
SENGHOR, tOBINEA\I 
et I' Inégalité des Races \\umaines 

Pour certains individus., il eu un peu ~ de 
Arthur de <?obineau ~n 1854 1 et après lui ~c Le ~~ 
~=:=~=:~~ie1:c=~tqœdclhM, 
st~galais et un des promoteun de rid6:>log;.c de la ntgri~~ 
$el00 lui,~ val~~ culturcUe& du moodc noir ~. Surpttnant puoc que 
pour Gobmeau amsl que pour Le Bon. le N!p-e git ao. bu de r6c:bdlc. 
humaine. Doublement sw:prtn.a.nt pan::e que la n~tude se ,·eut Wl IDOll,

vcmcnt pour la revalorisation des valcu~ de la ra.ce. ~ 

En parlant des caracthcs respectifs da trœ p-andcs rw:cs. \es, 

cHets sociaux des mtlan&cs, la supfalorité du type blanc et. dans ce type. 
de la famiUe arianc, Gobineau a tenté de montrer la p1x:c rbcrvéc 
qu·cxcupe l'espèce humaine. li note que tes diflérc:occs physique:1 proloo
des, et des dillércnccs morales non moms ac:cus6es., ~ l'espk:c 
humaine de toutes les auucs clwcs des êttes ,i•.-1.nu.. Aprb \UllC ftudc 
physiologique de l'cs~c, proc6dé qu'il tteœnait CDCO('C incfflain d1ns 
ses .,·oie.s, peu sllr dans ses rQSOUrces et défectueux dans ses ~lbodcs. 
Gobineau croit pou,·oir distinguer trois grands types oettctt'lcnt distincts 
dans l'espèce hwnainc : le Noir, le Jaune et le Blanc. EAsultt, Gobineau 
explique que la variéth mélaniennc est la. ~lus humble et git au bu _de 
l'échelle et ne sortira. jamais du cercle rntcllcctuc\ le plus mtmnt. 

Gobineau ajoute : 

Ce 11'est upenda11l I"" unt bmre purt tt simplt, qut c:t rùgrt 
d front ltroit et fuyant qui porte, dans la partit "!oytMt d~ son 
crdne, lts indict.r lntrgiquts gros:siirtmtnt p11WfVIJt.r. Si us 

~ Gobinc•U. EAa1 wr \'inlpli1t del ,-.on ~ Pari&. Lk&irit OC 

Parla, 19H, 2 1oma 6' b:litio:l. S6I p. 

2. ouw.,·e Le Bon. Lois ~boloplUd de rE->"'Oluûoel dH J.'C\'rkt-paru, l.b'WV 

Fffl.r. Alean. 1927, 1" fditloci, 200 JI, 
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;:::1t;' ::,,~;1:r;..J:•~l1~/;1/:;::::~~:J l;r,_,;;~~n;,:,;r;;::;;;JÎ~~ ~':;;::'.::~ 
,nri/>k. p/u.Jirurs dr Ml un.r $0/II (ibdoppls ?'·rc u11r 1:1.i:1'.ru, 
'"")lflWr dll..f ,/;- 111 ,1111,n r,irn· ; Ir f;OIÎI rt I 1J<iorat 1•rmc:1p,1• 

/rmtfll· 1• 

Mais IJ, prttidmr,11 daru l'm·~1litl !"~"'r de su sens_a1ions, se 
,n11trt' k Nd,et f,upr,-mt dr .ro11 111/lnontl. Tous les a/mimis lui 

=~~~,:;;~;,:;~('~::,~~~t,:::1::;::~~l'.~t~.:'.C;~ ~'(';/;~~~:~• ;~7 l~r~ 
,..u dr ,lpusnamr c:h,1r,:is1u• 111d1s11e de s r'"lrslout,r ,lm11 .wn 
rs!(lnr.x. JI rn est ,Ir mime J><Wr lu otle~,rs. et s~ uruuaU,t= 
s"ocronu•dr non sr11kmt'III ,ie.s plus gross1èrr.r. mau dt'J p/11s 
<t,Jimsrs. A «s principaux tnJits de co,·act;,r.s il joim 1111e iruta
f,i/itt Jr sentiments qur rir11 11r pr11t Jixrr, l'i qui ammle, pour 
lui, kJ ''"tu comme Ir l"itt. 011 dirait qur l"rmportemem mt:mr 
O'ltt /rq 11rl il poi1m1it l'objt'I qui a mis sa sr1uitfritl l'II \'ibrotion 
t'I rnffammt .la roni--oitisr, est 11n gogl' du prompt apoisrmc:nt dr 
rune rt du rapide oubli dr fa11lrY; il t11e ,·olonricrs pour mer, et 
c:tttr machinr Jmm<1ir1r, si Jocilr à lmom·oir, rst, dr1·0111 la so11f
fr,111Cr, t1lt d'1111r lod1r1t qui u rlfugi'e 1•0/ontirrs datis lo mort, 
ou ,f1mr impassibilirl mo111r1'11Jl' -'. 

Ains.i le N~gre de Gobineau est tout simplement un être de désir et 
d'émotion. Le 001 ici n'est pas de dtlnolir la thèse de Gobineau, des id6es 
décidément ex:igértts cl dont le racWne n'est pas à contester. mnis tout 
s.implcmen1 de démontrer l'influence probable de ces idées 5ur ln concep
tion que Léopold Senghor se fait de !"homme noir. des quo.lités de celte 
race el wrloul de 13 puis,iance artistique des Noirs. Dans l'échelle d~ 
GobiDC,\U, lts blancs. à l'cncontcc drs Noirs, possèdent de l'énergie 
réOéchir, unr intdligtnce énergique, le sens de l'utile, c mais dnns une 
$.Ïgnification de cc mot beaucoup plus large, plus élch.~. plus coura• 
geusc, plus idfale que chez les nations jaunes •· Les Blancs en plus po$è
drnt une perst\·fr3.ncc qui se rtnd eomple des obs1:1clcs et trouve, à ln 
longue, les moyms de les écarter. Lt-s Blan~. scion Gobineau sont doués 
d'une plus grande puissance phy~ique, d'un in.'-linct extra~rdinnire de 
fordre. ~ plus seulement comme gage de repos et de paÎ.'(, mais comme 
IDO)'CD indispcn'-'lble de co~rnlion. Le Noir dont le goût et l'odorat 

IU 

~Il ~~~~a~îlbcrKr:t~n~co;x~!~~~ ,! 
Ul:mcs une ~Ollihlé d~I~ ~•rc l"Ol'pnii.,lil;,n fonnalislc 00 t'endor
ment volonucn les Cuno~ Ce~ BlaJQ mool.Knt tpk:m,mt lllllC bœtili&t 
~embloblc à l'fg:ud du. despotisme hautain qui OOQStitoe le tQa\ !rem 
sufli1.·mt ou:it peuples no1n. 

