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Tekst 6

Ils se mettent à nu
Naturelle pour les uns, gênante pour les autres, la nudité est aperçue
différemment selon la culture et les traditions.
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(1) Nu! Des peuples vivraient
encore nus! Vraiment? Mais pourquoi? Ils doivent avoir froid, ils sont
sales, pauvres, ils n’ont aucun sentiment de honte, ils vivent comme
des animaux, etc. Dans nos sociétés
occidentales, la nudité est à la fois
présente partout et très gênante, car
elle est intimement liée à la sexualité. Pourtant, tous les peuples du
monde ne l’imaginent pas ainsi.
(2) Il y a plusieurs idées concernant
la nudité: pour nous, Occidentaux,
être nu, c’est ne pas porter de vêtements et avoir les parties génitales
découvertes, offertes à la vue
d’autres gens. 20 , pour certaines tribus d’Amazonie ou du
Pacifique, la nudité n’est pas liée à
l’absence de vêtements, car
tatouages et parures habillent le
corps. Il suffit donc pour certaines
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tribus de parer leur peau de
tatouages, de peintures ou de bijoux
pour ne plus se croire nues.
(3) Les peuples nus sont souvent
fiers de la beauté de leur corps, et
ils veulent la montrer. Traditionnellement, les hommes-fleurs, en
Indonésie, ornent leurs cheveux de
fleurs spéciales pour embellir leur
nudité. Pour ce peuple, le corps doit
être beau pour que l’âme ait 21
d’y rester. Un homme beau est un
homme qui possède une âme bonne.
Pour eux, beauté et bonté, nudité et
spiritualité sont liées.
(4) Des scientifiques qui étudient
les peuples différents l’ont remarqué: chez certaines tribus, s’habiller
«à l’occidentale» entraînerait un
abandon de leurs traditions et
croyances. Elles se rapprochent de
la société de consommation et
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veulent posséder des biens, comme
des vêtements, une radio, une
maison, etc.
(5) Aujourd’hui, si la nudité disparaît peu à peu en Asie et en Afrique,
elle est de retour en Occident. Le
boom de l’écologie, l’intérêt pour la
nature entraîne une redécouverte
de la nudité. Il n’est pas rare de voir
des militants écologistes ou des
défenseurs des animaux se mettre à
nu pendant des manifestations.
C’est que la nudité offre une image
d’innocence, de fragilité et de
pureté. En plus, descendre nu dans
la rue attire l’attention. C’est pratique quand on veut délivrer un
message!
(6) Nous vivons dans une société
où la nudité est partout. La publicité l’utilise couramment, pour
vendre des produits aussi différents
que des chewing-gums, des sacs,
des lunettes, des voyages, de l’eau
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minérale… Elle le fait toujours pour
la même raison: un corps nu attire
le regard et fixe l’attention. Si nous
sommes sensibles à la nudité, c’est
parce que nous l’associons malgré
nous à la sexualité, même quand
elle est utilisée pour vendre du café
ou des yaourts.
(7) Aujourd’hui, on peut se demander si nous ne sommes pas en train
de vivre un retour à un sentiment
de gêne. Même si nous sommes
beaucoup moins choqués que nos
grands-parents par la vision d’un
corps nu, car nous en avons plus
l’habitude, il semblerait que nous
devenions un peu plus sages. Une
affiche représentant une femme nue
dans un caddie a été interdite il y a
quelques mois parce que le public
éprouvait de l’embarras. Elle donnait en effet une image trop dégradante de la femme.
Géo Ado, juillet 2010
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«Ils doivent … animaux, etc.» (lignes 3-6)
A quoi sert cette phrase?
A A expliquer pourquoi en Occident la nudité est considérée comme
quelque chose de naturel.
B A illustrer certains préjugés de la part des Occidentaux envers les
peuples qui vivent nus.
C A montrer pourquoi certains peuples s’habillent alors que d’autres
préfèrent se mettre à nu.
Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 17.
A Ainsi
B Bref
C Par conséquent
D Par contre
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Choisissez le mot qui manque à la ligne 33.
A envie
B honte
C peur
D tort
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Qu’est-ce que les scientifiques ont constaté d’après le 4ème alinéa?
A Il y a de moins en moins de tribus qui préfèrent se mettre à nu.
B Il y a de plus en plus de place pour les traditions et croyances dans la
société de consommation.
C Les tribus qui choisissent des habits à l’occidentale risquent de perdre
leurs traditions et croyances.
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Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de 5e alinea.
1 In navolging van de westerse wereld is in Azië en in Afrika naaktheid
niet langer taboe.
2 Om de aandacht van het publiek te trekken, gaan sommige
demonstranten uit de kleren.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
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Qu’est-ce qui est vrai à propos de la nudité d’après le 6ème alinéa?
Dans notre société, la nudité est considérée comme un tabou.
Dans notre société, la nudité est en général liée à la sexualité.
La publicité se sert le plus souvent de la nudité pour vendre des
produits de beauté.
D Quand la nudité figure dans la publicité de café ou de yaourts, elle
n’est pas associée à la sexualité.
A
B
C
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A quoi sert l’exemple de la femme nue dans un caddie au dernier alinéa?
A A montrer que dans la société actuelle, la nudité gêne moins
qu’autrefois.
B A montrer que la nudité gêne moins les femmes que les hommes.
C A montrer qu’en Occident, la nudité, qui est présente partout, gêne
parfois.
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