
en bouquet d’herbes vertes
et le sable abondant
à la violente fraîcheur
d’un toit de chapelle
nous entête à mûrir

…
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À l’ombre des fleurs
par la force des graines
je te nomme Senghor
poète des masques en flamme
comme un arbre brûlé blanc
plus dansant que jamais
Un serin de pluie bleue
épure le silence
et ton peuple prie
plus uni que jamais !
plus debout que jamais !
plus grave que jamais !
Terre morte
aux sillons qui déferlent
folie de criquets
à miel très amer
marée de vent de sable
et d’ossements blanchis
poisons de la terre noire
Terre à ciel ouvert
cependant sans lumières
où les hommes naissent égaux
mais meurent comme ils peuvent
Te voilà puisatier
des gouttes de rosée
qui perlent nos vieux rêves
Tu es gorge de nuit
propice à nos espoirs…
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La chair dans le sang
larmes et poings
roulant sur ma peau noire
et frappent le tambour
comme le pas cadencé
du mauvais sang
Au fond de ta musique
flammes d’Arawaks
cyclones du Ténéré
pulsations de Volcans
Grand boucan
et renaître !
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CHÉRIF KHAZNADAR (Syrie)

Une vieille photo
C’est une vieille photo, de celles qui ne jaunissent pas mais dont les couleurs
s’assombrissent, s’affadissent, révélant le bain trop rapide du photographe de
circonstance pressé de développer ses photos souvenirs. Les photos qui ne
sont pas vendues le jour même ne le sont plus jamais, alors il faut faire vite,
mitrailler au tout début de la cérémonie, courir au labo et être de retour avant
la fin de cette cérémonie pour pouvoir vendre un maximum de tirages aux
amateurs d’autographes mais surtout aux personnes figurant sur la photo.
Restée dans son enveloppe au sigle du photographe, la photo ira en rejoindre
d’autres du même genre, chacune dans son enveloppe, jusqu’au jour où, au
hasard d’un rangement, elle fera rejaillir un flot de souvenirs. Elle aura ainsi
assumé son rôle et pourra laisser ses couleurs se fondre dans l’oubli.
C’est une vieille photo sans date. Sur une petite scène de ce qui semble
être un théâtre amateur ou de province, sur fond de rideaux bleus, plusieurs
personnes sont assises, d’autres debout. La scène est recouverte de plusieurs
tapis, à gauche, derrière une petite tribune surmontée de deux micros,
un jeune homme aux cheveux noirs, le prince Moulay Rachid, fils de Sa
Majesté le roi du Maroc Hassan II. Il a la bouche ouverte, il parle. Derrière
lui, un militaire et un civil debout. Des officiels ? La sécurité ? Ensuite, assis
de gauche à droite sur de banales chaises en plastique moulé : le romancier Tahar Ben Jelloun, le poète Édouard J. Maunick, le Directeur général
de l’UNESCO Federico Mayor, Chérif Khaznadar légèrement en retrait et
Mohamed Benaïssa. Un mètre plus loin, derrière une table en bois doré sur
laquelle trône une bouteille d’eau minérale en plastique, dans un immense
fauteuil d’un même bois doré tapissé de velours rouge, les mains sagement
croisées sur les genoux, Léopold Sédar Senghor regarde au loin. Visiblement
il s’ennuie.
Il est facile de dater cette photo, elle a vingt ans. Mohamed Benaïssa,
ministre de la Culture du Maroc, célébrait dans sa petite ville d’Asilah le
quatre-vingtième anniversaire de L. S. Senghor, un ami du Moussem qu’il
avait créé dans cette cité historique et balnéaire. Nous allons, tous ceux de
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la photo et ceux qui étaient dans la salle de la cérémonie, accompagner le
poète jusqu’à la place qui portera son nom, tenir les propos convenus en
pareille circonstance, discours et rediscours. Que le jour est long. Je me dis
qu’il s’ennuie.
Les commémorations, quel ennui. Il vaut mieux être mort lorsqu’elles
arrivent. D’ailleurs, il y a le son « mor » dans commémoration.
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KOFFI KWAHULE (Côte d’Ivoire)

Senghor ou le sacerdoce du pardon
En l’an de grâce 1975, Senghor nous a rendu visite… Peut-être en 1974…
73… 72… À moins que ce ne soit plus tôt, fin des années 1960… Quelque
part entre 1968 et 1975, donc, Léopold Sédar Senghor est venu en visite
en Côte d’Ivoire. Dans la ville d’Abengourou où j’étais alors collégien, les
drapeaux des deux pays flottaient au bord des routes, aux branches des arbres,
sur les toits et aux fenêtres des maisons, et d’autres drapeaux plus petits
avaient été distribués aux écoliers. Partout, dans la ville, les femmes portaient
des pagnes aux effigies de notre président et, bien sûr, de Léopold Sédar
Senghor… Les chaussées défoncées avaient été remblayées, et l’asphalte de
la rue principale avait été balayé. Pourtant, la fête se passait à plus de cinq
cents kilomètres d’Abengourou ; le président avait voulu recevoir son vieil
ami dans son « village » natal, Yamoussokro. C’était sa façon à lui de souligner aux yeux du pays l’importance qu’il accordait à certains des ses hôtes :
Yamoussokro jouait d’une certaine manière le même rôle que joue dans la
diplomatie américaine le ranch du président des États-Unis. Tout le pays, si
j’en juge par ce qui se passait dans notre ville d’Abengourou, transformée à
l’occasion de cette visite en un immense Yamoussokro, devait être dans une
effervescence que je n’avais jamais vue auparavant. Peut-être pour la venue
du général de Gaulle, dont il ne me reste aucun souvenir : je devais être trop
jeune, un enfant sans doute.
Pourquoi un tel engouement ? Après tout, ce n’était pas la première
fois que le pays recevait un hôte de marque. De Gaulle lui-même ne nous
avait-il pas déjà fait l’honneur d’une visite ? En fait, pour la majorité des
Ivoiriens, surtout les lettrés (on ne parlait pas encore d’intellectuels), le pays,
plus qu’un chef d’État, plus qu’un « hôte de marque », recevait Senghor, le
premier Noir agrégé de grammaire, une sorte de Pelé du cerveau, celui
qui enseignait la langue française aux enfants des Français eux-mêmes,
la voix de la fierté nègre, en un mot un trésor humain. À en croire les
grandes personnes, Senghor allait prononcer des paroles fortes et décisives,
des mots jamais entendus auparavant, des mots assez vastes pour contenir
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toutes nos rancœurs orphelines… On allait donc entendre ce qu’on allait
entendre.
En ce temps-là, la télévision n’était pas encore devenue l’agora de nos
existences, et les postes de télévision étaient rares. C’était par conséquent à la
radio de se faire l’écho de ces paroles qui, pour paraphraser le poète, allaient
ébranler les assises du monde.
La voix m’avait semblé quelque peu nasillarde, traînante et appliquée,
au lieu de la voix de stentor, de lutteur sénégalais à laquelle je m’attendais,
eu égard à l’ébullition dans laquelle était la ville depuis l’arrivée de Senghor.
Quant au discours lui-même, j’en avais été très déçu ; je n’y avais rien compris.
N’étais-je pas suffisamment concentré pour suivre toutes les sinuosités de
cette parole ? Étais-je trop jeune pour appréhender la densité salvatrice de
cette parole ? Car il était impossible qu’une personne de cette stature, de
sa culture et de son intelligence ouvrît la bouche sans réveiller l’inédit. Les
mines des grandes personnes autour de moi ne me semblaient pas particulièrement illuminées non plus… Et pourtant ! C’était Senghor ! C’était tout
de même Léopold Sédar Senghor !
Aussi décidai-je de faire l’effort d’ouvrir un manuel scolaire afin de
juger sur le texte, à tête reposée, loin des réputations imposées… Les quelques
poèmes de Senghor que j’ai lus alors m’ont, tous, immédiatement subjugué
par la douceur, non pas du message, mais du chant.
La première fois, l’adolescent ne comprit pas tout, ne comprit même
rien, mais il fut touché : des vers lui restèrent, le hantèrent, et il finit par
apprendre par cœur, de sa propre initiative, des poèmes entiers. Pour la
musique, le rythme. En particulier « Femme noire », probablement parce
qu’il était relativement court…
« Et voilà qu’au cœur de l’Été et de Midi, je te découvre
     Terre promise, du haut d’un haut col calciné
Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l’éclair
     d’un aigle.»
Même si la portée globale des textes lui avait échappé, l’émotion que
l’enfant avait attendue, vainement espérée sur les ondes, il la retrouva dans le
cœur secret des poèmes. Il eut une sensation physique de pierre levée, d’illumi90
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nation et de redressement de soi. D’une certaine manière, la voix lui insuffla la
volonté de ne plus marcher courbé. Se tenir debout. Droit. Une certaine idée
de noblesse. L’enfant eut l’intuition d’un appel à ce qu’il avait de grand en lui.
Plus tard, après la découverte des écrits du soupçon des années d’autodafés verbaux où il suffisait de s’en prendre à Senghor pour avoir l’air
intelligent, je suis retourné à l’œuvre pour vérifier si les attaques étaient justifiées. Scruter le lait frais afin d’y déceler quelques poils de cabri… J’y ai alors
découvert une dimension qui avait échappé à l’adolescent : la mansuétude,
le sens du pardon. À une époque où il était objectivement nécessaire, juste
et viril de renvoyer à la face de l’autre son propre mépris, Senghor pariait sur
la force rédemptrice du pardon. Pardon. La douceur que l’adolescent avait
entrevue dans le chant du poème rejoignait l’aménité du message. Ne pas
rendre la gifle, mais tendre l’autre joue jusqu’à ce que l’autre accepte de porter
la croix qu’implique son statut d’humain. Pardonner jusqu’à ce que l’autre
recommence à se penser Homme.
« Car il faut bien que Tu pardonnes à ceux qui ont donné
     la chasse à mes enfants comme à des éléphants sauvages
Et ils les ont dressés à coups de chicotte, et ils ont fait d’eux
     les mains noires de ceux dont les mains étaient blanches
Car il faut bien que Tu oublies ceux qui ont exporté
     dix millions de mes fils dans les maladreries de
     leurs navires
Qui en ont supprimé deux cents millions. »
Le pardon n’est donc pas oubli. Il est au contraire le limon lucide dans
lequel planter le devoir de mémoire. Le message que Senghor nous laisse est
à ce titre un appel à la transcendance : dépasser l’humiliation que l’autre
a imposée à la chair et à l’esprit au point de se mépriser soi-même et se
tenir debout. Debout paumes ouvertes… Debout dans le tremblement nu du
pardon. Se tenir debout. Une prière. Se reconstruire par l’acte de pardonner,
et si d’aventure
« le serpent de la haine lève la tête dans mon cœur, ce serpent
     que j’avais cru mort…
Tue-le Seigneur, car il me faut poursuivre mon chemin. »
Mémoire Senghor

91

Poursuivre son chemin sans se laisser distraire, jusqu’à soi. Pardonner.
Car nul ne peut se construire durablement dans une haine de soi, car le
pardon est une munificence du vaincu. Son sacerdoce aussi. Pardonner
jusqu’à ce que…
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ABDELLATIF LAÂBI (Maroc)

Africa
1.
Elle est bien belle
l’Afrique d’aujourd’hui !
C’était hier
– et c’est déjà irréel –
que nous avons célébré les noces
de la liberté retrouvée
et l’épousée
encore plus désirable que dans nos rêves
« vêtue de sa couleur qui est vie »(1)
insolemment jeune
exhibant sa fleur et ses seins d’ardeur
conduisant la transe
qui rend l’âme au corps
la lumière aux yeux
la parole inspirée à la bouche
Sa négraille enfin debout
une dans la reconnaissance du sang
seule couleur agréée de l’homme
C’était hier
jour orphelin
d’une genèse avortée
2
Africa !
Tes peuples parias
rameaux rabougris de la souche originelle
conçue dans ton limon
Tes peuples errants
dans la fournaise glacée d’un enclos

…
Mémoire Senghor

93

à la dimension du Continent
Tes peuples aveuglés
attelés
ployant sous le joug
faisant tourner la meule
qui écrase les fruits de leurs entrailles
Les envieux
qui vantaient insidieusement ta jeunesse
t’ont condamnée à mourir jeune
L’extinction annoncée de l’espèce
commencera par toi
3.
À force de sévices
le récipient de la mémoire
risque de déborder
et l’on ne sait d’ailleurs
si le fond en est étanche
Faut-il réchauffer à feu doux
ou laisser refroidir ?
La soupe du crime naturellement abondante
est plus largement distribuée
que la soupe populaire
Elle reste souvent sur l’estomac
et provoque des nausées
mais ses vapeurs engourdissent
cycliquement
les consciences
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4.
La liste ne saurait être exhaustive
Il y a les enfants jetés en pâture
aux charognards du sexe et de la guerre
le chantage à la famine
le négoce du désespoir
le trafic d’organes de la pensée
le blanchiment des idées sales
Il y a le rapt des rebelles
ayant levé la main sur le Temple
l’écrasement du moindre bourgeon
qui a eu l’idée d’éclore
en souvenir de la défunte espérance
Il y a le crime parfait
l’immunité de la Force
adoubée et acclamée à la Bourse
Il y a les verres qu’on entrechoque
les propos graveleux
et le rire des vainqueurs
à deux pas des charniers
Ni ceux de la guerre
dans les roulements d’obus
et de bombes
ne règnent que sur un silence
de mort
Mais ceux de la palabre
qu’un vieil arbre
protège de son ombre de père

…
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À qui les pluies nous ont confiés
nous les enfants
de la courte saison des amours
et des œufs de serpent
dont nous avons nourri nos cœurs
Quelque chose en lui parlait
tambours
C’était ancien
peut-être même des tout débuts
du monde
Et noble
comme une nuit sans taches
Quand la lumière s’est mise
à chatouiller
les narines du néant
Quand l’univers n’était encore
qu’un vaste éternuement
d’étoiles
5.
La connaissance ne pardonne pas
Elle te ronge
De quoi serais-tu coupable ?
D’un quelconque oubli
ou de surenchère
De te sentir brûler avec les mots
que tu as mis sur l’innommable
et de rester vissé sur ton siège
en sirotant ton café ?
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Ose le dire
même innocent du mal
tu en es l’otage
Peut-on pacifier le cœur des bourreaux
changer l’humanité ?
Personne n’a la réponse
La rédemption, la Rédemption
murmures-tu
cette équation insoluble
(Inédits)
(1) L. S. Senghor.

Mémoire Senghor

97

WERNER LAMBERSY (Belgique)

Quelque chose en lui…
Quelque chose en lui parlait
tambours
Pas ceux du bruit
et des fanfares d’occident
Mais
ceux taillés dans les troncs
de la forêt profonde
des hommes
Ceux qu’on sortait
de la salle du trône où siège
le soleil
pour soutenir les danseurs
Ceux qu’on prenait
dans la chambre des femmes
Où ils dormaient la peau souple
et tendue
au rythme régulier des lunes
et sous le souffle
caressant des dormeurs de rêve
Ou celui plus cadencé
des batteuses de farines
dans la grande calebasse du ciel

…
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Quelque chose en lui parlait
tambours
Pas ceux de Wall Street
dont les klaxons assourdissent le monde
Quand la première épouse du jour
roulait entre ses mains
pour les cuire sur la pierre
encore chaude
les larges galettes des galaxies
Lorsqu’enfin les matières de l’âme
se sentiront soudain
plus légères et comme soulagées
des pesanteurs du chaos
C’était ancien comme la création
en tout cas
cela venait des ancêtres
dont le parler
est comme l’eau sur les roches
qu’elle use et arrondit
avant d’aller vers la mer
dans le grand fleuve des mots
Quelque chose en lui parlait
tambours
Ceux qui résonnent au fond
de la forêt profonde
des hommes
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Depuis le secret des racines
jusqu’à la canopée des émotions
où vivent tant d’oiseaux
qu’on ne voit pas
qu’on entend et qu’on devine
Aux froissements des feuilles
et aux frissons de fièvre
qui l’envahissent
dès que l’orage approche
en roulant des épaules
et les muscles du torse luisant
Ainsi parlait cet homme
comme l’enfant qui donne des coups
de talon doucement
dans le ventre de sa mère
D’où il apprend déjà la voix
des peuples qui l’entourent et le son
un peu sourd du mystère
qui bat le sang le long du cordon
du poème
Et ainsi se prépare
s’unit et se sépare pour chanter
celui qui fut dans la parole
comme ses frères
dans la cale des bateaux négriers
où même les morts
Refusaient de se taire ne voulant
plus jamais
du silence qui enfermait l’Afrique
Mémoire Senghor
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JEAN-CLARENCE LAMBERT (France)

Senghor, le constructeur
Immense et bref, le nom de Senghor est d’abord pour moi le souvenir d’une
rencontre à la fin des années 1950, dans l’atelier du peintre Pierre Soulages.
On connaît les tableaux de Soulages, leur registre coloré des plus retenus : du
noir, de l’ocre et du brun brûlé, avec des coups de lumière dans les espaces et
les profondeurs. Senghor avait accepté de les commenter pour la revue d’art
que je publiais alors, les Cahiers du musée de poche. Et ce commentaire, avant
de l’écrire, il l’improvisa devant les toiles, lesquelles en furent soudain étrangement animées : oui, vraiment, sa parole faisait apparaître ce que ces formes
abstraites, ces signes hiératiques, recelaient de rythme et donc d’africain !
C’était Senghor le poète qui parlait : il n’était pas encore le grand personnage
politique qui allait marquer la renaissance africaine.
Aujourd’hui, mais de loin cette fois, je le vois comme l’un des rares
constructeurs dans une époque dominée par les démons de la déconstruction,
toutes les déconstructions. Actes et paroles, pour reprendre la formule de
Victor Hugo, il avait accès au sacré dans ce monde de plus en plus profane, et
profané, qui est désormais le nôtre. Son legs nous aide à ne pas trop désespérer
de cette « civilisation de l’universel » qu’il a contribué à instaurer. Senghor,
Senghor, Seigneur. « Je me rappelle les fastes du Couchant… »
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BERNARD MAGNIER (France)