En d'11u1rcs mou, l'animalilé du Nègre ,·oppo.c à la~ 6u 
BJonc. A p:'lrt_ir de ceuc_ thbc fon~arncnlalc, ou plutbt pt'éjugt racial, 
les m~mcs :icuons, les meme\ téaeuon, de b. pan du Noir Cl du BWW: 
sont intcrpn!tées di\·en.ement par Gobi_neau. La Blancs IC dia.ingucut pu 
un amour singulier de fa vi.:: à laquclk ils attnbucnt plus de pru.. l'ls ~ 
p:enl davantage_ la ,·ie en cu::it-mC:mo et dan, \a auu-es. La auauU. de, 
Blancs. nous dit Gobineau, quand elk: ù:,.crce. a la comc:iarcc de ICI 
e,cts. Gobineau trou\"c ce senliment ttt\ Pfobl&n~ cbc:z. \a 'Xom. 
Au-.~i, bien que la vie soit précieu~ aux Blanc,,, oeui-ci, s.cloa Gobi
neau ont décou\•ert des raisons de la lintt ""5 murmure. \Jn dn pt'e• 
mien motifs pour une telle action est _l'honneur. Cettt. inT.erpritation d'l 
corportcmcnt du Blanc contnutc. rad,:alemcnt &\"et la ~aûon. &: 
Gobineau que le Noir tue \'Olonller.. pour tuer el se !élupe ,'Oloolien 
llnm lu mort à cause d'une 13.Cheté fondamentale. ~ rog~nt ':"- bué 

~~~~ant~~ f~in~ e~:~;~~~:honneur, une nouoa mibnlnCC. est 

Arthur de Gobineau s'appuie sur l'immieose supériorité des Blancs: 
dan!. Jo:: domaine entier de l'intcllïtence. C~ ~ a1JCW1 douT.e_ «Sc:_ 
explique leur conscience de leu~ ex~s meme dam ~te- une 
Gobineau, «ue supériorité de l'mtelli~~ce, _~t contn ioos. ~ le 
infériorilé non moins mllf'quéc d:ms l mteru.lté ~ :1 que le Soir et 
Blanc est, sous Je rapport S(:nsuel. bcaucou~ m01

~ • • _ ns ~ 
que le J~unC. Le Blanc db~ Gobineau se~;:r:s :=~\culent plus 
par l'action corporelle, icn que S1 
vigoureuse. 

Do tcllb remllf'qUCS ont influé _sur les lhki,ri~iicn.s ~ ~ 
Jllanique. Gobineau lui•m~me ~ considl:ré ce~=au fut am cœDU 

un tra\"c-stisscment de !-eS m!c~uons. ~;:mas surpris aJon de troU,e, des 
comme un ethnologue de go::me.dOn l'~\~ de Gu.sU\'C Le Bon à la 6D 
1races des id«s de cet autcu~ ansdlolociqllt:S dt l'E,olalioaMI ~ 
du siècle. Dans son œu,Te, Lou~) J.trt groupes basés 5W' leun 
Le Bon dl\·is.e le!> ~s hum:uncs e~ t les nces primiûvt;' ~ 2) ks 
caractères psychologiques générou.~ . ~. 4) \es races supéric11t'CS-Les 
races infêrieurcs; 3) les rao:es mo)C~les'on ne tr00,-e aucu~ tniC'C, de 
ra~ primiti,·es sont oelks chaà ::•qplriodc vo\Sinc de l'~ à 1 t,c 
culture et qui en sont restées 
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Cher. /rs ,o«s prlmltfrts tl l11/lrlc11rts - tt Il 11'tst Pas 
Msioirr d'allu chn lu p11rs smwngts pou, tll trouver, p11lsq11t lts 

y:;1',;:/';:,fn~~~/;'~"~,~%::,;::':o;,Ï;~:::~:~~t1,:;;a~r,;1;~:!"ts 
nmlns g,Olldt dt ,oisonncr, c'nt-<1-dirt d'rusocltr dam le ctrvt:

14 

peur lrs comportr tt ~rctwJir fturs analogies et fturs dlftlrtnc:,• 
/rs idlu prod11itts par lrs sensations pruslt.r 011 ft.r mot.r qui t ' 
sont lu .rignu, avtc lts id/es P',odultt.r par fts st1uatlon.r prl~ 
srntrs. Dt ctlft lncapacltl tft ral!o1111er rh11/te mit grande cr/. 
tlufltl et 11nt abst11ct complète d'tsprll dritiquc 5. 

L'être supüicur de Gusla\'e Le Don qui correspond :\ IB race blan. 
~ho de Gobinca~ pos.s!dc u~c grande ~apncité d'associer les idées et d'en 
hrtr les conclusions. Chez I être supfocur de Le Bon, l'esprit critique et 
la pr&:is)()n sont hautement dtvelop~s. Do même que chez Gobinca 
l'animalité du Noir s'oppose à la rationnalilé du Blanc. Dans Us 1.ot 
p.1:,dlologlquu de l'E,olullon des peuples, les êtres inférieurs se disf • 
gue~l c~.~o~e ~ar une d~d'auention et de rénexion très minime, un gra:d 
r~pnt d 1m11at1on, l'hab11ude de 1irer des cas particuliers des conséquen 
gb!ir~rs inc.taelcs, une faible capacité d'observer et de déduire des rés:~s 
tais t•~es ~es obscrviuions, une extrême mobilité du carnctère et un~ 
f:,ran c impu,voyancc. Aussi chct l'~tre inférieur de Le Do • •· 
~met du moment qui prédomine cnr l'être inféri,e , n, c est 1 ms-

~n~~~ ~ul~~,~~'int~~immédinl, ou se.donner~~ ~:t:~ ~~:;gr;,~~~f 
cité dt pré,-oir 

1
: oon~: Le 

1
8 ~n ~ro la conclusion que cette incapa

n:a,·oir pour guide quo l'insti;;ts d omtames des actes et c~~te _tc;ndance a 
bttn que la racc à rester t . u moment condamnent I tnd1v1du, aussi 
ce phénom~nc ainsi : OUJours dans un état très inférieur. Il explique 

'Ci,..u,1c Le Bon, Lois lhYtholOJ,i<fUo de l'faolution des pe:uplu. p 41. 

n-r,.o"1.m., OU, llJ.C'P.\ lC\1\U,!Jft.\ 

q11enf::' ;,:::;::i:~:,";~x~::i•,:~u~ cU /0 ~°'°""• fi po, COIIN

:'~':'(:,!f';r;;~": ,~:-::~~i~':f~1

cU~t':ac; 
une mesure unique le 111veau ,ocwt dt · fallail ~ par 

~~!~~";'~:!:,;::!,o;:~,:;r,~~~';!~e le 

I 

l;f~ 't:: ::::~\ 
ses iz~~~~~~~:a::e~°t~ ~~ ~oi~i~i;!~°" et~.: ~~QU 

Le Bon possMent une énergie phy1ique grouihcmcnt ~ 1 
ICUf de 

volonté _d'une intensité terrible .. Paute d'une (.cuité ~te et uoc 
Je dom:une du NiS!-"c ~te celui des ICOJ&tions, celui de ra~~~ 
~~:Un~~te~~~•!~h°:~edc':ic~~~~ ~:~~'!:~,~ 
eJtccllencc. SuJet absolu sans rtOeJt_ion, 1\ "oit r.am qu~ù ~''Cl'~ 
cacMe des choses. Il sent SllM faire del dislinctioœ entre lei odtun. u 
koulc_ mais manque \'habileté de tirer des cooclus.ion.s.. G!œtoa, il manie 
1out simplement pour manger. 

Gusta"e Le Bon écrit au Kuil du Vlngtitme üWe mail caulnc,
ment pour les hommes du 19• sikte qui penistaient cncorc, malgr! \'aboli
tion de l'esclavage en 1848, à considérer le monde noir dans le domaine de 
la civilisation comme une tabula rasa, et \'Afrique du p0Ult de wc 10CW 
comme étant figée à l'état de 111 nl'lture. A cet égard, il est in\f:ttSSant l 
noter que dans c Mauvais Snng ,., Une Saison tn En/n, Ar\hur Rimbaud 
cric au moment de sa révolle absolue : c Je suis de ~ inltriwre de 

tou1eétemit6 •: 
c Oui, j'ai les )'t'IU ftrmls à \'Oftt lwniùt, jt suis unt blte, 

un ntgre. Mais fe piûs Etre st111vl. Vous ëia dt /ma nlgres, \'()l&J, 

maniaque.r, firocu, avare,. Marchand, ru es Mgrr; ma,i.n'nll, ru 
tS ntgrt; gbiiral, Ill eJ nlgrt; empereur, \ieilk dhnan~aùo11 
111 es ntgre : 111 ru bu d'une /iq1mir non !ax/e, de lo fabnq11t dt 
Satan. - Ct ptuplt tsl inspir, par la f1b·n tl .ie canctr. ln/ir-

1~~; :~1:/,~f!'."~ {:'~11:~'~1~!~1~1 :,s::c~~,t:~:r :•c!t,~::~~; ~ 
Jolie rôde pour pourvoir d'otages cts nti'slrablts, J'tnlt'e au ,·rai 
royaume des t11fanls dt Cham. 

c Con11ais-je encort la nawrt ? Mt connais-it ? Plus de mor. 
J'ensevelis lts morts dans mon ,·t11frt. CriJ, tambour, d~ 
da

11
n, danse, danst ! /t nt vois mlme pas l'hturt où, les B 

dibarquant, ft tomberai 1111 Mani ,. 
Faim, soi/, cris, danst, danse, dan.sr, dOMt ! 

6. 0ul41YO l.CI Bon, ibid,, P· 41. 
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1.unt,our, en•, -oif, J:1J'_'t', " c i.e IJl,n ,·n dk:nro, Ill vio de la race noire 
/a ut de ctl tire inu,:i.:~r-Q~i>ur 10 monde noir Jui-mlme, l'hcll de la 
que C,obincau. 11 c~u,~dr, cocnmcud ,·en, ha tua du siècle dernier mnls 
ronsc1ence racudc 81311 1 [}tux ~u !rois nns nprès ln, publica1ion Je 

], ~,-frr,rcr ~Vil/ia;s •·o;,1~0 rrorro défense. En même 1cn1ps le5 intellcc. 
~:l~ir!i~,onam~ri~ru~·onl fonncr des orgnnisations pour lu ,défen;.e 

1.11ioi;;:;1c de~~~~· ~~aé~i~~~~,:~~n~~c~~~:f~~~:,: 1
11

:1~~~;;: ,~:r:cu:i ~11:lfls la brousse ce h, crbtion ~ ln pr.emière élite af~cai~<: en 
mlmc icmps que ks premiers pa_s encore mccrtams vers le na11ooahsmc, 
lïn<Uptndancc politique tl culturdlo '· 

Dans ctllc revalorisnlion de ln civilisation noire, certains intellcc-
1urls noin ,·onl s'appuya sur le\ observations de Gobineau, observutions 
remarquables et originelles mais cer1ainemen1 faussées par les préjugés 
du 19" si~le. Airui dit Gobineau : 

r Oui mcore, Il' nègre t'SI /11 créature humaine la p/11.r !11er
~iqut111tlll saisie par l'l11101io11 artistique, mais ,1 cette condirio11 
111dlsptmahll' que so11 i111e/ligenu 1'11 aura pénétré le sens el com. 
pris la porté!'. Qur si 1•011.r lui montrez la /1111011 de l'ofyclète, il est 
1/outtu.r q11.'il admire. JI nr saft ce que c•~, que 11111011, et ceue 
reprlumauon dt marbre dtstmlt à rtndre etrtai11es id!es tmns• 

~:::'~;:1ï~ttr;,~'~·~'.;~:::Q~,.~:!,,~1;~:;r:,:::1~~1~;i~;~·ri: 
mrmt qu on l111 rradmse de.1 l'trs de l'Odyssée, et 11otamme,11 fn 
r~11C011~re. ':Vlyss: Ol'eC Nausicaa, le sublime de l'i11spiralion 
rr/ll~hre. 11 don:ura. Il /0111 chez tous les êtres, pour q11e la sym. 
patl11c ~latt, qu 011 11réalable /'ir,telfige11ce ait compris et ltl est 
;~

1
/:(flclle m•ec le 11~gre, ,l0111 l'es1>rit est obtus, inc~/mbfc ,Je 

rl/l;c~;,a11-deSJ11s 1/11 plus humb.Je niveau, du moment qu'il faut 
• appremlre, compartr, 11,e, des co11séqllellces. 

01t•dr;/J/~::,~~v:1é ar1i~tiq11e ,Je cet être en elfe-même puissante 
___ .rpress 011 Tt!Slera donc nécessairement bomle 

l. l',Jr vn turn.r11 p!i, 1 J>rofonJ c.lc 
~~ no: ,t!,cii~1:«1w_ttru M_e,/t~!oe ~dJarla ~::,n~:'°1: ~e I• dvi• 

Je •'IIVl~ d11piuc tut , 1 :':~ar~::c':~~n;, Mi\rttl Didier, 1961, 232 ;~c~~IO~~ 
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On ne peut pas vraiment passer sou, iilcncc 1 · 
a,cuglé de Gobineau. P~ut_-tttc Cl\t•il douteux qu/ ~u=cnt crr~ et 
Junon de Pol)'clète, mais il apparait incontC\tablt q G~ admuc Il 
des dillicultés à admirer les idfcs transcendanl.alc, ~M _ncau a,iit 
objct.s d'art nègres. li semble montrer une incapacité riel: ~ :r \c1, ~,::n~ une forme d'art qui n'C5t pas cantonnf:c dans un\Cll~t ;: 

Mais à cette époque.là, Llo Frobtnius, Maurice Dd.alouc tt Htnrl 

