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littéraire
TEXTE 1/ 3

George ORWELL, le Novlangue, extrait de 1984, Première partie, ch. 5, 1949

M-CLAIRE – Vous n’appréciez pas réellement le novlangue, Winston (…). Même quand vous écrivez, vous pensez en
ancilangue.(…) Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée ? À la
fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée car il n’y aura plus de mots pour l’exprimer. Tous
les concepts nécessaires seront exprimés chacun exactement par un seul mot dont le sens sera délimité. Toutes les
significations subsidiaires seront supprimées et oubliées. (...) JULIEN Mais le processus continuera encore longtemps
après que vous et moi nous serons morts. Chaque année, de moins en moins de mots, et le champ de la conscience
de plus en plus restreint. Il n’y a plus, dès maintenant, c’est certain, d’excuse ou de raison au crime par la pensée.
C’est simplement une question de discipline personnelle, de maîtrise de soi-même. RAPHAEL Mais même cette
discipline sera inutile en fin de compte. La Révolution sera complète quand le langage sera parfait. (…) Vous est-il
jamais arrivé de penser, Winston, qu’en l’année 2050, au plus tard, il n’y aura pas un seul être humain vivant capable
de comprendre une conversation comme celle que nous tenons maintenant ?
(durée de lecture : env. 1’10 maxi)

TEXTE 2/ 3

Aimé CESAIRE, Discours sur la négritude, 1987

MORAYO La Négritude, à mes yeux, n’est pas une philosophie.
La Négritude n’est pas une métaphysique.
La Négritude n’est pas une prétentieuse conception de l’univers.
LOLA C’est une manière de vivre l’histoire dans l’histoire- l’histoire d’une communauté dont l’expérience apparaît, à
vrai dire, singulière avec ses déportations de populations, ses transferts d’hommes d’un continent à l’autre, les
souvenirs de croyances lointaines, ses débris de cultures assassinées. Comment ne pas croire que tout cela qui a sa
cohérence constitue un patrimoine ? (…)
HILLARY C’est dire que la Négritude au premier degré peut se définir d’abord comme prise de conscience de la
différence, comme mémoire, comme fidélité et comme solidarité.
Mais la Négritude n’est pas seulement passive. Elle n’est pas de l’ordre du pâtir et du subir.
Ce n’est ni un pathétisme ni un dolorisme.
MORAYO La Négritude résulte d’une attitude active et offensive de l’esprit.
Elle est sursaut, et sursaut de dignité.
Elle est refus, je veux dire refus de l’oppression.
Elle est combat, c’est-à-dire combat contre l’inégalité.
MOÏSHA Elle est aussi révolte. Mais alors, me direz-vous révolte contre quoi ? (…) Je crois que l’on peut dire, d’une
manière générale, qu’historiquement, la Négritude a été une forme de révolte d’abord contre le système mondial de
la culture tel qu’il s’était constitué pendant les derniers siècles et qui se caractérise par un certain nombre de
préjugés, de pré-supposés qui aboutissent à une très stricte hiérarchie. Autrement dit, la Négritude a été une révolte
contre ce que j’appellerai le réductionnisme européen.
(durée de lecture : env.1min.35)

TEXTE 3/ 3

Stéphane HESSEL, Indignez-vous ! , 2010

NOUR C’est vrai que les raisons de s’indigner peuvent paraître aujourd’hui moins nettes ou le monde trop complexe.
[…] Mais dans ce monde, il y a des choses insupportables. Pour le voir, il faut bien regarder, bien chercher. Je dis aux
jeunes: cherchez un peu, vous allez trouver. La pire des attitudes est l’indifférence, dire "je n’y peux rien, je me
débrouille". En vous comportant ainsi, vous perdez l’une des composantes essentielles qui fait l’humain. Une des
composantes indispensables: la faculté d’indignation et l’engagement qui en est la conséquence. (…)
EMILIO A ceux et celles qui ferons le XXIème siècle, nous disons avec notre affection:
"Créer, c’est résister.
Résister, c’est créer."
(durée de lecture : env. 50sec. maxi)

