
Présentation des illustrations de l’élégie majeure pour Martin Luther King de 
Léopold Sédar Senghor réalisées par Alfred Manessier. 

 

Rendre hommage à Martin Luther King s’est imposé comme une 
évidence pour le poète Léopold Sedar Senghor et pour le peintre Alfred 
Manessier. 

Le premier lui consacre l’un de ses plus grands textes, le second 
s’attelant à une très grande toile dès l’annonce de son assassinat. 

C’est assez naturellement que Manessier fut plus tard sollicité par Jean-
Gérard Bosio, ami et collaborateur de Léopold Sedar Senghor, pour 
illustrer le texte du poète.  

Alfred Manessier et Jean-Gérard Bosio ont 
rêvé ensemble une réalisation de grande ampleur à la hauteur de l’hommage 
qu’ils souhaitaient rendre au pasteur King en appui au texte de Léopold Sedar 
Senghor. 

Ce « mausolée » à voir tel un immense livre d’église, comme le décrivait le 
peintre, n’a jamais été entièrement réalisé. Mais il reste de cette réflexion un 
ensemble cohérent qui constitue le cœur de cet événement présenté aujourd’hui 
dans l’église Saint Pierre de Firminy. 

 

Il s’agissait, en 1975, en recevant du poète sa première version du manuscrit 
promis de son Elégie pour Martin Luther King d’en imaginer une publication 
illustrée, de créer le dialogue, l’union, la complicité d’expression du poète et 
du peintre. La puissance créatrice d’un maître des mots associée à celle d’un 
maître des couleurs-sentiments et des formes-sentiments se nourrissant tous 
deux de la foi, de l’histoire cruelle d’un maître de vie du nom de KING. 

Ce fut alors la recherche puis la rencontre « inévitable » avec l’artiste Alfred 
Manessier, ce peintre irradiant de foi, un de ces princes de la Religion de 
l’Homme. Pendant des mois il composa, à ma demande, deux hymnes pour 

la poésie senghorienne, celui pour la vie et celui pour le drame du « grand souffrant » noir américain. 

 Jean Gérard Bosio, 
Conseiller culturel et diplomatique  

auprès du Président Léopold Senghor 
 Historien-éditeur. 

 
 

Les œuvres présentées dans la nef de l’église sont les reproductions sur support translucide et rétroéclairé 
des originaux d’Alfred Manessier qui seront présentés dans l’exposition Alfred Manessier et l’engagement. 
Le jeu des couleurs mis en valeur par l’éclairage renforcera la puissance de cet hommage au pasteur 
américain assassiné Martin Luther King. 