~~~~~~~i~·~t\!ric~=red~~:r~i~1;e 
1
~:: t::~a~3:t~t°tut 

~~;i:~~I ::~;~e~~e 1~:t~:n~n:ra:o~epl:s c~:~:~ :=r!:~: 
des ethnologues cl_ la collaboraûon des artistes ,·ont à partir de 1900 
pr6parer un tcrram favorable à une apprkiation mh\léc OC1 ,·akun 
africaines. On peut citer, pa~ e.xemplc, le ~ou,·cment cubist_e, en partit 
inOucnœ par des thèmes afncams. Pablo Pu:asw dans sa Femme (itudc 
pour Us Demoiselles d'Avignon) en 1901 à Paris et dans leehcf-d.'<tU"re 
lui-mfme Les Demoisell es d'Avignon (Paris 1907), ouvrail une no,m,ne 
élape dans la pcinlure moderne el dans la connaissance de l'art afrieain. 
L'influence africaine est évidente aussi dans fi.gur-c (Paris 1901) et 
Figurine (Paris 1908) , celle-ci en bronie. Dans sa peinture cl dans s.a 
sculpture, de même que dans l'art traditionnel africain, Pica!.SO dHruit 
IA forme physique afin de mieux saisir et suggérer 1~ quali!l. e~nliclle 
Ju sujet qui se 1rouve non dans le temps et dans \ cspa~, mus dans 

l'éternité immatérielle. 

