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Léopold Sédar Senghor,
les spiritains et

Libermann
Paul Coulon *

Léopold Sédar Senghor est mort en Normandie le 20 décembre 2001 et a
été inhumé, le 29, dans sa terre natale sénégalaise, lui qui avait été élu
premier président de la République du Sénégal en septembre 1960, après la
dissolution de la brève Fédération du Mali... Un long chemin de 95 ans depuis
sa naissance en 1906 à Joal, en pays sérère, et sa formation à l'école des
spiritains. C'est par ses maîtres d'alors qu 'il a entendu parler de Libermann,
auquel il se référera toute sa vie. Comment, dans ces conditions. Mémoire
^T^inidime, pourrait-elle ne pas faire mémoire de Senghor ? Nous rappellerons
tout d'abord dans quelles circonstances il avait accepté de donner une

* Paul

Coulon,

spiritain, a

La Semaine Africaine

passé quatre années au Congo, notamment

comme journaliste

à

(Brazzaville). Actuellement directeur de l'Institut de Science et de

Théologie des Religions (ISTR) à

l'Institut

catholique de Paris

oii

il

est enseignant (Ethnologie

religieuse africaine. Histoire des missions. Théologie de la Mission). Directeur de la revue

Mémoire

depuis vingt ans dans les sources spiritaines,
principalement libermanniennes. C'est sur Libermann qu'il a soutenu sa thèse en Histoire des
Religions - Anthropologie Religieuse (Paris-Sorbonne, Paris IV) et en Théologie (Institut
Catholique de Paris). Il collabore aux revues Spiritus et Pentecôte sur le monde. Directeur de
la collection Mémoire d'Églises aux éditions Karthala. Membre titulaire de l'Académie des
Sciences d'Outre-Mer.
Spiritaine,

il

s'est

spécialité
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vibrante préface au Libermann paru aux éditions du Cerf en 19881. Puis

nous donnerons le texte même de cette Préface, véritable texte historique pour
Libermann. Enfin, dans la dernière partie de cet article, nous reviendrons sur
les relations originelles de Léopold Sédar Senghor avec les spiritains, à
partir des documents des Archives générales de Chevilly et de ce que Senghor
lui-même a pu dire ou écrire sur ce sujet tout au long de sa vie.

I

Histoire d'une Préface

Faites-vous nègres avec les nègres

:

cette consigne

donnée par Libermann

847 2, frappante dans sa concision, est sans doute la
phrase la plus connue de lui. Elle a fait une brillante carrière en elle-même,
séparée de son contexte historique et littéraire (... et parfois de son auteur),
élevée au rang de sentence quasi proverbiale. Mais, plus que tout autre, il est
un auteur, africain, qui l'a beaucoup citée et qui l'a intégrée dans son système
de pensée, dans sa propre vision de l'histoire des rapports entre l'Europe et
l'Afrique Léopold Sédar Senghor.
En 1939, la mobilisation générale saisit Léopold Sédar Senghor, professeur
à ses missionnaires en

1

:

agrégé de grammaire au lycée Marcelin-Berthelot, à Saint-Maur-des-Fossés,

pour en

faire

un soldat de deuxième classe dans

l'infanterie coloniale.

Il

venait de participer à la rédaction collective d'un cahier « Présences » consacré

L'Homme de couleur^. Ce cahier entendait répondre à deux questions.
"Comment s'établissent aujourd'hui les relations entre Blancs et hommes de

à

couleur ? Dans quel sens doit-on souhaiter les voir se développer ^ ?"
contribution de Senghor

- un de

ses tout premiers textes

pubhés -

s'intitule

La
:

Paule BRASSEUR et collaborateurs, Libermann 1802-1852. Une
pensée et une mystique missionnaires, Paris, Le Cerf, 1988, 938 p. (Coll. Cerf-Histoire)
(Préface de Léopold Sédar Senghor, de l'Académie française).
2. Dans la lettre adressée par Libermann « à la communauté de Dakar et de Gabon, Amiens
le 19 novembre 1847 »
Lettres autographes, t. H, n° 404 Lettres de Notre Vénérable Père,
copies de lettres autographes (volumes dits «de Cluny »), t. \\, n° 404, p. 1058-1068;
Microfilm B 2, n° 404.
3. L'Homme de couleur, Paris, Pion, coït. « Présences », 3^ série, 1939, 383 p.
4. Ibid., avant-propos, p. 1.
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5."

Se souvenant de son éducation première
par les spiritains au Sénégal, de 1913 à 1925, à Ngazobil d'abord puis à Dakar,
Léopold Sédar Senghor cite le Père Libermann
:

« Bien des ouvrages ont paru sur l'âme nègre. Elle demeure forêt mystérieuse sous
le vol

des avions. Le

P.

Libermann

disait à ses missionnaires

nègres afin de les gagner à Jésus-Christ." C'est dire que
explications

mécanisto-matérialistes

Combien dévorés par
de

d'Ariane,

l'

"Soyez nègres avec

les

conception rationaliste, les

n'expliquent rien.

moins

Ici

Minotaure, qui ne se seraient pas égarés avec

le

qu'ailleurs.
la

comphcité

Emotion-Féminité. C'est d'un confusionnisme tout rationaliste

précisément d'expliquer
matérialisme, quand
sensibilité

la

:

comme

la

il

le

nègre par son utilitarisme, quand

est sensuel.

sienne

^.

Veut-on comprendre son

il

est pratique

âme

;

par son

Faisons-nous une

?

»

Léopold Sédar Senghor est déjà tout entier dans ce premier écrit. Quelques
lignes plus loin, on trouve sa célèbre et ô combien controversée formule
« L'émotion est nègre comme la raison est hellène. » Autrement dit, la citation
de Libermann, dans ce contexte-ci, est tirée dans le sens d'une identification
"émotive" (au sens fort) du missionnaire aux nègres moins comprendre (le
"rationnel" hellène) que sympathiser, "sentir" en profondeur "avec". Il
s'agirait donc d'une méthode d'adaptation culturelle à l'Afrique.
Une quarantaine d'années plus tard, en 1981, dans la préface à un ouvrage
d' "initiation" aux Africains ^, alors qu'il est devenu un vieux sage unanimement respecté, L.S. Senghor reprendra la citation libermannienne exactement
:

:

dans

le

même

sens d'adaptation socioculturelle par la sensibilité intérieure

(au sens fort) dont

5. Ibid., p.

Senghor

22-314.

il

crédite élogieusement l'auteur de l'ouvrage

Ce

intitulée Liberté

:

texte a été repris dans le premier

SENGHOR, Liberté I

:

Négritude

et

:

tome de la série des écrits de
humanisme, Paris, Éditions du

Seuil, 1964, p. 22-38.

Liberté /..., p. 24. On notera toutefois l'approximation
6. L'Homme de couleur, p. 294
Libermann a écrit « Faites-vous nègres... » et non pas, comme Senghor cite « Soyez nègres... ».
La nuance peut être importante. La démarche de Libermann implique un mouvement de la
volonté et un effort actif... On verra que, dans la préface qu'il acceptera de nous donner,
L.S. Senghor, après avoir lu l'étude que je lui avais communiquée, explique pourquoi, à son
avis, sa mémoire a retenu plutôt « Soyez nègres » que « Faites-vous nègres ». Depuis lors,
Senghor a entrepris de citer exactement Libermann ainsi dans la préface ultérieure à
l'ouvrage Ethnologiques. Hommages à Marcel Griaule, Paris, Hermann, 1987, p. VI.
7. Pierre ALEXANDRE, Les Africains. Initiation à une longue histoire et à de vieilles
civilisations, de l'aube de l'humanité au début de la colonisation, Paris, Lidis, 1981, 608 p.
;

:

:

;

:

(préface de L.S. Senghor).
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« Pierre Alexandre est linguiste.
les avoir assimilées, la

mieux,

la

civilisation

appuyée sur des

reste que, par-delà sa discipline,

Il

géographie

et l'histoire,

il

connaît, pour

voire la préhistoire, la sociologie ou,

même

négro- africaine. Sachant que la raison discursive,

faits chiffrés,

ne pouvait

saisir tout le réel,

il

a voulu se faire "nègre

avec les nègres" selon les conseils du Révérend Père Libermann. Sans doute,
il

souvenu de

s'était-

formule de nos vieux notables qui, en vous adoptant, vous précisent

la

me

"Je veux que tu

sentes".

^

»

:

-

Bel exemple de continuité dans la pensée et de fidélité à la formule de
Libermann ^ qui, ruminée, est devenue une pierre dans la construction de son
propre édifice conceptuel au sein duquel, on le sait, la notion de "métissage
culturel" occupe une place centrale i^.
On comprend alors qu'en 1986, préparant un gros volume collectif consacré
Libermann,
à
l'idée me soit venue d'en demander la Préface à Léopold Sédar

en 1984, venait d'être élu à l'Académie française. Prenant mon
courage à deux mains, je lui adressai une première lettre en date du 16 avril
1986, à laquelle était jointe une étude sur Libermann et Senghor comportant
précisément les éléments que je viens de redonner ci-dessus

Senghor

qui,

:

« L'audace de vous écrire m'est donnée par

Congrégation du Saint-Esprit

et

de

fils

ma

qualité de missionnaire de la

de Libermann. Pour l'avoir souvent lu dans

vos écrits ou vous l'avoir entendu dire dans diverses interviews, je sais votre
attachement au

P.

Lalouse

et

par

lui,

au Père Libermann. Ancien missionnaire moi-

même au Congo (Brazzaville), j'ai été rappelé en France pour la formation des jeunes
Spiritains dans une maison que vous connaissez bien. Le P. Pierre Schaeffer, rentré
récemment du Sénégal pour prendre sa retraite ici à Chevilly, me parlait récemment

de vos

visites

dominicales à Chevilly dans

pas pour la vanité de vous soumettre
Spiritains,

par

mes

un service qui

serait

les

années 30.

[...]

Si je

vous

écris,

ma prose, mais pour vous demander,

pour nous un grand honneur. En

supérieurs, de l'édition d'un ouvrage collectif sur

nous poursuivons est double - rapatrier Libermann chez les
:

au

ce n'est

nom des

effet, j'ai été

Libermann

[...]

chargé

Le but que

historiens qui ne disposent

8. Ibid., p. 5.

Rien d'étonnant donc à ce que, le recevant à l'Académie française, le 29 mars 1984,
Edgar Faure cite tout naturellement ces mots de Libermann en évoquant la jeunesse de
Senghor « La même compagnie [des Pères du Saint-Esprit] ouvre en 1923, à Dakar, à point
nommé pour vous accueillir, un collège séminaire qui porte le nom du Père Libermann, auteur
de la célèbre maxime "Soyez nègres avec les nègres" » (L.S. SENGHOR, E. FAURE,
Discours de remerciement et de réception à l'Académie française, Paris, Le Seuil, 1984, p. 57).
10. Entre autres, voir l'article de Robert JOUANNY, « L.S. Senghor et le métissage
9.

