


LES SEPT CHAUSSURES SALES 

Pur Mia C'oiiio, Mapiiio (Mozuinbiq~ic) 

Ce teste d'une philosophie à la fois cngagbe ct bqriilihrbc a i.tb 
l u  par son auteur delant un üiiditoire iiniversitairc à Rliipiito su 
Mu~ambiquc.  1.c discours n'ayant pas etc pronunck en Fri~nçais, 
nous publions ci-après la traduction de ce tbmoigriage attachant, 
sincère et troiiblunt sur les interrogations qu'un intellectucl, hoiriinc 
de bien, pciit se puscr sur le destin de son pal's, du cuiitincnt ct du 
rnundc. 

C O M B A T  C O N T R E  L A  PAlJ\IRETE 

Je dois coiiiiiiciicci- cil coiifessant i i i i  sciiliiiiciii conlrndictoirc : 
c'cst i i i i  plaisHct un hoiiiiciir d'avoir rcqii cette iiivilntion et d'ctrc p:iriiii 
voiis. Miiis en iiitiiic tciiips. je tic sais p:is coiiiiiiciii  raitc ci. cctlc 
cxprcssioii poiiipciisc : << oniçlio de s:ipiCiici:i )) : ( *  Icqoii iriaiigiii-ale). S'ni 
choisi exprès iiii  IliL\~iic siir Icqiicl JC tic possL;cIc clii'i~~ie ig~ior;i~icc 1iia1 
: niaitrisCe. 

NOLIS s~i i i~i ies  toiis les joiirs conIi.ont~s 0 I'iippcl cx:iltant dii 
combat conirc lu paiivrctC. t;i noiis soiiliaiioiis toiis. d'iiiic mnniCrc 
g6nl.i-cusc ci pniriotiqiic. pni.iicipci. h cc coiiibiii. I I  existe poiirtiiiit 
pliisiciii.~ IOriiics tlc pnii\wii.. Et pnimi ces dil'fkrcntcs fbriiics, i l  en csi 
qui bchappcnl aiix siaiisiicliics et aiix iiidicatciirs chil'li-6s : c'cst la pcnitric 
dc noire rCllcxioii sur iioiis-iiii.iiic. Jc porlc ici de la difticiiltc de iioiis 
pcnscr coiiiiiic si!jcts Iiisioricliics, coiiinic point de dkpnri ci coiiiiiic 
tlcsiin d'iin revc. Je p~iilcrni ici en nia cliiiilitE d'écrivain qiii o choisi Lin 

chaiiip qui cst notre vie int&riciirc, iin champ dans Icqiicl iioiis soinmcs 
tous cles aiiiateiirs. C'est titi champ dans Icqiicl personne tic r>ossL:dc de 
diplôiiie, ni  ne pcut avoir I'niidacc de faire état tlc son savoir. Lc sciil 
sccrct, Ic seul savoir est d'être ~Eritnblcmeiii noiis-iiiEiiic. et de nc pas 
avoir peur dc partager piibliqiicmciit nos faiblesses. C'est ccla qiic j'ai 
l'intention de faire : partager iivcc voiis qiiclqiies-iiiis dc incs doiitcs, de 
nies cogitalions solitaires. 