Certainement, l'art africain conservait encore pour btaucoup sn 
ospects exotiques. Mais à partir de ce moment-là lts. arts n~rcs suoot 
reconnus comme des créations de génie Cl des col\ect1onnt'llts en Fr~~ 
commençaient déjà à acquérir des o:uvrcs africaines. Ap~ \a & ehnsll•· 
uisation • de l'art africain par le cubi~me, son & baptc!"e • par des 
spécia lis1es occidentaux, c-cs objc1s d'arl africains, ces :mc1cn\ moKc&U'( 

~c.lc Gobineau, E\~I. l..i11c li, ch)f>. VII, l'S'· Jtl().J6l. 
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de bois hi<ku.l", ~ images rid~ulcs g~t~m1en~ colodécs • deviendrout 
plus ao:cprablcs. plus intellig1blcs à I esprit occidental. 

La auvres de René Maran, André Gide, Lucie ~sturier ; Blaise 
CffldratS. Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau, J . Gru, Paul. Gutl!aumc, 
J. Lipchit%, Pablo Pieas.so cl M. Vlaminck compl!teront la hbt~hon de 
l'arl noir des préjugés du pas.si. Ceue entreprise sera beaucoup_ rudée par 
l'innuence de la renaissance noire aux Eints-Unis, par la notoriité m!me 
en Europe des cruvres des Noirs Am~ricains et Anlillais, surtout Langston 
Hu3hes el Claude McKay, par la popularit~ enfin du J111.2 et du Blues 
noirs. Cer1ainement, à l'tpoq~e, 1·ar1 noir ~la.il en "'ogue à Paris. Bn J 931, 
la ~ téguine •• danse dt.li Antilles. devienl à Ill mode. Lancée à Paris a,·ec. 
des NJs ~grcs. elle fui popularistc par J~phine Baker et dans les dan
cings parisiens, surtout à Mon1pamassc, on présenta aJon celle danq: 
soustonned·a1traction. 

Ainsi la notorx:Cé des Noirs dans l'art. la musique, la dllllSC à celle 

a=;~:.1i::r,:j~t~esrq~~~ !!:~~:1

~;~ 1:ri~1~~~t~l~W~ 
ayant lu l'crtnTC de Le Bon, Lob J)S) cbologiqucs de l'Evoludon des 
pe11pJts, dkida de réfuter Jes t~ racistes de cet ouvrage. Leon Gon
tran Damas. J)œte noir de la Guadeloupe qui a \'écu à Pa.ris à cette 
époque nous dit que les cruvres de Prico-Mars sont un des points de 
d6pat1 de l'engagement de Stnghor ainsi que celui des écrivains noirs 
de cette gl~ration 9. Parmi les auvres de Pric:e-Man, il faut mentionner 
noiamment Almi parla l'Onde avec une préface retcnlissante et publié 
en 1928 anntc de l'arriv6c de Uopold Senghor à Paris pour faire ses 
éludes 1 la Sorbonne. 

La th~ de l'intgalité des races fui vivement <Mballue à cette 
époqu~. JI_ y avait ~ne \·érilable confronlatioo enlre les courants raciste 
et anllf8rnte parmi les ethnologues. La confrontation eut lieu lors du 
~\'• Congrk Inrema1ional d'Archfologie préhistorique el d'Anthropolo
g1~, confér:nce lenue à Par!s du 20 au 29 septembre 1931. Dans la qua-
1rième _!ICCl1on c Psychologie el Criminologie •, ont été débattues sous 
la pr~s1den~ de l'anthropologue hollandais, H. M. Bcm elot Mo:~s les 
quesuon~ q~• louchent au préjugé envers les Noirs et les Juir s. Parm'ï les ;o;::;~:~: ~ré~nths furent celles du docteur Papillant sur la 

Q • . , I ~e. CS mélis.~s. de Ntgre Cl de Blanc » i de M -L 
~:· ;f~~é~~'!-:C:taJe tes Nè_grcs ~ ; et enfin celle du prof~; 
___ 1 u m ange intelligent des races humaines • 10. 

,.~i:=. ·r~Man. le p6re du ll1ltian.i!ffle ., Prf,enoo A!rieaioe, n<t )2-)). 

~-/~,:~·=.:iq,~',!::;•ory. '. Un •rupi du XV" Coos:rb l11ttma• 
• 1 1)(1\tmbre 19)1, rv. 2'·3'. orok>sie •, La Rt\'UO du monde noir (Paris), 

ltqo-'Lr11'.l)U'A.CU 

p..,mant M)Utenait la t.hbe de l'intpli~ del . M\l\ol..-.ncu 

::ne:, !':.::~lc~~~~l:.,1.~:~:n: !~:ict~~ 7;, 
nait \a th~ de PapillanL 1...cGuyan&u M.•E. Gl ~~~rtipit ICQ,:, 
rHollandaa k:. docteur Grewel, ()'ych\at.rc ._ ~~ iin Q0u 

:Su!~~~::it.:~~~:~t:P~~i~~' G~ ~~~ 
n<>U''eUe anlhropologie qui s'appuie ,ur dea faiu. ~u &ob"m.\sme et b, 

