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                      Femme noire                              Léopold Sédar Senghor, Chants d'ombre 
 

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 
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 rouge sur 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. 
 

 
A/ Généralités : 

◼ Poème contemporain (moderne) ; forme irrégulière, sans strophe, sans rimes, sans 

découpage, mais … 

◼ Présence du rythme :  

a- Sonorités (assonances + allitérations) + forme du mot et non le sens 

b- Refrain 

c- Répétition 

◼ Tonalité du poème :  

a- Cri de colère, mais atténuée, adoucie grâce aux sons 

b- Rythme saccadé, allongé qui oblige le lecteur à ressentir la souffrance, l’émotion cachée, 

latente du poète 

B/ Analyse : ton négatif (colère) + sujet positif (amour). Le poète cache son jeu. A quoi veut-il en 

venir ?? Cette femme est-elle réelle ? est-elle métaphore, allégorie de quelque chose d’autre ??? 

C/ Pistes de lecture :  
1ère strophe : le vers central indique que la femme décrite, c’est la mère « J’ai grandi à ton ombre ». 
Mais on se demande pourquoi cette mère « bande » les yeux de son petit. Bander veut dire cacher la 
vérité, la connaissance, le monde extérieur ; donc, il ne s’agit pas d’une mère, la vraie, celle qui 
éduque, ouvre les yeux de son enfant sur l’entourage, celle qui initie à la vie. 
Le vers suivant (n°4) nous fournit une piste d’explication : cette femme « mère » c’est la terre promise. 
Pourquoi la majuscule ? Il ne s’agit pas du sol natal bien sûr puisque on connait les préoccupations de 
Senghor, poète de la négritude. Il s’agit ici du continent africain, de l’Afrique, origine de la beauté, de 
la civilisation, du passé, et du noir. Femme noire = la mère = l’Afrique. 
 
2ème strophe : (a) la chair ferme / bouche lyrique / caresses ferventes / voix grave. Tous ces termes 
rejettent la première conception de la femme ; il ne s’agit plus de la mère, mais de la femme aimée et 
désirée. 
(b) fruit mûr / vin noir / savane / vent d’Est / tamtam / vainqueur / contralto / chant spirituel. Tous ces 
termes continuent sur le sens donné dans la première strophe à la femme ; il s’agit de la terre 
(l’Afrique) et ses richesses (l’agriculture, le climat, l’art, l’histoire). Femme noire = l’amante / la 
civilisation nègre. 