:

:

culftirel

"Négritude/ Antiquité"

»,

Sud, n°

3,

1986, p. 23-34.
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rapatrier l'histoire chez les

nous songeons notamment aux nombreuses vocations missionnaires
nous aimerions donner

Spiritains, et

spiritaines d'Africains qui naissent actuellement et auxquelles

des racines libermaniennes. Voici donc ce que nous voudrions respectueusement
solliciter

de votre part, Monsieur

Libermann, sous

la

forme

et la

Sénégalais, chrétien, laïc, à

un

le

Président

:

une Préface pour ce volume sur

longueur que vous voudriez-

livre sur le

que de circonstance. Ce

[•..]

Cette Préface d'un

Père Libermann nous semblerait être d'un

symbole éclatant de ce dialogue
Europe- Afrique qui vous tient tellement à cœur le symbole aussi de ce que la grâce
« apostolique » en Libermann également « n'a pas été vaine » (I Cor 15 10). [...] »
intérêt bien autre

serait le
;

:

La

fortune sourit aux audacieux, ou bien Audaces fortuna juvat,

comme

que Senghor apprécie tant Envoyée à Dakar, cette
reçut une réponse de Verson en Normandie, datée du 18 août 1986

on

dit

dans ce

latin

!

lettre

:

« Encore que je sois surchargé de travail, je ne peux pas vous refuser la préface

que vous

me

africaine

[...].

demandez. D'autant que je dois beaucoup au Père Libermann et que
sa pensée est plus actuelle que jamais. En effet, dans son dernier voyage en Afrique,
le Pape Jean-Paul II a répété que l'Evangile devait s'inculturer dans la Culture
»

y eut bien quelques péripéties postérieures « Dans ma lettre du 1 8 août,
je vous disais que je vous enverrais ma préface avant le 15 octobre. Hélas, je
ne pourrais pas vous l'envoyer avant la fin du mois de novembre. En effet, je
suis surchargé de travail et j'ai beaucoup voyagé pendant ce troisième
trimestre de l'année ii ». Entre autres occupations, le président Senghor
aurait pu faire état du Colloque de Cerisy à lui consacré, à la mi-août, auquel
le journal La Croix consacre une page sous la plume légère de Pascale-Marie
Il

:

Deschamps
«

On

:

attend le président Léopold Sédar Senghor, objet et sujet du colloque. Les

présentations commencent. Senghor raconte
été

premier en grec

et

-

silence dans la salle

-

qu'il a toujours

en mathématiques, qu'il a été élève à Louis-le-Grand, puis

normalien, puis prof à Tours, puis président du Sénégal, qu'il ne veut plus qu'on
parle de

politique, qu'il est très

penchent sur

les

mystères de sa poésie. Les malheureux colloquants en dix jours n'en

apprendront guère plus. Le grand

11. Lettre à

lui

heureux de rencontrer tous ces professeurs qui se

Paul Coulon

:

Verson,

homme

le

s'assied et

chacun - plus succinctement -

27 septembre 1986.
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d'expliquer qui

il

est et

pourquoi

il

est ici ce soir.

Outre l'aréopage de profs, on

découvre une assistante sociale qui « veut s'ouvrir au monde des idées », une écolo
qui a compris « l'importance de la nature dans la poésie senghorienne ». [...] 12 »

du 13 octobre, Senghor annonce l'envoi cijoint de la préface attendue. Après une ultime lettre pour quelques mises au
point, elle paraîtra avec le Libermann ^^ début juin 1988. Léopold Sédar
Senghor ne sera pas mécontent de l'ouvrage au reçu de son exemplaire
d'Auteur, il écrira « Je serais heureux d'en avoir un second exemplaire pour
le grand séminaire du Sénégal, où, à mon prochain voyage, je dois aller faire
une conférence i^. »
Voici donc maintenant le texte même de cette Préface dont nous venons
Finalement, dans une

lettre

;

:

de rappeler l'origine.

PREFACE
mystique du Père François Libermann m' ont beaucoup aidé,
non seulement dans ma vie de chrétien, mais encore dans ma vie d'intellectuel, voire d'écrivain négro-africain. Il s'y ajoute que le livre d'histoire

La pensée

et la

que voici, plus exactement cet essai sur Libermann vient à son heure. Rien ne
le prouve mieux que l'essai de Virgil Elizondo, un prêtre américain d'origine
mexicaine, intitulé L'avenir est au métissage ^^. Mais il y a surtout la pensée
de Sa Sainteté le Pape Jean-Paul H sur « V inculturation de l'Évangile dans
la culture africaine ». Il y a, ici, plus qu'une nouvelle formule. C'est une
nouvelle pensée, et mystique.

Pour revenir au Libermann des Éditions du Cerf c'est un ouvrage historique
en cinq parties, dont chacune est composée d'essais ou d'articles accompagnés de notes. Ce qui fait l'unité de ceux-ci, c'est que chacun d'eux vise à

Pascale-Marie DESCHAMPS, « Quand les intellectuels refusent la chaise longue
Cerisy ou les vacances pensantes », La Croix-L'Événement, mercredi 27 août 1986, p. 14.
13. Paul COULON, Paule BRASSEUR, op. cit.
14. Lettre à Paul Coulon Verson, le 22 juillet 1998.
15. Virgil ELIZONDO, L'avenir est au métissage, trad. de l'américain par J. Pierron,
préface de Léopold Sédar Senghor, Paris, Marne, 1987, 175 p. Voir aussi, du même auteur,
« Le métissage comme lieu théologique », Spiritus, n° 93, décembre 1983, p. 349-375. (Note
12.

:

:

des Éditeurs.)
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V

dévoile

dévoiler,

effectivement un aspect de

la

pensée mystique de

Libermann. C'est ce que suggère, au demeurant, le sous-titre : Une pensée et
une mystique missionnaires.
Pour ne retenir que l'essentiel, c'est dans les années vingt, quand j'étais
élève au collège séminaire Libermann de Dakar, que j'ai commencé de réfléchir
sur la pensée du fondateur de la congrégation du Saint-Esprit et du Saint

Cœur de

on nous donnait à méditer sur ce qu 'on
nous présentait comme une seule phrase, mais fameuse. Je ne sais pourquoi
je n 'ai pas retenu « Faites-vous nègres avec les nègres, afin de les gagner a
Jésus-Christ », mais « Soyez nègres... ». A la réflexion, c'est sans doute parce
que, nègre, j 'étais plus sensible aux résultats et déjà convaincu, tandis que les
missionnaires européens, singulièrement les Français, devaient l'être de
l'effort à faire pour changer en se transformant en « nègres ».
Cependant, avant d'aller plus loin, il nous faut citer entièrement la fameuse
phrase. La voici, que le lecteur trouvera à la page 518 : « Ne jugez pas au
premier coup d'œil, ne jugez pas d'après ce que vous avez vu en Europe,
d'après ce à quoi vous avez été habitués en Europe ; dépouillez-vous de
l 'Europe, de ses mœurs, de son esprit ; faites-vous nègres avec les nègres, et
vous les jugerez comme ils doivent être jugés ; faites-vous nègres avec les
nègres pour les former comme ils le doivent être, non à la façon de l'Europe,
mais laissez-leur ce qui leur est propre ; faites-vous à eux comme des
serviteurs doivent se faire à leurs maîtres, aux usages, au genre et aux habitudes
de leurs maîtres, et cela pour les perfectionner, les sanctifier, les relever de la
bassesse et en faire peu à peu, à la longue, un peuple de Dieu. C'est ce que
saint Paul appelle se faire tout à tous, afin de les gagner tous à JésusChrist.

Marie. Souvent, en

effet,

»

C'est l'évidence, ce long

texte,

pourtant composé de deux phrases seulement,

qu 'on s 'y arrête, qui contient l 'essentiel de la pensée et de la méthode
de Libermann. Il y a, d'abord, un jugement de valeur Toutes les civilisations
est pourquoi il ne faut pas juger les Négro-Africains
humaines sont égales.
inérite

C

avec

les «

préventions

»,

c 'est-à-dire les préjugés racistes de

l

'Europe blanche.

faut se faire « nègres » avec les nègres, en jugeant leur
civilisation de l'intérieur, dans sa cohérence, très exactement, son adaptation
C'est pourquoi,

il

à leur géographie et à leur histoire. La deuxième idée n'est pas un Jugement
de valeur, mais un conseil pratique pour faire vivre les Négro-Africains, non
plus aujourd'hui, sur la terre des hommes, mais demain, dans la terre des
Saints,

au

ciel. Il

et sanctifier,

s'agit donc, sur cette terre, hic et nunc,

de

les

perfectionner

bref de faire, des Négro-Africains, des chrétiens, mieux, « un

peuple de Dieu

».
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Avant de revenir à la pensée du Père François Libermann, pour
V enraciner dans les Saintes Écritures et, en définitive, dans le Christ, comme
le fera Virgil Elizondo, au dernier chapitre de son essai, je voudrais, cette
pensée, commencer par l'enraciner dans l'histoire de France comme dans
celle des missions.

Or donc,

c'est le

14 février 1794 que

la

Convention, au

nom

des droits de

l'Homme, abolit l'esclavage dans les colonies françaises. En 1802, Napoléon
Bonaparte le rétablira à l'instigation de sa femme, la créole Joséphine
Tascher de La Pagerie. Mais, dès la chute de Napoléon, un débat national
s'engagea en France, à l'initiative des libéraux et des protestants, qui

culminera pendant la révolution de 1848. Alors seulement, parmi les trois
mille pétitionnaires de mars 1847 pour une abolition immédiate de

un grand nombre d'ecclésiastiques ».
La publication de la bulle In Supremo Apostolatus, le 3 décembre 1839, avec
sa condamnation de la traite et de l'esclavage (« De l'autorité apostolique,
nous réprouvons tout cela comme indigne du nom chrétien... »), engagea en
effet les catholiques dans le combat abolitionniste, mais Libermann avec ses
l'esclavage,

on compta « des évêques

et

amis avait déjà embrassé la cause des nègres, dont il fera un des objectifs
majeurs de la congrégation du Saint-Esprit et du Saint Cœur de Marie.
D'autant que, comme le signalait le comte de Montalembert à la Chambre
des pairs, le clergé des colonies était « loin d'atteindre à la hauteur de sa
mission

».

