av n tous que l'exploitation rurale comprend en plus
,ure c: phnles l'élevage des animaux. Et lorsque les
,
Cl 1 ,-ploitahon rurale ne se sont pos exercés, 1 élat
an1nel n', �, pos seulement synonyme de désordre
c:
n el de danger.
r c: v
11 �c,c l 1nrervenlion de l'homme, l'intervenlion
hJrfl
'e epp lq� à a croissance des végétaux.
a,son h:,mme influe profondément sur la crois,an.
,r 11 a pc-...11 1JI la volonte, il a lo connaissance,
:Jas 1, ;1é•at
savr-1r-faire
ne g el
PoJss par un besoin, celui de satisfaire sa faim, l'homme se
rend wmp e que la meilleure façon d'apaiser sa faim, c'est de
faire en sorte �ue la plante nourricière allelgne sa plénitude et
�on rendcmenl le plus abondant. l'homme doit donc avoir deux
bull : 1·un immédiat, l'autre plus lointain, d'abord produire la
plante la plus parfaite de l'espèce, et ensuite apaiser se faim avec
les frulls de celle plante. el parvenir ainsi à un certain degré de
tisfaclion <'J de bonhe,r
Avanl dt
m tire l cu tiver I homme observe et réfléchit;
11 de c, F
u1 n c J_. c.onn1iu1nce : connolssance de
.11. nalu e el :les t- lQII de p �nll s connaissance de la nature
o.. é1 TI '111 -' n- n-c 1ue :lei r >nditions et des opérations
necenairi
Jr �ue a I re e ;, I' 1r el le sole-il favorisent une
luxu ont
1

1 enccrnb·ée d'une v6gétatlon
ieb r1auer, el parfois m6me de
C'• 1 foui déterrer et enlever
p ntes pu .sent facilement
1devr,: Tout rc travail de
t,;1 labeur ardu.
s-... t .11.�harné il faut
1 aut �ue a rn:,in appliqu e
, Hvoir-falre,
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, i IOl'Cr vigoureu•
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Ces érapes sont si nécessairement lié,es
1 ::le II
entre
forsqi.; nous parlons de culture de lo letre, .1u
1 s
�� :J�\ m
n1,,J1 !es entendons Ioules, au moins implici! 1ens
ement.
_ �ue_ s,<!l ompllssant
En unes termes, ce processus bmn
ruir éta_pes
. �
"aire s I disfmcles, es! unique el md1vrs1ble; ce �ont les
liens
f '8 ié':e»ilé ntnnsèque qui en assurent la cohésion.
Airu, n>u� �Jvons -½nr; r de la culture de lo terre la
défini.
r n 511va"II,.. COllk'61 , <!I c:roissance des _plantes p.,r la
raison, la
1 r e n 'Je �n1a1uan �, et un savorr.faire que l'on
possè
for.:J XA!r p rmeltre 4 � planles d'afleindre leur plénitude de
et
fe :1c, r le m ill u :t'ell s-mfmes.
Nous avo,s dit 11u débur que, par son étymol
ie, le terme de
c•Jlti.1re apoarh nt à <!I v c rurale et signifie og
travail de la ten•.
Mais on a renou
ens p.,rl1culier plus spécifique on ad oignant
1
4 culture le préfixe •sri {du latin 11grum, agri,
champ) : agriculture.
Par analogie. le mot originel cullUfe »
est mainlenont réservé
à une forme SUJ>Irieure de la culture
aujourd'hui, lorsqu'on parle
de culture, oc mo· signifi presque
exclusivement cultu,. de
l'homme.
Et poortant, néme dan ce ,er,s,
lfl L\Jlture de l'homme n'est
pas d1fféren1e :le a cullure
1, terre. En �ffet, nous retrouvons
ltt quatre ause clives d
Il! cu!Ture , terre et semence, cultiva
teur, bu, e• Plri •1cI de
t·ètr s Hleindre. De même nous
,
relrO!Jv<-ns s qualr étai
'J c·o,!�U$ de 111 cullure ectron,
état, croluance récollll'homme en tant qu'fnd
ividu
,
1
ilr•
soci11I, l'homme avec ses
faculté, phy siques
et into11lctuellcs. '!S sens,
son esprit, son cœur,
et sa volonté, remplace
l't'!lém�n, terre Le savoi
les qualités morales
r, lo compétence et
re;)ré•onten· 1...ernen
:o
l'homme c·est
�lt1vet u· (· JI, il
remarque intéres
conv1t
nt de faire une
sent cor deni tr
tu,e, l'homme est
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le fois, d'atxr :1 à te fols uiet tif e
GU ns tr t i:n
11qu être
humain :i.e c.ufhve
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p rt tl e et e •,
uc.t,� En�, ile au
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ce
autres 111 pr mièr
n Ires humains en eu 1
e �
,) 1 Conde
hure d 1 ,,
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, aff �le également 111 socielé, c1H c, "lu 9
J érihge culturel que lui II lransmi, le p
, 1 ,& !Q de ses propres �écouve_rt�s en .sc1_en s et
nouvelles creal1ons art1st1ques Ainsi 11i
yi el fo
!h.,, :,t Ja sl'.:mme dE la cullure humaine au f1t d s siè