Léopold, Sédar, Senghor
LÉOPOLD, prénom chrétien qui fut aussi celui du roi des Belges, alors encore
« propriétaire » du Congo, et qui trouva sa racine avec le mot « lion », tout comme
Diogoye, le nom porté par son père ; SÉDAR, prénom sérère qui marque l’ancrage dans l’univers culturel de ses parents eux-mêmes métis (« Culturellement
enraciné dans la sérérité, mon père, Sérère, était de lointaine origine malinké,
tandis que ma mère, Sérère, était d’origine peule ») ; et enfin SENGHOR, « un
nom et, probablement, une goutte de sang portugais », une déformation du mot
« senhor », « maître » ou « monsieur », comme l’on voudra… Ainsi déjà, par son
nom, Léopold Sédar Senghor est métis, Senghor est multiple. Il ne convient
donc pas de réduire à une seule image celui qui n’a cessé d’être perçu comme trop
africain pour le continent européen, trop occidental pour ses compatriotes.
Trop hellène ou trop nègre, selon les regards et les lorgnettes, ce poète
qui « souhaitait déchirer les rires Banania sur tous les murs de France » (et
il serait sans doute heureux d’apprendre que la marque de produit chocolaté
vient de renoncer à son slogan), ce président qui a su montrer une main de fer
sans toujours emprunter le gant de velours, cet essayiste qui ne dédaignait pas
la polémique, cet habile débatteur, cet écrivain qui ne taisait pas les sujets qui
fâchent, cet homme oublié par les puissants lors de ses obsèques.
Natif de Joal et citoyen de Verson, président de la République du Sénégal
et académicien français, ami de Georges Pompidou et frère d’Aimé Césaire,
catholique fervent inscrit à l’Internationale socialiste, helléniste revendiquant
son africanité, propagandiste de la négritude et militant du métissage, célébrant la « femme noire » et épousant une Normande, Senghor est un homme
des confluences, et si d’aucuns ont vu dans ces rencontres l’ombre des contradictions ou des compromis (pour certains, des compromissions), d’autres
ont relevé l’homme des dialogues, l’humaniste inspiré par ses maîtres mots :
Négritude, Francophonie, Francité, Latinité, Universel, les mots majuscules
du parcours d’un homme qui appartient incontestablement à l’histoire du
xxe siècle, tant par ses traces politiques que par ses Chants d’ombre, ses Hosties
noires, ses Nocturnes et ses Éthiopiques.
Mémoire Senghor
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CARPANIN MARIMOUTOU (La Réunion)

« Saison d’enfant », disait Senghor
L’îlette est unique. L’îlette a plusieurs noms : mais, pour ceux qui y vivent,
c’est l’îlette.
Ce n’est pas vraiment une îlette ; elle est bien entre deux bras de rivière,
mais elle est à ras de sol, à ras de rivière : pour ceux qui y viennent, c’est
l’îlette. À vrai dire, ce sont plusieurs îlettes. La rivière, à cet endroit, se ramifie
sans cesse, de bras en mains, de mains en doigts, de doigts en phalanges ; la
rivière de l’îlette ressemble à un bananier, à un régime de bananes. Chaque
îlette est un verger, mais chaque verger est aussi une îlette. Cela ne fait rien :
toutes ces îlettes sont l’îlette. On dit l’îlette. De toute façon, il n’y a que ceux
qui y vivent et ceux qu’ils invitent qui en parlent : ils disent l’îlette. Les autres
ne disent rien. Pour cause !
Et le vent autour de la lune ; et la lune comme un tourment – même
pleine – à demi cachée par les nuages ; et les nuages, dans l’hésitation de la
pluie, dans le souvenir d’une improbable saison des éléphants.
Sous la salle verte ; et c’est la nuit depuis un moment déjà ; et c’est à
quelques mètres de la rivière rendue sonore par les grosses pluies de saison,
mais, on ne sait par quel miracle, jamais boueuse. Sous la salle verte, ils jouent
aux cartes, comme on joue après les matches de football derrière le stade,
comme on joue au retour de la pêche sur un canot tiré au sec, comme on joue
parfois le dimanche en attendant le début des combats de coqs.
Sous la salle verte de fortune, construite au début de l’été, pour les
repas du dimanche et des soirs de semaine, pour étaler la pêche, pour remplir
les sacs de letchis, pour dormir certaines nuits, ils jouent au poker créole, ce
jeu venu des arrière-boutiques chinoises, où des fortunes se font et se défont
en quelques heures. Ils jouent, ils boivent, ils rient et se moquent les uns
des autres; quelqu’un – qui ne joue plus, qui a déjà perdu ses économies du
jour – parle, mais personne ne l’écoute vraiment ; personne ne comprend ce
qu’il divague.
Kriké kraké, petits enfants à l’œil d’étoile : l’autre œil est une mer sans
mesure… Et ce n’est ni mer ni montagne. Nous avons toujours préféré l’esMémoire Senghor
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pace entre les deux, le bord des rivières, que personne ne veut plus habiter. Ni
en fuite, marrons désespérant sur les pitons et les crêtes, ni dans la nostalgie,
désespérés, face à l’océan, de terres originelles improbables.
Les matins, cette première douceur. L’enfance au bord de cette rivière
qui chante les danses de poissons jamais vus ailleurs, ou sur cette bande de
sable, de terre et de verdure au milieu de l’eau, cette îlette où aucun touriste
n’a jamais mis les pieds. Les arbres centenaires, letchis, manguiers, longanis,
étaient nos cabanes, nos aires de jeux, notre gagne-pain des vacances. Nous
prévoyions le soleil en barbotant dans l’eau, en acceptant les provocations
du courant, à écouter les rires, les disputes et les histoires que se racontaient
les lavandières en aval ; à regarder, allongés sur le sable bleu, les tourbillons
calmes au pied des falaises qui laissaient parfois tomber quelques rochers.
La rivière des Marsouins. C’était, loin en amont des embouchures,
cette lente remontée des rives, à l’écoute de l’eau et des pierres rondes, dans
l’espoir de saisir le mystère de ce nom. À l’heure des premières brises, quand
le matin prenait son premier virage, nous nous asseyions à l’ombre des
bambous pour écouter les voix des disparus qui nous parlaient d’enfance,
de coins secrets, d’anguilles de légende, grosses comme nos cuisses, longues
comme les histoires d’avant coucher.
Entre deux surenchères (plus cinquante… plus cent), les joueurs se
laissent porter par cette voix incompréhensible. Ils écoutent cette fiction
d’un paradis calme, cette histoire impossible d’enfants sages qui vivent au
rythme de la berceuse d’une eau qui descend pour ne plus jamais revenir.
Mi èm aou, dit-il quelquefois, sans qu’aucun joueur ne sache vraiment
à qui il s’adresse. Ils pensent parfois que c’est le vent qui parle à travers sa
voix. Ils croient savoir que cet homme est traversé par le vent, que le vent se
rappelle à lui de temps en temps, qu’à travers lui le vent se rappelle à eux.
Nous ne descendions pas de la montagne ; nous l’avions toujours eue
dans notre dos. Accrochés à un étroit parterre fumé par les excréments des
chiens et des hommes où ne poussait pas la canne que nous couperions un
jour au petit matin, pour faire comme avant, nous ne comprenions pas les
pentes coincées entre les pluies et les cimes.
Nous glissions jusqu’aux lavandières. Nos pieds touchaient le sable au
pied des mères. Soudain attentifs, nous regardions leurs mains tremper et
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battre le linge, comme autonomes, libérées des voix qui se racontaient des
histoires de famille ou de voisinage. Elles nous chassaient vers les coquilles
ou le bain, parfois vers le bois mort.
Vous ne voulez pas comprendre, vous, là, à jouer aux cartes toute la nuit,
à boire de la mauvaise bière, sans même faire semblant d’écouter la rivière,
ni même la pluie, encore moins le vent. Vous ne voulez pas comprendre, et
vous êtes pourtant les seuls à pouvoir comprendre. C’est une histoire qui s’est
passée aussi au bord des rivières, entre montagne et champs de canne. Pourquoi ne comprenez-vous pas ?
Les joueurs écoutent à peine. Ce n’est pas tellement qu’ils soient pris
par le jeu. Mais ils connaissent celui qui radote, ils savent d’où il vient, ils
croient connaître son histoire. (Mais l’histoire qu’il raconte n’est pas son
histoire, pas que son histoire en tout cas ; c’est une histoire que les autres
trouvent risible. Et cela, lui ne le comprend pas.) Quelle histoire peut naître
de ces incompréhensions symétriques ?
Voilà ! ça s’est passé comme ça, insiste-t-il. Et alors ? répond l’un des
joueurs, entre deux mises ; et alors ? Qu’est-ce que ça a changé ? Je veux bien
pleurer les morts, mais il n’y a même pas eu de morts ! Je veux bien pleurer les
disparus, mais il n’y a pas eu de disparus ! On les connaît, ceux dont tu parles.
On était là, nous aussi. On a tout vu, ou presque. L’as-tu oublié ?
Ton histoire ? Elle n’est ni à écouter, ni à suivre, ni à oublier. Que veuxtu donner de neuf à manger à la langue ? Laisse nos oreilles en paix. Tes paroles
sont comme ces sentiers qui ont disparu et qui n’ont jamais mené nulle part.
Et l’autre reprend. Ce qui est l’île dans l’île, ce n’est pas vraiment l’île ;
ce n’est pas la mer, bien sûr, ce n’est pas la montagne. C’est ce qui est en dérive
entre la mer et la montagne. C’est ça qu’il faut fixer, comprends-tu ? Sinon,
on va devenir fous ! Tu ne vois pas ? À force de glisser de pierre en pierre, de
descendre et de remonter la rivière ; à contre-courant, même dans le courant,
de la pulsation des rochers, des arbres, des terres. Vous ne rêvez plus que du
désert qui vous habite ! Non, vous ne rêvez même pas : vous êtes un désert.
En ce temps-là, nous avions du mal à sortir de l’eau. Vous étiez avec
moi quand nous les avons aperçus, sur le pont ; nous étions ensemble quand
nous les avons suivis, sur les sentiers, au bord de l’eau. Toujours les mêmes,
jamais les mêmes !
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ÉDOUARD J. MAUNICK (Maurice)

Mémoire oblige
« À présent l’Afrique a une mission
     elle n’est donc pas perdue
Senghor est en train de naître. »
Abdou Anta Ka
… paroles montées des entrailles
     hissées nues souffle après souffle
jusqu’à la gorge en fission
     pour cause de vive ignition
paroles montées comme marée
     à l’heure de rage tropicale
et qui ne sait dégainer
     que couteaux aux lames noyeuses
paroles affûtées cadence
     ensevelisseuse d’éclairs
flammes en trop de hâte détournées
     pour éclairer quels abîmes
prière de métis debout
     à chaque arbre déraciné
pour chaque pétale exposé
     aux humeurs du vent vorace
prière d’insulé païen
     qui croit que le Christ est bien mort
mais survit dans l’arbre totem
     qui jamais ne s’agenouille
prière pour le végétal
     dont la sève nègre ne tue pas
mais qui le blesse ou l’incise
     insulte la terre où il naît

…
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poème éveilleur de mots
     d’un vocabulaire taillé
dans le vif et le vécu
     d’un langage de plein soleil
poème niant jeux coupables
     d’accommodement aveugle
de quoi s’arranger pour sûr
     avec les dieux de la terre
poème veilleur pour survivre
     au vieux mensonge du silence
ce masque qui n’aide à prôner
     que rituels en déshérence…
… la mort assiège notre restant
     de volonté de rêver
encore plus loin que le rêve
     notre utopie de durer
la mort validant l’intemps
     bon débarras de « présence »!
ah ! ah ! mais comme elle nous nargue
     à carillonner « absence »
la mort de tout temps rôdeuse
     à l’affût de simonies
à confisquer toute preuve
     de l’office sacré du masque
… la mer rassemble ce qu’elle noie
     le jour sans signe ni signal
de notre ultime rendez-vous
     impliquant poussière et cendre
la mer peu importent les ports
     nous invite à des voyages
– pages d’un vieux Petit Larousse –
     ne sachant rien de l’exil
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la mer née de nos sommeils
     où il fait bon se noyer
à lire les yeux grands ouverts
     dans des miroirs océans
la mer porteuse d’obsessions
     Traite à rouvrir la blessure
d’une profonde solitude
     sœur de Gethsémani… mais
voici que Sédar Senghor
     conjugue de nègre manière
ya bon banania woi ! woi !
     pelant de drôles de régimes
voici que Sédar Senghor
     ne cesse de nous rappeler
que nous sommes hommes de la danse
     et nos reins soudain explosent
voici que Sédar Senghor
     écrit Élégies-paroles
chants d’ombre pour absoudre la mer
     poème enrayant la mort…
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FEDERICO MAYOR (Espagne)

Au Senghor que j’ai connu…
« Mon ami mon ami
Ô ! tu reviendras
Tu reviendras !... »
     L. S. Senghor(1)

À vous, inoubliable ami Senghor, « parti / par les chemins bordés de rosée / où
paillait le soleil… parti / pour toujours / sans pensée de retour », demeurez,
revenez sans cesse. Plus que jamais on a besoin de vous. On a besoin de votre
regard apte à voir ce qui se voit chaque jour. On a besoin de votre pensée aux
couleurs du monde.
Je me rappelle la force et la conviction avec lesquelles vous m’avez à
maintes occasions parlé de la « latinitude » au-delà de la latinité. De « latinitude » et de négritude réunies pour ficeler un avenir mieux enraciné dans
l’histoire profonde et réelle, mais surtout pour sculpter ensemble cet être
humain conscient de son immensité, de sa démesure créatrice, de son incontournable dignité. C’est qu’il nous faut nous « découvrir » ! Et je vous cite :
« Partis d’une situation d’aliénation et, partant, de dépersonnalisation, qui
conduit au mimétisme, les Noirs ont été à la recherche de leur identité :
de leurs valeurs de civilisation, comme nous le disons aujourd’hui. Ils ont
voulu se re-personnaliser et, de consommateurs, devenir des producteurs de
culture, tels qu’ils étaient dans leur civilisation classique – avant la traite des
nègres. C’est donc de la fin du xviiie siècle qu’est parti un double mouvement d’identification et de promotion, tourné vers le passé, mais tendu vers
l’avenir. […] Il est essentiel, non pas, encore une fois, que nous renoncions au
débat, mais qu’au contraire nous l’approfondissions sur l’essentiel : sur notre
civilisation noire à découvrir, enrichir et promouvoir, pour apporter notre
contribution irremplaçable à la création d’un monde nouveau, plus humain
parce que complémentaire dans sa diversité. (2) » Il ne s’agit donc pas d’une
possibilité, mais d’une exigence éthique.
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À Gorée, où Senghor avait écrit : « Il fait beau, il fait triste. / Il y a
Gorée, où mon cœur saigne / mes cœurs […] Là bas à gauche au nord, / le
fort d’Estrées / couleur de sang caillé d’angoisse »… j’ai de même éprouvé à
la fois honte et détermination :
« Son dernier / regard / avant d’être jeté / dans la cale. / Son dernier /
regard / sur cette porte / étroite, / cette île, / cette terre / qui est la sienne /
lui qui vogue maintenant / sur les vagues de désamour / vers des rives
ignorées. / Combien / nous sont chers aujourd’hui / ces sanglots, / ce
dernier / regard / voyageur déraciné / arraché brutalement / à son
paysage, / à sa maison, / à son rivage. / Ils furent vendus au poids. / Nous
devons / payer la dette.(3) »
Payer la dette et aimer. Nous aimer tous sans exception. Tous, « qui,
sinon tous ? » Comme s’est exclamé le grand poète catalan Miguel Marti
i Pol.
Aimer oui, mais jamais plus de silence. Silence qui bâillonne, silence
de la peur et de la menace comme je l’ai écrit en hommage à Senghor à l’occasion de la Rencontre d’Asilah en août 1990 :
« Élevons la voix / et nos forces. / Nous venons sans armes / ni
argent. / À coups de bâillons / de dons / d’honneurs / ils cherchent à nous
museler. / Mais chaque fois / nous serons plus nombreux / à dire bien fort /
et bien haut / sur la place publique / en langues multiples / en langage
clair / de nouveaux poèmes. / Et notre chant montera / jusqu’aux oreilles /
des plus puissants.(4) »
Aimer ensemble, pour écrire l’avenir. Pour la mémoire du futur.

***

Je lis et relis souvent Léopold Sédar Senghor pour me remémorer les leçons
qu’il nous a données. Leçons d’union, de réunion, d’intégration et… de
métissage. Je lis et relis Senghor pour me, pour nous mieux rappeler sa leçon
du métissage, et je le cite : « Nous disons que chacun doit être métis à sa
façon. Chacun doit s’enraciner dans les valeurs de sa race, de son continent,
de sa nation, pour être, puis s’ouvrir aux autres continents, aux autres races,
aux autres nations, pour s’épanouir et fleurir. En résumé, pour s’associer, il
faut être. Mais pour être plus, il faut s’ouvrir à l’autre…(5) »
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S’ouvrir à l’autre ! L’écouter, l’entendre, le comprendre, afin de parcourir
ensemble tous différents, mais tous unis par des valeurs universelles, les
chemins de notre temps. À l’orée de ce siècle d’espérance, je redis les mots de
Senghor : « Mon ami… mon ami tu reviendras. » De fait, pour moi, il n’est
pas parti.