Ce qui nous ramène à la fameuse lettre du 19 novembre 1847 aux
missionnaires de Dakar et du Gabon. Il s'agit, dans cette lettre, qui s'inspire
de revenir à Jésus, qui
est le modèle du missionnaire moderne, du Nouveau Testament parce que de
la Nouvelle Alliance. C'est que Dieu, pour nous sauver, s'est incamé en
Jésus, qui non seulement s' est fait homme, mais juif, c'est-à-dire colonisé. En
de

la lettre

effet,

à

ce que

la

de saint Paul aux Philippiens chapitre

naissance du Christ, la Judée était une colonie romaine.

demande Libermann à

d Afrique

2,

noire, c'est

Libermann ne met

ses missionnaires, partis dans les colonies

de se faire colonisés avec

ment, « nègres avec les nègres

En somme,

».

Mais

les colonisés,

surtout,

rien de péjoratif dans le mot.

trompe pas,
précise, en effet, que les

qu 'on ne
Il

plus concrète-

s 'y

missionnaires « doivent se faire à leurs maîtres, aux usages et aux habitudes
de leurs maîtres », à leur « négritude », comme nous disons aujourd'hui.

Mais, passant des civilisations terrestres, laïques, aux civilisations célestes,
du moins chrétiennes, Libermann conseille de « perfectionner », « sanctifier »
et « relever

de

la

bassesse » la civilisation négro-africaine.

1
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C'est bien dans cette nouvelle perspective que Jean-Paul II a
trois fois, l'Afrique

comme

:

l'Afrique arabo-berbère

1 1

visité,

par

comme l'Afrique noire au demeurant.

Père François Libermann conclut sa lettre, de prendre le
peuple négro-africain tel qu'il est, enraciné dans sa négritude, pour faire de
lui « un peuple de Dieu ». Et c 'est ainsi qu 'il est apparu à Sa Sainteté le Pape
Jean-Paul II, ce peuple noir, qui V accueillait partout, chantant en latin, mais
chantant le plain-chant, qui est d' origine africaine, comme le prouve la «flûte
double » représentée sur la pyramide de Saqqarah, en Egypte. Il s 'agissait, il
s'agit, en cette année de grâce 1988, et ce sera ma conclusion, du métissage
culturel entre le Peuple négro-africain, le plus vieux peuple du monde, et le
peuple de Dieu qu 'est l 'Eglise catholique. Encore une fois, c 'est le sens du
Nouveau Testament : « Et verburm caro factum est et habitavit in nobis. »
Il s 'agit,

le

Leopold Sédar SENGHOR
de l 'Académie française.

II

Postface à une Préface

«

Ce n 'est pas par hasard

préfacé un ouvrage. collectif
Père François-Marie Libenna'^n. »
si j'ai

sur

le

Léopold Sédar SENGHOR
Ce que je crois ^^
Senghor sur

devant de la scène
culturelle. Le poète-président arrive à soixante-dix ans. Ses pairs de la Société
Africaine de Culture (S.A.C.) et la revue Présence Africaine lui consacrent un

L'année 1976 remet d'un coup L.

S.

le

Cahier spécial aux trente-six contributions Hommage à Léopold Sédar
Senghor, homme de culture i'^. Radio France Internationale diffuse une série
d'entretiens de Senghor avec l'écrivain mauricien Edouard J. Maunick, qui
:

16.

Léopold Sédar

SENGHOR, Ce

que je

l'Universel, Paris, Grasset, 1988, p. 19.
17.

Présence Africaine, Paris, 1976, 425

p.

crois. Négritude, Francité et Civilisation

de
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seront repris en deux disques 33 tours dans les « Archives sonores de la
littérature noire i^ ».

Rien ne prouve mieux le rayonnement de la personnalité
et de l'œuvre de Senghor que la grande exposition à lui consacrée par la
Bibliothèque nationale de France, durant l'hiver 1978-1979 c'est la première
fois qu'un tel hommage était rendu à un homme encore en vie i^. En décembre
1980, Senghor démissionne de sa fonction présidentielle sénégalaise et se
retire de la politique, exemple unique en Afrique de la part de l'un des pères
fondateurs des indépendances... Mais il n'y avait pas là de quoi étonner ceux
qui avaient lu un livre paru en janvier de cette année, « Léopold Sédar Senghor,
La poésie de l 'action 20 » de « conversations » avec un écrivain tunisien,
Mohamed Aziza, constitue sans doute une des meilleures introductions à la
vie, à la personnalité, à la pensée et à l'œuvre de Senghor.
Or, que ce soit à la radio avec É. J. Maunick ou dans ses entretiens avec
M. Aziza, interrogé sur son itinéraire, Senghor en revient toujours à ce qu'il
appelle le « Royaume d'Enfance » et à sa jeunesse. A ces années précisément où il a été formé par des spiritains. Pour une fois, le témoignage ne vient
pas uniquement des « missionnaires » avec lui, nous avons le point de vue
d'un « missionné ». L'annonce missionnaire présentée et jugée du point de
vue du récepteur, voilà qui est intéressant, surtout quand l'analyste est capable,
comme Senghor, d'avoir un point de vue riche prenant subtilement en compte
:

:

:

tous les aspects, positifs et négatifs.

Joal et

le

père Léon Dubois

:

1913-1914

Avant de suivre l'adolescent Senghor au collège Libermann de Dakar - en
1922 -, voici quelques notations de sa part sur son enfance « spiritaine »... si
l'on peut dire En réponse à une question d'Edouard J. Maunick, il évoque
les « temps forts » de son enfance. Le premier, ce sont ses fugues de la
!

18. Léopold Sédar Senghor. Entretiens avec Edouard J. Maunick. Disque 1 : Le poète
Disque 2 : La négritude, Paris, Clef/R.F.L, Dakar/N.E.A., 1976 (Archives sonores de la
;

littérature noire) [Cité

:

MAUNICK].

Catalogue de l'exposition, qui s'est tenue à la Galerie Mazarine rouvrant après
restauration
Michèle DORSEMAINE, Alfred FIERRO, Josette MASSON, Léopold Sédar
Senghor, Paris, Bibliothèque Nationale, 1978, xv-143 p. (nombreuses photographies). Les
Archives spiritaines - le père Bernard Noël étant archiviste - ont participé à cette exposition à
titre de prêteur.
20. Léopold Sédar SENGHOR, La poésie de l'action. Conversations avec Mohamed Aziza,
Paris, Stock, 1980, 361 p. (Coll. Les grands leaders) [Cité AZIZA].
19.

:

:
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pour aller
jouer avec les petits bergers dans la campagne. « Le deuxième temps fort,
c'est lorsqu'à l'âge de sept ans, j'ai été confié au Père Dubois 2i supérieur de
la Mission catholique de Joal et que j'ai commencé d'apprendre le français
avec des mots comme confiture, je trouvais que c'était tellement beau !... ^2 »

maison

paternelle, vers cinq

ou

six ans

né à Joal en 1906

est

il

-,

:

Avec Mohamed Aziza,
le sujet

il

s'étend plus longuement et plus précisément sur

:

« Pendant un an, d'octobre 1913 à octobre 1914 à peu près, j'ai été donc élève à la

Mission catholique de
avait pas

Joal. C'était,

de programme

mots de

aussi quelques

Dubois, qui
tel notable...

me

très régulier.

confiait des

mon

également

commissions pour

En même temps,

le

». Ils introduisaient,

une année préparatoire.

père,

Pendant un an,

français. J'étais

le

alors,

le

j'ai appris à parler le

Commissaire de

une méthode

sans heurt, dans

le

me

soustraire

laquelle

il

aux influences de

ma

Il

envoya promener un de mes

Royaume

me

Au

bout d'un an,

le

voisine de Ngasobil, où

Père Dubois

frères, qui voulait

me

wolof

et

pour

tel

ou

éducation religieuse.

d'Enfance, un esprit

Dubois

m'initiait à la
il

essayait de

rappelle encore la brutalité avec

À Ngasobil, « où soufflait l'esprit des Alizés ^ »
«

Police,

m'affectionnait jalousement, et

famille. Je

n'y

efficace, et l'on était très vite

catholique. D'autre part, par touches successives, le Père

France, et d'abord à la Normandie.

Il

garçon de course du Père Léon

commencé mon

Père Dubois a

Les missionnaires appliquaient,
« assimilé

pour

me

"faire sortir" 23 ».

1914-1923

confia, je l'ai dit, à la Mission catholique

y avait plusieurs missionnaires français, avec des prêtres et
des « frères » sénégalais. A Saint- Joseph de Ngasobil - c'était le nom de la Mission il

je resterai de 1914 à 1922, c'est-à-dire pendant huit ans. C'est là que j'ai fait

études primaires et le début de

mes études

secondaires.

cinquante et deux cents élèves, y compris les externes.

Il

Nous
y

mes

étions entre cent

avait,

parmi nous, des

2L Léon Pierre DUBOIS, spiritain français (1869-1940). Cf. NB. p. 88 dans Jean ERNOULT,
Mémorial spiritain congolais. Notices biographiques des spiritains défunts de l'ancien district
du Congo (1866-2000), Paris, Maison mère, 30, rue Lhomond, 2000, 272 p.
:

22.

MAUNICK,

23.

AZIZA,

p.

Disque

1,

face A.

47-48.

SENGHOR,

Liberté I, op. cit., p. 126, dans les toutes premières lignes d'un texte
« C'était dans les années qui suivirent la Première
Jeunesse de Victor Hugo »
Guerre mondiale. J'étais interne à l'École des Pères, à Saint- Joseph de Ngasobil, petit village
sénégalais perché sur les falaises, où soufflait l'esprit des Alizés. »
24.

intitulé «

:

Saint- Joseph de Ngasobil avec la chapelle aujourd'hui disparue (Ci-dessous)
«

À

l'église

de Ngasobil nous chantions en dansant avec les Anges,
l'odeur des orgues, de la myrrhe de l'encens. »
(Élégie pour Georges Pompidou).

