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Léopold Sédar Senghor,
le plus grand poète africain, est l'une des figures les plus autorité dans la culture mondiale. Père de
la Négritude, le grand mouvement d'affirmation de la spécificité culturelle africaine, est une unité
chanteuse sublime de l'homme avec la nature. Senghor a été élu premier Président de la
République du Sénégal en 1960, après la libération du coloniallisme français, et a conduit son pays
depuis vingt ans. Il chrétienne, un pays musulman, une démonstration de la tolérance religieuse qui
existe au Sénégal.

Songez donc, c’est en Afrique, il y a près de deux millions d’années que les australopithèques ont commencé
d’émerger. C’est dire que l’environnement était favorable. Sur les plateaux de l’Afrique orientale, de l’Afrique
du Sud et ici même, de l’Afrique Centrale, dans la douceur d’un climat que vous pouvez vivre encore au Kivu,
animaux et plantes étaient les familiers de l’homme. Là se tissa alors, entre les hommes, les animaux, les
plantes, voire les éléments de la nature tout un réseau de liens et de correspondances qui dorment au fond de
nos mémoires, en images archétypes. En tout cas, c’est cet environnement qui a donné aux Négro-africains
cette extraordinaire Einfühlung que maints ethnologues ont mis en relief.
Le Nègre a les sens ouvert à tous les contacts, aux sollicitations les plus légères. Il sent avant que de voir et il
réagit immédiatement, au contact de l’objet, voire aux ondes qu’il émet de l’invisible. C’est sa puissance
d’émotion, par quoi il prend connaissance de l’objet. Quelqu’un m’a reprochéd’avoir défini l’émotion comme
noire et la raison comme hellénique, c’est-à-dire européenne. Et moi, je gaede cette thèse.
Le Blanc européen tient l’objet à distance. Il le regarde, il l’analyse, il le tue, du moins il le dompte : pour
l’utiliser. Le Négro-africain presse l’objet avant même de le sentir, il en épouse les ondes et contours, puis,
dans un acte d’amour, il se l’assimile pour le connaître profondément. Là où la raison discursive, la raison-œil
du Blanc s’arrête aux apparences de l’objet, la raison-intuitive, la raison-étreinte du Nègre, par-delà le visible,
va jusqu’à la sous-réalité de l’objet pour, au-delà du signe, en saisir le sens.
C’est ainsi que, pour le Négro-africain, tout objet est symbole d’une sous-réalité, qui constitue la véritable
signification du signe, qui nous est, d’abord, livré. Toute forme, toute surface et ligne, toute couleur et nuance,
toute odeur et senteur, tout son timbre, tout a sa signification. Bien sûr, je simplifie. Il reste que le Blanc
européen est,
d'abord, discursif; le Négro-Africain, d'abord, intuitif. Il reste que tous les deux sont des hommes de raison, des
homines sapientes, mais pas de la même manière.
La raison intuitive est donc à la base de l'ontologie, de la conception nègre du monde. Les différentes
apparences sensibles, constituées par les règnes animal, végétal, minéral, ne sont que les manifestations
matérielles d'une seule réalité fondamentale: l'univers, réseau de forces diverses, mais complémentaires, qui
sont l'expression des
virtualités renfermées en DIEU, seul être véritable, seule force réelle. Car Dieu est la Force des forces.
L'ontologie négro-africaine est unitaire: l'unité de l'univers se réalise,
en Dieu, par la convergence des forces complémentaires issues de Dieu et ordonnées vers Dieu. C 'est ce qui
explique que le Nègre ait un sens si développé de la solidarité des hommes et de leur coopération.
Pourquoi le dialogue? Pour le Blanc européen de la raison discursive, toute chose est vraie ou fausse, bonne
ou mauvaise. Pour les Américains, les Soviétiques ont tort, et ils sont mauvais; pour les Soviétiques, les
Américains ont tort, et ils sont mauvais. C'est le non de la dichotomie et de l'opposition.
Pour le Négro-Africain, toute chose, toute force, est ellemême un noeud de forces plus élémentaires, dont la
réalisa tion personnelle ne peut provenir que de l'équilibre, de l’accord de ses éléments, de leur dialogue.
Dialogue intérieur, intra-personnel9 de soi avec soi, de l'élément mâle et de l'élément femelle ; mais aussi,
dialogue inter-personnel, entre des êtres complémentaires.
L'ontologie négro-africaine est donc unitaire, faite d'un noeud de complémentarités. Mais elle est aussi
existentielle.
Tout le système est fondé sur la notion de force vitale, qui, préexistant à l'être, fonde l'être. Dieu a donné la
force vitale aux animaux, aux végétaux, aux minéraux, aux hommes: par quoi ils sont, au sens absolu de ce
mot.
Mais cette force vitale est en équilibre instable, elle peut se renforcer ou se déforcer. Ainsi, l'existence se
fonde sur l'existence, pour s'épanouir en existence, c'est-à-dire, plus précisément, en plus-être. D'où la place
privilégiée qu'occupe l'homme dans le système, en sa qualité d'existant actif, capable de renforcer sa force, de
se réaliser comme personne, c'est-à-dire en existant de plus en plus libre au sein d'une communauté solidaire;
de se réaliser, véritablement, en être. Tous les autres êtres ne sont que des instruments au service de ce but.
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Car le renforcement de l’Homme, centre de l'univers visible, aboutit, nécessairement, au renforcement de
l'ensemble du réseau, au renforcement de Dieu, de qui émane et qui accomplit toute force.
C'est le lieu d'expliquer le sens que revêt la religion dont le sacrifice est ici l'acte essentiel. Les Ancêtres sont
morts, qui sont les plus vieilles expressions humaines de Dieu.
