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Ce tome, premier d’une trilogie intitulée Comprendre Senghor, 
est une tentative de faire comprendre Léopold Sédar Senghor, 
un poète doublé d’un politique que couvrira un lourd manteau 
d’incompréhension puisque, pour certains, poésie et politique 
riment mal. Pour Waly Latsouck Faye, Sédar Senghor est un 
astronaute virtuel abandonné au sein des vents interplanétaires. 
Chaque seconde lui a apporté ses parfums, ses chaleurs et ses 
couleurs, son froid, sa fulgurance et sa nonchalance pour combler 
cette trajectoire qu’est la vie, entité spatio-temporelle entre une 
première respiration concrète et une respiration concrètement 
définitive.

Chants d’ombre, premier recueil de poèmes publié de Léopold 
Sédar Senghor, est une de ses œuvres qui se drape plus nettement 
du manteau de « Collection de poèmes ». Les sujets sont variés, 
par rapport à « Hosties noires » et à « Éthiopiques » qui traitent d’un 
seul thème. Il faut garder à l’esprit que c’est toutefois comme une 
base jetée pour soutenir toute sa personne, sa vision du monde, 
son interaction avec celui-ci en faisant ressortir çà et là les valeurs 
socio-culturelles du monde sérère, sa cosmogonie par-delà sa 
propre personne. 

C’est ainsi donc un acteur de cette poésie de l’action que Waly 
Latsouck Faye tente de présenter sous une lumière nouvelle en 
s’appuyant sur ses œuvres poétiques.

Ingénieur informaticien, Waly Latsouck Faye est né en 1957 à 
Doudam dans la région de Fatick (Sénégal), C’est en traduisant les 
poèmes de L. S. Senghor en sérère, qu’il a cerné cette dimension 
cachée du poète comme lui-même découvrit ces êtres fabuleux, 
les kouss dans les tamariniers… les Morts du village et les Ancêtres 
qui lui parlaient…
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