Dans
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séminaristes, qui faisaient leurs études primaires, secondaires, et

supérieures de théologie. Après cela,
la

mission des religieuses de

primaire en

Quelle

même

très élaborée,

catéchisme

de

et

?

filles

:

Pendant

y avait

nous enseignaient

six ans, ils

wolof. C'était, en wolof

comme

mais aussi de

la politesse. C'était

en français, une

d'autant plus efficace que

en français

et

en wolof, laïque

latins. C'était

une

On nous enseignait,
Au bout d'une année,

et religieuse.

naturellement, le calcul, l'histoire et la géographie.

et

il

sénégalaises.

beaux, qui, imagés et rythmés, partaient des textes

double éducation

face,

mais pratique. L'enseignement du wolof reposait sur celui du

la Bible,

les textes étaient

en plus

le

leurs études

Immaculée-Conception, qui dirigeaient une école

temps qu'un noviciat pour jeunes

parallèlement le français et

En

étaient ordonnés prêtres.

ils

méthode des missionnaires

était la

méthode

l'

même

1 1

on

parlait assez facilement les

le

wolof. Les missionnaires arrivaient à ce résultat par un judicieux dosage de

deux langues, mais avec prépondérance du français sur

punitions et de récompenses, qui,

l'honneur

et

chœur, à plusieurs voix,

me

je souhaiter de plus beau

deux

:

le

:

lui-même l'emportait sur

passait son

mon rêve

à danser, ce qui était

des voix d'ombre des jeunes

les

ciel

le

beaucoup plus à
temps à chanter en

plus beau. Je

me rappelle

une voix merveilleuse de soprano,

trembler d'émotion. Cette voix, lumineuse et chaleureuse, au-dessus

faisait

Quels sont

on

ciel,

d'Anna Faye, devenue sœur Geneviève

la voix

Le

la peur.

m'imaginais qu'au

et

faisaient appel

est vrai,

aux sentiments nobles qu'à

l'enfer. Et. enfant noir, je

qui

il

nombreuses en Afrique, que pouvais-

filles contraltos, si

?...

problèmes qui se posèrent à moi

choix du métier

et celui

? Ils étaient

nombreux. J'en retiendrai

de l'orientation culturelle.

Déjà, vers l'âge de dix ans, lorsque j'ai

fait

ma

première communion, en 1916, je

songeais au métier que je choisirais. J'avais une forte inclination pour deux métiers

ceux de prêtre

et

de professeur. Finalement, à

choisi de ne pas choisir

Mais

les

:

j'ai

décidé d'être, en

la fin

de mes études primaires,

même temps,

prêtre et professeur

:

j'ai
25.

»

années décisives pour l'homme que sera demain Léopold Sédar

Senghor, ce sont les années de fin du secondaire qu'il va passer à Dakar à
partir

de 1922

;

toujours avec les spiritains, tout au moins jusqu'en classe de

troisième, en 1926...

25.

AZIZA, p. 4849. Voir plus loin à propos de la datation approximative donnée par
Ce n'est qu'en novembre 1923 qu'il a pu intégrer le Collège Libermann à Dakar - il
tout juste - et sans doute fut-il à Ngasobil jusqu'en 1923 ?

Senghor.
ouvrait
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À Dakar, au collège-séminaire Libermann (1923-1926)
homme

que Senghor évoquera toute sa vie, c'est bien le père
Albert Lalouse « En 1922 26 comme je l'ai dit, je suis allé à Dakar, au
collège-séminaire Libermann, qui était dirigé par le père Albert Lalouse, né
dans le département de la Sarthe 27. » Avant que d'écouter Senghor faire le
bilan de ses qualités et de ses défauts - et il reconnaîtra devoir autant aux
seconds qu'aux premières dans la structuration de sa pensée -, il faut
évoquer la personnalité de ce spiritain dont l'itinéraire mérite d'être connu,
indépendamment de Senghor, même si c'est sans doute grâce au disciple
que le nom du maître continuera d'être cité aussi bien en France qu'en
S'il est

un

:

Afrique...

Le père Albert Lalouse

:

de

la

Sarthe à la Sénégambie

C'est dans une famille enracinée dans la foi chrétienne qu'Athanase
Isidore Albert [prénom d'usage] naît le 2 mai 1894, à Saint-Georges-leGaultier (Sarthe), dans le diocèse du

Mans

:

il

a un oncle prêtre, l'abbé

aura un frère (Léon) prêtre du diocèse et une sœur, carmélite en
Inde où elle mourra en 1946. C'est précisément chez son oncle, curé de
Montbizot, qu'il commence ses études secondaires de 1906 à 1908, avant de
C. Lalouse

;

il

terminer (1909-1911) à l'Institution Saint-Paul de Mamers (Sarthe). Il
entre au grand séminaire du Mans, fait ses études de philosophie et une
les

année de théologie avant de se retrouver, en 1914, à la guerre, commencée
comme caporal et terminée comme interprète de langue allemande aux
Armées (mobilisé de septembre 1914 à septembre 1919). Il reprend sa
théologie et est ordonné prêtre au Mans, le 18 mai 1921, pour se voir
nommer professeur de 4^ et d'allemand, à l'Institution Saint-Paul de

Mamers, en 1921-1922.
1920, alors qu'il assiste à un office dans la cathédrale du Mans
avec les autres séminaristes, il perçoit un appel intérieur à la vie missionnaire.

En janvier

Il

dira plus tard

que

c'était le jour

même - le

12 janvier donc - où

le

paquebot

naufrage au large du golfe Gascogne, entraînant dans la mort,
parmi beaucoup d'autres, seize missionnaires spiritains dont Mgr Jalabert,

Afrique

faisait

26. Voir plus loin sur l'inexactitude probable de cette date.
27.

AZIZA,

p.

49-50.
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Sénégambie, en route pour Dakar 28... Ce qu'il y a de
sûr, c'est que, le 17 novembre 1921, depuis Mamers où il enseigne, il écrit
une lettre à Mgr Le Roy, supérieur général des spiritains 29 pour lui demander
un rendez-vous
vicaire apostolique de

:

« Monseigneur, Monsieur l'abbé Girard du séminaire du Mans,

mon

directeur

vous a mis au courant de mes projets par le
démarche depuis déjà longtemps et c'est avec une
grande joie que je viens vous parler un peu de mes désirs. Mon grand désir c'est
d'être missionnaire, mener la vie des missionnaires. Voilà seulement à peu près
deux ans que j'y pense. Auparavant je n'y avais pas songé. Maintenant l'idée ne me
quitte plus. [...] Je suis en train de lire la vie du P. Foucauld [sic] 30. Son esprit me
spirituel,

R.

R

plaît
la

vient de

m' écrire

beaucoup. Je

l'ai laissé

façon de convertir

très

qu'il

Trilles. J'attendais cette

les

à Béni- Abbés. Et les dernières pages sur la possibilité et

musulmans ou de préparer

vivement, d'autant plus qu'on entend et qu'on
3i.

fondement sérieux

Sur cette

lettre,

leur conversion

lit

m'ont intéressé

à ce sujet des objections sans

»

Mgr Le Roy

et vide [Viens et vois !].»

griffonne le résumé de sa réponse

Le 9 mai 1922, l'abbé Lalouse

:

« R. Veni

précise

:

« Si

maintenant je demande à être admis dans la congrégation du Saint-Esprit,
c'est parce qu'elle a perdu de ses membres dans le naufrage de l'Afrique ^2. »
Deux jours plus tard, l'évêque du Mans, Mgr Grente - le futur cardinal - écrit
à son « cher et vénéré » Mgr Le Roy « Je vous donne un excellent sujet en
la personne de l'abbé Lalouze [sic], professeur à l'Institut St-Paul de Mamers.
Malgré notre dénuement, nous nous privons pour vous. J'ai confiance en
Dieu et j'ai l'esprit catholique de bon cœur, et sans attendre, je vous envoie
ce cher abbé. Vous savez. Monseigneur, qu'il a connu sa vocation en
apprenant le naufrage de Mgr Jalabert ^3. » Ce que l'intéressé tient à
:

:

28. Cf. Marthe PONET-BORDEAUX, Une Vie de missionnaire : Mgr Hyacinthe Jalabert,
Évêque de Télepte, Vicaire apostolique de la Sénégambie (1859-1920), Paris, Beauchesne,
1924, 283 p.
29. Mgr Alexandre LE ROY (1854-1936). 15^ supérieur général de la congrégation du
Saint-Esprit, de 1896 à 1926.
30. Albert Lalouse est en train de lire René BAZIN, Charles de Foucauld, explorateur du
Maroc, ermite au Sahara, Paris, Pion, 1921, 478 p. Le chapitre VIII est consacré à Beni:

Abbès.

CSSp

Dossier personnel du père Albert Lalouse, DBl.
». lettre adressée (« Mon Révérend Père ») au maître des
novices ou au supérieur provincial de France.
31. Arch.

32. Ibidem

33.

Ibidem

:

:

«

Mamers, 9.5.22

:

«

Évêché du Mans,

1 1

mai 22

», p. 2.
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souligner une nouvelle fois à la fin de son noviciat dans sa lettre d'admission
à la profession religieuse, qu'il fait à Orly le 17 septembre 1923, en

même

temps que sa consécration à l'apostolat.
Nommé pour la Sénégambie, Albert Lalouse quitte Marseille le 20 octobre
1923, avec trois autres spiritains ^4. Son expérience passée dans l'enseignement va le faire immédiatement affecter au lancement de « l'enseignement
secondaire à Dakar »
:

Le nombre des enfants européens ou africains désirant faire des études secondaires
augmentant d'année en année, le Gouvernement français a ouvert un lycée à SaintLouis et le Gouvernement anglais un établissement similaire à Bathurst. Beaucoup
«

de familles insistant pour que
secondaires,

Mgr Le Hunsec

est ouvert depuis le 11

satisfaction

De

de

la

^5

Mission commence à son tour un cours d'études
n'a pas cru pouvoir s'y refuser. Le nouveau "Collège"
la

novembre 1923, avec

population

^6.

façon beaucoup plus intéressante

même

les PP.

