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Texte N°1 

Le maréchal en personne, « en dépit de ses lourdes taches », vint présider la cérémonie d’inauguration au 

cours de laquelle le discours du président de l’Association des Ecrivains lui décerna, sans réticence, le titre de 

« nouvel Auguste nègre, grand ami des lettres et des arts, protecteur de tous les créateurs », avant de suggérer 

toute une séné de mesures au profit de ceux qui assuraient le renom de notre culture en Afrique et dans tiers 

monde. On applaudit, Tonton s’applaudit. A son tour, le ministre de la culture, après avoir remercié Tonton 

d’etre venu à cette  « combien modeste cérémonie… ce qui pouvait à suffisance si bien en était encore, 

l’intérêt qu’il portait à des trucs de ce genre ».établit des comparaisons entre le nombre d’écrivains publiés 

sous la colonisation et ceux qui se firent éditer sous le régime du  « sinistre » Polépoié, puis depuis la prise du 

pouvoir par le Conseil patriotique de la Résurrection nationale. Ces chiffres, selon lui, permettaient d’affirmer 

de manière irréfutable que notre production artistique ». Avant Bwakamabé, pas ou très peu d’œuvre dignes 

d’intérêt. Depuis son avènement, des certaines. On applaudit ce passage, et. Tonton s’applaudit bien fort.  

Mais les discours repliés dans les poches et le ruban inaugural tranché, le visage du Chef changea 

d’expression. Brusquement, un nuage vint occulter ie soleil de ses pupilles. L’homme était, absent, loin des 

explications que lui fournissait le président de l’Association des Ecrivains en passant devant chaque stand. 

Ses yeux cherchaient désespérément un livre rare sur les rayons, il écouta sa visite et s’en alla sans participer à 

l’apéritif d’usage. Avant, qu’on ait pu comprendre et alors qu’on commençait à peine à échafauder des 

supputations, un communiqué radio convoquait incontinent le conseil des ministres.   

 

Henri LOPES, Le plenrer-Rire, Présence Africaine. Paris, 1982 

 

Texte N°2 

Il parla, parla de la fraternité qui ile tous les Noirs, de l’humanisme de l’Afrique, de la bonté du cœur de 

î’Afrîc-airs, il expliqua ce qui rendait doux et accueillant notre pays : c’était l’oubli des offenses, l’amour du 

prochain, l’amour de notre pays. Fama n’en croyait pas son ouïe. De temps en temps, il s’enfonçait 

l’auriculaire dans ses oreilles pour les déboucher ; il se demandait constamment s’il ne continuait pas à rêver. 

Tout était bien., tout était ébaîlissant. Et c’était vrai, ce n’était pas un rêve ; c’était réel. Le président demandait 

aux détenus d’oublier le passé, de le pardonner, de ne penser qu’à l’avenir,  « cet avenir que nous voulons to/is 

radieux ». Tous les prisonniers étaient libérés. « Tous et tous Immédiatement. Tous allaient rentrer dans leurs 

biens. » Étaient entrecoupées par les soudais déclenchements et extinction du tintamarre. 

Pourquoi lui, le président, avait-il pris cette décision ? Pour des raisons très importantes.lu-, le Président^ était 

la mère de la république et tous les citoyens en étaient les enfants. La mère a le devoir d’etre parfois dure avec 

les enfants. La mère fait connaître la dureté de ses duretés lorsque les enfants versent par terre le plat de riz 

que la maman a préparé pour son amant. Et l’amant à lui, le président, était le développement économique du 

pays, et le complot compromettait gravement cet avenir, versait par terre cet avenir. Une des raisons de cette 

libération décidée en toute connaissance de cause était que la méchanceté, la colère, l’injustice, le mal et la 

vilenie, alors que la bonté, la douceur, la justice et la patience sont comme la santé ; elles peuvent être 

permanentes. Les tensions politiques et la discorde installées dans le pays amenuisent l’audience internationale  

du président « Les investisseurs s’éloignaient de nous, les journaux supputaient ma prochaine et des présidents 

des Etats voisins me faisaient des affronts »   

 

Ahmadou KOUROUMA, Les soleils des indépendances. Seuil, 1968, pp.180-181 
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 Texte N°3 

Soulignons tout d’abord que la résistance non-violence n’est pas destinée aux peureux ; c’est une véritable 

résistance ! Quiconque y aurait recours lâcheté manque d’armes véritables, ne serait pas un vrai non-violent. 