(1) L. S. Senghor, Chants d’ombre, « Lettre à un poète », À Aimé Césaire. (2) Allocution du
président L. S. Senghor en 1974 reprise dans la revue Présence africaine en 1996. (3) Federico
Mayor dans Vent d’autun, Gorée, 1992, poème dédié à Édouard J. Maunick. (4) Federico
Mayor, Asilah, 1990. (5) L. S. Senghor cité par Cherbel Dagher dans l’introduction de son
livre Senghor l’humaniste africain, EDIFRA, 1993.
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LUIS MIZON (Chili)

Terre brûlée
(extraits)
1.
Mémoire du corps absent.
Le joueur d’échecs
travaille la géométrie de l’écho.
L’éclat des vagues de pierre noire
et le geste qui devine
les moralités du vent.
2.
Je caresse des lèvres de bronze vert
des masques de plâtre.
Je lance des parcelles de soleil
contre murs et angles
forteresses et bateaux de guerre
soldats et marins amnésiques.
J’attaque d’une main souriante avec furie
le raisin vert de l’éclipse.
3.
Je m’assieds sur les traces de l’arbre musicien
pour écouter des histoires de personne
échos anciens
Histoire et Rêve.
La passion du corps invisible
murmure
en effeuillant les grappes
de la fleur de la plume.

…
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4.
Le puits des musiciens
éveille et ressuscite
des scories brillantes
dans la mémoire des enfants
et il guérit de son lait d’ombre
la pierre malade de ton visage
et son ivresse muette.
Le puits pulvérise le ciel.
Arbre de clarté blanche.
Bouche qui murmure
sur la terre brûlée.
5.
Le vent parcourt la mémoire
cherchant les mots
d’un poème ancien échoué dans les vagues
il peint un autre labyrinthe
de pierre transparente
et d’ombre illuminée.
6.
Écoute murmurer le rêve
de l’armure abandonnée.
La lumière au seuil de la mine.
Le poète au-dedans respire
l’air impur et le rire impur
de ses amis malades.
Au-dehors
un masque aux attaches de rubans blancs
conte des histoires aux enfants aveugles.
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7.
Et soudain le poème éclate en furieuse clarté
en syllabes phosphorescentes
en mots incendiés jusqu’à l’os
arbre qui flambe et ressuscite.
Racine d’ombre.
Vieille résonance.
8.
Je te parle avec haine et étonnement
je te parle avec rage et tristesse
je te parle nu et masqué
je te parle à grands cris et en secret
on nous avait mutilés jusqu’à l’oubli
on nous avait blessé les yeux le sexe
on nous avait écrasé et brûlé les mains la langue.
Traces sur le rocher que n’efface la pluie.
L’acteur se lève
un bateau prisonnier dans les pupilles
entouré de mouches en délire
et tout juste effleurant les lèvres de la pierre.
Sa voix est bulle qui éclate
et scintillement dans la gorge.
Le feu des contes
éclaire de grands lits défaits par la tempête
Traduction française de Claude Couffon
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BERNARD MOURALIS (France)

Senghor, le rusé
Léopold Sédar Senghor est souvent défini comme un « métis culturel »
qui a tenté de concilier thématique de la négritude et civilisation de l’universel. Cette attitude n’a pas manqué de susciter assez tôt des oppositions
plutôt violentes. On connaît à cet égard le passage célèbre de Nations nègres
et culture dans lequel Cheikh Anta Diop dénonce ce qu’il appelle une
« littérature nègre de complémentarité », se voulant enfantine, puérile, bon
enfant, passive, résignée, pleurnicharde »(1). Senghor lui-même semble s’être
complu dans la position qui lui est reprochée. On le voit par exemple dans
les considérations qu’il développe dans la postface d’Éthiopiques, « Comme
les lamantins vont boire à la source », lorsqu’il justifie, non sans une certaine
dérision sur lui-même, le choix du français comme langue de poésie :
« Mais on me posera la question : “Pourquoi, dès lors, écrivez-vous
en français ?” Parce que nous sommes des métis culturels, parce que, si nous
sentons en nègres, nous nous exprimons en français, parce que le français
est une langue à vocation universelle, que notre message s’adresse aussi aux
Français de France et aux autres hommes, parce que le français est une langue
de “gentillesse et d’honnêteté”. Qui a dit que c’était une langue grise et atone
d’ingénieurs et de diplomates ? Bien sûr, moi aussi, je l’ai dit un jour, pour les
besoins de ma thèse. On me le pardonnera. Car je sais ses ressources pour
l’avoir goûté, mâché, enseigné et qu’il est la langue des dieux.(2) »
Mais ces propos qui ont enchanté des générations de critiques ou
suscité leur hostilité ne doivent pas, à mon sens, être pris dans leur littéralité,
car Senghor fut, dans son œuvre d’écrivain comme dans son action politique,
un maître de la ruse qui porta au plus haut point l’art de prendre l’Autre à
contre-pied.
Sur le plan politique, tout d’abord, on doit noter que l’affirmation
de la négritude comme thème littéraire ne s’est jamais accompagnée de la
moindre tentative à en faire le cadre de la politique sénégalaise. Senghor s’est
passionné pour la recherche d’une essence de l’africanité au point d’écrire,
concernant Tchicaya U Tam’Si, des propos quelque peu hasardeux :
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« J’avais découvert un poème bantou. Car comment être poète,
comment être le porteur d’un message si l’on n’est pas d’abord soi ? Tchicaya
est un Bantou du Congo : petit mais solide, timide et têtu, sauvage dans
la brousse de sa moustache, mais tendre, pour tout dire, homme de rêve et
de passion. Je dis : un Bantou. C’est ce caractère qui définit, d’abord, Tchicaya et sa poésie. La poésie des Bantous est une des plus authentiquement
négro-africaines. Elle est pure, du moins au Congo, de toute influence araboberbère. Et si elle ne l’est pas tout à fait de l’influence pygmée ou khoisan, c’est
tant mieux, car les nègres marginaux de l’Afrique centrale et australe sont les
plus près des sources.(3) »
Mais Senghor s’est bien gardé d’en tirer des conséquences politiques,
et il n’y a eu chez lui aucun attrait pour l’« authenticité » telle que l’ont mise
en valeur Mobutu ou Eyadema, et encore moins pour quelque chose qui
aurait été, comme on l’a vu avec Buthelezi, un nouvel avatar de l’apartheid.
Là réside sans doute un premier aspect de la ruse pratiquée par
Senghor. La négritude fut l’affirmation d’une différence et, dans certains
cas même, d’une volonté de séparation d’avec le monde occidental tout en
empruntant à celui-ci certains thèmes qui faisaient partie de sa tradition
intellectuelle et philosophique, comme, par exemple, la problématique du
primitivisme et du bon sauvage, telle que l’avait développée Montaigne dans
sa critique de la colonisation de l’Amérique ou Diderot dénonçant l’arrivée
des Européens en Océanie, dans le Supplément au voyage de Bougainville.
De plus, la lutte menée par Senghor contre le colonialisme et l’effort qu’il
a déployé pour l’accession des territoires africains à l’indépendance se sont
situés pendant longtemps dans le cadre des principes républicains français
hérités de 1789 et 1848.
Pour ne prendre qu’un exemple, on pourra citer un des discours les
plus violents prononcés par Senghor. Intervenant dans la séance du 21 mars
1946 à l’Assemblée constituante sur la situation de l’enseignement primaire
dans les territoires d’outre-mer, Senghor rappelle qu’on « ne peut accorder
que 14 millions à l’enseignement primaire du Sénégal, puisqu’on accorde
17 millions à la seule police municipale de Dakar » et ajoute ce commentaire : « Cela m’amène à vous poser la question suivante : la France est-elle
venue en Afrique noire pour féconder nos civilisations au contact de la sienne
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ou pour nourrir le chancre de la police sur le dos de peuples dont l’originalité
était précisément d’avoir des civilisations collectivistes sans police ? (Applaudissements à gauche.) (4) » Évoquant la « résistance » que les milieux coloniaux,
l’administration et le gouvernement opposent à toute évolution du système
d’enseignement, Senghor conclut avec un véritable réquisitoire :
« De hauts fonctionnaires se targueront de leurs titres de résistants
pour résister à l’émancipation des peuples d’outre-mer. (Applaudissements à
gauche.) Je vous le demande, mesdames, messieurs : les troupes noires qui,
au dire même de M. Schumann, ont constitué, pendant deux ans, le gros
des Forces françaises libres, plus particulièrement ceux qui sont tombés au
Fezzan, en Érythrée, en Syrie, à Bir Hakeim et ailleurs, ceux-là n’étaient-ils
pas, eux aussi, des résistants, et d’une résistance autrement efficace que celle
de nos résistants d’eau douce ? (Applaudissements.) Pour nous, il n’y a qu’une
seule résistance qui vaille, c’est la résistance à l’esprit nazi, je veux dire au
capitalisme camouflé en racisme. (Applaudissements à gauche et à l’extrême
gauche.) (5) »
Dans le domaine de l’écriture humaine, cet art de la ruse est non moins
présent, et rien ne serait plus faux que de réduire les œuvres poétiques de
Senghor à l’expression d’une pensée et d’un art spécifiquement « africains ».
Produire un poème est pour lui toujours un jeu, au sens le meilleur du terme.
On sait qu’un des problèmes auquel n’ont cessé d’être confrontés beaucoup
d’Européens a été de savoir si l’Africain était un être simple, proche de la
nature, ou, au contraire, un être complexe, toujours enclin à produire des
textes remplis d’« amphigourisme ». André Davesne, le célèbre auteur de
la série des manuels scolaires Mamadou et Binéta, avait cru en donner un
exemple, dans Croquis de brousse. Évoquant le rapport que l’Africain entretient avec le langage, il écrivait :
« Le Noir est ainsi préparé par ses traditions verbales à distinguer dans
les mots que lui présente la langue française deux valeurs : l’une abstraite et
intellectuelle, la signification ; l’autre concrète et sensuelle, la musicalité. Que
l’apprenti écrivain ait une intelligence “vierge”, qu’il soit un être simple, un
primitif, comme on dit, le choix entre ces deux valeurs lui sera dicté par son
instinct plutôt que par un effort de réflexion, c’est-à-dire qu’il accordera plus
de prix à la musicalité du mot qu’à sa signification. […] Dans la pratique,
Mémoire Senghor

125

cette utilisation conduit à des assemblages de mots assez inattendus et qui
ne laissent pas de nous dérouter quelque peu. C’est ainsi que nous sommes
éberlués quand nous découvrons dans la lettre qu’un jeune amoureux africain écrit à sa dulcinée, après une bouderie, ce cri de détresse : “Ô ma beauté,
je vous contemple d’un œil monocorde !” Mais cette invocation, que nous
serions tentés de déclarer insolite, voire abracadabrante, procède en réalité
d’une technique habile qui, somme toute, s’apparente… aux découvertes les
plus subtiles de la poésie pure.(6) »
Ce qui est intéressant, dans le commentaire que donne Davesne de
cette formule, c’est justement la difficulté dans laquelle il se trouve pour la
définir. En effet, d’un côté, elle lui paraît relever de la « fonction expressive » : elle est un « cri de détresse ». De l’autre, elle traduit une performance
stylistique tout à fait consciente puisque son caractère « insolite », voire
« abracadabrant », procède « d’une technique habile qui, somme toute, s’apparente… aux découvertes les plus subtiles de la poésie pure ». Là encore, le
commentaire hésite : a-t-on affaire au cri d’un primitif ou à la trouvaille d’un
poète savant et pleinement maître de son art ?
Cette question, Senghor devait y répondre quelques années plus tard,
dans son poème « Masque nègre » du recueil Chants d’ombre, paru en 1945,
dont le dernier vers est justement : « Je t’adore, ô Beauté, de mon œil monocorde ! »(7) Senghor connaissait très probablement ce passage de Davesne,
puisqu’il se réfère à deux reprises, dans un de ses essais, « Le français langue
de culture », repris dans Liberté I (8), à un développement de Croquis de brousse
consacré aux langues africaines. Au-delà de cet aspect un peu factuel, il est
intéressant de noter que le jugement porté par Senghor sur Davesne est
plutôt élogieux et, une fois de plus, nous avons là un bel exemple de la façon
dont Senghor se plaît, non sans malice, à brouiller les pistes, en procédant à
ce va-et-vient constant entre sources européennes et sources africaines pour
définir la spécificité de la culture et de la poésie négro-africaines.
On comprendra, dans ces conditions, les raisons qui ont pu conduire
Senghor à écrire avec A. Sadji l’un de ses chefs-d’œuvre, La Belle Histoire
de Leuk-le-Lièvre(9), car il y avait en lui sans aucun doute toute la malice du
lièvre, cet animal qui triomphe des puissants par la ruse, démêle le sens des
paroles obscures, rappelle « la voie droite ». Et puis, comment aurait-il résisté
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à l’occasion qui lui était donnée d’offrir aux enfants des cours élémentaires et
moyens de l’AOF un roman scolaire qui était une réécriture très personnelle
du Tour de France par deux enfants, ce monument de l’enseignement républicain français ?

(1) Cheikh Anta Diop, Nations nègres et culture [1954], Paris, Présence africaine, 1999, p. 55.
(2) L. S. Senghor, « Comme les lamantins vont boire à la source », postface d’Éthiopiques
(1956), in Poèmes, Paris, Le Seuil, pp. 166-167. (3) L. S. Senghor, « De la poésie bantoue
à la poésie négro-africaine », préface à Tchicaya U Tam’Si, Épitomé. Les mots de tête pour
le sommaire d’une passion, Tunis, SNED, 1962, pp. 7-8. (4) L. S. Senghor, interventions à
l’Assemblée constituante, 21 mars 1946, in Liberté II. Nation et voie africaine du socialisme,
Paris, Le Seuil, 1971, p. 13. (5) Idem, ibid, p. 16. (6) André Davesne, Croquis de brousse,
Marseille, Sagittaire, 1972, pp. 246-247. (7) Le fait que ce poème soit dédié à Pablo Picasso
a évidemment son importance. (8) L. S. Senghor, Liberté I. Négritude et humanisme, Paris, Le
Seuil, 1964, pp. 360 et 362. (9) Abdoulaye Sadji et L. S. Senghor, La Belle Histoire de Leuk-leLièvre, Paris, Hachette, 1953.
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NIMROD (Tchad)