Le Drogo

des précisions dans une

lettre

et vivante, le

pierres

«

»

l'a

posée

d'Afrique.

père Lalouse donne

lui-

le titre «

Deux premières

:

La première de

On

Lalouse, à la grande

publiée dans les Annales apostoliques

des PP. du Saint-Esprit, de mars-avril 1924, sous
^'^

et

»

[...]

le

ces deux pierres est celle de la Cathédrale du Souvenir Africain.
11

novembre 1923. C'est une date dans

l'histoire

de l'Église

A quelque cent mètres de la Cathédrale de Dakar, on a posé,

jour une autre première pierre. J'hésite à en parler tant l'édifice qu'elle

le

même

commence

peu de chose à côté d'une cathédrale. L'inauguration s'est faite sans bruit. Les
journaux n'en ont point parlé. Il n'y avait ni chorale, ni fanfare. Il n'y avait point de
tirailleurs en khaki pour faire la haie, ni de cavaliers rouges pour caracoler devant la
voiture du gouverneur On ne dressa point de tribunes et il vint bien peu de Dakarois.
Et cependant on posa une première pierre C'est en effet le 1 1 novembre 1923 que
le gouverneur du Sénégal a autorisé les Pères du Saint-Esprit à ouvrir à Dakar un
cours privé d'enseignement secondaire.
paraît

!

34.
35.

BG, tome 31 (1923-1924), n° 398, octobre 1923, p. 340.
Mgr Louis Le Hunsec (1878-1954) est le successeur de Mgr

16^ supérieur général de la congrégation
36.

du

BG, tome 31 (1923-1924), n° 402,

37. Annales apostoliques des PP.

Jalabert à Dakar.

Saint-Esprit, de 1926 à 1950.

février 1924, p. 507.

du Saint-Esprit, mars-avril 1924,

p.

35-38.
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Nous sommes

installés

On nous appelle

dans une coquette maison à un étage, suffisante pour débuteras.

« le Cours secondaire des Pères

peu long. Mériterons-nous jamais
de
et

le

nom

».

« Institution secondaire » serait un

de « collège »

Actuellement nous n'acceptons que

le désirer.

?

Il

les élèves

est

permis tout au moins

des classes de

4^ A, blancs et noirs, et nous n'avons encore que des chrétiens.

une chose

est

1 1

au moins certaine

:

les élèves

actuellement très friands d'instruction

[...]

Au

7^, 6^, 5^

Sénégal,

ne feront pas défaut. Les Sénégalais sont
et

d'éducation.

Beaucoup de parents
aux Pères.
supprimons

d'ailleurs, élevés jadis par les Frères, confieraient volontiers leurs enfants

Nous avons
pas

!

Une

Quand

un point de contact avec

là

la

jeunesse musulmane

porte s'ouvre dans la forteresse de l'Islam

parle du maître

le disciple

:

Senghor,

le

:

ne

la

;

ne

le

fermons pas

père Lalouse

et

39.

»

Libermann

Le père Lalouse, à peine débarqué à Dakar, se trouve donc à la tête d'un
tout nouveau - et bien modeste - collège- séminaire qui reçoit le nom de
y sera de 1923 à 1929, comme directeur et professeur. Les
sont modestes au début. Dans le premier groupe entrant en classe de

Libermann.
effectifs

Il

y a Léopold Sédar Senghor arrivant de Ngasobil. Il a souvent parlé de
sa formation au Collège Libermann, dans un milieu ouvert, mélangé métisse déjà - « Il y avait, à côté des Noirs, minoritaires, des Européens,
6^,

il

!

:

français en majorité, des Libano-Syriens et des métis.

En somme,

des

fils

de

nous vivions dans une relative harmonie. C'était
d'autant plus remarquable qu'il y avait des Musulmans mêlés aux

bourgeois. Mais,

Chrétiens

'^^-

ici aussi,

»

Écoutons-le en 1980, parlant avec
àl' école

«

du père Lalouse

En 1922

[sic 4i],

Libermann, qui

de sa formation reçue

:

comme

était dirigé

Mohamed Aziza

je l'ai dit, je suis ailé à Dakar, au collège-séminaire

par

le

père Albert Lalouse, né dans

le

département de

la

38. « L'établissement était installé avenue de la République, à l'angle de la rue de Bayeux,
à mi-chemin entre le palais de Gouverneur général de l'Afrique Occidentale Français et

l'emplacement de la future cathédrale du Souvenir Africain... » (Josepb Roger de BENOIST,
Léopold Sédar Senghor, Paris, Beauchesne, 1998, p. 16.)
39. Idem, p. 36-38 passim.
40.

AZIZA,

On

p. 52.

mesurera les aléas de la mémoire le Collège Libermann n'ayant ouvert qu'en
1923... C'est nous qui soulignons en mettant en italiques quelques lignes de ce texte.
41.

:

Ci-dessus :
Le « Collège Libermann »
à Dakar, bâtiment disparu.
Le père Lalouse écrit
:

«

Nous sommes installés dans
une coquette maison à un

étage, suffisante pour débuter.
On nous appelle "le Cours

secondaire des pères"...

»

Photo Archives spirltaines

Ci-contre

:

Léopold Sédar Senghor en
1926, année où il termine sa
3e au Collège Libermann
qu'il va quitter
pour le Cours secondaire
public de M. Aristide Prat.
Photo

:

DR.

LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR, LES SPIRITAINS ET LIBERMANN
La

Sarthe.

121

plupart des missionnaires étaient des Bretons, des Alsaciens et des

Normands, des paysans solides, qui voulaient nous faire aimer la France et, en
passant, chacun sa région. C'est de cette époque que date la prédilection que j'ai pour
l'Alsace, la Bretagne et la Normandie, des régions fortes, caractéristiques. Nos
nous faisaient pas aimer particulièrement l'Afrique
noire
ni l'arabo-berbère. Ce qui prévalait, pour eux, c'était autre chose. Ils
voulaient nous gagner à Jésus-Christ. Je me souviens encore de cette phrase du

professeurs,

il

faut le dire, ne

-

fondateur de la congrégation des Pères du Saint-Esprit, le Père Libermann, un Juif
converti au christianisme « Faites-vous Nègre avec les Nègres, afin de les gagner à
Jésus-Christ. » Elle nous était souvent donnée à méditer. En la méditant, je
m'étonnais qu'elle fût si peu appliquée par les missionnaires. En effet, ceux-ci, par:

delà

le Christ,

voulaient surtout « nous gagner » à la France

de nous des « Français à peau noire

».

Sur ce point,

le

:

il

s'agissait de faire

Père Lalouse avait des idées

beaucoup à cet homme, car il a orienté ma
vie. J'étais bon élève, essentiellement parce que bûcheur [...] je travaillais en
appliquant les conseils d'organisafion et de méthode qu'on nous donnait. Pour le
Père Lalouse, nous éfions, en effet, des créatures de Dieu. Nous avions les mêmes
dispositions naturelles que les autres races il s'agissait seulement, par un travail
méthodique, de nous élever au niveau des Blancs.
« Quelques années après être arrivé à Dakar, j'ai commencé d'avoir moins l'idée
que le senfiment de la Négritude. J'avais l'impression que la thèse du Père Lalouse
n'était pas vraie, que nous avions, nous aussi, une véritable civilisation, et belle de
surcroît. [...] C'est à ce moment que je perçus que le meilleur moyen de prouver la
valeur de la culture noire, c'était de voler aux colonisateurs leurs armes d'être un
meilleur élève encore. Or le Père Directeur était un grand pédagogue. Il avait
découvert que ce qui nous manquait, c'était bien l'esprit de méthode et
d'organisation ainsi que la puissance d'abstraction. [...] C'est grâce à lui que j'ai
à présenter un ensemble d'idées
appris à faire une dissertation à la française
cohérentes avec un rythme dramatique, c'est-à-dire progressif. De ce point de vue,
très nettes et

une pratique

efficace. Je dois

;

:

:

le

Père Lalouse m'a rendu un

malgré

très

grand service. Cependant, je dois avouer que,

cela, je n'étais pas très discipliné. J'étais

une sorte de Secrétaire général des

séminaristes. Je présentais, souvent, leurs revendications au Père Directeur. C'est la

raison pour laquelle, à la fin de la troisième, celui-ci

me

fit

venir pour

me

dire

que

j'avais un caractère difficile, et que la première vertu d'un séminariste était
r« obéissance ». Il avait donc conseillé à mes parents de m'envoyer au cours
secondaire laïque. J'étais navré, car je voulais vraiment être prêtre, et professeur en

même

42.

temps

[...] ^2.

AZIZA,

p.

»
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L'élève Senghor et le collège Libermann dans la correspondance Dakar/Paris

À

démission de Mgr Le Roy, pour raisons de santé, de son
mandat de supérieur général, le Chapitre général de la congrégation du SaintEsprit élit pour le remplacer, le 26 juillet 1926, le vicaire apostolique de
Sénégambie, Mgr Louis Le Hunsec. Le 24 janvier 1927, pour remplacer ce
dernier à Dakar, Rome nomme le père Auguste Grimault, procureur à la maison
mère et ancien du Sénégal ^3. Ces nominations croisées entre Paris et Dakar
vont entraîner des échanges de nouvelles concernant le Sénégal nous y
retrouvons la mention de Léopold Sédar Senghor.
Le père Lalouse a eu, paraît-il ^4^ quelques regrets d'avoir conseillé, en
la suite

de

la

:

1926, à Léopold Sédar d'aller continuer ses études, après la troisième, au

Collège Libermann, au futur lycée Van Vollenhoven.

donne à Mgr Le Hunsec -

les

nouvelles

Mgr

Grimault -, montrent que la
Mission catholique peut être fière de la formation donnée au jeune sénégalais.
Versons à l'histoire les documents de l'année 1927 conservés aux Archives
spiritaines où il est question de la vie au Collège Libermann et aussi de
qu'il

Senghor, qui vient de

- Le

R

le quitter

Lalouse (Dakar) à

« Dakar le 24.3.27.

ainsi

que

En tout cas,

:

Mgr Le Hunsec

(Paris)

:

[...]

« Je suis très touché de votre bonté à notre égard. Malgré vos occupations vous

temps de vous intéresser à notre Collège-Séminaire. [...] Nous sommes
4 pour 54 élèves dont une douzaine de séminaristes. Au cours laïc où l'on reçoit
garçons et filles et où on assure toutes les classes le total n'est que 1 10 ou 115. Par
contre, le nombre de professeurs est de 13. [...] Vous me demandez des nouvelles de
nos deux élèves de troisième de l'an dernier ? Mathieu Bigman [?] est retourné au
Gabon et ne donne pas de nouvelles. Léopold Senghor est allé continuer ses études
au Cours laïc. Il était le premier d'emblée en seconde. Au bout de 2 mois. Monsieur
trouvez

le

(1883-1980). CF. NB BPF, n° 69, octobre 1980. Vicaire
apostolique de la Sénégambie, il doit donner sa démission, en 1946, lors de « l'épuration épiscopale » - très limitée - qui a suivi la guerre. Sur cette démission voir André LATREILLE,
De Gaulle, la Libération et l'Église catholique, Paris, Cerf, 1978, p. 65.
44. Jacqueline SOREL, Léopold Sédar Senghor. L'émotion et la raison, Saint-Maur-des43.

