
 
Léopold Sédar Senghor  

le poète des paroles qui durent 

 
 

 

Joal, le village natal tant aimé 

L’enfant court. Ses pieds nus soulèvent la poussière, d’une ruelle à l’autre. Dans son 

village, il a tout ce qu’il désire : la liberté, le soleil et le rêve. Aujourd’hui, il se rend avec 

impatience sur la grande place où une fête bat son plein. A l’ombre d’un baobab centenaire, 

les adultes accueillent un haut dignitaire arrivé de la ville sur un beau cheval blanc, son 

entourage à sa suite. Tambours et petits tam-tam d’aisselles résonnent pour propager la 

nouvelle de sa venue et appeler les gens aux réjouissances. Les danseuses rivalisent 

d’adresse.  

Soudain, la foule devient silencieuse quand la voix d’une femme s’élève, forte, claire et 

mélodieuse. C’est une griotte, chanteuse, conteuse et poétesse qui fait les louanges des 

illustres ancêtres du dignitaire. L’enfant l’écoute, fasciné, enchanté par les paroles belles à 

entendre. Il pense que le village est un royaume peuplé d’êtres fabuleux. Il s’imagine que les 

crocodiles gardent les fontaines, que des animaux étranges chantent dans les rivières. Les 

morts ne sont pas morts, ils protègent les vivants et guident leurs pas.  

Plus tard, quand la fête sera terminée, il s’endormira sur son lit de bambou, la tête 

remplie de musique et de joie. D’énormes plats de riz au poisson, assaisonnés aux crevettes 

séchées, ont été partagés entre les villageois. Et pour clore les activités, une compétition de 

lutte s’est tenue. 

Maintenant, un feu de bois éclaire la case aux murs de terre. Sa mère a jeté dans les 

flammes une poignée d’encens pour parfumer l’air ambiant et rendre son sommeil plus doux.  

Ce petit garçon si heureux s’appelle Léopold Sédar Senghor. Il est âgé de sept ans, n’a 

jamais quitté son village et ne parle pas un mot de français !  



Pourtant, deux décennies plus tard, il se rendra à Paris afin de faire des études 

supérieures. Il deviendra l’un des plus grands poètes de son temps et sera également le 

premier Africain membre de l’Académie française. Et ce n’est pas tout.  

Il sera élu président de la République du Sénégal, son pays. 

 

Le chemin de l’école 

Le père de Léopold veut qu’il aille à « l’école des Blancs », c’est-à-dire qu’il apprenne à 

lire et à écrire en français. Il veut aussi qu’il connaisse le nouveau mode de vie que les colons, 

ces hommes venus de France, ont imposé de force à une grande partie de l’Afrique. Le jeune 

Léopold est envoyé à l’école primaire. Au début, tout lui semble pittoresque dans le français, 

« jusqu’à la musique des mots », dira-t-il beaucoup plus tard. Son oreille est habituée au 

sérère, sa langue maternelle, celle qu’il parle depuis toujours. Dans son village, quand les gens 

se rencontrent le matin, ils disent : 

— Nou yongua diam ? 

— Vous passez la journée en paix ? 

— Diam soom kay, nom fiyo ? 

— Oui, nous avons la paix. Et toi ? 

— Mékhé méne ! 

— Je suis là ! 

 

C’est donc un monde totalement différent qui s’offre à lui. Il découvre une nouvelle 

façon de penser, de voir la vie. Et ce contraste le passionne. A tel point qu’il passera de 

nombreuses années de sa vie à étudier le français, à le décortiquer pour voir ce qu’il y a 

dedans. Il aime les mots et leur orthographe. Oui, leur orthographe... Il aime les règles de 

grammaire, la syntaxe, bref, tout ce dont on a généralement envie de se passer. En 

grandissant, les mots deviennent de plus en plus importants pour lui, car il se sent poète dans 

l’âme. Avec ces outils-là, il peut sculpter des images, créer des sons, construire un univers 

fantastique. Les mots bien choisis sont comme les pierres précieuses qui ornent une 

couronne ou un beau collier. Il devine également que l’écriture sera une arme pour la liberté. 

 

Paris, la ville des poètes 

Senghor quitte le Sénégal à l’âge de 22 ans pour continuer ses études à Paris. Mais quel 

choc ! Le froid, la neige et l’indifférence des Parisiens à son égard lui font regretter 

amèrement son pays. Il se sent très seul. Heureusement, ses études dans les grandes écoles 

et les universités lui plaisent. Il se lie d’amitié avec des étudiants originaires de France, comme 

Georges Pompidou, futur président de la République française, et d’autres venus d’une 

France lointaine, comme Aimé Césaire de la Martinique et Léon-Gontran Damas de Guyane, 



qui deviendront comme lui de grands poètes. Les amis se retrouvent dans les cafés du 

Quartier Latin où ils ont de longues discussions très animées. Ils parlent de leur vie 

d’étudiants noirs, de leurs difficultés et de leurs pays encore sous la colonisation française. Ils 

réclament plus de justice, plus de dignité et plus d’égalité pour leurs peuples ! Ils se réunissent 

aussi dans les locaux de Présence Africaine, une revue littéraire fondée par Allioune Diop, un 

autre intellectuel sénégalais. 