Du bon usage du trait d’union
Au palais des mises, on serait avisé d’introduire les contraintes du pouvoir.
L’acte semble concevable, ma métaphore s’y prête. À nos yeux de néophyte,
la demeure des « sur-grands » est un château des désirs. Dans un cadre voué
naturellement aux fastes, Senghor, pensons-nous, s’illustre comme chantre et
comme penseur. Il est même flatteur de le représenter comme l’intellectuel
qui sache combiner poésie et politique. Pour un observateur dilettante, tous
les rêves sont en effet permis. La vérité est sans doute plus prosaïque.
Senghor, comme chef d’État, est accaparé dix mois sur douze par le
fonctionnement de la jeune République sénégalaise. En juillet, quand il se
retire en Normandie, dans la maison familiale de Colette Hubert, sa femme,
les poèmes mûris au cœur de l’action trouvent rarement leur souplesse naïve
et première, comme quand le poète était jeune et non institué. Non que ce
fils de Joal fût inféodé à la charge présidentielle. L’institution elle-même
s’arrange pour le rattraper et le remodeler. Il lutte contre l’ascendance que
prend la présidence dans sa vie. Ses efforts, hélas, se révèlent peu concluants.
Désormais, le président le tient. Il est devenu l’humble serviteur de sa prison
dorée. Il ne peut pas ne pas s’en rendre compte. Quelquefois se rappellent à
son souvenir ces mots prononcés à Yaoundé, au rassemblement de la Jeunesse
de l’Union française, en 1953 :
« Sortir des grandes écoles ne suffit pas, qui ne délivrent que des
diplômes qui ne permettent que d’entrer dans la carrière. Il y faut réussir en
se perfectionnant par un effort quotidien. […] Combien, n’est-ce pas, qui,
drapés de diplômes, s’installent dans le confort de la situation acquise et
avancent à l’ancienneté comme un cadavre au fil de l’eau. J’en sais qui n’ont
ni bibliothèque ni même le goût de lire. Les congés en France se passent à
Montmartre, à Saint-Germain-des-Prés ou à Montparnasse. Ces deux quartiers sont près, mais seulement près du Quartier Latin. Si au moins c’était à
Crèvecœur-en-Brie ou en Auge, ils respireraient de l’air pur.(1) »
Senghor attendait les vacances en Normandie comme des moments
de quasi-résurrection. La volonté de ressourcement à la campagne permet au
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créateur qu’il est de revivre en pleine possession de ses moyens. Écrire des
poèmes est pour lui le cadeau suprême. Entre-temps, la destinée du Sénégal
lui a été échue, destinée qui coïncide avec la dernière phase de sa production poétique. À l’orée des années, il se doute bien que son œuvre est faite.
L’usure de l’âge fait aussi partie de cette économie. Ce jeune premier en
tout a toujours frôlé l’institution, quel que fût le domaine où il s’est illustré.
Réflexion faite, force est de reconnaître son exceptionnelle résistance.
Dorénavant, quand Senghor passe à la radio ou à la télévision, c’est
le pédagogue qui triomphe, et c’est l’action qui prime. Le plaidoyer le plus
convaincant qu’il ait produit en la matière, celui par lequel il s’efforçait de
montrer qu’il n’existait aucune différence entre action et poésie(2), s’effondre
comme un château de cartes. La situation historique de la négritude offrait
des raccourcis pour un tel débat. Ce faisant, il nous autorisait de faire l’impasse sur bien des détails. La poésie de l’action est une justification après
coup de l’art de gouverner. Comme chacun le sait, il n’y a vraiment pas d’art
en la matière. Nous nous efforçons de légitimer à rebours un certain nombre
d’actes et de pensées rendus possibles par des institutions et des calculs les
plus hasardeux. Les résultats de telles démarches ne sauraient pas se prévaloir d’une méthode et même d’un discours de la Méthode. Ils nous aident
seulement à former des théories secondes : elles analysent ou relèvent l’excellence d’une conduite pour le moins prévisible.
Dès 1961, c’est-à-dire quelques mois après son accession à la présidence, Senghor se tourne volontiers vers la production de son art poétique.
Cette inclination est des plus normales, le contraire eût étonné. Où s’exerce
le pouvoir, les actes de justification se multiplient. La poésie n’est pas en
reste, qui, dans le champ qui lui est propre, accroît le nombre des manifestes,
et celui des écoles, et celui des factions éditoriales. Le pouvoir est le lieu de
toutes les conspirations. Il exige que preuve soit faite sur l’état de bonne foi
des uns et des autres. Une règle secrète (et) pourtant comprise de tous, la
règle de portée universelle, veut que le président et ses collaborateurs puissent œuvrer dans un climat d’euphorie généralisée. Une euphorie sereine.
La nouvelle charge qui incombe à Senghor réclame une auto-exaltation
permanente. Galvaniser les foules, oui, mais à condition d’être soi-même
galvanisé, tel est le prix que doit payer le chef d’un État qui, avec le Mali,
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compte le plus grand nombre de griots qui soit au monde. Cette conjoncture pousse le premier des Sénégalais à travailler chaque jour sa poétique.
Je veux dire à la joie. Il s’en acquitte scrupuleusement. Son emploi du temps
est un modèle de rationalité, même si, chaque matin, il lutte contre le vertige
du suicide. Aveu surprenant et qui l’honore. Seul un poète pouvait l’oser. La
plus haute personnalité du Sénégal confesse au détour d’une conversation
radiodiffusée (RFI) avec Édouard Maunick sa volonté récurrente d’en finir.
En ces débuts des années 1960, il ne se doutait peut-être pas qu’il vivrait
quatre-vingt-quinze ans, lui qui est né au début du xxe siècle et qui est mort
au début du xxie.
[…]
Les lois, les décrets, les institutions civiles et coutumières, les protocoles, les visites internationales, les audiences, les obédiences sont des faits
qui vous changent un homme. N’oublions pas que ceux qui sollicitent les
muses sont des êtres poreux à l’extrême. Il est surprenant que nous ayons
pu lire sous la plume du président Senghor des poèmes aussi bouleversants
que certaines pièces des Lettres d’hivernage (1972). Avec les Élégies majeures
(1980-1984), celles-ci constituent des poèmes de circonstance, dont il faut
dire, en paraphrasant Goethe, qu’ils n’ont rien de circonstanciel. Les deux
recueils s’inscrivent dans le temps : ils en portent l’empreinte avec amour,
angoisse et tragédie. Ils recouvrent entièrement la double décade de son
règne. Ils sont le témoignage vivant de la fécondité d’un poète qui, à plus de
soixante-deux ans, commet encore des poèmes inspirés. Ils soutiennent la
comparaison avec ceux qui composent les chefs-d’œuvre de la quarantaine,
à savoir Chants d’ombre (1945) et Hosties noires (1948). Ces recueils sont le
fruit d’un long mûrissement. Ils ont été livrés à l’édition par un poète authentiquement libre de ses opinions et de son art. Le militant qu’il fut à l’époque
de L’Étudiant noir (1934), suivi de son engagement de professeur, puis de
son élection comme député à l’Assemblée constituante sont des éléments qui
forment, à quelques détails près, un itinéraire en tout point conforme à celui
de nombreux poètes de son temps. Jean Giraudoux, Paul Claudel, Saint-John
Perse, Octavio Paz ou Pablo Neruda ont su être des diplomates sans que cela
ait d’incidence majeure sur leur poésie. La fonction la plus calamiteuse est
bien celle de président de la République. Elle vous statufie.
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La facilité avec laquelle nous utilisons la formule poète-président relève
d’un mauvais usage des mots. De tels usages traduisent notre méconnaissance du drame qui gît dans le trait d’union. Sans doute ignorons-nous que
le poète et le président de la République habitent deux planètes distinctes.
Car un poète peut n’être que politique (et homme politique) sans que cela
altère en rien l’émotion et la beauté de ses vers. En cela, Senghor demeure
l’exemple indépassable. Son souffle fut toujours politique, et son génie fut
de nous le faire entendre comme s’il était la peau même des choses. Et la
plus humaine, en l’occurrence.
Pour nous convaincre, examinons très succinctement le cas de son
homologue tchèque le président Vaclav Havel. Le dramaturge et dissident d’avant le Printemps de Prague s’est trouvé laminé par l’accession au
pouvoir, au point qu’il nous fut difficile de reconnaître en lui le contestataire de naguère. Sa relative tiédeur se justifie par le fait que son œuvre
était déjà réalisée. Devenu président en 1990, l’écrivain ne se préoccupe
désormais que de protocoles et de préséances. En vérité, son inspiration
avait tari très tôt, et ce d’autant plus que le chef d’État tchèque est de
trente ans le cadet de Senghor. Son emprisonnement (entre 1977 et 1989)
ne lui a guère inspiré que les tardives Lettres à Olga (1983). C’est un témoignage certes bouleversant, mais qui a le fâcheux inconvénient de nous le
faire connaître sous les traits d’un homme en partie tourné vers son intimité. Dans des circonstances analogues, Senghor, lui, trouvait dans son
internement aux stalags d’Amiens et du Poitou la force de nommer le
malheur africain. La tragédie des tirailleurs sénégalais, ces analphabètes
dont la France se servait comme chair à canons, était, en un certain sens,
le résumé de sa révolte. Rendons néanmoins justice à Vaclav Havel : la
prison et l’engagement littéraire laminent bien des talents. Notons que,
hormis les nuances qu’exige la comparaison de contextes différents, l’un et
l’autre accèdent au pouvoir à cinquante-quatre ans. Cette coïncidence est
frappante. Au-delà de la cinquantaine, les écrivains produisent rarement
des chefs-d’œuvre. Pour Senghor, la présidence symbolisera l’acmé de son
génie en même temps que le couronnement de sa vie par un adieu au
pouvoir, vingt ans plus tard, qui allait le confronter à la mort de ses deux
fils. Faste et dévoilement du monde, la présidence est loin de constituer,
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comme on l’a souvent affirmé, une parenthèse de sa vie. La politique fut
sa vie, de la poussière de Joal qui l’a vu naître à la retraite normande en
passant par l’Académie française.

(1) « Les Élites de l’Union française au service de leurs peuples », in Liberté I. Négritude et
humanisme, 1964, p. 148, Le Seuil, Paris. (2) Poésie de l’action, conversations avec Mohamed
Aziza, Stock, Paris, 1980.
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JEAN ORIZET (France)

Souvenirs de Joal, le royaume d’enfance
Voici un siècle, Léopold Sédar Senghor naissait à Joal, un bourg du Sénégal
niché entre océan et palmes.
Lors de mon premier voyage dans ce pays, j’ai voulu voir la maison
natale du poète. Simple et accueillante, elle est construite autour d’une
sorte de cour, si ma mémoire est bonne, sur laquelle s’ouvrent de petites
pièces.
Ici, comme dans d’autres maisons où des écrivains ont laissé une
part d’eux-mêmes – je pense aux plus récentes que j’ai visitées : celle de
Fernando Pessoa à Lisbonne et celle de Marguerite Yourcenar sur la côte
du Maine, aux États-Unis –, le visiteur flâne avec une émotion singulière,
essayant d’imaginer quelle pouvait être la vie du futur poète dans son pays
natal qui, selon Claude Magris, est pour un écrivain comme une métaphore du monde.
À « Joal l’ombreuse », selon les propres mots du poète, le jeune
Léopold, tout en étant un élève fort studieux, a dû ressentir très tôt le
besoin de se mêler à l’univers extérieur, à ce paysage terraqué, ces palmes,
ces embruns, ce sable, ce vent, ces pirogues multicolores – un peu comme
le fit, dès la fin du xixe siècle, Alexis Léger, dans l’îlet des Feuilles à la
Guadeloupe, avant de devenir le poète Saint-John Perse.
Joal, où l’enfant connut la douceur du foyer, entouré de la tendresse
des siens. La journée de classe finie, quand Léopold revenait de la mission
catholique où il faisait ses études primaires, il retrouvait à la maison son
oncle Toko’Waly, sa religion musulmane qui lui prodiguait son propre
enseignement. Le poète écrira plus tard, dans Chants d’ombre :
« Toko’Waly mon oncle, te souviens-tu des nuits de jadis
     quand s’appesantissait ma tête sur ton dos de patience ?
Ou que me tenant par la main, ta main me guidait
     par ténèbres et signes ?... »
Et l’oncle expliquait à l’enfant « les signes que disent les Ancêtres dans
la sérénité des constellations ».
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Il y avait aussi la mère, les frères, les sœurs et Ngâ, la nourrice, la
poétesse que Senghor évoque dans Hosties noires :
« Mère, sois bénie
Je me rappelle les jours de mes pères, les soirs de Dyilôr
Cette lumière d’outre-ciel des nuits sur la terre douce au soir.
Je suis sur les marches de la demeure profonde obscurément.
Mes frères et mes sœurs serrent contre mon cœur leur chaleur
     nombreuse de poussins.
Je repose la tête sur les genoux de ma nourrice Ngâ,
     de Ngâ la poétesse. »
Je songeais à tout cela en me promenant dans la maison natale, où
trônait « au milieu de la cour le ficus solitaire ». Puis, poussant jusqu’au village
voisin, je me remémorais ces autres vers de Senghor dans Éthiopiques :
« Rythmez clochettes rythmez langues rythmez rames
     la danse du maître des rames.
Ah ! elle est digne, sa pirogue, les chœurs triomphants
     de Fadyoutt.
Et je clame deux fois deux mains de tam-tams
     quarante vierges à chanter ses gestes. »
J’ai vu Fadyoutt et son cimetière marin fait d’un îlot où les morts
reposent sous des coquillages. Ce cimetière marin n’a rien à voir avec celui
de Valéry. Au silence de « Midi le Juste » valéryen, Senghor oppose « Midi
le Mâle », plus viril. Le village de Fadyoutt – on écrit aussi « Fafiouth » – est
bâti sur un sol d’huîtres, de palourdes et de cauris, tout comme le tumulus
des disparus est un amas de calcaire nacré peu à peu gagné par la mer. Plus
loin, sur un autre îlot, voici le grenier à mil avec ses cases coniques juchées
sur pilotis pour que la récolte soit à l’abri des rongeurs.
Entourant cimetière, village et grenier, une lagune où de l’aube au
couchant glissent de longues pirogues en un incessant va-et-vient de la vie,
avec sa nourriture à la mort, avec son souvenir. Les enfants – parfois Léopold
se mêle à eux – jouent dans les allées du village et sur les pentes du cimetière
qui roulent et crissent.
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Jeunes et vieux mènent une existence paisible sur ce front d’océan,
sans marquer plus de différence entre la vie et la mort qu’il n’en existe entre
le flux et le reflux des eaux où leur village baigne.
Et l’enfant-poète qui joue avec les enfants-pêcheurs écrira plus tard :
« Rythmez, crécelles des cauris, les bruissements
     des Grandes Eaux
Et la mort sur la crête de l’exultation, à l’appel irrécusable
     du gouffre
Mais la pirogue renaîtra par les nénuphars de l’écume
Surnagera la douceur des bambous au matin transparent
     du monde. »
Du haut de ton siècle, je te salue, Léopold Sédar Senghor, homme
de conviction et de passion, amoureux fou des mots noirs et blancs, de ta
musique africaine, de tes villages sérères et de ton royaume d’enfance dans
« la présence solennelle des Esprits ».
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SHENAZ PATEL (Maurice)

Comment je suis devenue nègre
Je suis née sur un confetti.
Un de ces éclats de basalte ourlé de sable clair qu’on appelle une île.
J’en ai gardé, partant, l’âme volatile.
Pas par fatalité, non.
Plus comme une volonté affirmée face à l’indolence un peu oublieuse,
un peu négligente, de cette main invisible qui nous aurait largué au large
d’une Afrique à la réalité mirageuse, dans cette courbure de l’océan qu’on dit
Indien, au confluent de routes marines labourées par des vaisseaux chargés
de rêves aussi blancs de fortune que noirs de sueur et de désespoir.
C’est dire si la quête d’hypothétiques racines m’a longtemps laissé cette
feinte indifférence qu’a la mangrove pour la terre, nourrissant sa richesse de
cet entre-deux où elle se sent davantage ancrée dans cette eau qui reste au
rivage comme à regret.
Puis, j’ai rencontré Senghor. Au hasard de quelques pages feuilletées,
un jour, dans une somnolente bibliothèque municipale où m’avait confinée
la pluie chaude d’un après-midi d’été. Des alignements hâtifs de ces livres
qu’on dit à l’eau de rose, et soudain, rangé là par une main un peu débordée,
un peu tête en l’air, Senghor. Ces Nocturnes qui s’ouvrent sur ces mystérieux
« Chants pour Signare » :
« Par-delà les marais putrides des entrailles, la liberté
     de la savane
Savane noire comme moi, feu de la Mort qui prépare
     la re-naissance
Re-naissance du Sens et de l’Esprit. Puis l’or blanc des sables
     sous la lumière
Où consument mes appétences, dans la vibration pure
     et l’espace fervent. »
Nanio ! Écoutez ! Alors que résonnent tabala, talmbatt, tama, doung
doung, gorong, mbalakh, sabar. Waï ! Tous les tam-tams fous du cœur
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 u’emporte « l’alizé de l’allégresse ». Avec Senghor, la découverte de ces
q
Éthiopiques, nourries de ses origines sérère, malinké et peule, l’affirmation
d’une identité d’homme noir aussi riche du monde que le monde l’est de
lui. Si Sédar veut dire « qui n’a pas honte », Senghor proclame sa négritude
comme « une truelle à la main ». Celle qui lui sert à creuser et façonner
une personnalité d’autant mieux capable d’être ouverte sur le monde qu’elle
connaît et célèbre son enracinement en féconde terre noire.
Senghor, celui qui a vécu profondément les mythes essentiels de
l’Afrique, « les vérités alternées de la nuit et du midi », lui le dyâli-troubadour, le mâbo-griot qui transforme poèmes généalogiques et épiques, qui
nous fait entendre que nous sommes la grand-mère de nos grands-mères,
l’enfant de nos enfants :
« Je te chante ce chant d’ombre d’une voix nouvelle
Avec la vieille voix de la jeunesse des mondes. »
Senghor qui dit l’Afrique, « crucifiée par la Traite des Nègres et la
colonisation, mais l’Afrique rédimée et, par ses souffrances, rachetant le
monde, ressuscitant pour apporter sa contribution à la germination d’une
civilisation pan-humaine ».
Senghor qui conjugue le passé à l’aune espérée d’un avenir sonore et
lumineux :
« Ô sangs mêlés dans mes veines, seulement le battement nu
     des mains !
Que j’entende le chœur des voix vermeilles des sang-mêlé !
Que j’entende le chant de l’Afrique future ! »
Senghor qui nous fait découvrir, du pays nègre, les mots-accoucheurs, poupées russes de ce côté de l’Équateur, ces paroles enceintes
d’images multiples, grosses de possibles toujours à découvrir, porteuses
du sens profond de la riche complexité du monde et des êtres. « Pour
le Négro-Africain, la réalité d’un être, voire d’une chose, est toujours
complexe puisqu’elle est un nœud de rapports avec les réalités des autres
êtres, des autres choses. »
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Senghor, qui nous livre ces « idées-sentiments », tout ce qui fait que le
poème, en Afrique noire, « parle autant au cœur qu’à l’oreille ».
Senghor qui de la langue fait langage et du rythme le « nombril
même » du poème. Mais attention, pas pour faire exotique ou faussement
authentique. « Quand nous disons kôras, balafongs, tam-tams et non harpes,
pianos et tambours, ce n’est pas pour le pittoresque », prévient-il. C’est, pourrait-on dire, pour appeler zèbre un zèbre, en faisant ressortir aussi bien ses
contrastes inhérents que son homogénéité, sa vérité particulière.
Pas question non plus de rythmes contrefaits où l’on sentirait soi-disant
vibrer une caricature des tam-tams d’Afrique. Le poète, lui, privilégie « l’incantation qui fait accéder à la vérité des choses essentielles ».
Senghor est le Nègre qui porte en lui la Parole et sa pulsion primordiale. Nègre qui nourrit en lui le monde et qui l’enfante. Dans le désir et
l’accueil, sans cesse, de l’Autre et de ses ailleurs :
« Car comment vivre sinon dans l’Autre au fil de l’Autre,
comme l’arbre déraciné par la tornade et les rêves
des îles flottantes », muse le poète.

parti.