Mgr Auguste GRIMAULT

:

:

Fossés, Éditions Sépia, 1995, p. 33. Joseph Roger de BENOIST, op. cit., p. 18, est plus précis
« Et deux ans plus tard, lorsqu'il eut obtenu le baccalauréat et que le P. Lalouse vint lui
proposer d'entrer au grand séminaire, il refusa de prendre la voie du sacerdoce. »
:
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Cours,

Prat, qui dirige le

l'a

mis en première

et

va

le
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présenter au bachot cette année.

Je pense qu'indirectement Léopold nous fait de la réclame ^^. »

- Mgr Grimault (Dakar)

à

Mgr Le Hunsec

(Paris)

:

Dakar le 13.7.27 [...]
« Dimanche dernier distribution des prix. Le nouveau général y assistait. Léopold
Senghor qui a quitté le collège [Libermann] l'an dernier - donc en 3^, a fait cette
année seconde et V^. Il a passé l'examen & obtenu une mention avec félicitations des
Messieurs de Bordeaux ^^ pour sa connaissance du latin. Bonne réclame pour notre
maison ^7. »
«

- Le

P.

Lalouse à

Mgr Le Hunsec

« Dakar le 20 nov^^ 1927
«

Nous

(Paris)

[...]

voilà tous rentrés au Collège,

- avec 70 élèves (dont 16 pensionnaires
et celui de mes collègues écrasant. [...] À

à la mission). Tout cela rend

mon

Allex, je crois que nous avons

Thomas et Paul,

et

travail

Alexandre. Alphonse de Ndianda, par

Francis,

il

:

puis Francis, Beziat, Dodds, Cretois

la faute

de son père, a manqué

le

[?]

bateau de

devait ensuite partir avec Alexandre, mais c'était la mi-novembre.

Le

médecin a jugé prudent de ne pas l'envoyer au cœur de l'hiver. J'ai quelques doutes
sur sa vocation. Léopold Senghor n'est pas venu en France mais continue sa philo au
cours

laïc. Il

veut ensuite faire son droit.

Paris, lui trouver

La

suite est

spiritaines

un

logis à assez

Il

faudrait l'attirer à la Faculté catholique de

bon compte

davantage connue

et

48.

»

n'a pas laissé de traces dans les Archives

:

un professeur de la Sorbonne - M. Emout, je crois - que je dois la chance
d'être entré au Lycée Louis-le-Grand. J'étais débarqué à Paris, un jour gris d'octobre
1928. Malgré tout ce que j'en avais lu, le dépaysement fut grand, qui s'accentua,
quelques semaines après, lorsque je m'assis dans un amphithéâtre de la Sorbonne.
« C'est à

Livré à la liberté de l'étudiant, je n'arrivais pas à m'organiser, à travailler

:

j'étais

désemparé. C'est alors que je demandai conseil à M. Emout, qui m'orienta

45. Arch.

CSSp

:

263-A-III.

46. Pour les examens, les Colonies relèvent de l'Académie de Bordeaux.

47. Arch.

CSSp 263-A-min.

48. Ibidem.

:
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la classe de 3e de 1925-1926.
bas, à l'encre violette, ont été écrits les prénoms des élèves
Francis, Léopold (Senghor), Thomas, Paul, Alphonse.
Photo Archives spiritaines.

Le père Lalouse, sans doute avec

En

:
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Khâgne du Lycée Louis-le-Grand. Où

vers la

me

maîtres, qui allaient

je trouvai le havre de

125

Grâce

:

des

prendre en main, des camarades qui allaient compléter

l'enseignement des maîtres.

Mes

[...]

anciens camarades de Khâgne.

[...]

meilleurs amis restent encore, aujourd'hui,

Pourquoi ne pas

le dire ? l'influence

mes

de Georges

Pompidou sur moi a été, ici, prépondérante. C'est lui qui m'a converti au Socialisme,
qui m'a fait aimer Barrés, Proust, Gide, Baudelaire, Rimbaud, qui m'a donné le goût
du

me

théâtre et des musées. Et aussi le goût de Paris. Je

promenades
soleil

dans

:

sous la pluie tiède ou dans

les rues,

au Printemps

;

le brouillard gris bleu. Je

en Automne,

la

devenu écrivain

essentiellement, à

et

amateur

d'art, si je reste

hommes

un ami de

mes anciens camarades de Louis-le-Grand

Accessoirement

les spiritains

me

rappelle le

douce lumière d'or sur

des pierres et des visages. Si je suis devenu curieux des
suis

rappelle nos longues

la

et

la patine

des idées,

si

je

France, je le dois,
»

^9.

peuvent se souvenir que leur fondateur,

Claude-François Poullart des Places, est passé lui-même par Louis-le-Grand

- non pas lycée

alors,

mais collège des jésuites - où

année de théologie en octobre 1701, où
aller ensuite rejoindre sa

il

il

est entré

en première

logera jusqu'en mars 1703 pour

communauté des pauvres

maison du
s'est sûrement

écoliers dans la

Senghor ne devait pas le savoir mais il
rendu plusieurs fois à la maison mère spiritaine voisine, rue Lhomond, lui qui
n'hésitait pas à se rendre le dimanche en visite au scolasticat de Chevilly 5i,,.
Gros-Chapelet

5o...

Vingt ans après

Cet

article

:

la politique

n'a pas pour but de retracer la carrière de Senghor. D'excellents

ouvrages s'y sont déjà consacrés.

Un

des plus intéressants pour nous - et

d'ailleurs la dernière synthèse concernant

Léopold Sédar

Senghor - est

celui de Joseph

Roger

SENGHOR, «Lycée

Louis-le-Grand, haut .lieu de la culture
française », in Liberté
op. cit., p. 403 et 405. Ce texte a été repris récemment, p. 226-229,
dans un magnifique livre mémorial grand format sur Louis-le-Grand Paul DEHEUVELS,
Yves de SAINT-DO (dir.), Le Lycée Louis-le-Grand, Paris, Thionville, Gérard Klopp Éditeurimprimeur, 1997, 239 p.
50. Voir Christian de
(dir.). Aux racines de l'arbre spiritain. Claude-François
49.

I,

:

MARE

Poullart des Places (1679-1709), Écrits et Études, Paris, Congrégation du Saint-Esprit, 30, rue

Lbomond

(75005), 1998, 422

51. Cf. le témoignage

Coulon à Sengbor,

le

p.

du père Pierre Schceffer rapporté plus haut dans

16 avril 1986.

la lettre

de Paul
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de Benoist, paru dans la collection « Politiques & Chrétiens ^^ » l'auteur,
qui a bien connu Senghor, non seulement retrace la carrière du poète et du
président mais parle du « croyant » Senghor, avec une bonne anthologie de
-.

On

y trouve un texte de 1945 ^^ qui servira d'excellente
introduction à un dernier document inédit conservé aux archives spiritaines,
d'autant plus que Libermann y est une fois de plus cité
textes (90 p.).

:

«

De même que

ignorer la Civilisation négro-africaine, de

V Animisme.

[...]

en son action

la colonisation française,

même

Catholicisme ne peut ignorer

le

Le Père Libermann, fondateur de

la

Congrégation des Pères du

Saint-Esprit, en avait déjà le pressentiment, qui écrivait à ses missionnaires

nègres avec les Nègres afin de les gagner

ne peut

"civilisatrice",

:

dernières encycliques missionnaires des papes que le Père Aupiais écrit

Églises noires seront africaines ou elles ne seront pas..."

[...] Il

missionnaire, d'étudier, avant toute chose, la religion indigène.

Missionnaire nuirait radicalement à

s'agit donc,

[...]

Quel

est,

"Les

:

pour

dès

le

lors,

Le R.P. Aupiais le dit excellemment "Le
son œuvre [...] s'il n'introduisait pas, sur un tronc

du missionnaire cathohque

le rôle

"Soyez

à Jésus-Christ." Et c'est en interprétant les

?

:

qu'il laissera fortement fixé et substantiellement nourri par des racines qui sont aussi

complètement ses feuilles, ses
fleurs, ses fruits, son essence même." Oui, il s'agit de pratiquer une greffe. [...] Par
le Christ, Dieu fait chair, qui empêche, ainsi, le Catholicisme de tomber dans
l'abstraction formaliste. M. Griaule me dira que je parle en croyant, et il n'aura pas
que

vieilles

tort.

lui, la

greffe qui va améliorer, transformer

Le Catholicisme, on

le voit, doit rester près

peut fleurir en terre d'Afrique

s'il

apparaît,

-

il

de ses sources évangéliques.

le fait trop

souvent dans

la

Il

Métropole

ne
-,

comme

une recette de bonnes manières pour bourgeois bien pensants, un instrument
d'asservissement aux mains d'un capitalisme paternaliste. Je crains que, dans les
chefs-lieux d' A.O.F.,
jeter le cri

d'alarme

il

^^.

ne commence déjà à prendre ce visage.

Il

n'est

que temps de

»

Cette citation n'est qu'un court extrait d'une réflexion d'ensemble qui
porte sur l'avenir de « la

Communauté impériale

de Brazzaville - ouverte par

le

française » dont la conférence

général de Gaulle, le 30 janvier - a laissé

entrevoir qu'elle devait changer.

52.

304

Joseph Roger de

p. (Coll. Politiques

53.

Sous

le titre «

BENOIST, Léopold Sédar Senghor,

& Chrétiens,

Paris,

Beauchesne, 1998,

14).

Vues sur l'Afrique noire ou

assimiler,

non

être assimilés », texte

publié dans un ouvrage collectif, aux éditions Alsatia, en 1945
française, repris dans Liberté /, op. cit., p. 39-69.
54. Dans Liberté /, op. cit., p. 57.

:

de 1944

La Communauté impériale
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En

même

cette

année 1944, grâce à Robert Delavignette

^^,
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Senghor se

voit confier la chaire de linguistique de l'Ecole nationale de la France

d'outre-mer, un temps occupée par Maurice Delafosse ^^

:

quel symbole

!

amener son entrée en politique.
En 1945, il participe à la commission Monnerville qui se penche sur la
représentation des colonies dans la future Assemblée constituante. La même
année, lors d'un voyage au Sénégal, le député du Sénégal, Lamine Gueye, le
persuade de se joindre à lui et il est élu comme représentant du collège des
campagnes, aux élections du 2 juin 1946 ^'^.
C'est dans ce contexte général - Senghor député et, comme « croyant »,
estimant qu'« il n'est que temps de jeter le cri d'alarme » sur la situation du
catholicisme en Afrique - qu'il faut maintenant lire le document suivant,

Tout cela

attire l'attention

sur lui et va

jamais publié à notre connaissance.

