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TEXTE :

Les racines de l’authenticité

Authenticité ? Retour aux sources ? Laterminologie importe peu. J’ai une certitude : sans culture, il n’y a
véritablement pas de peuple et toute culture dont les racines ne s’enfoncent pas profondément dans le peuple
n’en est pas une. Sans passé culturel, il n’y a pas de nation. Le passé est la seule lumière qui permet de maîtriser
le présent  et d’orienter l’avenir. Je parle de passé et non de passéisme, ce dernier étant le culte  aveugle du
passé et le dénigrement de tout ce que les hommes-quels que soient leurs horizons et leurs bords-apportent de
nouveau. Les prêtres du passéisme s’enferment dans les temples sans ouverture où la mort par asphyxie devient
leur seul destin. Le passé est toujours noble, le passéisme toujours exécrable.

Nul ne peut s’affirmer en dehors de son passé. L’histoire montre que les pays qui ont le plus
radicalement tourné le dos à leur passé, à leur culture, sont ceux-là qui sont les plus ballottés par le vent de
l’histoire, les plus atteints par les désagréables surprises du destin, les plus humiliés par les coups dusort.

Les peuples qui ont réussi à accomplir quelque chose de vraiment extraordinaire l’ont toujours
fait grâce à la fidélité qui les liait à leur passé. On affirme que l’Union Soviétique ne serait pas ce qu’elle est sans
la vieille Russie dont les chantsfont le succès de l’Armée Rouge. La révolution culturelle chinoise ? Laissons. Elle
n’a pas changé le fond de l’âme chinoise.

Personne ne le voulait d’ailleurs. Les cœurs des jeunes français n’avaient pas cessé de battre de fierté
pour Versailles et pourles châteaux de la Loire lorsque mai 68 battait son plein.

C’est toujours dans son passé qu’un peuple puise son énergie et l’authenticité n’est rien d’autre
que l’harmonie avec le passé.

Bouchez vos oreilles, fermez vos yeux. Je m’égosillerai toujours àvous le dire : il est impossible d’avancer
en laissant son passé sur place. Certains africains bénéficiaires ou admirateurs de lacolonisation, ont cru qu’ils
pouvaient devenir des Noirs Blancs. Ils ont vraiment cru la chose possible. La fumée sera le seul héritage qu’ils
laisseront derrière eux. Ils ressemblent à quelqu’un qui aurait pris la barquepour une traversée capitale et qui
aurait perdu la rame au milieu du fleuve. Il devient le jouet du courant, n’appartenant plus ni à la rive gauche ni à
la rive droite.

Il faut rester fidèle à son identité si l’on veut jouer un rôle dans ce monde à vocation complémentariste.
L’authenticité ne refuse pas, ne doit pas refuser le dialogue culturel, dialogue qui apporte l’air vivifiant du
renouveau et qui doit être un véritable carrefour du donner et du recevoir.
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L’ère des courants à sens unique est révolue. On sait maintenant que nul ne détient le monopole du juste, du beau,
du vrai. L’Afrique doit éviter de tomber dans ce même piège, ce qui transformerait sa force en faiblesse. Il ne faut
pas confondre ouverture et trahison.

Nos masques peuplent les musées du monde, nos danses animent les scènes, remettons notre art de vivre
en honneur et nous redonnerons espoir à l’homme. Invitons l’univers à notre fête, prouvons à l’Autre que c’est avec
lui que nous voulons construire le monde nouveau, un monde qui ne sera quela somme de nos authenticités, un
monde riche en beauté, en bonté et en fraternité.

Aujourd’hui, en Afrique, être authentique c’est s’attacher à un caractère essentiel au milieu des exigences
du modernisme, c’est continuer à savoir qui on est dans ce monde si troublé. D’ailleurs ce n’est pas pour la seule
Afrique que ceci est vrai : le jour où L’Eglise-ce n’est qu’un exemple-oubliera cette vérité élémentaire et se mettra
à suivre au lieu d’être suivie, elle se trouvera en face de son malheur.

L’ennemi le plus redoutable du bonheur, c’est l’uniformisation, et il ne peut être valablement combattu
que si chaque peuple garde jalousement ce qu’il a reçu de particulier, d’authentique. Il le faut, sinon, les craintes
de Sérant se réaliseront : «   Si les forcesd’uniformisation à l’œuvresur toute la planète l’emportent, c’en sera
bien fini de cette renaissance en laquelle je persiste à mettre mon espoir». (696 mots)

EBONGUESOELLE, « Bingo » n°248, septembre 1973.

I. QUESTIONS

A. COMPREHENSION

1. Dégage lethème du texte.

2. Reformule la thèse de l’auteur.

3. Remplace le mot « uniformisation» par un synonyme dans la phrase: « l’ennemi le plus redoutable du
bonheur, c’est l’uniformisation, et il ne peut être valablement combattuque si chaque peuple gardejalousement
ce qu’il a reçu de particulier, d’authentique».

B. VOCABULAIRE

1. Donne la nature de ce texte. Justifie ta réponse.

2. Formule en deux ou trois phrases ce qui est dit sur le thème.

II. RESUME

Résume ce texte de 696 mots au quart de sonvolume initial. Une marge de plus ou moins 10%  est tolérée.

III. PRODUCTION ECRITE

SUJET: dans un développement organisé et argumenté, étaye cette affirmation d’EBONGUE SOELLE: « il faut rester
fidèle à son identité si l’on veut jouer un rôle dans ce monde à vocation complémentariste».

-Bonne chance à vous!-