Je suis née sur un confetti.
Un de ces éclats de basalte frangé de sable blanc dont on se sait jamais

Un jour, j’y ai rencontré Senghor. Celui qui conjugue à l’unisson « pays
de sel et pays de neige », le volontaire métis culturel à l’humeur vagabonde,
aux mots voyageurs, aux chants migrateurs, aux transhumances lentes et
belles par-delà les frontières réinventées.
C’est ce jour-là que je suis devenue nègre du monde.
Je n’en ai, depuis, plus eu de cesse…
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JEAN PORTANTE (Luxembourg)

(janvier) (rêver que) (croire que)
Pour Léopold Sédar Senghor
le silence passe enroulé autour d’un centre interminable immortel
ou survivant centre du silence qui passe qui
connaît tous les verbes qui le nient & le disent il n’y a pas
de silence mort tant que seront les hommes sera
l’homme un homme lui
la vie est passée par là a rencontré
interminablement ici quelque chose revient vers soi se
rapproche du centre s’enroule
ne se ferme pas la vie la centrifugeuse
la mort des taches & les traces qui touchent à la fin
du mot au silence il n’a qu’un seul pas passer de main
en main les cent dernières cigarettes les cent
bougies pour ne pas le franchir pas passe passager déclenche
les tempêtes (même si le pas devait en souffrir) saura
respirer la panique l’attraction
la douceur de la fin oh fin
enfin respirée oh l’avant-dernière possibilité d’expliquer
d’avoir raison de prévoir si & comment & le moment
n’est pas encore venu
ni de choisir ni de guérir ni d’acheter le
billet aller simple comme s’il était facile
de partir d’accepter de sauter d’une étape dans l’autre sans que l’autre
sans l’autre sauter simplement figer le saut à mi-chemin du chemin
du raccourci (quand on sort
tout est déjà su)
sans savoir sans savoir
chercher à croire oh croire.

…

Mémoire Senghor

143

que le rêve vient en silence enfin que le temps
de rêver s’est raccourci depuis que
entre les ailes & le corps s’étend un rocher les ailes & le corps
se sont raccourcis parce que les mains ne savent plus
prendre le temps de prendre l’air de laver
le corps sans toucher les ailes le rêve du vol
sans corps du volcan qui digère
la lave voici la lave morte digérée par le volcan
& voici au pied du rocher l’aile morte qui n’a su digérer l’air
le corps mort pour que vivent les ailes
l’aile morte pour que vive le corps.
les mains se souviennent du voyage &
les mains maintiennent les moules vides depuis
que les moules s’adaptent aux formes &
que les formes forment les moules
je rêve que tu rêves que je rêve rêvons
pour retrouver notre place
perdue la dernière fois qu’en rêvant
nous pensions à tous les chemins entre les langues
les bouches à chercher derrière les mots
les noms portés à contrecœur était-ce
un aigle (quand il est entré
il faisait encore noir) était-ce un hôpital ce continent
qui se terminait là
justement devant une porte était-ce la réponse qui s’écartait de la question que
pouvait-on sinon ouvrir & demander où sont
les poètes de la fin du siècle.
mais il est
parti & à chaque pas qu’il a fait il a imaginé
le suivant & le précédent sans consulter la carte des cartes
la première donne le cerveau qui éclate au
premier souvenir la dernière
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goutte de sang n’a pas trahi les précédentes non & il
est humain encore ce dernier sourire ce
dernier geste avant de fermer la fenêtre & le vent
reste dedans aux côtés de l’avenir que tant d’enfants
ont tenu dans leurs mains la main encore
pour manipuler simplifier en souplesse
pour saisir (non le temps des plumes est terminé) pour
enfoncer quelques touches encore aligner quelques vies la vie
encore pour dire en trois mots les quatre vérités qui l’accompagnent
morire in pace mais mourir je ne trouve pas le fil
ni sa question est-ce vraiment nécessaire de le trouver en poésie
la vie & la mort se sup(er)posent.
pourquoi était-il vêtu de noir
toute la vie de loin
il semblait voler survivre encore
à des couleurs & ses arômes être digne rêver que
croire que de loin il volerait survivrait à sa couleur & ses arômes le
fil à sauver quand tout est perdu (du fil je dirai maintenant qu’il est
au vol ce que l’aile est à l’aigle) quand
surpris l’explorant on surprend le temps en plein vol rêver
qu’il faut encore rêver & oublier de rêver croire qu’il faut
encore croire & oublier de croire pourquoi était-il
vêtu de noir
toute la vie.
prepare to go on the journey se réveiller un jour & voir que l’hiver
est mort après lui que les grandes saisons les grands froids
sont finis que le jour n’est pas fait
pour attendre la nuit cet homme parti au réveil ne reviendra plus les
jours se sont emmagasinés dans son dos la valise
s’est faite lourde il n’y a plus de place
pour la sécheresse (certains disent si je me couche
le soir j’entendrai les pas qui traînent

…
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derrière la porte qui ne savent éviter la pierre insignifiante
au bord du précipice les pas qui projetés sur le mur
moulent une seule ombre l’ombre des pas projetés
sur le mur) (je vois l’ombre & j’ignore tout des pas leurs traces
en savent plus que moi) (après répondent d’autres chaque
silence est une blessure à peine cicatrisée) le dialogue
se poursuit malgré le cependant j’ai voyagé
moi aussi (diront quelques-uns) moi aussi
j’ai su survivre cent ans.
(Paris, janvier 1989-janvier 2006)
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DOMINIQUE RENAUX (France)

Quatre apostilles pour cent ans
de négritude
1917. Au commencement était la souffrance, autre nom de la mémoire. « La
souffrance devint mon lot, celle de la poitrine et de l’esprit » (« Chaka »,
Éthiopiques). Pendant des siècles ruisselèrent sur l’ébène pétrifié les eaux
froides et rougies de l’esclavage et de la servitude, avant que les plaines
picardes n’ensevelissent les « victimes noires paratonnerres », tirailleurs sénégalais, soldats marocains gazés en 1917 au nord d’Abbeville, dont les corps
formaient « très étendu, laineux et gris, un immense tapis berbère » (Genet,
Un captif amoureux). De longue date, les Nègres « savent en ses moindres
recoins le pays de souffrances » (Césaire).
Dès lors, quelle voie choisir pour le jeune séminariste ? Celle de l’assimilé, du notable respectueux, des « indigènes Vieille France » ? Ou celle du
révolté, lutte des races et damnés de la Terre ? L’appel des ancêtres ou celui
de la modernité ? Homme libre, Senghor ne choisit d’autre route que celle
qu’il trace, à la recherche d’un « accord conciliant », d’une négritude sereine.
Vous êtes immunisé de la haine par la négritude, lui dira Edgar Faure. Il faut
croire que la souffrance du Noir le rapproche des autres et qu’il « a pris sur
soi toute la douleur humaine et souffre pour tous, même pour le Blanc »,
écrit Sartre, qui assimile la négritude à une Passion au sens chrétien. Pour
Senghor, elle est un modèle culturel qui ne revendique pas la supériorité mais
l’égalité, un modèle d’humanisme.
Métis culturel, passeur entre deux continents, Senghor, « symphoniste et modérateur » (E. Faure), a la passion et le génie de la synthèse,
entre Europe et Afrique, entre raison discursive et raison intuitive. Génie
que de mettre la langue de la puissance coloniale au service de l’affirmation
de la culture négro-africaine, puis la francophonie au service de l’universel.
Génie du grammairien-poète qui métisse la métrique française de rythmes
africains et retrace chez Claudel et Rimbaud les « images analogiques, mélodieuses et rythmées » et les anacoluthes de la poésie négro-africaine. Génie
conciliant, trop au goût de cadets revanchards et impatients, à l’égard de la
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France, coupable et pardonnée car son peuple, qui a proclamé l’abolition de
l’esclavage, « s’est battu partout où des hommes restaient à libérer ».
1973. De son appartenance à des cultures, des continents et des langues
multiples, Senghor dénoue avec élégance les contradictions ordinaires
et trouve d’instinct un passage entre les écueils, remontant l’Histoire à la
recherche de l’unité de l’homme, des racines de la négritude.
Mêlant anthropologie et mythe, il retrouve dans la Lémurie de Malcolm
de Chazal, ce Ponge excentrique et austral, la version mauricienne de sa propre
Nigritie, ancien continent dont subsistent l’Afrique et l’Inde actuelles, paradis
terrestre où des hommes « nourris des mêmes songes, rythmés par le même
sang sombre », inventèrent la civilisation. Dans son île natale de « mille races »,
dernière survivance de la Lémurie, l’auteur mauricien prédisait, favorisée par
la tolérance hindoue, l’émergence d’un nouvel humanisme mêlant cultures
occidentale et orientale. Chazal, auquel Senghor rendit hommage lors d’une
exposition de ses gouaches à Dakar en 1973, était, comme ce dernier, entre
surréalisme et sirandanes créoles, un passeur entre deux mondes et, comme
Genet et autres métis culturels, « écrivain noir de couleur blanche ».
Utopie plus proche sans doute, et tangible comme un rêve éveillé, le
paradis de l’enfance, la « société communielle » du milieu sérère de « Joal
l’ombreuse » :
« Nuit alizéenne élyséenne, Nuit joalienne, Nuit qui me rends
à la candeur de mon enfance » (« Élégie des alizés »).
Cosmogonie du royaume de l’enfance retrouvée car recréée, qui
renvoie, d’un continent à l’autre, à la saga merveilleuse de Cent Ans de solitude.
Macondo-Joal, cité de l’innocence et des premiers jours, lorsque « beaucoup
de choses n’avaient pas encore de nom et pour les mentionner il fallait les
montrer du doigt », du temps circulaire et des grands-mères presque immortelles, prédictions et malédictions, exodes et déluges, cycle biblique, cycle
cosmique et promesse d’éternité.
« L’homme est un être cosmique, comme l’affirmait Teilhard de
Chardin. Il vit dans et par le monde. Or, sous l’apparence de chaos, le monde
est ordre harmonieux. » Affirmation hardie d’optimisme, datant de 1962, qui
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fonde la « vision » de Martin Luther King d’une humanité réconciliée et celle
de la civilisation de l’Universel. Capable d’harmonie, le monde, vraiment ?
2001. « Et voici que les hautes tours, orgueil des hommes, tombent comme
     les géants des forêts avec un bruit de plâtras.
Et voici que les édifices de ciment et d’acier fondent comme la cire
     molle aux pieds de Dieu. » (« Chant de printemps »).
Parvenu au seuil du nouveau siècle, le poète devra affronter, quelques
semaines avant sa mort, ses anciennes visions de guerre, alors que s’éloigne de
nouveau la venue de l’Universel qui paraissait poindre peu avant. De retour parmi
nous, Candide retrouverait un monde à peu près intact, catastrophes naturelles
et épidémies, excès des hommes, duel des intolérances et des hégémonies.
Comment ne pas baisser les bras ? « Contre le désespoir, Seigneur,
j’ai besoin de toutes mes forces » (« Élégie de minuit »). La force de la lucidité, Senghor nous l’insuffle d’outre-tombe : « en ce siècle de la haine et
de l’atome, quand tout pouvoir est poussière toute force faiblesse […], je
scrute dans la fièvre les tornades stériles des violences intestines ». Dans
un texte visionnaire de 1969, il perçoit toute l’ampleur et les implications
de la mondialisation, qui confortent sa vision : « désormais, pour se développer, les civilisations doivent se respecter, s’enrichir de leurs différences,
pour converger vers l’Universel ». Sans doute a-t-il senti que le débridement
des marchés et de l’information, loin de mener à coup sûr au dialogue des
cultures, favorisait souvent leur repli.
Plus que jamais pour harmoniser et humaniser le monde, il y aura
donc besoin de poètes et de diplomates, ces frères parfois siamois, besoin
de visionnaires et de sages de Joal. « La poésie ne peut exister sans l’illusion
du changement possible. Elle humanise une histoire et un langage commun
à tous les humains. Elle transgresse les frontières. Au fond, son seul véritable ennemi, c’est la haine. » (Mahmoud Darwich, « Entretien », Le Monde,
12 février 2006.)
2003, 11 janvier. Alors que la saison des fouilles touchait à sa fin en Nubie
soudanaise, l’archéologue suisse Charles Bonnet mettait au jour à Kerma,
en amont de la troisième cataracte, une fosse circulaire faisant apparaître
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après déblaiement, mêlés dans une sorte de fricassée minérale persillée de
feuilles d’or, les fragments – colonnes, blocs, membres, bustes et visages –
de sept statues brisées de souverains issus de la XXVe dynastie d’Égypte,
dite des « pharaons noirs ». C’est à Kerma que se constitue au IIIe millénaire le premier royaume africain, dit « koushite », passé sous domination
égyptienne vers 1560. Mais au viiie siècle, les princes koushites Piankhy et
Chabaka conquièrent la majeure partie du territoire égyptien. La XXVe dynastie établit sa domination sur l’Égypte et le Soudan(1).
J’imagine Senghor, dont Jean Leclant, pionnier de l’archéologie
nubienne, renseignait la curiosité sur cette civilisation koushite africaine,
témoin de l’exhumation de ces statues fracassées lors de la reconquête égyptienne saïte, mais soigneusement recueillies et ensevelies par des mains amies
dans l’attente de leur résurrection. Comment ne pas sentir, alors qu’apparaissent, taillés dans le granit gris, le visage plein et les yeux en amande de
Taharqa, troisième souverain de la dynastie, sa beauté dense aux traits fins
surmontée du double uraeus, signe de pouvoir sur l’Égypte et le Soudan, et
qu’à la force des palans et sous la clameur des enfants accourus se redresse
dans la poussière le héros foudroyé et que reprend vie, comme par une
nouvelle cérémonie de l’Ouverture de la bouche, la statue réceptacle du culte
rendu aux divinités et au roi, comment ne pas sentir resurgir d’un éclat intact
la majesté et la fierté, toute la force d’ombre et de lumière de l’Africain admirable ?

(1) Charles Bonnet et Dominique Valbelle, Des pharaons venus d’Afrique, la cachette de Kerma,
Citadelles et Mazenod, Paris, 2005.
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ALAIN ROSSIGNOL (France)

« L’année Senghor »
L’actualité française a projeté tout récemment la colonisation dans le faisceau
des médias. Le législateur s’est en effet emparé du sujet, cherchant, souvent
contre l’avis des historiens, à donner du sens – et quel sens ! – à cette période
de l’histoire de France, au cours de laquelle la puissance coloniale a voulu
mettre sous son joug des peuples qu’elle disait vouloir « civiliser ».
On connaît la suite, les intérêts, l’exploitation, les excès, les atteintes
aux droits des hommes. Bilan négatif s’il en est, dont la tache restera à jamais
indélébile dans les consciences. De ce désastre, cependant, quelqu’un tira un
enseignement positif :
« Dans les décombres de la colonisation, nous avons trouvé cet outil
merveilleux : la langue française. » Par ces paroles, Léopold Sédar Senghor
venait de définir ce qui sera l’une des nourritures les plus riches de son inspiration en tant que poète et de son action en tant qu’homme politique.
C’est au cours d’une de ses participations à ces manifestations qui
régulièrement galvanisent les énergies de ceux qui croient à la francophonie
et tentent de révéler à ceux qui n’y croient pas qu’ils ont tort de ne pas y
croire, que j’ai eu le privilège de rencontrer l’auteur des Chants d’ombre.
Humble, presque effacé, s’exprimant avec une lenteur mesurée, il
m’écouta ; je me sentis écrasé par les dimensions de cet homme d’une foi
inébranlable dans les valeurs de fraternité qui doivent unir les hommes. Je l’entretins cependant de mes projets, de la manière dont, dans l’éducation des jeunes
francophones, j’essayais d’insuffler le goût et le respect de la langue française.
J’avais face à moi un homme d’exception, devant qui mes préoccupations très matérielles de réalisation de concours ou de manifestations pour
les jeunes me paraissaient subitement dérisoires… Pourtant, il voulut bien
accorder du crédit à mon discours, et m’encouragea vivement à poursuivre,
soulignant l’importance du rôle de la jeunesse dans la vitalité d’une langue.
Et c’est sans doute grâce à lui, à cette faculté qu’il avait de faire des
utopies le moteur de l’action, que j’eus moi-même la capacité de tracer ce
modeste sillon d’une francophonie de terrain, mais aussi d’avenir.
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De Dakar à Maurice, de Nouakchott à Yaoundé, d’Abidjan à Djibouti,
le « Mot d’or », coupe francophone des affaires, a ainsi pu drainer des milliers
de jeunes francophones autour du vocabulaire du monde des affaires, si
malmené en général par une technologie galopante – mais créative – qui fait
si facilement fi du support linguistique, mue, comme souvent, par un souci
de rentabilité économique immédiate, donc d’apparente compréhension par
le plus grand nombre.
Cette année encore, le 21 mars, Journée mondiale de la francophonie,
des milliers de jeunes, sur tous les continents, ont réfléchi au bon usage de
« courriel », « publipostage » ou « mercatique ». Ils auront enrichi de leur
créativité cette langue française que nous sommes des millions à avoir en
partage et que Léopold Sédar Senghor a si bien su percevoir dans sa grande
diversité.
Car c’est à lui, je pense, que nous devons cette appréhension généreuse
de la francophonie, dans laquelle le français est certes langue de partage, mais
aussi langue de diversité culturelle. C’est à lui que nous devons le respect des
autres langues, lui pour qui le wolof était aussi digne d’intérêt que le français.
Il nous a appris le respect de toutes les langues, supports culturels uniques et
inaliénables des peuples et de leur identité.
En ce centième anniversaire de sa naissance, qu’il me soit donc permis,
même très modestement, de rendre hommage à Léopold Sédar Senghor, qui
a su donner vie aux valeurs et à l’universalité d’une francophonie plurielle et
fraternelle.
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AMADOU LAMINE SALL (Sénégal)

