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Senghor, Léopold Sédar: Paris (20 avril 1961)1 

[…] 
Comment j’ai appris à connaître et aimer Paris, c’est ce que je voudrais vous dire pas trop longue-
ment. Rassurez-vous, je ne vous parlerai ni du rôle politique ni du rôle économique de Paris; je ne 
serais pas pertinent. Et si je vous parle de commerce, ce sera du commerce de l’Esprit, dans lequel 
Paris tient un rôle capital: un rôle de Capitale, je veux dire de Métropole. 

 C’est sous la pluie froide et le ciel d’octobre que j’ai débarqué, un matin, à Paris. Et tout 
était gris, jusqu’aux monuments fameux. Quelle déception! Mais, déjà, j’avais découvert un rayon de 
soleil sur les visages pâles: un sourire attentif, une gentillesse que je ne devais retrouver nulle part en 
Europe, qui est une invitation à l’Amitié.  

 De fait, mes plus solides amitiés, je les ai nouées à Paris, sur les bancs du Lycée Louis-le-
Grand: des amitiés de trente ans, maintenant. Eh bien! Ce sont mes amis du Lycée qui m’ont appris 
à connaître Paris, en l’apprenant en même temps que moi. Non pas d’une connaissance abstraite, 
mais vécue. Nous avons parcouru ensemble, à pied, le Paris d’entre-les-guerres: des Jardins du 
Luxembourg au Parc Montsouris, de Notre-Dame à Sacré-Cœur, de la Concorde à la Porte 
d’Auteuil et de la Bastille a la Porte dorée. 

 
 De Paris donc, j’ai connu, d’abord, les rues, en touriste curieux. Moins le Paris by night que 

la Capitale aux visages si divers sous la lumière du jour. Ah! cette lumière que les fumées des usines 
n’arrivent pas à ternir… Blonde, bleue, grise, selon les saisons, les jours, les heures, elle reste tou-
jours fine et nuancée, éclairant arbres et pierres, animant toutes choses de l’esprit de Paris. 

 Paris ne se limite pas aux boulevards extérieurs. L’Ile de France, c’est encore Paris. Les col-
lines célèbres, qui ceignent la Capitale, à distance, comme une couronne, les bois de Chevreuse et 
d’Ermenonville, les forêts de Chantilly et de Montmorency, les vallées de l’Oise, de la Marne, de la 
Seine, tous ces paysages baignent dans la même lumière, immortalisée par les plus grans peintres. Le 
sourire de mai et la splendeur de septembre y chantent la douceur de vivre. 

 Oui, pour moi, Paris, c’est d’abord cela, une ville – une symphonie de pierres – ouverte sur 
un paysage harmonieux d’eaux, de fleurs, de forêts et de collines. Paysage qui est paysage de l’âme, à 
la mesure de l’Homme. Et tout s’éclaire de la lumière de l’Esprit. 

 
 Cet esprit de Paris, exemplaire de l’esprit français, a été l’objet de ma quête durant mes an-

nées d’études. J’y ai mis une passion tout africaine; j’allais dire: toute barbare. C’est, peut-   être, une 
lacune, j’ai fréquenté les théâtres et les musées, les salles de concert et les salons d’art plus que les 
night clubs. 

 Et il est vrai que l’on nous offrait, souvent, des chefs-d’œuvre étrangers. C’est, précisément, 
un aspect de l’esprit de Paris, que cette ouverture au monde, que cette recherche de l’Autre. J’irais 
plus loin, cette soif insatiable de connaître, cette volonté lucide d’assimiler pour créer, voilà qui est 
le sceau de l’esprit de Paris, du génie français. 

 Ce qui le distingue et fait sa valeur exemplaire, c’est que ce génie est choix créateur. Rien ne 
subsiste tel qu’il s’est présenté, avec sa sève et sa démasure; tout est ramené à ses justes proportions, 
à sa mesure humaine. Tout y parle de l’Homme et tend à l’Homme, tout s’y accomplit comme ex-
pression de l’Esprit, qui est esprit de l’Homme. 

 

—————— 
 
1 Rede vor dem Conseil municipal von Paris am 20. April 1961, in: Senghor, Léopold Sédar, Liberté 1. Négri-

tude et humanisme, Paris 1964, S. 312-314. 
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 Cependant, la plus grande leçon que j’ai reçue de Paris est moins la découverte des autres 
que de moi-même. En m’ouvrant aux autres, la Métropole m’a ouvert à la connaissance de moi-
même. Si Paris n’est pas le plus grand musée d’art négro-africain, nulle part ailleurs l’Art nègre n’a 
été, à ce point, compris, commenté, exalté, assimilé. Véritablement Paris, en me révélant les valeurs 
de ma civilisation ancestrale, m’a obligé à les assumer et à les faire fructifier en moi. Pas seulement 
moi, mais toute une génération d’étudiants nègres: des antillais, comme des africains. 

 Du même coup, Paris nous inspirait de son esprit. Il nous invitait à faire, de ses musées 
comme de son enseignement universitaire, non pas des objets de délactation ou de vaines parures, 
mais des instruments de culture: je veux dire de libération et de progrès. 

 On a dit que la dimension cosmique, la dimension divine manquait à l’esprit de Paris. Je 
crois, plutôt, que cet esprit, sans rien rejeter, nous a appris àfaire descendre les dieux sur terre, très 
précisément à appliquer, à toute chose, la mesure de l’Homme: à voir clair dans le monde et en 
nous-mêmes, pour placer toute chose – faits, idées, sentiments – à sa juste place. 

 
 Monsieur le Président du Conseil municipal, vous me pardonnerez de n’avoir pas parlé des 

frivolités parisiennes, pas même de la monde ou du goût de Paris. Pour moi, ce n’est pas cela Paris.  
 L’esprit de Paris, ce ne sont même pas ces jeux de mots qui font les délices de l’Etranger, 

ces «astuces» auxquelles nous nous complaisions au Lycée Louis-le-Grand. Cette gentillesse, qui est 
amitié, cette curiosité, qui est connaissance, c’est, essentiellement, ce don de création qui est la mar-
que de Paris […] 
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