


    HOMMAGE A NOTRE REGRETTEE  

                                               DEDEE DIOP LALANNE 

Que de Frissons à la lecture de ce poème qui est 

l’œuvre de ton Papa, moment très émouvant quand un 

guitariste l’a joué lors de tes funérailles. 



[1] 

Ecoute plus souvent 

Les choses que les êtres, 

La voix du feu s'entend, 

Entends la voix de l'eau. 

Ecoute dans le vent 

Le buisson en sanglot: 

C'est le souffle des ancêtres. 

Ceux qui sont morts ne sont jamais 

partis 

Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire 

Et dans l'ombre qui s'épaissit, 

Les morts ne sont pas sous la terre 

Ils sont dans l'arbre qui frémit, 

Ils sont dans le bois qui gémit, 

Ils sont dans l'eau qui coule, 

Ils sont dans la case, ils sont dans la 

foule 

Les morts ne sont pas morts. 

Ecoute plus souvent 

Les choses que les êtres, 

La voix du feu s'entend, 

Entends la voix de l'eau. 

Ecoute dans le vent 

Le buisson en sanglot: 

C'est le souffle des ancêtres. 

Le souffle des ancêtres morts 

Qui ne sont pas partis, 

Qui ne sont pas sous terre, 

Qui ne sont pas morts. 

Ceux qui sont morts ne sont jamais 

partis, 

Ils sont dans le sein de la femme, 

Ils sont dans l'enfant qui vagit, 

Et dans le tison qui s'enflamme. 

Les morts ne sont pas sous la terre, 

Ils sont dans le feu qui s'éteint, 

Ils sont dans le rocher qui geint, 

Ils sont dans les herbes qui pleurent, 

Ils sont dans la forêt, ils sont dans la 

demeure, 

Les morts ne sont pas morts. 

 

 (DU RECUEIL LEURRES ET LUEURS, 1960, 
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[2, SUITE] 

Ecoute plus souvent 

Les choses que les êtres, 

La voix du feu s'entend, 

Endents la voix de l'eau. 

Ecoute dans le vent 

Le buisson en sanglot: 

C'est le souffle des ancêtres. 

Il redit chaque jour le pacte, 

Le grand pacte qui lie, 

Qui lie à la loi notre sort; 

Aux actes des souffles plus forts 

Le sort de nos morts qui ne sont 

pas morts; 

Le lourd pacte qui nous lie à la vie, 

La lourde loi qui nous lie aux actes 

Des souffles qui se meurent. 

Dans le lit et sur les rives du fleuve, 

Des souffles qui se meuvent 

Dans le rocher qui geint et dans l'herbe 

qui pleure. 

Des souffles qui demeurent 

Dans l'ombre qui s'éclaire ou s'épaissit, 

Dans l'arbe qui frémit, dans le bois qui 

gqmit, 

Et dans l'eau qui coule et dans l'eau qui 

dort, 

Des souffles plus forts, qui ont prise 

Le souffle des morts qui ne sont pas 

morts, 

Des morts qui ne sont pas partis, 

Des morts qui ne sont plus sous terre. 

Ecoute plus souvent 

Les choses que les êtres... 



Lancement du Centenaire de Léopold Sédar SENGHOR et de Birago DIOP dans les Hautes-Pyrénées - 

Octobre 2006 

(de gauche à droite : Madeleine SENGHOR – Tata Hélène SENGHOR – Mme Christiane CARPUAT – Tata 

Andrée DIOP LALANNE – Tata Germaine SENGHOR) 
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Photo de Familles 

Je dédie ce poème (ci-après) à Dédée qui sera toujours dans mon cœur.  

Je ferai tout pour que les Ethiopiques 65 soit une Association pérenne, car 

elle fût le lien entre la Famille des deux Grands Poètes 
 

 

Que Notre Très Chère Dédée Repose en Paix ! 



Femme Noire est un poème de Léopold Sédar Senghor sur 

la négritude extrait du recueil Chants d'ombre. Contre le 

colonialisme et revendique la culture noire, la façon de voir, 

le langage, le continent africain, le métissage. Publié après 

la seconde guerre mondiale.  

Ce poème est une ode à l’amour, à la femme, à la terre 

africaine… 



Ta voix grave de contralto est le chant spirituel de l'Aimée 

 

Femme noire, femme obscure 

Huile que ne ride nul souffle, huile calme aux flancs de l'athlète, aux flancs des princes du 

Mali 

Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. 

 

Délices des jeux de l'Esprit, les reflets de l'or ronge ta peau qui se moire 

 

A l'ombre de ta chevelure, s'éclaire mon angoisse aux soleils prochains de tes yeux. 

 

Femme nue, femme noire 

Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'Eternel 

Avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. 

 

 

Femme noire 

Femme nue, femme noire 

Vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté 

J'ai grandi à ton ombre; la douceur de tes mains bandait mes yeux 

Et voilà qu'au cœur de l'Eté et de Midi, 

Je te découvre, Terre promise, du haut d'un haut col calciné 

Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle 

 

Femme nue, femme obscure 

Fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fais lyrique ma bouche 

Savane aux horizons purs, savane qui frémis aux caresses ferventes du Vent d'Est 

Tamtam sculpté, tamtam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur 