L’actualité de Senghor
ne fait que débuter
Il m’est difficile de parler « normalement » de Léopold Sédar Senghor. Tellement l’homme est immense et grande la puissance de sa pensée, tellement
irradient son action et son œuvre littéraire, intellectuelle et politique. Parler
de Senghor, je l’ai déjà dit et écrit, sera pour moi toujours et à chaque fois une
sorte de halte fraîche dans la longue marche de la célébration de la vie, de la
pensée et de l’action d’un des plus grands poètes de ce siècle. Senghor, c’est
la pérennité d’une pensée et d’une action qui ne touche à aucune frontière
achevée de la vie et de la mort. Pour avoir eu le bonheur et le privilège d’avoir
vécu, ri, pleuré et dormi à ses côtés, j’ai vite grandi troquant la vanité de mon
âge contre la modestie du propos et contre l’élévation de la réflexion.
Il m’a appris deux choses dans la vie : patience dans le travail et
humilité.
À côté de lui, j’ai fini par adopter comme devise de la vie les leçons du
grand poète Khalil Gibran : « C’est quand vous aurez atteint le sommet de la
montagne que vous commencerez enfin à monter. »
Senghor, c’est le manguier qui fleurit en pommier pour dire l’universalité de l’homme. Mais le manguier demeure toujours la mémoire de la
pomme pour dire l’enracinement de l’homme dans sa terre, dans sa chère et
douloureuse Afrique. Senghor, c’est finalement le Noir de toutes les couleurs,
fidèle à sa culture, réceptif à celle des autres. Sa plaidoirie pour le métissage
culturel est entrée dans les livres d’histoire. Je n’y insisterai pas. Toutefois, je
n’oublierai jamais la phrase qu’il m’a dite un jour en Grèce, lors d’une promenade : « Quand deux peuples se rencontrent, ils se combattent souvent, ils se
métissent toujours. » Combien il avait raison : le métissage est bien un lieu
de refondation du monde et des peuples.
De son enfance à Djila et Joal, et tout le long de son parcours de
professeur, de poète, de chef d’État et d’académicien, Sédar, miracle après
miracle, est devenu l’apôtre de paix et de sagesse dont l’Afrique est si fière
aujourd’hui.
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Avec sa mort commence sa vie. Nous n’entrons pas dans le passé de
Senghor. Nous abordons l’avenir de l’homme et la présence de son œuvre.
L’actualité de Senghor ne fait que débuter !
Il est difficile de ne pas aimer Senghor. Il est plus difficile encore de
ne pas le respecter : « Je n’ai pas tout réussi, disait-il. Il n’y a que Dieu pour
le faire. »
Le proverbe dit : « Si Dieu veut punir un peuple, il confie son destin à
un poète. » Pour ma part, je ne crois pas que le Sénégal ait été puni pour avoir
porté au pouvoir Léopold Sédar Senghor. L’homme a installé les battements
de notre cœur dans le cœur des peuples des autres continents. Il a bâti une
nation moderne forte d’institutions juridiques, économiques, artistiques et
culturelles.
Senghor a été un passeur de cultures et de frontières à un moment de
l’histoire du monde où rien n’était facile pour l’homme noir, pour l’Africain.
Si punition il y eut pour le Sénégal, c’est parce que Senghor a trop aimé et
trop rêvé son pays. Culture et autorité sont les deux marques qu’il a fortement
et tranquillement laissées à son peuple, ayant sans doute, par ailleurs, retenu
que « le pouvoir politique est fragile sans le pouvoir culturel ». Il est vrai qu’il
a fini, comme vous le savez, par préférer le pouvoir culturel au pouvoir politique. Et voici qu’en plein exercice de sa charge de chef d’État il lui arrive
d’avouer : « chaque matin quand je me réveille, j’ai envie de me suicider et
quand j’ouvre ma fenêtre, que je vois Gorée, je reprends goût à la vie ».
C’est le poète, finalement, qui a bien souvent été à la rescousse de
l’homme d’État : la poésie fut la respiration même, le moteur de la vie de
Senghor. Elle a été ce par quoi tout commence et ce par quoi tout finit.
C’est la poésie qui a enraciné Senghor dans ce qu’il appelle « sa civilisation
nord soudanienne », qui n’est rien d’autre que son cher royaume d’enfance en
pays sérère.
La poésie de Senghor suffit à résumer la vie de tout l’homme. J’entends par là que la poésie est un besoin de présence et de lumière. Chez
Senghor, elle est un art achevé qui dit la patrie, le continent aimé, la femme
chérie. Elle est aussi son art de vivre, de concevoir et de recevoir le monde :
« S’il devait rester quelque chose de moi, que ce soit mon œuvre poétique
seule », devait-il déclarer.
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Ce qui rend la Terre habitable, voyez-vous, n’est point dans les guerres
et la mort, mais dans les promesses d’amour, de liberté, de partage et de
solidarité. C’est justement tout cela que répercute et que véhicule l’œuvre
poétique de Léopold Sédar Senghor, et qui fait que cette œuvre et lui-même
font désormais partie du patrimoine universel de l’humanité. Car c’est une
œuvre qui apaise le monde, qui réconcilie et non qui divise. Une œuvre de
concorde, d’abondance et d’harmonie. Une œuvre qui doit être lue pour
apporter une réponse aux folies de notre temps.
Si Senghor a mis tant d’audace à défendre le concept de « négritude », c’est qu’il avait bien mesuré le dur et fier chemin qui restait encore à
parcourir pour l’homme noir. D’où la boutade du général de Gaulle : « Avec
votre négritude, vous finirez par entrer à l’Académie française, mon cher
Senghor. »
On connaît la suite !
Il est des étapes dans la vie des peuples et des civilisations dont on ne
saurait faire l’économie. Vous connaissez la célèbre remontrance de l’Europe
aux lendemains des indépendances africaines : « ce sont des techniciens qu’il
leur faut, ils forment des poètes ». C’est que la vieille Europe oubliait que
les poètes étaient des créateurs de valeurs et que l’Afrique avait besoin alors
d’affirmer ses cultures et ses identités. La négritude servait à asseoir notre
propre personnalité. Elle est plus actuelle encore aujourd’hui, à l’heure de la
mondialisation. Le nouveau siècle sera celui du « défi des identités », mais
pas des « identités meurtrières ». Le monde de l’uniformisation des valeurs
est un danger pour les civilisations. Senghor a toujours lutté pour empêcher
que nos cultures ne se coagulent dans une culture mondialisante. Il nous faut
des racines, mais également des ailes.
Encore une des grandes leçons de Senghor.
Par ailleurs, Senghor a été l’un des pères fondateurs de la francophonie
et il restera l’homme qui a déclaré : « Le français exerce la magistrature de
l’universel. » Quel bel hommage face aux pessimistes de la langue française !

***

Aujourd’hui que Senghor s’endort, la vraie question n’est pas comment
l’égaler, mais comment être digne de lui et de son héritage.
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Avec sa mort, beaucoup ont appris chez nous à re-bobiner leur cœur.
« Je ne suis pas un homme. Je suis un poète », clamait Hölderlin ;
fils spirituel, héritier de Léopold Sédar Senghor ; j’emprunte ces mots pour
exprimer ma dette envers ce bâtisseur d’âme. Dette à jamais fertile s’il
en est.

156

Mémoire Senghor

COLETTE SEGHERS (France)

Instants intimes
Pierre Seghers fut, après Le Seuil, l’éditeur de Léopold Sédar Senghor, avec
Chants pour Naët en 1949, avec le Panorama critique des nouveaux poètes français de Jean Rousselot en 1952 et, en 1961, dans la collection phare, celle des
« Poètes d’aujourd’hui », avec un Léopold Sédar Senghor présenté et préfacé par
Armand Guibert, livre dont la réédition intégrale confiée au poète Nimrod
est attendue pour coïncider avec la célébration, en 2006, du centenaire de
la naissance du poète sénégalais. Il se trouve que Pierre Seghers et Léopold
Sédar Senghor sont nés tous les deux en 1906. Ils sont donc célébrés la
même année, c’est dans le livre des hasards. Ce qui est sûr, c’est la dédicace
succincte datée de 1962 : « À l’éditeur et surtout au poète ouvert aux quatre
horizons, en hommage amical. Léopold Sédar Senghor. »
Il est depuis longtemps évident que les deux hommes eurent par la
suite, et sans beaucoup d’échanges directs, une grande estime réciproque.
Poètes l’un et l’autre, l’homme d’État et l’éditeur résistant surent très bien
qui était l’autre. Le premier a écrit le bouleversant poème liminaire à Hosties
noires : « Vous Tirailleurs Sénégalais, mes frères noirs à la main chaude sous
la glace et la mort… »
Le poème demeurera profondément gravé dans bien des consciences.
Quand la guerre d’Irak se déclenche en 2002, plusieurs radios françaises
diffusent spontanément un des poèmes de Pierre Seghers, Le Pipe-line de
Bassorah, dit par Laurent Terzieff.
N’est-ce pas dire que l’on est frères quelque part ? – hommes qui se
retrouvent cette année centenaires – Oh sombre date ! en même temps, ayant
vu de leurs yeux vu et vécu bien des drames de leur époque, sachant de quoi
ils parlaient. L’écho de leurs voix est de ceux qui témoignent encore de la
condition humaine.
Homme d’État et poète équivaut à dire que Senghor fut un homme
multiple, un rôle difficile. Au cours d’un voyage que nous avons fait ensemble
à travers le Sénégal, j’aimais essayer de trouver en lui une différence entre
celui qui nous faisait visiter sa maison natale à Joal et celui qui nous conduiMémoire Senghor
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sait dans Saint-Louis. Peut-être est-ce sur les longues routes desséchées où
guettent les baobabs que j’avais le plus l’impression que c’était avec l’homme
et non plus l’homme d’État que nous nous trouvions, mais qu’en était-il réellement ? Je me rappelle l’entrée d’un petit village désert, nous nous y sommes
arrêtés un bref moment, des lignes d’un poème de Senghor tintèrent dans
ma mémoire :
« L’âme d’un village battait à l’horizon
Était-ce des vivants ou des morts ? »
Écrivait-il encore en lui-même à cet instant, silencieux, le temps que
nous repartions en voiture ?
Je remerciais intérieurement que la route soit si longue, si poussiéreuse,
si lumineuse et sobre. Ce dont Senghor nous parla, ce fut exclusivement
d’elle, de la terre assoiffée, des utilisations envisageables du baobab, de l’irrigation du sol, de l’implantation des rizières.
En homme qui instruit et s’instruit sans cesse, en grammairien aussi,
dont la précision du langage captive. Pas un instant il n’évoqua sa politique, mais des chantiers en cours. Je me souviens qu’il interrogea beaucoup
Pierre sur l’organisation et le fonctionnement de la Maison de diffusion que
Pierre avait créée et qui, à l’époque, représentait dans le métier un modèle de
modernité dont il était fier. Nous sentions Senghor beaucoup rapproché tout
à coup de l’organisateur, de l’homme de décision qu’était Pierre.
Qu’avions-nous d’autre en commun, si ce n’est ces instants ? Colette
et moi sommes des Normandes de même prénom et de mêmes initiales.
J’ai admiré sa sereine beauté, sa réserve dans les événements difficiles, et je
regrette un peu que nous ne nous soyons pas mieux connues.
Mais les célébrations sont tristes et tristes les « APRÈS ». Que pensent
aujourd’hui ceux qui passent devant les tombes ?
Pour moi ? Quel est mon désir ? Qu’ils ne deviennent jamais des
étrangers dont le nom indiffère, que restent en mémoire leurs combats et
leurs écrits, la conscience du lourd chemin qui sinue dans la vie des hommes
et les conduit de leurs engagements à leurs actes.
Leur histoire. Notre Histoire.
Janvier 2006
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SYLVIA SERBIN (France)

De la part d’une enfant de la négritude
Mon premier contact avec le président Senghor fut certainement dû au
hasard. Mais un hasard têtu auquel j’allais devoir des rencontres marquantes
avec cette figure exceptionnelle qui ouvrit les gens de ma génération sur le
monde extérieur. J’avais en effet dix ans lorsque, d’un bouquet de fleurs me
couvrant presque le visage, j’ai accueilli le président Senghor à sa descente
d’avion sur le tarmac du petit aéroport de Tamba Counda, en 1961, lors de sa
première visite officielle au Sénégal oriental. Quelques mois plus tôt, le pays
avait célébré dans la liesse son indépendance ainsi que ce fils de Joal devenu
chef de l’État.
Pourquoi cet insigne honneur à moi, choisie parmi les fillettes désignées pour chanter l’hymne national ? Moi, issue d’Antillais de la diaspora
qui avaient fait le parcours en sens inverse pour faire naître leur lignée sur
notre continent originel. Sans doute un amical hommage des notabilités
locales à ma mère, qui avait créé la première école de filles de Tamba Counda
et obtenu que cette jeune promotion de futurs cadres féminins soit bien
mise en évidence. Au lycée Blaise-Diagne, à Dakar, je me suis instruite de
l’histoire des empires africains plutôt que de celle d’improbables ancêtres
gaulois imposés sans nuance à tous les sujets basanés de l’empire français.
J’ai découvert des auteurs et poètes africains, mais aussi cubains,
haïtiens, américains. Avec quelle ferveur nous déclamions la « Prière d’un
petit enfant nègre » du Guadeloupéen Guy Tirolien : « Seigneur je suis très
fatigué […] Et j’ai beaucoup marché depuis le chant du coq […] Et le morne
est bien haut qui mène à leur école. […] Pourquoi faut-il de plus apprendre
dans des livres, qui nous parlent de choses qui ne sont point d’ici ? » Il y avait
donc quelque part un petit Nègre comme nous qui ressentait ce que nous
n’osions dire ? Si un Senghor n’était venu nous faire partager sa découverte
de la diversité d’un monde noir dont nous pouvions partager l’aspiration à
la dignité, et qui disait l’exil forcé des nôtres disséminés comme des poussières d’engrais aux quatre coins de la planète, avec l’écriture pour seule arme
de combat.
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L’illustration concrète de cette volonté de rendre visibles les valeurs
du monde noir, nous allions la découvrir en 1966, avec le premier Festival
mondial des arts nègres, qui fit du Sénégal le carrefour de quatre continents,
un creuset multiculturel jamais égalé. Comme nous nous sentions alors
privilégiés, jeunes Dakarois, de nous imprégner de ce souffle dynamique
et impétueux produit par des survivants de l’esclavage, de la colonisation,
de l’infériorisation, de l’asservissement économique, et désormais porteurs
d’une espérance de construction postcoloniale. De par sa volonté, et avec
l’appui de militants de la culture comme Alioune Diop, fondateur discret
de Présence africaine, qui drainait en ses murs parisiens tous les agitateurs
d’idées du monde noir, le président Senghor mettait à notre portée de jeunes
générations un terreau neuf que nous ne demandions qu’à faire fructifier. Ce
fut un moment magique ! Tous ces artistes et intellectuels qui venaient ouvrir
nos jeunes esprits à une créativité et une dynamique que la pensée occidentale, dite « universelle », refusait jusqu’alors de reconnaître à nos cultures.
La Tragédie du roi Christophe au théâtre national Daniel-Sorano,
l’inoubliable son et lumières de Gorée sur ce voyage du Non-Retour que fut
la traite négrière ; l’explosion d’expressions artistiques anciennes et contemporaines à travers les peintures, sculptures et objets rares exposés dans l’écrin
du Musée dynamique ; ces ballets et musiques traditionnelles issus d’aires
culturelles variées… Sans compter l’exceptionnelle promotion dont bénéficièrent les auteurs, artistes, plasticiens et artisans sénégalais.
Des années plus tard, à Paris où je vivais depuis mes études universitaires,
me voilà invitée, jeune journaliste de Radio France, à couvrir un événement :
l’hommage au poète-président à l’occasion de son soixante-dixième anniversaire. Toujours cet étonnant hasard ! Des intellectuels d’Afrique et de la
diaspora s’étaient donné rendez-vous à Dakar en octobre 1976 pour réaffirmer la vitalité intellectuelle, artistique et littéraire des hommes et femmes
noirs d’où qu’ils viennent. Ce fut un brassage fortifiant que seul le rayonnement d’un Léopold Sédar Senghor était à même de susciter.
Dakar bruissait d’échanges, de confrontations. Le verbe était roi et
acceptait les dissonances. La politique s’invitait aux débats culturels. On
fit fête à la merveilleuse Marpessa Dawn, qui, avec Orfeu Negro, montrait
pour la première fois qu’un(e) Noir(e) pouvait être beau (belle) dans un film
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de Blancs. Le turbulent Wole Woyinka, auréolé de son récent « Le Tigre
ne clame pas sa tigritude », fit salle comble au théâtre Sorano, où se jouait
sa pièce Le Lion et la perle. Plus écorché vif que jamais, le poète guyanais
Léon-Gontran Damas, que je fus la dernière journaliste à interviewer avant
sa mort, osa me dire son amertume d’avoir été finalement marginalisé par
la renommée qui enveloppa ses deux illustres compagnons, Senghor et
Césaire.
Vingt ans après, à nouveau à Paris après un long séjour abidjanais, je
fus chargée par l’Agence de la francophonie, dont j’étais responsable de la
communication, de la coordination des partenariats pour la célébration du
quatre-vingt-dixième anniversaire du président Senghor ! Cette fois, l’ultime
rencontre se fit par le biais d’un écran géant. Lors de l’hommage international abrité par l’UNESCO en 1996, je découvris un vieil homme au crâne
blanchi, capté par cette caméra qui avait pu le filmer au crépuscule de sa
vie. Là aussi, on était venu des quatre coins du monde pour être du dernier
rassemblement autour de ce grand sage. Il crevait l’écran, droit et digne dans
son costume sombre, évoquant de sa voix lente, aux mots limpides et précis,
son rêve de métissage culturel et d’une civilisation de l’universel.
C’est cette dernière image qui me revient à l’esprit lorsque dans une
tribune j’entends des critiques si violentes, visant à discréditer le chantre de
la négritude et à ternir son aura intellectuelle. Nègre gréco-latin, agent du
néocolonialisme français, pas assez africain parce que marié à une Blanche
ou à cause de son goût pour le latin et son aisance dans la culture européenne… Il est navrant que tant de jeunes Afro-descendants accèdent plus
facilement à des approximations plus aigres qu’argumentées, pour rejeter en
bloc l’héritage de cette résistance culturelle au colonialisme que fut la négritude. Certes, ce prestige universel jamais obtenu par un homme noir a fait de
l’ombre à d’autres et sans nul doute suscité des jalousies. Certes, et on peut
le comprendre, tous les Noirs ne se sont pas sentis concernés par ce combat
intellectuel parfois jugé trop tiède ou utopique. Mais est-il raisonnable de
vouloir détruire ou occulter ce mouvement de pensée fondamental qui fut
un cri de révolte face à un système d’occupation pour lequel le Noir ne représentait qu’une marchandise ou un subalterne, face à des cultures dominantes
qui niaient la race noire comme capable d’intelligence ?
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Léopold Sédar Senghor n’était pas un homme de rejet, mais un esprit
de synthèse qui s’enrichissait de tous les brassages. En humaniste pétri de
cette éducation catholique reçue au séminaire, voulant « tous les hommes
frères », il cherchait, par la culture, à apprivoiser même l’ennemi le plus abject.
Il n’était pas un révolutionnaire, doit-on lui en faire grief ? Produit de son
histoire d’élite forgée par la tutrice coloniale, il a montré aux anciens maîtres
qu’un Nègre pouvait aussi maîtriser les subtilités de leur culture. Devenu
en 1935 le premier colonisé noir agrégé de grammaire, il a utilisé sa plume
de poète pour exprimer sa synthèse personnelle entre la culture imposée et
son patrimoine africain, dont il exaltera les valeurs, non sans dénoncer, à
travers certaines figures emblématiques, comme la reine de Saba ou Chaka,
le partage colonial « à la règle, à l’équerre et au compas », l’asservissement, le
pillage des ressources.
Formée au partage des valeurs et également porteuse d’une symbiose
culturelle mâtinée d’influences diverses où je trouve mes repères, je ne peux
qu’observer avec inquiétude le repli identitaire frileux et réducteur dans lequel
s’emprisonnent certains de nos intellectuels les plus écoutés. De la créolité,
sinon rien ; de la déchristianisation des prénoms, sinon rien ; de la scolarisation en langues vernaculaires (et certainement pas pour les enfants des
élites), sinon rien. Comme si la pratique d’une langue véhiculaire, utilitaire et
internationale nous rendait moins africains ou antillais, moins authentiques,
moins talentueux… Ne sommes nous donc pas capables de faire la synthèse
de ce que nos patrimoines ancestraux nous ont légué et des apports extérieurs que l’Histoire nous a imposés ?
La négritude n’est ni une tour ni une cathédrale, disait Césaire. Et
il ne tient qu’à nous de trouver les apports nouveaux qui feront évoluer les
anciennes fondations. C’est dans cet esprit, et me souvenant de ce passé
enfoui entr’aperçu à l’école, que j’ai eu envie d’aller en quête des femmes
qui ont animé des épisodes marquants de notre histoire. Occultés par les
manuels, ces personnages pourraient pourtant offrir à l’imaginaire de nos
enfants d’autres repères que l’éternel standard du héros blanc, sublimé par la
littérature, la télévision et le cinéma comme unique vecteur de valeurs pourtant universelles. Il est temps que les jeunes générations négro-africaines
sachent que parmi leurs ancêtres ont figuré des personnages dont l’héroïsme,
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la dignité et le courage méritent tout autant d’être célébrés ; des hommes et
des femmes, noirs, dont ils pourraient se réclamer avec fierté. Pour que cette
jeunesse, qui a du mal à se construire une identité forte, n’ait plus seulement
l’esclavage et la colonisation comme patrimoine historique auquel s’adosser,
j’ai publié Reines d’Afrique et héroïnes de la diaspora noire.
Si je n’avais pas été une enfant de la négritude, aurais-je même eu
la curiosité de produire cet ouvrage ? Aussi, pour ce dernier rendez-vous
qui m’est proposé avec le président Senghor, à travers le livre hommage de
l’UNESCO sur le centenaire de sa naissance, je dédie Reines d’Afrique à
l’immortel qu’il est, non pour le taquiner sur l’image de la femme noire totalement opposée à celle présentée dans mon livre, que sa poésie a privilégiée
– objet de plaisir, lascive et corps complaisant –, mais comme une contribution à la négritude qu’il nous a ouverte, à charge pour nous de l’enrichir.
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JACQUELINE SOREL (France)