Il

s'agit

d'une

lettre,

sur papier à en-tête

de l'Assemblée nationale, adressée à Monseigneur Le Hunsec, dactylographiée
par son secrétariat

Les deux

hommes

;

à la main,

il

corrige « Excellence » par «

Monseigneur

se connaissent, et sûrement depuis longtemps

:

le

».

jeune

élève avait bien dû rencontrer au Sénégal le vicaire apostolique des années

1920-1921

;

par la suite,

général dans

sa

le

père Lalouse avait parlé de

correspondance

probablement rendu plusieurs

:

l'étudiant

fois à la rue

lui

du Quartier

Lhomond dans

les

au supérieur
latin

s'était

années 1930...

Mais vingt ans après, les choses ont bien changé et c'est le député Senghor
qui s'adresse, non pas à l'ancien du Sénégal, mais au supérieur général qui
peut orienter la « politique » missionnaire de sa congrégation. Le texte est
assez

fort, et

mérite d'être connu.

Voici donc cette lettre dans son intégralité.

de l'enseignement du latin et du grec pour me
confier, à l'École nationale de la France d'Outre-Mer, la chaire des langues et civilisations
négro-africaines », Léopold Sédar SENGHOR, « Un gouverneur humaniste », in « Hommage
à Robert Delavignette », numéro spécial de la Revue française d'histoire d'Outre-Mer, tome
Pierre
Liv, n° 194 à 197, 1967, p. 25. Sur Robert DELAVIGNETIE (1897-1976), voir aussi
MESSMER, « Robert Delavignette (1897-1976) », Hommes et Destins (Dictionnaire biographique d'Outre-Mer), Paris, Académie des Sciences d'Outre-Mer, Tome iv, 1981, p. 228-234.
56. Cf. Louise DELAFOSSE et Hubert DESCHAMPS, «Maurice Delafosse (18701926) », Hommes et Destins (Dictionnaire biographique d'Outre-Mer), Paris, Académie des
Sciences d'Outre-Mer, Tome I, 1975, p. 181-187.
57. Cf François ZUCCARELLI, La Vie politique sénégalaise (1940-1988), Paris,
55. «

Car

c'est Delavignette qui m'avait tiré

:

:

CHEAM,

1988, p. 32-41.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASSEMBLEE NATIONALE

LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

N° 354/ RC.

Paris, le

20 mars 1947

Monseigneur
30, rue

LE HUNSEC

Lhomond

PARIS V°

Monseigneur,

me

propose, avec votre permission que je sollicite, de venir, au cours des
vacances de Pâques, vous présenter mes respects.
En attendant ce moment, je tiens à attirer votre attention sur la gravité de la
situation religieuse au Sénégal, depuis le départ de l'abbé Diop et la démission de
Je

Monseigneur Paye.
On ne manquera pas - à

tort, je le sais

- de prétendre que Mgr Paye a

été placé

car malheureusement les Missionnaires, qui
avant la guerre étaient les plus libéraux des européens, n'ont pas compris la
Révolution accomplie dans les esprits et dans les faits par cette même guerre 1939-

dans l'obligation de démissionner

;

1945.

Catholicisme en Afrique progresse, il est essentiel, à mon
avis, que les Missionnaires non seulement approuvent, mais encore prônent un
changement radical dans les relations entre européens et indigènes, et surtout dans
Si l'on veut

que

le

les institutions politiques.

doivent se garder, avant toute chose, de faire de l'anti socialisme ou même
de l'anticommunisme. Je me permets d'en parler avec d'autant plus de liberté, que
je ne suis ni franc-maçon, ni communiste, et que je me proclame, à l'occasion,
Ils

catholique, dans les réunions publiques.

matière de conclusion concrète, il est primordial que le nouvel évêque qui
sera nommé au Sénégal ^8 accepte la révolution apportée par la nouvelle
Constimtion c'est le meilleur moyen de travailler pour le Catholicisme.
Veuillez agréer, Monseigneur, l'expression de mon respect filial,

En

;

Léopold Sédar SENGHOR
Député du Sénégal à l'A.N. 59

58. Depuis la démission forcée de

évêque » sera
59. Arch.

Mgr Marcel Lefebvre.
CSSp 264-B-X.

Mgr Grimault, le siège de Dakar est vacant. Le
.

« Nouvel

LEOPOLD SEDAR SENGHOR, LES SPIRITAINS ET LIBERMANN

Bien

qu'il

ne

soit

pas question de retracer

pour comprendre cette

deux points

par

traités

lettre

ici
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toute l'histoire de l'Afrique,

de Senghor, quelques précisions sont

utiles sur

elle.

La figure de Joseph Faye (1905-1987) mérite d'être connue ^o. Né en 1905
en Casamance dans une famille très chrétienne et il manifesta très tôt le désir
d'être prêtre.

Envoyé au

petit

séminaire de Ngasobil en 1915,

condisciple de Léopold Sédar Senghor

1921,

:

ils

il

y

est le

resteront liés toute leur vie.

En

se retrouve en classe de quatrième, en France, à l'école Saint-Joseph

il

qui vient d'ouvrir à Allex, jusqu'au baccalauréat (mention Bien, 1926). Entré
alors chez les spiritains,

Dame

de Paris,

le

il

est

ordonné prêtre par

le

cardinal Verdier à Notre-

21 octobre 1931, lors d'une célébration qui se veut la

clôture religieuse... de l'Exposition coloniale

!

En

ministère au Sénégal

(1932-1939), au petit séminaire de Poponguine puis à Thiès

oij il

ressent les

premières atteintes de la maladie du sommeil (trypanosomiase). Le 25 avril

Rome

1939,

décide

la création

d'une nouvelle préfecture apostolique au

Sénégal, à Ziguinchor (Casamance)
préfet.

Il

morale

:

il

Joseph Faye en devient

le

premier

démissionne en 1946 pour raisons de santé, physique

et aussi

ne s'entend pas avec

pour commander

Mgr

et, d'ailleurs, il

:

Grimault,

il

n'a pas toujours

à

écrit-il

faut

un

public

Mgr Le

très

61.

Hunsec, en mai 1940, au

grand esprit de

foi

slijet

le 11 juillet

:

« Je devine

de ces derniers - qu'il leur

pour se soumettre à un

» Depuis toujours attiré par la vie contemplative,

d'Aiguebelle

manière

n'est pas facile à l'époque d'être préfet

apostolique noir avec uniquement des missionnaires européens

-

la

il

noir, surtout

en

entre à la Trappe

1949. C'est là qu'il mourra dans la nuit du 14 au

15 décembre 1987, après avoir participé à diverses fondations cisterciennes

60. Cf. « Joseph Faye, Sénégalais, spiritain, trappiste »,

Revue Saint-Joseph d'Allex, pour
1905-1946 René CHARRIER, n° 946 (mai-juin 1999) à n° 948 (septembre-octobre
1999) et pour la période cistercienne (1949-1987): Charbel-Henri GRAVRAND, n° 949
(novembre-décembre 1999) à n° 951 (mars-avril 2000). Voir aussi Ferdinand GUILLEN,
Joseph Faye (Sénégalais), religieux, préfet apostolique et moine, Dakar, Imprimerie Saiptla période

:

:

Paul, 1998.
61.

René CHARRIER,

art. cit.,

n° 948 (septembre-octobre 1999), p. 22,
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en Afrique malgré une santé toujours précaire
voulu que Joseph Faye devienne

le

^^.

Senghor, qui aurait tant

premier évêque sénégalais - un préfet

apostolique n'est pas ordonné évêque - écrira après sa démission

n'aurons pas un évêque, mais nous aurons un saint

^^.

«

:

Nous

»

Intéressante également, à cause de sa date, la constatation qu'il fait de

« la Révolution accomplie dans les esprits et dans les faits par

1939-1945 »

et

[la]

guerre

ce qui est fermement souhaité en conséquence par Senghor

:

« un changement radical dans les relations entre européens et indigènes, et
surtout dans les institutions politiques. » Cette lettre rentre tout à fait dans

un manuel

l'analyse faite aujourd'hui par les historiens, par exemple dans

destiné aux universités francophones

:

« Tous [les historiens] s'accordent aujourd'hui à voir dans la Seconde Guerre

mondiale un moment critique d'accélération des revendications africaines
des mouvements de libération.
la guerre, qui prenaient
le projet

européen,

expérimentaient

[...]

Les Africains qui avaient

le

et d'essor

plus souffert durant

conscience du décalage grandissant entre leurs aspirations

et qui,

dans

la désillusion,

les

années de

firent bientôt

la

et

guerre et d'immédiat après-guerre,

entendre leur voix.

[...]

L'une des

mutineries les plus célèbres fut celle de Thiaroye au Sénégal (30 novembre 1944).

La

[...]

mutinerie de Thiaroye servit de support à la prise de conscience naissante qui

s'opérait en Afrique

hommes

:

érigée à son tour en symbole et en mythe, saisie par les

politiques sénégalais,

Lamine Gueye

devenir un véritable cheval de bataille

;

et

Léopold Sédar Senghor, pour

régulièrement commémorée, elle devint l'un

des événements fondateurs du nationalisme naissant, grâce notamment au talent
poétique de Léopold Sédar Senghor
[...]

Vous êtes

les

:

Non, vous n

témoins parturitaires du

'êtes

pas morts

monde nouveau

gratuits,

qui sera demain

ô Morts
^4... 65

!

»

62.
Sur le rôle de Joseph Faye dans les fondations cisterciennes africaines d'Aiguebelle
de Cîteaux, voir Charbel GRAVRAND, Fils de saint Bernard en Afrique. Une fondation
au Cameroun 1951-1988, Paris, Beauchesne, 1990, 180 p. (Coll. Église aux Quatre Vents).
63. Idem, p. 24.
64. « Tyaroye » (Paris, décembre 1944), dans le recueil Hosties noires (Paris, Seuil, 1948),
Léopold Sédar SENGHOR, Poèmes, Paris,
p. 90-91 dans l'édition de l'intégrale poétique
et

:

:

Seuil, 1984,

414

65. Sophie

p.

LE CALLENNEC,

M'BOKOLO (dir.), Afrique noire.
Hatier-AUPELF, 1992, 576

p.