scng.hor qui li~ un~ amitié ttroile a,·eç l'lquipe de i:b\c1, • Il, U:o,pdd 

~~~;i:e~t !~';t:~~~n:~~t~~t~-J:t:: :::~:~tu~~l 
:~:~:;,~~ ~iJi::'~;~~ r~;:,i:~~:g5;; l'\~~::. 

Il semble ~ue Senghor à cette tpoquc fut attiri . . 
qui ins1itulionahsc 111 capacité prodigieuse des Noin pour ~"~t.l;l 
une ,·tritable décou,•erte pour Senghor Cl s.es amis. c Nous • tlai1. 
notre orgueil •, ~$ d~t-il. c NOU$ appuyant sur \es u-a~''

0!t!::!: 
p0\oguC$, des prih~tonens. des ethnol.~cs - parad,oulemm.t bl.w:s _ 
nous nous p~lanuons, a,-cc le ~te Annt Céuirc, les• Fils alnb de \a 
Ten'C ,. N av1ons:n?~ ~as domm_t le monde jusqu°ln N6ol.Llhlque C<lm
pris, fécon~é. le$ c1y1hsauons du Nt\ et de l'i!uph.n.te avant qu'elks ne 1u .. 
sent \es victimes JR?~tcs des Barbares blancs, nomades fondant de 
leurs plateaux euras1al!ques 1 Je le confe$SC, notre orgu~I se tf'l!Ufonna 
vite en racisme > Il. Panni oos cthnol.ogucs, il SCtl'lblc que Senghor a 
placl Gobineau le premier, surtout le Gobineau qui dit : 

Dis lor.s, se prhtnlt Ctlft conclu.rion tocllt ri,ourtwt, qut la 
rourct d'où lt.s arl.s onl jailli ut ltrangl.tt aw i,u1i.ncu cfriliso
ttttrs. Elk tsl cachü daM le sang dtJ Noirs. Ctltt utliwrstllt 
puissance dt l'imagination que nous l"O)'OJU tn\·tlopptr tl plrtl
tru les civiliJalion.s ptimordiaJtJ, n'a pas d'alllrt cawt qut 

/'i11//t1ence toujours croiJantt du prirtdpt mllanitn. 

Si cette assttlion tsl /ondtt, \·oid et q11i doil a,rh-tr : la 
puissanct dts arts .sur lts massu St troin'tl'd tou~~J hrt tn 

rairon dirtclt dt la quantitl dt .sang q11t ctUt~-ci po11tro11t 
contenir C'est dira-t-on unt btllt couronnt q11t 1t pose sur la 
tltt difl~~mt du ntgrt' tt un bitn grand ~nntur d lui foi~•= 
tk grouper autOllf dt lui lt chcrur harmomtu.r du ,\fUJU.p·i Id 
11e11r n'tsl pas si grand. Jt. n'ai pas dit q11t toutts lts 11 ts 
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Al 111-' 

,, .. ~t"' fJ 1""7}~:t.! '':.'t1;;:;'~1~~\~'::n~'~Z1('t~:s:1;r;1::1';,;;;,r;: 
ruunl,/",; ;:.:_,;.m: ,,-~ 11111"· q11r faut.il po11r ro,~tlmiri• mir 
rJrn~ U J yntril tf'fa1il/r rt tin /1/0Kt'llllf 1/t' h<.1/.f : rt /(' tu: 
,_,.,. .. t' n qr:: pf!r.l<>llflt' ail n1pportl il ln tr(li~ialllt' /Or/Ill', U/1 C)'· 

~ ,':!,,. tnLr r,un.Mflr~ 1/11 porc 011 m, /allo// tir la ml,_ir, lt' 
:;,!rite tirs chants ,111 m11S1rlt'fl_ : ri ceµndo_nt, .ra,u to11s c('.r mgr/. 
ilirn.r n1«ur:iirrs, qurffr 1111i.r11/11t' Jtnr111omr11.rie, q11rls clumt.r in.r. 

pirrS!ll. 

At1hur de Gobînrau ne rc1tc pas J~. Il ~ff(rmc que c l'élément noir 
est indisptn~ab!e pour déu:/oppcr l_c gémc ar1,suque dons une r,nc~, pru-ce 
que nous ai'Ons 1'U qurlle pro_rus1on de fou, de flammes, ~ éll~~elles, 
d'en1r.1inemrn1, dïrttfle:cion i:é51de dans son esscnet:,. et combien 1 ,magi. 
nalioo, ex ,dtl de la sensuaJ_iré, t'I l_outcs lt'J appé1.111ons 1•ers la matihc 
lt renden1 propn: à subir les unpress:1ons que produise:nt les ans, dons un 
degré d'inren.~iré 1ou1 à rait incon~u aux_ nuri'cs familles humni_ncs • 14_ 
Pour Gobinu.u œtte tbèse n'est qu un point de d~p~l- Scion lut, s'il n'y 
nai1 rirn .t. ajoultr, cer1ainemen1 Je nègre npp311111rait cc:,mme c le poète 
l}riqut, Je musicien, le sculpteur par excellence •- Mais tout n'est ras 
di1, ronlinue--f•il et ce qui reste modifie considér3blcn1ent la face de ln 
qu~1ion. Malgré ces réser..-cs, Gobineau noie que ln musique tient la 
prcmilrc placr, parmi tous les arts que la cré3ture mél:micnne préfère 
pal'C(' que la musique caresse son oreille par une succession de son~ .. 1 

qu'dlc ne demande rien à la partie pcmante de son CC["\'eau. Pour 1e~i. 
ntr, il ajoute parlant toujours de la musique : 

c le 11~grt. rair,te btnuroup, il tn jouit avec exâs ; po11,-. 
tanr, combf_e11 ,~ rt~U itumgu d ces com·tmtio11s dtlicates par 1::rr:~~s l 1mag,na11011 tll,Opéennt' Q appris à e1111ob/ir les sen. 

c Dans l'air charmall/ de Pao/ini d11 Mariage secret : 

1 
. • Pri_a_ che spwui in ciN l'aurora, etc ... la se11s11alité du blanc 

dwré, dmgé '!'11" la science et la rl/lexio11, va, dès les premièrtr 
''_'tJure.r, se Jœre, comme 011 tlit, 1m tobltau. La magie ,les SOI~ 
;~-:::,1;e /''~ou; d~ lui 1111 hori,to11 /~mastique où les premières 
S<fll la r, _au e JOIIChent ."" ciel d~Jà bleu ! L'heureux auditeur 
ra..-ùsrm~:',~~etr:':::e,~ dune mmmle pri,1ta11ière idéale où le 
répandent d' è po te. Les Jleizrs To11vre,1t, secoue11t /a rosée 

--- i.rcr ttment leurs par/ums au.dessus du gazon /1111nid; 

I~~ '~-~60~JII, Of' . ..-iL Lille Il dup. VII, rr- 3'9·360. 

IJO 

La race noire 

- Energie physique grossière• 

111enl puissantes 
- Facultés pensantes médio. 

crcs 
- Volonté d'une intensité 

terrible 

- Etre du désir et d'émotion. 

- Sens développés a,•ec une 
vigueur inconnue : le goût et 
l'odorat 

- Gloutton 
- Instabilité d'humeur mn· 

chine humaine 
- Tue ,,otontiers, lâche et 

impassible 
- Poète lyrique, musicien, 

sculpteur 

La race blanche 

r~llkh~ergie spirituelle tl 

-. In_telligenœ ~ocfl,)que, 
supfoont~ de son inttlligcnoc 

- Persévfrance qui se rend 
compte des: C>œtatk:s tt qui 
1rou,·e moyens de les kaner. 

- lnférioritt dlM l°inl.ctbi~ 
des sensations. 

- Goût pour \1 liberté 

- Inslinct de l'ordre 
- Amour ~ingulicr de la. ,·ie 

scntimenlS de \'honntur 

t,l 



l• r■a rwi11: 

GU~'T-4 VL_ 1,H 801'1 

fnç1p1ci16 1k r1bof'lncr, 

dt' co111p.trtr 

. J11c1pacir6 de percevoir 
an■lo,ld Cl d/fUrenCCJ 

Une 1nmde cr&:iulllé el 
une sr1ndc absence d'espril 
l·riuque 

.. Jncapac/1é de dominer les 

Lo ruce blanche 

- Une grande capac1t6 
d'auodcr cl d'en lircr <ICI con. 
duslons. 

pr&Îsi!;'~cs:~~ h:~:~~~:nt c~tv!~ 
lopp6ea, 

- Comprend l'imporlogcc de 

!:crfJt:)~lii~• id~!fcssilé de se 

lmpulJ/onJ œncxes 
Senghor 8 ccr1alncmen1 lu avec intfrl! les !décs de Gobineau, Son 

~;~'r,ii::1:c:~::~• ~~ 1~:f:n1
c~~ e;.;~:/~'1[Jé~11~c"~~brn:· 

IJ,ml une coofércncc (al1c à 111 Chambre de Commerce de Dakar pour 1~ 
foyer Fnincc.Sé~gal, le JO septembre 1937. Senghor dit : 

, Vo)'tt-~•ou.r, Il ne /mll pas mécomw1tre et forcer son 
glnlr, mime, .wrtout t/0111 lu domal11u de l'Ome el de l'esprit 
Croyrr.-vous q11r fil/Ill p11lsslor1.1 /011101.r botlre le.r E::uroplt,,;, 
Jan., lo mathlmorlq11e, lu ho111111t.f si11g11lier.r excepth, qui con
fl,mtraltnt qut tlQIIJ ,ir sommtJ pas ,me race abstraite ? 16, 

JJh• ~am le mlmc discourt, Senghor semble clarifier exactement ses 

, Po11r ltre précis, j'ai l'imprtssio11 que les i,1dlgints 
d'A.0.F. rxceptl.r exc,'plrmll.r som plus douh po1,r tes Le1trt1 
~ur pour lt.r Sc/e11c~s ; Je cra/11.r qu'on ne facilite pas assn: 
',°r'f ,lu stctlon.r lmlralrts, blt11 qu'il fallfe erito11rer d'imd 
