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La poésie de Léopold Sédar Senghor est très riche de par les 
univers qui s’y côtoient. Elle est définie profondément par les 
divers échanges et discussions de mondes et de cultures. Élégies 
Majeures est le dernier recueil de poèmes publié par le poète en 
1979, ce recueil comptait alors six (6) élégies mais, dans les œuvres 
complètes publiées en 1993, il en compte sept. 

Ces élégies sont des chants qui ont permis au poète de rendre 
compte de ses états d’âme notamment face à la mort de proches 
et d’amis mais également, il y chante l’amour et l’espoir. L’un des 
univers marquant que l’on retrouve tout particulièrement dans 
ce recueil est l’univers chrétien et biblique. En effet, si dans les 
recueils précédents, le poète montrait ses influences africaines, 
dans ce dernier recueil la présence de l’intertexte biblique est très 
significative.

Étudier le lexique biblique de la poésie de Léopold Sédar Senghor 
permet d’étudier plusieurs aspects intéressants : l’importance des 
faits religieux dans cette poésie ; identifier les types de lexèmes 
employés et voir dans quelle mesure la construction poétique 
affecte ou pas le sens qui était le leur dans leur univers biblique. 

L’étude de cet intertexte permet de mesurer l’importance tant 
linguistique que thématique de la foi dans la vie du poète. 

Augustin Ndione est docteur en linguistique, diplômé de l’université de Tours 
en France. Il est Chargé de recherche en linguistique et didactique des langues 
au Centre de Linguistique Appliquée de Dakar (CLAD) de l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar (UCAD). Ses recherches portent sur des langues du Sénégal 
notamment le noon et le wolof, mais aussi sur la construction du sens dans le 
cadre de la Théorie des Opérations Prédicatives et Enonciatives (TOPE).
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