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A la question, « S'il fallait choisir, que voudriez-vous sauver de votre triple vie d'homme politique,
de professeur et de poète ? », L.S. Senghor a toujours répondu : « Mes poèmes. C'est l'essentiel »1.
En effet, pour L.S. Senghor et ses amis français, Pierre Emmanuel, Alain Bosquet, Jean-Claude
Renard et Charles Le Quintrec, la poésie est la vie de leur vie. La poésie, selon eux, donne sens et
nourrit la vie. Charles Le Quintrec a cette formule lapidaire qui dit tout de la primauté qu'ils
accordent à l'art poétique : « La poésie avant le reste, au lieu du reste, malgré le reste, je me ferai
tuer pour elle »2.
Pour L.S. Senghor une mission incombe aux poètes francophones d'aujourd'hui : donner priorité à
l'objet du poème, c'est-à-dire, à une vision ontologique de l'univers : de la personne dans l'univers.
Pour ce poète politique, il faut donc mettre la personne humaine au cœur de toute poésie. Cette
personne est ouverte aux imprévus du cosmos et aux richesses des rencontres, des
"événements". C'est ce que le chantre de la Négritude appelle la "Francophonie", « cet humanisme
intégral qui se tisse autour de la terre : cette symbiose des "énergies dormantes" de tous les
continents, de toutes les races, qui se réveillent à leur chaleur complémentaire »3.
En ce moment où plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne peinent à articuler alternance,
gouvernance et principes fondamentaux de la démocratie, Léopold Sédar Senghor, dont nous fêtons
le 110ème anniversaire de sa naissance (9 octobre 1906), n'aurait-il pas des propositions à suggérer à
nos dirigeants, aux plans de la diplomatie, de la politique nationale et internationale ?
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