' 1 rct 011 tome partlc111/Jre, nos scientifiques, parce q11e ;arts 11. 

•rport!':,~:;ofnu;te'~; led~ns son nrticl~, c Ce que l'homme noir 
C'lk:Ofc qu'il le soit linguh ègrc est sensible aux paroles et aux idées 

--- . -- l rcmnt aux qualités sensibles de la parole, au; 

We1~~~~ -~~~
110

\_,;~: ,: 00~;i;-e C\llturtl rn A o. f ', (Al'riquc lxddffl. 
r,. 11- 11 tl umanivne, P;\ru, Edit.ions du ScuU, 1964, 

17. lbiJ,p. Il. 
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On ,•oil t~ut de suile _dans ces cxl~aiu les ~c~ priaciplUJ. dt 

~~;fii~: ~u0!~;~•:Cu ;~~~~~~: p=n~~; ~~~ ~u::~~ 
\'objet dans son ~nec, c est-à-duc, de concc~·01r les uni\·cnels ou mtmc 
des idks 11bstr~lcs. On retrouve da~ ~a, devlSC _de Scog.hor _ &no&. 
t'Sl n~, la nu.son hclll!ne - ln dlV1s1on gobmesquc qui donne au1 

D!llllCS une intelligence supérieure _ c~ aux ~O\n des !acuités pensantes 
mtdiocres. Le Nègr~ de Senghor rciomt c~\u1 de Gobineau, ~lre du ~i, 
cl d'émotion, Parfois les formules. senghoncnncs prennent une allure plus 
IUlticart!sicnne que celles de Gobineau. Senghor opp<?SC l'esprit cart~cn 
et européen - Je pense, donc je 5Uls - à cc qu'il apptlle la scn1ibifü6 
n~gro-africaine : un~ émot.io~ cho.mc\le c~ noire qui a comme dc,·ii.c, 
c Je sens, donc je SUIS •· Amst Senghor tcnt : 

c Je pense donc je suis > krlvail DtJCOJtu, Lo remarque 
tll a dtjà tri faite, 011 ptme to11jours q11tlqut chou, Lt NI~ 
Africain pourrait dire: c Je sens l'Autu, jt danse rAuire, donc 
je suis>. Or danstr, c'tst crltr, s11rtottl /orsqut la danst tSf darue 
cl'amour. C'est e,1 1011t cas, le mtUltur mondt dt connaiUMC't' 

19
• 

li est int!rcssant de noter que dans so. prifacc au Cahier d'un rttou.r 
ou pays natal d'Aimé Césaire, poète noir Antillais, André Breton en 1947, 
parle de • l'intensité exccpûonncllc_ de l'ém~ti~n-devant le spcctaelc .de 
la vie •· Senghor n'est pas incons,c1cnt de 1 angine de «ttc concepoon 

~ar Scnahor, t.a'bcr16 1, p. 1.4. _ . 'llne e,i,ilisldœ d~ 

19. Uopold Sld•r Scn&hor, • Ellll'ltilll coruutulib d L'Aj!POl1 lie 11 poiiie pl,p"e 
nt,vo-a!ric•lm; •· Ubcr\6 1, p. lS9, Voir t11W ~ •ticle ' 
IU dcmi•ti«ie ,, Libcrt6 1 p. 141 

l)J 



La race noire 

-Energiquement saisie 
d'dmotion 

- Emotion esl n~gre 

\'il~[~"!:a:~i~:ur dmotionnclle, 

- rn1ui1ion:raisonin1ui1ivc 
par parlicipalion. 

- Lilléralure et Arts _ 
Oanse,Musiquc 

~-lbid.,p.136 

La race blonche 

- La raison est hellène 

- _Raison discursive : raison 
analytique par utilisation 

- Mathématiques, sciences 

. :--- Race abstraite - objcc::~:!; dans la pensée, conccp-

lé i2,'·/';rd S&lu Scnihof, • L'Afrique rioire, 11 civilisation nl110-11hkal~ ,, 1 iber-

22. Ibid .. p. 165, 

1 ib::u ~~6(}~ l!lhnt:it, conUiMifs d'une ciYm1a1/on d'in'J)iralion nl1ro-1hlulnc , , 
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1.11raCC noire 

Il.CC concrHc, ttnol:uJ 
A 1'1nthro[IOfflorphiutu; - - tub-

J~li"'lt!lolcnCC cncntk\le 

Jncap.lCit6 d'imaginer un 

objet ~:n ::.n d:~:nj; ,uh 

Pcut..etrc, l'influ ence de Oobinc u ,u.r Senghor ,•c 
fiquement ~ur la conccp~on scnghoriennc du mttiuap: ~~r plat, ~ 
ehèro.: à A,r:lhur ~e Gobmeau. Dan,1 \a deuxième. 6.siûoo. 1k d. ue id6t: 
t:~1.s~r 1111é1;~hté ~es nc~s hum~°"' Gobi.otau ÙII pra.d à~ IZlttf't. 
,Molog1cn et h1stoncn, qui \'ouhut, d~n\ .on fü·u: Hilton adwd., 
)'honune, prouver une thèse conua.irc a cc:Uc de GoblllaL D__,. • 
prop<>S de ln deuxième édition, Gobineau UWt l'ocasion w rrni:.i~
ecrtnin..-. aspects de son œuvre : pour IOll1ipct-

U11e des idles maitres.sts dt et/ oum,~. c!cJ1 la rzû in~ 
,tes méfonges c1laniq11u, au1rtme111 di1 der mariaftt k 
rac:~s diver st~. Cc flll la prcmi~re lob qu'on flOSol ct"i:'J",~ 
;;;~:;: ::, :~~;;:J:i;~~!:;':,~o:~:e'~!v;/:~~ :'u:'1" .. ~~~ 
la ~·ariété lmm ain~ produit dt u milangt tl qiu ~ p,C!Jfb 11 
lts rlc11ls des soc1éth ne ~ni au.trt cM,c out la t'tfttJ 4,c u ropprocheme111. De là fui t,rtt' la 1hiorie de la llltttic,n dnfflld 
si cllibre e111rc lu mains de DOl'll'Ïn tl plw m:t,rc IU sn Mn 
li t11 tst rls11/1é enlre outrts, lt sys1lmt dt Bucll.t., t1 par ria.vt 
comidlrobfe q11e les opinions de et philosophe prl~IIU:ftl ~"te ltr 
micm1ts, 011 peut mesurer l'lloigMmtm rtlalil du ,,;,via qi;c 

sm•cm se fraytr deux pttlstts ho.stilcs partiu d"u11 pou-., ('()frt

,mm 14. 

L'idée maitresse dont il s'3git est Ill. théorie du mH.i~uge cul1uttl 
Gobineau const3te que « pour a.-.surer aux arts une vtritablc ,1Ctoitt, 
il tallait obtenir un mélange de sang des Noi~ a\'Cc celui 1h Blani::s. daM 
lequel le dernier entrât pour une proportion plus forte qut lts mc11kun 
temps de Memphis el de NinÎ\'C n':waicnt pu l'ob1enir, et formit tirul une 
ra.ce douée d'infinimcnt d'inrngination et de 5tnsibîlill! unks à t:,c,1~.P 
d'intelligence. Co mélange fut comNn! plus t:inl lorsque \es Gr<"Ct nxn• 

~ de Gobinuu., Au:1t·rf<lf'O' ,, E.....:i sur l'i111fph! dts , .. ..:1 ~ 
p. XV, 



Gr.ice :1 cc mélange, on nfalisc de bons résultats, mais cc sont d 
r,',ul1.a1.s 1ui sont, selo? Gobineau,. bon~ pou r le monde des arts et de f: 
no~fo llf!er.llure. Au:-51 les races rnférrcurcs sont améliorées, ennobli 
ma1\ 1/ rcgrellc en mcme temps que• les gronds du même coup O t écsé 
,~;ih!oés, et c'est un mal que rien ne compense ni ne répare ; ~a l _ 
d :iu1rcs bons résultats des mélanges ethniques, Gobineau ajout~ • :;ru 
raff~n,·ments de mcrurs, de croyances, surtout des adoucisscmc I J5 

p;w.ion-\ cl _de_ pcnc_hants ~. Grkc à cc mélange un mulâtre dn 
5 

c 
11'3tld-pcre c1a1t enll~rcment incuhc et propre à rien pc I d o_nt le 
\'t)('JI. un mëdedn, un commcrç,,nl. Gobineau 1dmtinc'cct1~ th!s:c~\~5~

1
~ 

On n 1'11, f}tlT suite tl'hymens mufti liés I é . 
non _Jeu/tment diminuer d'illte11sité co1111n:les ;/ér :'' rog_auves,_ 

: .. ~;,;;~~;;:t~~~::::;;,::i,;~/1'" som•em co11trast;'.''t~ ~:,~; ;;~:~ 
l,g,•flce et de la force A I e_ mo;10pofe de la sm1M, tle l'ime/. 
1"11rihb, il se rencom~em ;:;11te,..;.e ses u11io11s avec les ,mtres 
sa11r être imel/igems hue/lige, ; 11 11 h~ma sans être forts, forts 
,léMlitl 17_ ' 1 s m•ec eauco11p de lairle11r et de 

lhl.OAI ln. t)( .. kA.cu 111,;\I 

En J'iu1trcs mots, Gobineau eon1tt.t A.Dct.., 
de la race blanche cl qu't.ucune ne peut e :e loutc ci'<lh1,t,li0n 
raec, et qu"une société n'est grande et ~llanr W'I~ k. CODc:our, dleoa\c 
constn·e plus lo~gte-mps le noble groupe ui ~ qua. PloPoliûon de ~ 
tui-n1fme appartient au rameau le plus i~u • eft6e_, et que ct qu t"c 

~::;~~ld:i~!~~~:~~ ~r~w~i~~~ee~~ ~b;::es~~~Coa Cel t~. 
rapi\lant, directeur du Laboratoire d' • 
blanche doi t tenir les :autres races à I' 
de fusionner avec cl\Q. Les lh~s du 

i7:t~~6retJ:)~lh~~!~3
r~~~/~~::~! ~~"!c 5