 

Césaire et Senghor deviennent de grands amis. Une amitié exceptionnelle qui durera 

toute leur vie. Ils sont comme deux frères qui s’influencent mutuellement. 

Le premier est d’un tempérament révolutionnaire, alors que l’autre est plus modéré de 

nature. Bien sûr, quand ils ne sont pas d’accord, ils se disputent parfois, mais finissent 

toujours par se réconcilier. 

Césoire invente la « négritude », une idée très nouvelle 

pour l’époque. Senghor l’adopte et en donne sa propre 

interprétation : mettre en valeur la culture africaine dans ce 

qu’elle a de meilleur à offrir au monde. Pour lui, l’Afrique fait 

partie de la « civilisation de l’universel », c’est-à-dire d’une 

civilisation commune à toutes les races, à toutes les 

cultures, mises sur un plan d’égalité. 

 
Pendant ses années parisiennes, Senghor réussit le 

concours de l’agrégation, l’un des diplômes les plus difficiles à obtenir dans l’enseignement, 

et devient du coup le premier agrégé noir de grammaire française. 

 

La guerre ! 

Hélas, en Europe, la Seconde Guerre mondiale s’annonce. En 1939, Senghor, comme 

beaucoup d’autres, est mobilisé. Il se retrouve dans la Loire au sein d’une unité d’infanterie. 

Les combats font rage. Il est fait prisonnier et passera deux ans derrière les barbelés, 

manquant de justesse d’être exécuté. La faim, la soif, le travail sans relâche sont le lot 

quotidien. Pour ne pas sombrer dans le désespoir, il écrit de longs poèmes dans lesquels il 

exprime son rejet de la guerre et de la souffrance qu’elle entraîne. 

Beaucoup de soldats sont morts.  

Mais le souvenir de son village natal, de son père, et de sa mère aux mains si douces 

aident Senghor à garder espoir. Enfin, la guerre se termine et la France est libérée de 

l’occupation allemande. La vie recommence alors lentement. Senghor retourne à ses activités 

de professeur. Les poèmes qu’il a écrits pendant sa détention sont publiés avec succès. Il 

rassemble et présente également, dans un livre intitulé Anthologie de la nouvelle poésie nègre 



et malgache de langue française, les œuvres de plusieurs poètes noirs. C’est une révélation. Le 

célèbre philosophe français Jean-Paul Sartre écrit la préface de l’ouvrage. 

 

Monsieur le président de la République du Sénégal 

Comment peut-on à la fois mener une belle carrière dans la politique et être un grand 

poète ? Senghor entreprend des voyages réguliers au Sénégal de manière à se plonger dans 

les affaires politiques de son pays. Il forme aussi des alliances avec d’autres dirigeants 

africains afin de préparer ensemble leurs pays à devenir indépendants. En tant que militant, il 

doit intervenir au Sénégal et en France. Pas facile. Il réussit à se faire élire député à 

l’Assemblée nationale française où les colonies ont enfin obtenu le droit d’être représentées. 

Par la suite, il occupe même un poste de ministre. 

Le 20 août 1960, le Sénégal proclame son indépendance.  

Senghor est élu président de la nouvelle république !  

Il compose lui-même l’hymne national. Devenu chef d’Etat, il n’oublie pas la culture. Au 

contraire, il est convaincu qu’elle est essentielle dans le développement d’un pays. Quelques 

années plus tard, il organise à Dakar le premier Festival mondial des arts nègres dont Césaire 

est le vice-président. Danse, musique, peinture et sculpture, théâtre et poésie font le bonheur 

des invités venus des quatre coins du monde.  

Senghor soutient avec passion l’idée de la francophonie. La francophonie est formée de 

tous les pays dans lesquels le français est parlé. Senghor pense que le fait de partager la 

même langue rapproche les gens. En restant unie, cette communauté pourra exercer une 

influence dans le monde. 

 

Le poète des paroles qui durent 

Un jour, quelqu’un lui demande :  

— S’il fallait choisir, que voudriez-vous sauver de votre triple vie d’homme politique, de 

professeur et de poète ?  

— Mes poèmes. C’est là l’essentiel, répond-il sans hésiter.  

Ni la politique, ni la guerre, ni les honneurs n’ont pu le détourner de l’écriture. Chez lui, 

l’action va de pair avec le rêve et la pensée. Les mots ont un pouvoir de création. Et c’est 

pourquoi sa poésie contient tant de symboles. Les animaux, par exemple, représentent 

chacun un trait différent : l’antilope, la beauté ; le cheval, la fidélité ; le lion, la puissance ; le 

serpent, la traîtrise. Il y a aussi le lamantin, un gros mammifère aquatique qui dans les contes 

traditionnels apparaît comme une créature mi-poisson mi-femme, un mystère. Le soleil, la 

nuit, le vent et le feu sont aussi les symboles des grandes forces qui dominent notre 

existence. Pour le poète qui s’inspire des croyances de son enfance, tout est lié : le présent et 

le passé ; la vie et la mort ; le visible et l’invisible.  