Esquisse d’un portrait de poète
Pour faire le portrait d’un oiseau, Jacques Prévert suggère de peindre d’abord
une cage avec une porte ouverte, de mettre à l’intérieur quelque chose de
beau, de simple, d’utile, puis d’attendre l’arrivée de l’oiseau.
Un poète, c’est un peu un oiseau-lyre, un oiseau qui entre difficilement
dans une cage mais qui, dans ses chants, laisse percer une émotion, ses joies,
ses peines, ses pensées profondes.
Dans un entretien datant de 1976, année de ses soixante-dix ans,
Léopold Sédar Senghor confiait à un autre poète, Édouard Maunick, les
secrets de son inspiration : « dans mes poèmes, j’ai chanté ma vie ». On y
découvre ainsi la toile de fond de sa poésie.
D’abord l’enfance, un domaine du merveilleux jamais oublié. Le paysage
est d’une grande beauté : la mer qui faufile ses bras dans les terres du Saloum.
Des pirogues qui glissent parmi des palétuviers où se nichent des cormorans
et de nombreux autres oiseaux. L’enfant passe aisément de l’eau à la terre, il y
côtoie le serpent, son totem dévoilé dans Chants d’ombre. Il apprend les secrets
de la nature tout en s’imprégnant des croyances sérères dont il dira plus tard
qu’elles n’étaient pas incompatibles avec la foi chrétienne.
Premier barreau de la cage : son père Diogoye (« le lion »), commerçant
prospère, lui impose une éducation moderne. Au prénom Sédar signifiant en
sérère « qui ne connaîtra jamais la honte », il joint celui français de Léopold,
rappel de l’image de Diogoye le fauve. Ainsi baptisé et confié aux prêtres de
la mission catholique de Joal, Léopold découvre « avec gourmandise » les
premiers rudiments de la langue française. Il a alors sept ans.
Un an plus tard, au collège de Ngazobil, le père Dubois note chez le
jeune Sédar une souplesse d’esprit alliée à une ouverture aux idées d’autrui. Il
y décline rosa la rose et s’initie à toute une nouvelle civilisation.
Il songe à être prêtre et part pour Dakar, la capitale, afin de poursuivre
ses études. Là, le séminariste en herbe, accueilli au collège Liberman en 1922,
entame une solide formation sous la houlette du père Lalouse, qui insiste sur
l’esprit d’organisation et de méthode devant gouverner les études.
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Un autre barreau se dessine. Le père Lalouse est certes « un homme
estimable et compétent », mais très vite il ne heurte pas moins la grande
sensibilité de l’adolescent Senghor en insistant sur la nette priorité donnée
à la seule civilisation française au détriment des valeurs et autres traditions
d’origine : c’est que le sentiment-idée de la négritude est déjà là. Révolté, le
futur séminariste va quitter le collège religieux pour aller terminer son baccalauréat à l’école laïque. Il ambitionne ensuite de devenir professeur.
1928 : le jeune étudiant, dans un Paris gris et pluvieux, ne rencontre
que peu de ressortissants d’Afrique noire. Sa volonté d’avancer ne fléchit pas :
il réussit son agrégation de grammaire et se fait de nombreux amis, parmi
ceux-là, Georges Pompidou, qui lui ouvrira les portes du Paris culturel, et
surtout le Martiniquais Aimé Césaire et le Guyanais Léon-Gontran Damas,
avec lesquels il participera à la « renaissance nègre » initiée aux États-Unis
par James Waldon Johnson, Jean Toomer et Langston Hughes, entre autres.
Dans les années 1930, le mouvement de la négritude s’inscrit en lignes
épaisses que ne nie pas le peintre Soulages, avec qui Léopold Sédar Senghor
se liera d’amitié plus tard. Aux jeunes intellectuels venus de pays ensoleillés,
l’Europe apparaîtra comme un monstre d’insensibilité : la fameuse raison
cartésienne ne peut être que mutilation. Elle ne laisse que peu de place à
l’émotion. En revanche, eux connaissent la force du sang nègre qui coule
dans leurs veines : « Comme le filao dont les racines plongent dans les sables
du ventre, et ses branches, fleuries d’étoiles, chantent avec les alizés » (L.S.S.
« De la Liberté de l’âme ». Liberté I ). Inspiration poétique, mais aussi arme
de combat, la négritude ouvre des voies nouvelles aux écrivains dont la poésie
désormais prendra ses sources dans le terroir natal.
Les chemins de la poésie : Chants d’ombre marque l’évolution de l’étudiant au professeur. « J’ai choisi ma demeure près des remparts rebâtis de ma
mémoire ». Dans « Porte Dorée », près du bois de Vincennes, c’est le souvenir
de « Joal l’ombreuse » qui l’assaille ; dans « Nuit de Sine », il recommande
d’écouter la voix des Anciens d’Elissa, et dans « Joal », il évoque les signares
à l’ombre verte des vérandas. Une poésie de plus en plus ouverte sur la négritude dont Senghor devient l’un des principaux théoriciens. « Chez nous les
mots sont naturellement nimbés d’un halo de sève et de sang », écrit-il dans la
postface d’Éthiopiques. À la langue de Descartes si bien assimilée par l’agrégé
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de grammaire, il ajoute le rythme et la sensibilité, l’émotion à la raison. Et
c’est la nostalgie du pays noir dans « Le Retour de l’enfant prodigue » : « Ah !
de nouveau dormir dans le lit frais de mon enfance »…
Traits des années ardentes que le burin des années de guerre (19391945) va durcir. Avec Hosties noires, le futur poète-président utilise l’écriture
pour magnifier les tirailleurs sénégalais, stigmatiser le drame de Thiaroye, et
viser le fait colonial. Dans sa « Prière pour la paix », il demande à Dieu de
pardonner à la France « qui dit bien la voie droite et chemine par les sentiers
obliques ». Le prisonnier des stalags qui a combattu sous les drapeaux français va se transformer en militant de l’Afrique.
Léopold Sédar Senghor « tombe en politique ». C’est un nouveau
barreau de la cage. L’image du représentant du monde rural sillonnant le
Sénégal en tentant de rallier les populations à son parti et à sa cause d’un
socialisme à l’africaine se substitue à celle de l’intellectuel, professeur de français. Élu député au parlement français, ministre du gouvernement d’Edgar
Faure, leader écouté du monde noir, Senghor parle et écrit. Avec les années,
la pensée de l’homme d’action, mais aussi de l’homme de réflexion, va se
développer. Trois volumes d’écrits culturels et deux d’écrits politiques constituent les textes fondamentaux qui contribuent à comprendre l’humanisme et
l’homme d’État Senghor. On est témoin de l’activité débordante d’un esprit
rigoureux, amical et sensible, ce qui n’empêche pas les interrogations et les
inquiétudes. L’indépendance une fois acquise en 1960, il faut assumer les
responsabilités. Dans ses discours à la jeunesse de son parti, il se fait pédagogue, dénonce les défauts qui risquent de miner la société sénégalaise, incite
au travail et à la loyauté.
Le poète, durant ces années, cède-t-il la place à l’homme de pouvoir ?
Il n’en est rien. Nocturnes, Élégies majeures et Lettres d’hivernage en témoignent avec éclat. La poésie est et demeure son jardin secret. Lui qui a tant
chanté la femme, la mère, l’Afrique continue de graver sa vie dans le marbre
des pages. Mais rien n’est gratuit « au bout de l’épreuve et de la saison, au
fond du gouffre »…
En 1980, Sédar, « celui qui ne connaît pas la honte », choisit de quitter
volontairement le pouvoir après avoir initié des réformes et mis le Sénégal
sur la voie de la démocratie. Il ne veut pas, comme tant d’autres, conserver
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des privilèges, il ne s’est pas enrichi de biens matériels, mais d’expériences
humaines. Il a pris sa lyre pour œuvrer à une participation pleine et entière
des valeurs noires à la civilisation de l’universel. La cage dans laquelle il aurait
pu s’enfermer est restée grande ouverte.
L’itinéraire de Léopold Sédar Senghor est un « chant de vie » qui
s’interrompt pour continuer quelque part ; sans doute parmi le merveilleux
jamais oublié de l’enfance.
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VÉRONIQUE TADJO (Côte d’Ivoire)

Senghor ou la force de croire
Un joueur de kôra / Une chanteuse.
Yandé Codou Sène, la poétesse-griotte du Sine qui a été, avec Marône
Ndiaye, l’une des grandes inspiratrices de la poésie de Senghor.
Je l’écoute, médusée. Comment cette femme, d’un âge aussi avancé,
peut-elle avoir une voix si claire et forte ? La passion qui anime son esprit
n’a-t-elle donc pas vieilli d’un seul jour ? Je comprends alors la définition
peule de la poésie : « La parole qui plaît au cœur et à l’oreille. »
Je ressens mieux également la tâche du poète, qui est de « tisser » des
paroles, de faire avec les mots un ouvrage de beauté.
Senghor s’est toujours réclamé de ses sources africaines. La poésie
sérère, avec son plain-chant polyphonique, ses syncopes nombreuses, ses
répétitions et ses images plus analogiques que métaphoriques, traverse son
œuvre. Il aimait que ses poèmes soient psalmodiés, non déclamés.
Ce qui me touche particulièrement dans la poésie de Senghor, c’est
tout ce qui a trait au royaume d’enfance : « Paradis, mon enfance africaine »…
C’est la clé de la poésie senghorienne. Remonter aux sources ancestrales. S’enraciner dans la culture africaine pour se projeter dans l’avenir. Le royaume
d’enfance, c’est la fibre poétique, l’Histoire, les rites ordonnés, la relation à la
parole organisée, chaque chose à sa place.
À l’adolescence, la poésie m’offrit de grandes joies. Me caler dans
un coin pour savourer un recueil de poèmes me parlant d’un autre monde
possible – Rimbaud, Baudelaire, Prévert, Césaire, Birago Diop, Senghor. Le
rythme des mots m’enchantait, la beauté des images me faisait rêver.
Je suis une Abidjanaise, un produit de la grande ville. Vivre dans
une capitale tentaculaire, cité au visage trop fardé et au parfum artificiel.
Sa beauté voluptueuse et séductrice m’a fait tourner plus d’une fois la tête.
Plus tard, Abidjan se repentira d’avoir été trop vite, d’avoir brûlé les ponts.
Peut-être est-ce pour cela que j’ai été aussi sensible à la poésie senghorienne
qui me chantait une Afrique comme je l’aurais voulue encore, comme je la
souhaitais, accueillante et honnête.
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« Nous sommes les hommes de la danse, dont les pieds
   reprennent vigueur en frappant le sol dur. »
Oui, le sol dur de l’Afrique. Son sol que nous malmenons, triturons
dépouillons, brutalisons. Cette terre est pourtant notre force et notre espoir.
C’est de là que vient notre énergie :
« dont les pieds reprennent vigueur »…
L’enracinement, disait le poète, permet encore l’espoir qui reste à portée
de la main. La puissance dort en nous. Tout n’est pas perdu, nous devons aller
vers les rites du recommencement.
Joal était le début. Le retour à la terre natale boucle toujours le cercle
sacré.
Dans mes lectures, j’ai rencontré plusieurs poètes en Senghor :
Celui que l’on découvre en même temps que l’on s’ouvre à la vie. Il
offre les images les plus belles, celles que l’on veut garder afin que l’imagination se libère et aille fouiller l’âme pour trouver des réponses fougueuses. Le
poète du combat et de la passion libératrice.
Celui des moments sereins et de la pure poésie. Ce qui compte, c’est la
cadence et la beauté de l’utopie. Un voyage silencieux au cœur du temps. Une
pause, un répit, une respiration. L’âge ne compte plus. Le corps cesse d’être
une masse encombrante. Il suffit d’écouter le silence.
Et puis, comme je m’en suis rendu compte beaucoup plus tard, le poète
de la douleur, du chagrin. L’homme blessé, touché, presque anéanti par la
mort. Chant funèbre à la mémoire de son dernier fils. La poésie s’est faite
baume sur la souffrance du père. Baume sur notre destin tragique.
Enfin, le poète croyant. Il adopte le ton de la prière et cherche à s’élever
au plus haut de la spiritualité. Sa foi en Dieu et en l’âme de l’Afrique, son
humanisme profond, toujours renouvelés.
Du chant de Senghor, je retiendrai la force d’avoir cru, la pure envie
d’espérer et le désir de faire.
Rien n’est plus vrai. Senghor s’est habillé de poésie, il en a fait sa raison
d’être. Il a écrit toute sa vie sans jamais remettre en question son emprise sur
sa vie.
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Le verbe et l’action n’ont toujours fait qu’un. L’action et le rêve. Puisqu’il faut bien savoir espérer pour agir.
La poésie est fer de lance. Le poète veut réveiller son peuple avec les
mots. Révolte et protestation ont été ses muses, même si les vers étaient
souvent parés d’une beauté enivrante. « Femme nue, femme noire… »
restera l’un de ses poèmes célèbres et aussi révolutionnaires. Clamer à la
face du monde occidental la beauté noire, beauté défiant les canons établis
de l’esthétique gréco-latine. Beauté assumant pleinement sa fierté, devenue
conquérante. La volonté de ressentir le monde différemment.
La négritude pour ne plus avoir peur d’être Noir.
Pour se réconcilier enfin avec les valeurs créatrices de la civilisation
noire.
Mais de cet enracinement, il ne faut pas craindre aucun danger de suffocation. Pour le poète visionnaire, l’ouverture aux autres peuples du monde est
une nécessité. L’humanité nous appartient en entier. Cependant, le dialogue
entre cultures doit aussi exister à l’intérieur de nos propres frontières afin
de dépasser les tendances tribalistes et les rejets épidermiques. Comprendre
que nous sommes riches dans notre diversité et que nous devons respecter le
droit à la différence.
Être différent mais être ensemble.
Senghor a illustré pour moi un paradoxe extraordinaire : plus le poète
se plonge dans le particulier, et plus il atteint l’universel. Joal, son village, que
sa plume a tant célébré, a pris une dimension beaucoup plus grande que celle
que l’Histoire lui réservait, parce qu’il l’a chanté dans ses poèmes. Un petit
village du Sénégal.
Ce qui m’interpelle encore, c’est de savoir que, pour Senghor, l’art
négro-africain a toujours été un art engagé – loin des idées de l’art pour l’art.
Planté dans l’humus social, il est à la recherche de l’unité, de l’harmonie. L’art
africain est fait de symboles puissants qui vont à l’essentiel de ce qui définit
l’Homme, la nature de notre passage sur terre. Sa force vient du rythme :
lignes, couleurs, creux et volumes.
L’art africain contemporain est capable d’offrir des réponses aux questions actuelles.
Comment retrouver notre âme ?
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Le poète a pour mission de reconstruire la vie, de faire renaître la cité
de ses cendres. À travers le geste premier, l’émotion entière, non fabriquée.
« Ceux qui sont morts ne sont jamais partis ! », écrivait Birago Diop.
Senghor rejoint le poète de Souffles en avançant qu’il n’y a pas de frontière
entre les morts et les vivants, entre le présent et l’avenir.
Écoutons les paroles du poète Senghor, plus vivant que jamais :
« Je suis debout, lucide étrangement
     lucide
Et je suis beau, comme le coureur de
     cent mètres, comme l’étalon
     noir en rut de Mauritanie
Je charrie dans mon sang un fleuve
     de semences à féconder toutes
     les plaines de Byzance
Et les collines, les collines austères
Je suis l’Amant et la locomotive au
     piston bien huilé… »
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NOURÉINI TIDJANI-SERPOS (Bénin)