~~~mun~tion, • la dua

~,:~o~~;rc~~;~iede~~b:::su~:s'!~~~n~i!cii~e ~t~'~g~!~ 
croisement des caractères moraux diuemblablc1s0\lrs wx produits de leur 
qui donnent résultats à la c dunliM cérébrale • ~t _presq~e lllt.-.nl\l.c\, 
perturbations plus ou moins graves dans le ~~ensuite tnlnfoe _des 
intellectuelles des métis. Bcrnclot Mcrns s'opposa àre Cl \es foocUoa5 

~~:~~ii:~t~t:m~~~ -ables, Alexandre Dumu et : fi~t ~:e 

Oc même que la question de l'inégalité des ract:§ h - 1 
tion du 1m!t issagc culturel fut alors un sujet vif, c'csl•à:::es, d•~~'" 
unnées 1930 lorsque Léopold Senghor commença sa earrihc ti:° • ~ 
notions de Senghor à l'égard du métissage déviendront plw. r:~-
;:~~~~~//~~~'g5gts~~~0~a~~i~•~rticlc, c l'Afrique s'intcrtogt: ,~;i: 

Voilà (e prob/lme posl. Pourquoi ne pas unir no.r clatiü 
pour siippr,mer touft ombre ? Ou, pour cmploytr uM imll~ 
Jamilière, po11rq11oi, cufrh•afll 11ofrt jardin, nt ptU ,:rrjftr /e J'don 
l'Uropét11 sur 1101,c \"am·ageo11? Vtrfll dts d\'ilisa1ions mlriutJ. 
Des 11oms prestigieux se presst111 dam ma mtmoirt : Sumtr, 
1'Egy111e, la Grkt. Pfos 11rls de nous, le Brlsil, lu ërau-Utw, 
l'U.R.S.S. éclaire/li 1101re rouit, ,wtre espoir. L'Union françaüt 
esl nü ! Lli c11ose 11'tst pas 1101n•elfc si l't.tprwlon l't11. A la 
croisée tles races el des routes, la France 11t doit ses mulripfu 
renaissances qu'aux apports extlricurs, Voiltl q11c, dtpuis un 
,riècle, les alluvions c barbares > des ra«s dt ro11lt1ir tngrais.stnl 
ses terres. Fécomlt leço11 q11t celle dt Paris dt/it111t HIii", Jt)IU 

