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SUJET I : QUESTIONS+RESUME+PRODUCTION ECRITE 
 

TEXTE Une culture de devenir. 
 

 Les colloques, les séminaires et les tables rondes sur la négritude, l’arabité, la 
culture nationale, la culture et le développement se succèdent et se ressemblent. Ils 
posent tous, en termes à peine différents, la même question, à laquelle il n’est point aisé 
d’apporter une réponse satisfaisante : comment changer en demeurant identique à soi 
même ? André Salifou, jeune historien africain spécialiste du Niger du XIX Es,   aime à 
raconter l’histoire du Sultan de Zinder qui s’étonnait de la contestation dont il était l’objet 
de la part des jeunes et qui  ne cessait de répéter : << Mais qu’est ce que je leur fait à ces 
jeunes ? Je reste pourtant ici, tranquille, assis sur mon sofa>>, car, précisément, le fait 
qu’il incarne l’anachronisme révoltait les jeunes. 
 Pourtant, ce sont ces jeunes qui sont les premiers à revendiquer un développement 
sauvegardant l’authenticité nationale, comme élément constitutif et inaliénable de la 
personnalité de chacun autant que celle de la communauté. 
 Aux antipodes du Niger, par deux fois en Chine, il a fallu démolir les structures 
d’une culture dominante pour engager le processus du changement : d’abord, au moment 
de la victoire communiste ; ensuite, lors de la révolution culturelle. Et c’est la Chine que 
l’on cite le plus souvent comme exemple de progrès sans aléa ration à l’occident. 
 Le Japon, quoique plus complexe, est également à l’honneur dans les citations. 
Toutefois, dans un cas comme dans l’autre, une certaine culture, ou une partie du 
patrimoine national, est sacrifié au bénéfice d’une typologie sociale censée favoriser 
davantage le progrès matériel et la promotion de l’homme. 
 Il est remarquable de voir à quel point thème permanent suscite les mêmes 
réactions et les mêmes prises dépositions : du passéisme le plus rétrograde au divorce le 
plus aliénant, en passant par toutes sortes de recettes qui s’apparentent davantage aux 
plates formes électorales qu’à la définition d’une vraie démarche. Peut être la difficulté 
réside t elle dans la question posée, à laquelle ne peut apporter de réponse l’esquisse 
d’un socialisme islamique ou d’une collectivisation non marxiste. 
 Dans l’ambiance de l’effectivement contenu des valeurs héritées ; il n’est pas facile 
de se situer par rapport aux actes. Le traditionnel " qui suis-je ?" des philosophes est, 
dans bien des cas, en train de céder la place au " que vais-je devenir ?" du citoyen 
lambda. A la limite on peut toujours vivre et mourir sans savoir qui l’on est, tant il est vrai 
que l’identité sert toujours aux autres pour savoir qui nous sommes. 
 Dans le tourbillon qui nous saisit, il apparaît de plus en plus urgent de laisser éclore 
une culture du devenir que de s’enivrer d’une culture de l’identité. 
 

Habib Boularés Journaliste écrivain. Ancien Ministre Tunisien de l’information. Diplômé des hautes 
Etudes Economique Jeune Afrique n° 776 du 15 Nov ; 1975 

  

I- QUESTIONS 
 
  1) Quelle est la thèse de l’auteur ? 
 

  2) Comment pouvez vous qualifier l’attitude des jeunes ? 
 

  3) Expliquez : anachronisme et typologie sociale. 
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II- RESUME 
 

  Résumez ce texte au quart de sa longueur. 
 
III- PRODUCTION ECRITE 
 

Etayez l’opinion de l’auteur selon laquelle ; « Il est vrai que l’identité sert toujours aux 
autres pour savoir  qui nous sommes.» 
 
 

SUJET II : COMMENTAIRE COMPOSE 
 

Au bout du petit matin, une autre petite maison qui sent très mauvais dans une rue 
très étroite, une maison minuscule qui abrite en ses entrailles de bois pourri des dizaines 
de rats et la turbulence de mes six frères et sœurs, une petite maison cruelle dont 
l’intransigeance affole nos fins de mois et mon père fantasque grignoté d’une seule 
misère, je n’ai jamais su laquelle, qu’une imprévisible sorcellerie assoupit en mélancolique 
tendresse ou exalte en hautes flamme de colère ; et ma mère dont les jambes pour notre 
faim inlassable pédalent, pédalent de jour, de nuit, je suis même réveillé la nuit par ces 
jambes inlassables qui pédalent la nuit et la morsure âpre dans la chair molle de la nuit 
d’une singer que ma mère pédale, pédale, pour notre faim et de jour et de nuit.  
 

Au bout du petit matin, au-delà de mon père, de ma mère, la case gerçant 
d’ampoules, comme un pêcher tourmenté de la cloque, et le toit aminci, rapiécé de 
morceaux de bidon de pétrole, et ça fait des marais de rouillure dans la pâte grise sordide 
empuantie de la paille, et quand le vent siffle, ces disparates font bizarre le bruit, comme 
un crépitement de friture d’abord, puis comme un tison que l’on plonge dans l’eau avec la 
fumée des brindilles qui s’envole… Et le lit de planches d’où s’est levée ma race, tout 
entière ma race de ce lit de planches, avec ses pattes de caisses de Kérosine, comme s’il 
avait l’éléphantiasis le lit, et sa peau de cabri, et ses feuilles de banana séchées, et ses 
haillons, une nostalgie de matelas le lit de ma grand-mère. 

Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, 
 Présence Africaine, 1971, p.51,53,55 

 
 
Libellé : Vous ferez de ce texte un commentaire composé. 
  Vous montrez par exemple comment le poète entreprend une 
   Peinture sans complaisance de sa maison natale et de sa    famille. 
 
 

SUJET III : DISSERTATION LITTERAIRE 
 
SUJET : Démontrez dans un développement bien organisé et argumenté la thèse 
selon laquelle « la littérature négro-africaine a suscité la prise de conscience des masses 
populaires africaines. » 
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