Plus on lit Senghor…
Quand on parle de Léopold Sédar Senghor, on constate qu’il existe plusieurs
aspects de sa personnalité. Peut-on les aimer tous en même temps et avec la
même intensité ? Peut-on déterminer ce qui, structurellement, nous semble
le plus important et dire que c’est cet élément-là qui colore et donne densité
aux autres aspects ?
Pour les jeunes gens en colère des années 1960 et 1970, autant
le poète et le critique littéraire qu’était Senghor méritaient d’être admirés
et étudiés analytiquement, autant le théoricien de la pensée hellène et de
l’émotion nègre suscitait de sérieuses réserves. Il était alors facile, si l’on
n’y prenait garde, de rejeter la poétique senghorienne et les œuvres avec la
théorisation un peu hâtive du socialisme africain. La sérénité va s’établir
peu à peu quand L. S. Senghor va quitter la vie politique. Le créateur va
reprendre la main, les métaphores de ses poèmes vont se remettre à parler
d’une voie plurielle et les sonorités de ses vers vont réveiller l’oreille interne
de chaque auditeur.
La relecture des essais écrits par l’homme de culture pour revaloriser
l’Afrique et sa diaspora va donner une dynamique nouvelle au rendez-vous
de la symbiose des cultures. Et pourtant, ce début du xxie siècle semble
marqué plutôt par l’implosion, la déchirure des consciences, la raideur des
articulations et les monologues parallèles des civilisations. Mais, plus vous
lisez Senghor et ses frères de la négritude, et plus l’humanisme et la renaissance négro-africaine vous montrent comment articuler les incertitudes de
l’Histoire à la construction de l’esprit de la tolérance et de l’acceptation de la
différence et de la diversité culturelle.
Et c’est là que l’on comprend que Léopold Sédar Senghor a les
qualités de ses défauts : toute son œuvre s’est élaborée et s’est démultipliée sur
le refus du nombril unique de l’univers, ce qui ne l’empêche pas de prendre
partout la nourriture intellectuelle et spirituelle qui lui permet de peaufiner
la nouvelle vision qu’il propose à l’Afrique et à ses diasporas. Dans cette
quête du renouveau, on n’a pas toujours le temps de forger à la perfection
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les outils conceptuels nécessaires à la construction du nouveau temple des
cultures du monde.
Qu’importe, après tout ! Le rôle des messies consiste à montrer le
chemin de la terre promise, comme Moïse l’a fait. Il appartient aux générations futures de continuer le pèlerinage.
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DENIS TILLINAC (France)

Ma part nègre
Blanc de peau, catholique très romain ; Français du fond du cœur, ayant songé
au clair des lunes d’Occident avec Pascal, bucolisé autour de mon clocher de
granit avec du Bellay et consorts du Val de Loire, ayant rimbaldisé mille spleens
verlainiens – au départ, il n’allait pas de soi qu’un mauriacien tardif en proie à
des mélancolies redevables à Chateaubriand, hantées par les fantômes de l’antique chevalerie, renouerait mystérieusement, en lisant Senghor pour la première
fois, avec une partie intime. Aussi intime que cet humble village gris où depuis
l’aube de mon temps j’égrène en brefs poèmes des émois dont les tenants sont
lourds de brumes. Ma part « nègre », je l’ai toujours pressentie – jazz, masques,
etc. –, mais ce pouvait n’être qu’une appétence rousseauiste pour l’altérité. Ou
ethnologique : Leiris, Jaulin et autres. Non, c’est un canon de mon âme, et pas
le plus impur, ni le plus empoussiéré – cela, je l’ai su, avant de découvrir la terre
d’Afrique, en lisant Hosties noires, Éthiopiques, Nocturnes et diverses élégies.
« Mon cœur est un coffret de bois précieux, ma tête un vieux
     parchemin de Djenné. »
Cette poésie était mienne sans que je le susse. Qu’elle soit écrite dans
ma langue par un écrivain rompu au moins exténué de la culture occidentale
me la rend plus accessible ; mais l’encre est noire, ainsi que la main, ainsi que
le corps tout entier du chantre inspiré de Joal. Le sang brûlant de cette négritude, je le sens couler dans mes propres veines : me voilà Sérère par la grâce
d’une mélopée dont l’écho m’enivre aussi spontanément qu’une complainte
de Viau, de Chénier ou de La Ville de Mirmont. Mon aise en déclamant à
haute voix les vers de Senghor n’a rien d’exotique :
« Ma négresse blonde d’huile de palme à la taille de plume
Cuisses de loutre… »
Je l’ai de longue date au plus secret de mes extases, cette négresse, et
par le truchement de Senghor la poétique de ma sensualité a pu rejoindre cet
« Eden de matins trempés d’aube » qui est notre terroir commun.
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Le reste aura coulé de source. Ma sympathie pour la « négritude »,
seule aventure politique lancée avec des armes de poésie : Césaire, puis
Damas, Diop, Tyrolien, et la suite. Mon admiration pour l’homme d’État
qui a su ne rien renier, ne rien oublier : Sénégalais foncièrement, totalement,
Français d’élite dans le sillage de la Pléiade et de sa suite jusqu’à Supervielle,
Verhaeren, Saint-John Perse, pour ne citer que des poètes non autochtones
envers une anthologie fondatrice, même si je l’aurais préfacée autrement que
Sartre. Mon vœu fervent qu’à son instar la francophonie nourrisse et abreuve
un vrai métissage des sensibilités. On n’en est pas là. Le sera-t-on jamais ?
Pour l’heure, j’écoute sonner l’angélus de l’antique chrétienté sous les étoiles
dont la pâleur éveille en moi un sentiment orphelin :
« Nuit d’Afrique ma nuit noire, mystique et claire noire
     et brillante
Tu reposes accordée à la terre, tu es la Terre et les collines
     harmonieuses
Ô Beauté classique qui n’est point angle, mais ligne élastique
     élégante élancée ! »
La part du « nègre » est trop parcimonieuse ; le vent qui se lève en mon
for vient d’une contrée immémoriale dont je suis exilé. Pour la rejoindre, pour
me rejoindre, j’ai sous la lampe des poèmes de Senghor. J’ouvre le recueil, les
sens aux aguets :
« Écoute le bruissement blanc et noir des cigognes l’extrême
     de leurs voiles déployées
Écoute le message du printemps d’un autre âge d’un autre
     continent
Écoute le message de l’Afrique lointaine et le chant de
     ton sang ! »
J’écoute Senghor et me sens – comment dire ? – réconcilié. Au cœur de
mon « moi » latin, septentrional et bercé d’alexandrins palpite cet autre moi,
plus luxuriant, plus syncopé, plus ample, plus gorgé de chair cosmique ; plus
idéal aussi, en tout cas différemment ; ce double d’ébène, ce frère dépossédé et
pourtant riche à foison qui voudrait tant qu’enfin les deux fassent la paire.
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PATRICE TREUTHARDT (La Réunion)

Poemaloya pour Léopold Sédar Senghor
J’étais en plein mitan de mon adolescence
en l’île de la Réunion qui a vu naître nos ancêtres
et je découvrais au lycée la poésie de Léopold Sédar Senghor, grâce à un
professeur que je ne remercierai jamais assez tant il m’avait remis le pied à
l’étrier pour chevaucher et m’envoler sur la belle cavale de la Poésie… Car,
depuis la classe secondaire, les poèmes qu’on m’obligeait à apprendre sur
les bancs de l’école française ne m’enchantaient pas vraiment – voire m’ennuyaient –, car ils ne me parlaient pas, étant par trop fades et soumis à une
certaine dictature de la rime ! Je réclamais tout à la fois un autre sang, une
autre saveur, une autre saison !
Et là, je découvrais À la mort. Je me rappelle ! Je me rappelle !
J’étais en plein mitan de mon adolescence
en l’île de la Réunion qui a vu naître mes ancêtres
et j’étais plein des rêves et des révoltes de cette période de la vie où l’on se
construit – où l’on bâtit son identité avec cette terrible douleur – et de cet
ardent désir aussi de crier qui l’on est, de donner sa parole au monde entier !
De graver son identité…
Tout à coup, Léopold Sédar Senghor devenait un de mes leaders poétiques, un de mes grands frères en poésie avec – et grâce à lui – Aimé Césaire,
Léon-Gontran Damas, Jean-Joseph Rabearivelo et bien sûr Édouard J.
Maunick (devenu depuis une vieille connaissance) : et pour cause, je venais
de tomber sur son Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache. Un véritable délice… tous ces mangers pour l’âme qui s’y trouvent : des mots, des
mets, des mâts, d’autres saveurs, d’autres aventures !
Avec lui, je découvrais la poésie de rythme, celle qui s’écrit sur des
air de blues, celle qui me convenait le mieux en tant qu’îlien : mon île à
travers son métissage m’a donné cela : je suis blanc / cafre (on ne dit pas
nègre à La Réunion) / malbar (indien) / chinois… / noir devenu puisque
métis / bâtard, comme on dit chez nous ! Que voilà ma part noire révélée et
chantée !
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moin nana mon manman / siya
sa lé noir kom kafé griyé
sa lé noir kom kafé griyé
kafé griyé : nasion mon manman
J’étais en plein mitan de mon adolescence
en l’île de la Réunion qui a vu naître mes ancêtres
et la poésie surgissait en moi comme si elle m’habitait avec son trop plein-dechant, si tant et tellement que j’écrivis d’une seule traite « Kozman maloya »,
mon premier grand poème au rythme du plus beau chant du pays, le maloya,
qui est le blues de La Réunion. Avec en exergue à ce premier recueil un
poème de Léon-Gontran Damas, celui qui me rappelle le plus nos chanteurs
de maloya, nos bluesmen au pays !
du Maître des kabars / Diseur de mots sorciers
gardons cette Parole en mémoire :
« nous sommes les hommes de la danse dont les pieds
reprennent vigueur en frappant le sol dur »
wayo manman ! wayo papa !
o bate la min    nou shanté
o bate talon   nou dansé
wayo manman ! wayo papa !
o tourn la tèt   nous shanté
o tourn lorin   nou dansé
ô Maître de la Parole
voilà tes paroles devenues des bornes sur mon chemin
et mes paroles chants-bornes devenues en cours de route
ainsi commençait mon long pèlerinage emparmi
tous les hommes de paroles mais de parole aussi
je me souviens d’un dialogue ancien avec l’Afrique
		
d’un dialogue avec les chantres de la négritude
Dialogue
ô Afrique
si loin de nous
si proche de nos cœurs
ce que j’ai trouvé en toi
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ce n’est pas l’hélianthème
ni le masque de fauve
ni le rythme mau mau
mais un poète sérère
ô Poète hélianthème
au masque de fauve
au rythme mau mau
un poète tam-tam
porteur de bonnes nouvelles
ô Afrique
terre que nous pleurons
pendant de longues heures
de grand shabouk
ô Afrique
nous persévérons la foi
dans le tam-tam annonciateur
de temps nouveau
		
poème écrit en l’année 1976
du Maître des kabars / Diseur de mots sorciers
gardons cette Parole en mémoire :
« Ma tâche est d’éveiller mon peuple aux flamboyants
Ma joie de créer des images pour le nourrir, ô lumières rythmées de la
parole ! »
wayo grand Donneur de Paroles
wayoooo mon grand Frère noir !
il en est ainsi de la poésie qui te donne
la parole pour réciter le temps n’est-ce pas Édouard J. Maunick
le temps-longtemps / l’ancien temps /
le temps qui est / le temps qui n’est /
le temps venir n’est-ce pas Président ô Poète politique
car il revient au Politique de tirer des plans sur la comète
comme au Poète de croire aux lendemains qui chantent
et j’ai choisi la poésie pour faire un peu de politique.
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Tous deux irons
ce soir
dans la nuit vagabonde
tous deux irons
au Capricorne où les lémures jasent
le conte ancestral
ce soir
dans la vague africaine
tous deux irons
dans les méandres du fleuve sacralisé
chez les guerriers-aux-masques-de-fauve
et les oiseaux-piqueurs-de-buffles
ô Ravenala d’été où l’on boit
le lait des Anciens
wayo waya zoulou yanbane
wayo waya makondé malinké
té bibi
dans le canal Mozambique
se renversent les chevaux du roy
wayo waya shabouk sur la mémoire d’ici
ô fontaine-tortue où l’on boit
à l’unique point d’eau
dans la nuit longue
des clameurs des bois noirs
ce soir
dans la nuit vagabonde
mon amour ma sœur mon lémure
tous deux irons
		
poème écrit en l’année 1976
du Maître des kabars / Diseur de mots sorciers
gardons cette Parole en mémoire :
« Mère, redis-moi les vieux contes des veillées noires
que je me perde par les routes sans mémoire »
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j’aime ces grands soirs
aux palabres
de salle verte de première communion
quand les gramoun nous racontent
les ancêtres et le temps lointain /
en ce temps-là
la vitesse avait son temps
la parole avait son poids
son poids de miel / de ciel aussi
j’aime ces grands soirs
aux palabres
de salle verte des premières accordailles
quand le rhum arrangé descend
dans les grands gosiers rauques
mais n’altère en rien
le kabar des gramoun
		
kriké ! kraké !
		
si zistoir lé mantèr
		
lapa moin lotèr
j’aime ces grands soirs
aux palabres
de salle verte de case en bois-sous-tôle
où je reste des heures emparmi
le Roi Kaf / Vieux Lucien
Gramoun Cadet / Labistos / emparmi
Les diseurs de Ti Zan
Le Roi-la-fesse-en-or
Granmèr Kal – kél èr i lé –
ô raconteurs de blagues
comme on fait la boue avant la pluie
		
kriké ! kraké !
		
si zistoir lé mantèr
		
lapa moin lotèr

…
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j’aime ces grands soirs
aux palabres
de salle verte des copains d’abord
qui assistent nos morts
aux veillées animées
de rhum blanc / de café tellement fort
qu’il peut réveiller un mort
ô poseurs de sirandanes
joueurs de dominos qui annoncent la couleur
avant de faire barbot
en sortant du cimetière
		
kriké ! kraké !
		
si zistoir lé mantèr
		
lapa moin lotèr
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ABDOURAMANE WABERI (Djibouti)

3 Poèmes pour Léopold Sédar Senghor
La nuit du lutteur
« Ma race raisin mûr pour vos pieds ivres »
Aimé Césaire
La nuit suspendait ses draps
     d’ombre
depuis le puits de son cœur
montaient des couleurs rieuses
huileuses à la surface
sur la peau du lutteur
combattant combattant
avec un entêtement asinien
souriant souriant aux trente-six étoiles
suant et se tordant
comme un ver coupé en son milieu
offrande à la terre son eau et sa colère

Demande la route et va-t’en
Que viens-tu chercher dans cette salle sans échos ? On ne te demande plus
grand-chose, m’avoues-tu. Et alors ? Tu écouteras les griots d’État blatérer
gentiment.
Que viens-tu faire dans ce pays sans ombre ? On y respire un air
d’ennui et de routine et d’une misère, elle, toute conquérante. Laisse Youssouf
à ses frères soliloquer jusqu’à demain, jusqu’au lendemain et le lendemain du
lendemain. Où vas-tu planter ta pierre tombale ? Et celle de ton père, estce que tu l’as au moins revue ? Serait-ce si important pour toi ? À moins…
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à moins d’être Malgache, d’avoir vu le jour en terres merina ou sakalava et
d’entretenir avec les ancêtres un commerce, comment le dire, alchimique.
Que viens-tu faire dans ce hall de poussière, cette avant-chambre du
désert où les morts de l’instant, dès cet instant, sont vite enterrés pour éviter
aux mouches de se rassembler et de se gaver la panse ?
Demande la route à quelqu’un. Va-t’en.

À l’oblique
Écrire la guerre qui n’est pas là
Qui n’est plus là, à petits pas
Par saccades, par envolées
À l’oblique
Ce n’est que prétexte mais déjà rouille qui guette
Usinage des consciences à l’ombre d’une voix
À quoi bon, à quoi bon
Temps mort
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