« Les Voies de l'émancipation », p. 440, 444, in EHkia

Histoire et Civilisations,

Tome

II

:
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siècles, Paris,

1

LEOPOLD SEDAR SENGHOR, LES SPIRITAINS ET LIBERM ANN

Du point de vue de l'histoire missionnaire,
dans cette lettre.
Premièrement,

la

1

3

deux choses sont remarquables

dénonciation faite par Senghor, de l'inconscience des

missionnaires - de la non-conscientisation, comme on dira quelques années
plus tard - devant les évolutions nécessaires. Cela indique un étonnement de
sa part devant quelque chose qui ne devrait pas être, qui ne lui paraît pas

de l'impact normal du message
évangélique sur le devenir des peuples et des sociétés, il est précisément en
train de lire, en ces années d'initiation politique, à la fois les écrits du jeune
Marx et ceux du père Teilhard de Chardin, il dira magnifiquement en 1963:
« Je cherchais donc, en ces années d'après la Libération, ma propre
libération dans la sueur et le tremblement. Car, par-delà la politique, voire
l'économique, il s'agissait de libération spirituelle véritablement, de recherche
[...] C'est vers ce temps-là que je découvris Teilhard de Chardin, et qu'il
débouchait mes impasses sur le soleil de la libération. [...] Il m'a rendu la foi
tout en me permettant d'être un socialiste africain un socialiste croyant ^^. »
Deuxièmement, au-delà de la dénonciation, à celui qui a été au Sénégal
l'évêque de son enfance et qui maintenant est supérieur général de l'institut
missionnaire par lequel l'évangile lui a été transmis, Senghor ose exprimer ce
qu'il attend de ces missionnaires non seulement qu'ils « approuvent » mais
puisqu'ils sont dans la chaire de la vérité, qu'ils « prônent » les changelogique

:

c'est dire la conscience qu'il a, lui,

:

:

:

ments...

Vingt ans après: le cloître

Charbel-Henri Gravrand - qui fut missionnaire spiritain au Sénégal et qui
a bien connu Senghor et le père Lalouse - écrit à propos de ces derniers « Le
président Senghor a toujours exprimé sa reconnaissance envers Ngasobil et
:

ses

maîtres,

singulièrement

le

P.

Lalouse.

Celui-ci

magister
véritables maîtres de
a été

le

grammaticus, au sens romain, mais les "rhéteurs", les
Senghor, les mêmes que ceux de son condisciple Georges Pompidou, furent
ceux du lycée Louis-le-Grand, de la Sorbonne, les grands noms du Collège
de France 6^. » Certes, mais cela n'est vrai que jusqu'à un certain point les
maîtres de l'enfance marquent et imprègnent d'une façon toute spéciale... il
:

66. Conférence
67. Charbel

du 31 décembre 1963,

GRAVRAND,

op.

cit., p.

citée par

64.

J.

de

BENOIST,

op.

cit., p.

230-231, 235.
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en tout cas de ne pas terminer cet article sans dire un mot sur ce
qu'est devenu le père Lalouse vingt ans après. Une confidence de Senghor
nous dira tout, qu'il faudra ensuite expliciter. En 1976, nous l'avons vu, lors
d'entretiens radiodiffusés avec Edouard J. Maunick, il parle des temps forts
« [...] Ensuite, lorsque je me suis révolté contre les
de sa formation
est juste

:

du

affirmations

à

la

P.

Lalouse, qui était un saint

Trappe - contre

68

est actuellement, d'ailleurs,

italiques

père Lalouse à la Trappe ?

[...]

il

n'y avait pas de

» C'est nous qui soulignons par les

négro-africaine

le

//

les affirmations selon lesquelles

civilisation
:

-

Rentré en France en 1945, le père Lalouse fait une cure à la Maison du
Missionnaire à Vichy puis se voit affecté à l'école apostolique de Saint-Ilan

dans les Côtes-du-Nord pour quelques mois. Retourné à Ngasobil en 1946, le
père Lalouse se voit nommé procureur du vicariat apostolique par
Mgr Lefebvre peu de temps après que ce dernier soit arrivé à Dakar (le
12 décembre 1947) ^9^. Or voici qu'au début de mai 1951, rentré en France, il
entretient le supérieur général - le père Francis Griffin, qui a succédé à
Mgr Le Hunsec ^^ - de son désir de se faire trappiste à Aiguebelle, là même
où Mgr Joseph Faye est entré en 1949.
Le 27 mai 1951, depuis Mamers, le père Lalouse écrit au supérieur
général une longue lettre d'explication sur les origines déjà anciennes de son
désir de vie contemplative
:

«

En

1930, au début de novembre, lors d'une retraite faite en particulier à Ngasobil,

j'ai senti

un appel net

et

durable vers la vie de Trappiste, mais je la voyais au milieu

des Noirs auxquels je désirais donner l'exemple d'une vie humble, consacrée au

manuel

Depuis 1930 l'idée de la Trappe
m'est restée. Puisqu'une fondation va se faire prochainement, je voudrais sans tarder
me préparer à y entrer en faisant mon noviciat à Aiguebelle. En vous adressant cette
demande je ne vois aucun motif d'ordre naturel qui m'y pousse. Bien au contraire
travail

étant
la

donné

qu'ils ont

mon

si

peu en honneur.

âge (57 ans), des difficultés en perspective une fois en mission,

MAUNICK, Disque 1, face A.
GRAVRAND, op. cit.,

69. Charbel

et

•"

confusion possible en cas d'cchec ''^»

68.

[...]

p. 63-64.

70. Francis Griffin, né à Kilmurry (Irlande), le 16 sept. 1893. Entre au noviciat en 1911.

Prêtre à Fribourg en 1920. Missionnaire en Afrique orientale 1926-1933. Conseiller général à
Paris en 1933. 17^ supérieur général, le 26 juillet 1950. Décédé à Rockwell, le 6 septembre

1983.
71. Arch.

Dans

le

CSSp, Dossier personnel Del

coin gauche,

le

:

«

La Passion à Mamers, Sarthe.Ce

Supérieur générât a écrit

le

sens de sa réponse

:

«

R

:

27-5-51.
Essayez. »

».
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C'est l'actualité toute récente de 1951 qui avait réveillé chez

Lalouse ce vieux désir de vie trappiste.

À l'abbaye d'Aiguebelle,

certains appellent « le lobby spiritain et africain »

le

père

y a ce que
rien moins que cinq

:

il

du 19 juillet 1951 au père Abbé d'Aiguebelle, le
père Griffin autorisait le père Lalouse à faire son transitas des spiritains aux
cisterciens « Bon religieux, il nous a toujours donné entière satisfaction en
France dans les œuvres d'Éducation et au Sénégal dans les diverses œuvres
que comporte la vie en mission. Mais puis que le Père se croit appelé à la vie
Cistercienne, nous ne voulons pas l'empêcher de suivre une voie qu'il croit
anciens spiritains

Par

!

lettre

:

années "^2. »
La suite de l'histoire du père Lalouse ne relève plus de cet article. Devenu
père Athanase, il verra se réaliser son vœu début 1 954, il est envoyé à la

être la sienne depuis plusieurs

le

:

fondation camerounaise d'Aiguebelle, alors à Minlaba, puis à Obout
rentrera épuisé à Aiguebelle.

il

y meurt à 83 ans,

^3... 11

mai 1979.

le 8

Conclusion

Quand un
En 1980, pour
monde demande

la

président africain parle de sa

journée missionnaire mondiale,

le

foi

magazine Peuples du

à des chrétiens non-occidentaux de dire

ils

C'est à celui qui est encore président

peuvent être chrétiens « à leur façon

».

du Sénégal pour quelques mois -

est le seul sans

il

comment

doute à savoir qu'il va

décembre - que l'on demande
comment il conçoit son « christianisme à l'africaine ». En deux pages '^^, il
reprend tout ce que nous avons cherché à comprendre à travers les archives
spiritaines, les écrits et les déclarations de Senghor lui-même. Ce résumé
présidentiel servira de conclusion engagée
quitter le pouvoir de son plein gré, le 31

:

me

deuxième crise qui amena le Père Albert
Lalouse, directeur du collège Libermann, à me conseiller de renoncer à être prêtre.
Mon caractère "indocile", expliquait-il, montrait que ce n'était pas, là, ma vocation.
«

Il

de

faut conclure en parlant

72. Arch.

la

CSSp, Dossier personnel Del.

73. Charbel

GRAVRAND,

op.

cit.,

en particulier

p.

78-79 sur

les débuts

du père Athanase

au Cameroun.
74.

Léopold Sédar

SENGHOR,

n° 135, octobre 1980, p. 8-10.

« Christianisme "à l'africaine" », Peuples

du monde,
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mon

Je le reconnais, je dois le meilleur de

véritablement,

commença de me

qui caractérise l'Europe.

Il

éducation au Père Labuse. C'est

faire assimiler l'esprit

de méthode

lui qui,

et d'organisation

voulait nous assimiler, en minimisant la civilisation

me

n'empêche, c'est en méditant le
conseil du Père Libermann, "Soyez Nègres avec les Nègres", en essayant de faire une
symbiose de tous les enseignements reçus depuis celui de l'Oncle Waly, jusqu'à celui
négro-africaine. Contre quoi, je

révoltais.

du Père Albert Lalouse, que j'ai trouvé
J'ai travaillé à greffer, sur le

monde

Il

mon équilibre intellectuel et moral

animiste du

Royaume

:

religieux.

d'Enfance, les apports des

missionnaires du Saint-Esprit, sans oublier l'influence du Père Teilhard de Chardin,

La "communion des Saints",
"communion des âmes" ? Dans les grandes
le

jésuite.

souvent agenouillé,

et j'ai prié,

en

latin,

n'est-ce

pas

la

sanctification

occasions, dans les crises, je

au pied de

mon lit,

et j'ai

de

me

la

suis

dormi en paix. Mais

auparavant, je m'étais gardé de tancer les parents ou amis, qui avaient

fait

des

aux Pangols, aux "bois sacrés". Aujourd'hui encore, au Sénégal, l'islam et
le christianisme sont enracinés, tous les deux, dans l'humus fertile de l'animisme.
C'est ce qui fait leur force contre les agressions des matérialismes contemporains '^^. »
libations

vicariat

apostolique.

deSÉNÉGAMBIE
^o

en 1932

Dakar_,
Rufisqul
Poponguine^
Ngaxobïl

Fadlouth

15. Art.

cit., p.

10.
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