Il aime les légendes, les épopées guerrières et les différents mythes qui expliquent la 

création du monde. Les Dogons, un peuple africain à la culture ancienne, racontent que Dieu 

a créé Nomma, le premier homme. Puis celui-ci, en donnant un nom aux êtres, leur a 

fait prendre une forme humaine et les a tirés du sommeil profond dans lequel ils 

étaient perdus. 

 

La poésie est précieuse. Elle est à la fois chant, parole et musique. Elle 

aide à rendre la vie plus belle. Bien souvent, au début de ses 

poèmes, Senghor indique les instruments musicaux 

qu’il faut pour les accompagner. Ces instruments 

viennent généralement d’Afrique comme le balafon, la 

kora ou le tam-tam. D’autres sont européens comme 

la flûte, la trompette ou l’orgue. La musique en Afrique est traditionnellement très 

importante dans tous les aspects de la vie, que ce soit à l’occasion d’une naissance, d’un 

mariage ou d’un décès. Sans oublier la période des semailles et des récoltes. 

 

Un pont de douceur 

Toute sa vie, Senghor a cherché à montrer qu’il est possible d’être très attaché à sa 

culture et en même temps ouvert au monde extérieur. Les hommes et les femmes sont tous 

différents, mais cela ne doit pas les empêcher d’être solidaires. Nos parents, nos grands-

parents viennent probablement de diverses régions, alors nous sommes tous un peu 

mélangés, un peu étrangers même dans notre pays.  

Senghor, par exemple, a trois noms et considère donc qu’il a trois origines : Léopold, qui 

lui vient de la religion catholique ; Sédar, tout à fait sénégalais, et qui signifie en sérère, sa 

langue maternelle, « celui qui ne peut être humilié » ou « celui qui n’aura jamais honte » ; et 

enfin, Senghor, un nom d’origine portugaise, déformation probable du mot « senhor » qui 

veut dire « monsieur ». Cela s’explique par le fait qu’une partie du Sénégal a d’abord été 

colonisée par le Portugal avant d’être cédée à la France. Voilà donc une illustration de ce 

métissage que Senghor considère comme un enrichissement et dont il est fier. A la fin de sa 

vie, Léopold Sédar Senghor décide de se retirer à Verson, une petite ville située dans le 

département du Calvados, en France, pour passer des jours paisibles avec sa femme, tout en 

continuant à écrire. Il a 95 ans quand il quitte le monde des vivants.  

 

Je ne sais en quels temps c’était, je confonds toujours l’enfance et l’Eden  

Comme je mêle la Mort et la Vie – un pont de douceur les relie 

 

♣♣♣♣ 



Quelques repères 

* 9 octobre 1906 : naissance de Léopold Sédar Senghor à Joal, au Sénégal.  

* Son père, Basile Diogoye Senghor, est un commerçant catholique, Gnilane Bakhoum, 

la mère de Léopold, est sa troisième épouse. Elle aura six enfants. Les deux parents 

appartiennent à la noblesse sérère.  

* Depuis le 19e siècle, le Sénégal est une colonie de la France. L’administration et le 

commerce sont contrôlés par les colons français installés dans le pays.  

* Vers 1913 : entrée à l’école primaire où il apprend le français. Puis études secondaires à 

la mission catholique de Ngasobil, au collège Libermann et à Dakar.  

* 1933 : se rend à Paris où il est étudiant au lycée Louis-le-Grand et à la Sorbonne. 

Rencontre avec Aimé Césaire.  

* 1934 : fonde avec Césaire une revue, L’Etudiant noir, où apparaît pour la première fois 

le mot « négritude » qu’ils utiliseront dans leurs écrits pour lutter contre la colonisation. 

* 1935 : passe avec succès l’agrégation de grammaire. Il devient professeur de lettres 

classiques. 

* 1939-1945 : Seconde Guerre mondiale. Enrôlé dans un régiment d’infanterie coloniale 

composé d’Africains, il est arrêté et fait prisonnier par les Allemands. 

* 1942 : libéré, il reprend ses activités d’enseignant. 

* 1945 : publication de son premier recueil de poèmes, Chants d’ombre. Il en écrira 

plusieurs. Début de sa carrière politique. 

* 1960 : élu président de la République du Sénégal. II démissionnera après cinq 

mandats. 

* 1964 : premier livre d’une série de cinq volumes intitulée Liberté. 

* 1983 : devient membre de l’Académie française. 

* 20 décembre 2001 : mort à Verson, en Normandie. 
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