l'occ11patio11 viritabltment la Capitale des Arls 11, 

Ces théories sont manifestes également dans la ~sic de Senghor. 
La dernière par1ic du poème, c A New York • de Senghor est un Hoge du 

l8. l ~ld5':duScn&,hof ,L ibcrt6 1, p,9 1. 
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Oicz Senghor la théorie du mé1iss11ge s'est élaborée à partir de 19S0 
nnnk où il donne,':\ 111 rernc Librrt é do l,'~ rit, son article, c De 1~ 
Jibent de l'âme ou éloge du métissage ». C ctmt e1~tre les 11nnécs 1930 et 
J9JJ, &·nghor nous dit, qu'il découvril c ,(a mervc1llc du ~ ~ ir, la Fo~e 
,irait- de, Ntgco-Mric,1ins. » Et parce qu ils s0111 des métis culturels, les 
ro!oni...,'-s ont une ,·ooation spécifique qui est c de surmonter les contra 
dkliùll$ de fa conjoncture, l'antinomie artificiellement dressée e ntre 
l'Mrique ci l'Europe ». La ,·érilablc liberté naît de la greffe de celle-c i 
sur ~/k-1~. D'où ~, c supériorilé, p.1rcc que liberté, du métis, qui choisit 
oil 11 HUI, ce qu'il ,eut pour faire des éléments réconciliés, une œuvr: 
l"lquir..: el fort~ • JO. Déjil, la néct--s.sité d'un métissage culturel est, d~ 
1_935, e~prim~ p:tr le ~négalais Ousm11ne Socé dans Knrim , roman 

H·ni-gaJ.11.ç. Il l\'p~nd la mime thèse en 193 7 dans Mimg cs de Paris. 
Socé sembk tradutte 14 P'!nséc de Senghor dans le roman Karùu : 

. ~-" fond, il.l (lu je1111n gens) hésitait11t 1011s tl romprt 
,f~J!111tnrmmt m·rc Ir ,•iru:r Slnégal polir lpo11ser les mœurs ,'-~!;';'~, 1lcm_1_urtai11rs .r'imposairfll. Leur cœ11r parlait <'Il fa. 
. < Id 1r_aJ111011 mictstrale et lturs ù1tlrêts en fm·eur du modtr-

nume pra1tque dt l'Occidmt. 

F,J~;;}T:1
~~~~~j

7
_' A New York •. E1hio11iqu011 daM P«mc<. Pll'i', 

IN~-;:,~ So-..~, Kuiiri r~n 'oè'~~ai1., l':u-is, Nou\dle. EJition.s L11inu, 
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/lwtl:,~o!~};~;;;';~~~:'i'~ii-:.:b~~!i:n'r r11 ~. _, ffT1 
porir ta\'/(' H. ;w"au l,;,i, • la ._1; 

1 d;rr~! l:~~~~~~l~ ~û~ ~~t:deu ~ et, CIi 1%$ 
:érini ti,•e. Dans son dilCOtln_ à l'Un1,-cclité de 8;,h,i~ IOQ fiaibar~ 

n interprftalion. Au Brfa1\, ~ l»inité » et fli a.,. ~r MQ5 doa& 
~nec. Celle-ci n'est qu'un des deux a,pn;ll ~r:sr • ~ aa prt,.. 
dil Senghor (la sceoode ftant l'Arabi.Jrnc del Aabo--Bcrbe~~- 1kJQ$ 

/a rai1;;:r ;;~~;;~ic ~c J: 1~!~"::~,;'~'i n~rnw,,,_ (U 

griwdc_part!ciP! d'abord dr la mnati;n ~1
1
~

1
:~ laNi,. 

a so11 imagi.nllllon ahtrkt, le Sivc pcuJ.C nef. · Gr&:c 
stnso1io11 a11 sentiment, d11 to11chrr au .sc,irir ', 1 'b'J· lt 1:. 
rythm ée, à ri mag~) mbolt, du .un tir au ,,r~; "4c O 

~t 
à la q11alité, d11 signe au stn.J. qui eu le mo,o·t111tn la q111111a.11 
l'H11ma11ism~, la dlfinition de l'Espril. CtJI «don' ,r-l,,-"' 1k 

~!:•c:~ ,?·~~:::c:~;•1;~;:;t~~cl;,"'c,~~=,":~1.la f~':~:i:, 
Cet accent sur la raison intuiti\·c, l'iMtinct, \'imagina.lion le t')"'thm'" 

de !'Energie, la force vitale qui est source de tout art DOU\• rappcbi 
l\~urém~nt Gobineau. Senghor lui-mèmc semble rc-conna.iut dans 1.: 
même discours cette parc~t~. La Fnu~cc. le Portugal, rE.sp.agne. 1'1tatit:. 
la Grke (pays de la Latm11é Cl 3U~l de l'Hcllénismr:) OOU\ di1-il, 001 

:~r1; ~~~ ;~;~n;:~:ii~;e'!~-~~,1:~nét~:~i~~~~~~!~ 
\'Art: au Royaume d'Enfoncc, où ttg,oe la Nigrirude ». Senghor aj~te: 

Cc n'tst pas moi qui le dis, ·nüis le Comte dt GobiNdU 
lui-même t!I, plus prh dans Dialogue dt l'.\mfflqae. tair qvt, 
c dans ers circo11stm1cts » - ctllts du milÏSS'2Jt, - t. 11 n'tJI 
pas le moi11s du monde impnJMMt q11c lts pmnini ~l'IU's 
origi11a,,:r d11 Nom·ca11 .\ fonde app.JTli<ltdroni ~ cDU ntltù M 
,wirs tt bla11cs. 11 m·ait prldû. auparanllll, qu'il n'lloli.1 mhtst 
pas besoi11 Qllt et mhittdRt /ûl du san~t : il sul/ilœl qu'il /îil 
des âmts, i11formh par la spnbiMt rlofüù par Tmt amlri· 
cafoeJJ. 

~:me Soci, Kuirn. rooun ,blfpl i<,, Pui., ._.,Jll\-dlt$ fJitiom li:.\. 

19•:~.1;~1S~.1r Sco,h«. , 1,tioi1f ri n.!l,rit~ • ~.ui.• ~-o,aar olf"lciùl::_ 0. 
Uni$ du Brfsil (19•2' SC('l\-mbtc \96,0, D,br. Cocr~ru.\ ' 1 (rJ0111Ut,,)II,, 

31. lbid.,p.2'. 
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On admire certainement la sincérité de l'émot ion qui l'a provoq ué. 
Comme le mythe grec, Anlte, fils de Gaîa cl de Poséidon, qui pendant 
J. assauts d'HéracJas, reprenait ses forces en frappant les pieds sur le 
.,. dur, les Noirs, hommes de la danse, ne sont pas découragés, car ils 
ttprcnnent plus de vigueur chaque fois qu'ils s'affrontent aux obstacles. 
Tou1 de sui1e, on se souvient~ Noirs de Gobineau doués d'une volon1é 
d'une intensité terrible. On pense au Noir de Gobinea u, une brute qui ne 
le tC'nd pas compte des obstacles ! 

p 24}4-l.6opold S6du ~nib«, • Ptftrc IU• Muquci ,. Chanu d'Ombrc, dan, PMmc, 
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