Ces pourquoi Ghandi a si souvent répété que, si l’on n’avait pas le choix qu’entre la lâcheté et la violence, 

mieux valait choisir la violence, la voie de la résistance non violente est d’ailleurs le choix de forts, car elle ne 

consiste pas à rester dans, un immobilisme passif. L’expression résistance passive peut faire croire à tort à une 

attitude de laisser fais qui revient à subi, le mal en silence. Rien n’est, plus contraire à la réalité. En effet, si le 

non-violent est passif en ce sens qu’il n’agresse pas physiquement l’adversaire, il reste sans cesse actif de cœur 

et d’esprit et cherche à le convaincre de son erreur. C’est effectivement une tactique ou l’on demeure passif sur 

le plan physique, mais vigoureusement actif sur le plan spirituel. Ce n’est pas une non-résistance passive au 

mal, mais bien une résistance active et non-violente. 

En second lieu, la non-violence ne cherche pas à vaincre ni à humilier l’adversaire mars à conquérir sa 

compréhension et son amitié. Le résistant non-violent est souvent forcé à s’exprimer pas le refus de coopérer 

ou les boycotts. Mais il sait ce que ce ne sont pas là des objectifs en soi. Ce sont, simplement des moyens pour 

susciter chez l’adversaire un sentiment de honte. Il veut engendrer une communauté de frère alors que la 

violence n’engendre que haine et amertume. 

Martin Luther-KING, Combats pour la liberté, Payot, 1975. 

 

Texte N°4 L’évangile selon Matthieu 

  Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. Car 

quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous 

donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du pain ? Ou, s’il demande un poisson, lui donnera-t-il 

un serpent ? Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos 

enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à 

ceux qui les lui demandent. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites le de 

même pour eux, car c’est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, 

spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite 

est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des 

faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au dedans ce sont des loups 

ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues 

sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bon fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. 

Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre 

qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C’est donc à leurs fruits que vous les 

reconnaîtrez. Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! N’entreront pas tout dans le royaume des 

cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en 

ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N’avons-nous pas chassé 

des démons par ton nom ? Et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? 

 

La sainte Bible, Matthieu 1-21 
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 Texte N°5 

Borg doutait parce que son désir d’aventure ne serait pas facile à réaliser. Cette quête pourtant le 

rongeait de plus en plus. Mais comment réussir à convaincre ses parents pour un tel voyage ? Et puis 

lui-même ne savait pas très bien en quoi consisterait exactement ce périple, quel serait son itinéraire ? 

Comment allait-il survivre sur cette longue distance ? Quel moyen de locomotion utiliserait-il ? Et 

une fois là-bas que ferait-il pour s’en sortir ? Il ne connaissait aucun métier, ne possédait aucun 

véritable savoir-faire. 

La grande ville, selon son oncle, est un endroit où les gens ne sont pas aussi solidaires que chez lui, 

qu’il faut se battre pour gagner sa pitance, pour avoir un logement, pour être soigné lorsqu’on est 

malade ; les gens y manquent de sincérité. Un endroit où il n’y a presque pas de véritable amitié, ou  

personne ne donne gratuitement. La grande ville est dangereuse, qu’on s’y fait bien trop souvent 

agresser verbalement ou physiquement déposséder de son bien. Et cela le fait beaucoup douter du 

bien-fondé de cette escapade. Cependant, toute nouvelle entreprise quelle qu’elle soit, comporte 

toujours une part d’inconnue, de risque, alors que faut-il faire ? Suivre ses craintes et rester ? Suivre 

son courage et partir ? 

Sophie NGOM, Moi, Borg, enfant de Korhogo, 

       

 