Ils n'ont plus de corps, ni de souffle vital; mais, sous peine d'être «parfaitement morts», ils doivent participer au
renforcement de la force vitale des hommes vivants on existants actifs. Le sacrificateur, qui sera le plus ancien
de la communauté, donc le plus proche des Ancêtres, participant, déjà, de leur état, offre, à l'Ancêtre, les
aliments
du sacrifice, et, en échange, celui-ci fait fluer sa force vitale, par le sacrificateur, dans toute la communauté.
C'est ainsi que le sacrifice constitue le culte de la religion négro-africaine, dont le dogme réside dans une
ontologie existentielle et unitaire.
Ce double caractère existentiel et unitaire se retrouve dans l'ensemble des activités sociales négro-africaines,
qui sont toutes ordonnées vers la même fin. Ainsi en va-t-il des activités culturelles : de la littérature et de l'art,
qui sont aussi, pour l'homme, des instruments d'essentialisation, qui, dans les temps très anciens, participaient
de la religion.
Il ne s'agit pas d'un « art pour l'art », poursuivant une fin autonome; il s'agit d'un art engagé dans la vie de tous
les jours, d'un art utilitaire. Je ne dis pas antiesthétique, tout au contraire. Mais l'esthétique négroafricaine
n'est pas l'esthétique gréco-latine. C'est un paradoxe, l'art nègre n'est réellement esthétique que dans la
mesure de son utilité, de son caractère fonctionnel. On me comprendra mieux si j'ajoute que c'est un art
collectif.
Il n'est pas seulement l'affaire de quelques professionnels, mais l'affaire de tous, parce que fait par tous et
pour tous. Les chants et les danses rythment le travail en l'accompagnant et aident à l'accomplissement de
l'oeuyre de l'homme. Tel masque sculpté aide à faire passer la force vitale du génie représenté dans le
groupe, qui sera, ainsi, renforcé pour s'épanouir. Parce qu'elle est engagée, l'oeuvre d'art est toujours
d'actualité, encore qu'elle ne tombe jamais dans l'anecdote. L'artiste est de son époque: il ne travaille pas pour
l'éternité, mais pour sa société, historiquement et géographiquement située. L'oeuvre d'art est régulièrement
désacralisée ou détruite. D'où, à côté de la permanence d'un style négro-africain, la variété dans le choix des
thèmes et dans l'exécution des oeuvres, selon les époques, selon les tempéraments.
L'oeuvre d'art nègre exprime, par nature, une idée ou sentiment-image : un symbole. Alors que l'esthétique
grécolatine trouve le beau dans l'imitation, sans doute corrigée, idéalisée, de la nature, le Négro-Africain, lui,
s'émeut du sens caché du signe qui lui apparaît. Il tourne le dos à la nature. Son émotion naît de sa
participation à une réalité sous-jacente, qu'il perçoit par-delà les apparences sensibles. L'art nègre est
explicatif, et non descriptif, comme l'art classique européen. Il participe du vitalisme qui anime l'ontologie
négro-africaine. En ce sens, il est le plus opposé à l'art grec, qui est l'art exemplaire de l’Occident.
L'art nègre, à l'opposé de l'art grec, schématise, résume, en un mot stylise. Par l'image, surtout par le rythme.
L'image naît de la force de suggestion du signe employé, du signifiant. Car l'image, ici, n'est pas une imageéquation, mais une image-analogie, où le mot suggère beaucoup plus qu'il ne dit. Le tour de force est d'autant
plus aisé que les langues négro-africaines sont des langues concrètes, dont tous les mots, par leurs racines,
sont chargés d'un sens concret émotif. Au-delà du signifiant, il faut, toujours, voir le signifié. La surréalité gît
sous la réalité. Ainsi donc le surréalisme — mieux, le sousréalisme — négro-africain n'est pas empirique
comme celui de l'Occident, mais mystique, métaphysique, participant du vitalisme par le symbolisme.
Mais l'image ne suffit pas pour donner, à l'oeuvre d'art, toute sa poésie, toute sa force de suggestion.
Véritablement, c'est le rythme qui exprime la force vitale, l'énergie créatrice. L'image n'atteint son plein effet
qu'animée par le rythme. Comme je l'ai dit ailleurs, le rythme, c'est l'architecture de l'être, le dynamisme
interne qui lui donne forme, le système d'ondes qu'il émet à l'adresse des Autres ... Il s'exprime par les
moyens les plus matériels, les plus sensuels: lignes, surfaces, couleurs, volumes en architecture, sculpture et
peinture ; accents en poésie et musique ; mouvements dans la danse. Mais, ce faisant, il ordonne tout ce
concret vers la lumière de l'esprit. Le rythme nègre se rencontre dans tous les arts, quells qu'ils soient. Par
des procédés divers, combinant le parallélisme et l'asymétrie, l'accentuation et l'atonalité, les temps
forts et les temps faibles, introduisant la variété dans la répétition, le rythme naît, se renforce, règne en maître
et exprime la tension de l'être dans sa démarche d'essentialisation.
Le rythme, c'est incontestablement le sceau de la négritude.
Voilà quelles sont les valeurs fondamentales de la négritude: un rare don d'émotion, une ontologie existentielle
et unitaire, aboutissant, par un surréalisme mystique,
à un art engagé et fonctionnel, collectif et actuel, dont le style se caractérise par l'image analogique et le
parallélisme asymétrique.
Voilà ma conclusion. La vraie culture est le fait de s’enraciner et se déraciner. S’enraciner dans le plus profond
de sa terre natale. Dans son héritage spirituel. Mais c’est aussi se déraciner, c’est-à-dire s’ouvrir à la pluie et
au soleils, aux rapports féconds des civilisations étrangères…