C.oT1T1e pou la culture de 111 terre, les étapes " action
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nt mr-mentanées une fois son travail te,-miné
è I
ch!mp retombe en jachères les g<:-nC!rat
vat � se -epose
1 ,..ais s fn ils fo !a culture demeurent et en guan11ne,1
�,r,111 C'e • pou-:-qu lorsqu'on parle de cul�ure _ •t
11tur« lem ,1 enc n à ::,ense1 t1"IQ ns au processus de l'éducat1 n !
fo r ffin ment hu-n11.in 1u'a11 .ontenu riche et varié de 111 iv11- arts el le c eiœs les institutions sociales, la meraie
lic
s mœJts. es systèm s de pensée abstraite

P11reil aux herbes folles, les enfants à qui l'on n'accorde 11u1Uni'
1111enlion, se développent au gré du hasard. Des romanciers nous
parlent d'enfants qui ont r6ussi à survivre dans les conditions ,
plus incroyables. Dans l'un de ses poèmes, Tennyson cite te cas
de la Grande.Bretagne d' 1 y a fort !,mgtemps et de se� •.

La genèse de la Culture
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Ainsi, où que ce soit, de l',1ntiquité i nos jours, le coloni,1 liune
1 1oujour5 tenté de d,pouiller les hommes de leur virilité, de l&s
lmuculer tot,lement.
p ', pan
:fe .. ux man,ères. la première cl fa pL,
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b,o.;n qu'.,près avo,r n6guère dédaigné la l�nJue de
R -n s se passionnaient pour son éloquence. On en v,n, �me
r- ,se 10,rc cos,ume �•, souv�nl à porter la loge; peu � ()eJ
laissa seduire par nos v,ces, pitr le goû� des por11que1
b.·ns et des festins raffinés; e1 dans leur rnexpé riençe, il$
,p lai•ni civilisation ce qui contribuait à leur asservissemt-nt
.
:)mb.,nants de la liberté qui étaient lucides, 001 toujours été
1dre compte de la perversité de l"éducalion col niale;
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li l'appelai! c The Murder Machine (la
, Britarmques e, !rlan
Tl �hine A tuPr1 un objet sans ame, qui, loin d'instruire, détruil
n: mathine qui ne form� pas des hommes, mais les brise.
J'1Ji passé, dit-,/, la plus grande partie de ma vie, en ayan,
directemen, sous mes yeux les ar/;f,ces les plus horribles invenlés
par les Anglais pour avilir rt,lande. Je veux p arler du système
d'éducdtion. Les Anglais onl une fois proposé, au Par/emen1
de Dublin, la castration de ,ous les prêtres irland11is qui refusaient
de quitter rlr/.,nde Celte proposition était si répugnante qu,,
mim e après dvc, oas,e ._u P.nfement de Dublin, et été trans
mise en Ang/elem• avi, la r�commanda11on chaleureuse du
Vice-Roi, elle a fini P"' ne pas être adoptée. Mais /es Ang/J1 s
onf fd1t pire el'ICore Ifs on/ élaboré un système d'éducation qu
�/Oie les droits humJins é/émentarrc-s d'un enfont ,r/andm;,
d'une façon plus pernic,euse qu'un déc ret de castration géné
rale des hommes i1/enda,s. Ce sysléme voula
it fiti re des hommes
er des femmes, de s,mp/es choses B. Ce/a n'a
pas été un succès
c�mpler. Il ,eue des milliers d'hommes
et de femmes ilulhen
,,q es en frhinde. Mais il y a au�s,
des mi/Uers de c e que fM'
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pol,resse, nous dppe/ons hommes
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h�mmes r e:rimes .:iuss, avilis
soienr.,/s, resfenf encor,
� hun�,ns m
ces chos I n'orir
u
e omm
s :.,Ir • 1( ses, efl, � f\/11 bon�
� :�;;��:�1: 7�
n
1

ula< e
ys/�m ,j &lucdl on
tr , 1 ce/u d\m 1ystè
1/e11, n• la t que

0
u
1
h: ��
av,s, n ,•dc�
e ;��r:se::,�:t n�b�:t�:�::n(��e: ,
,perne
ge
1 cherir /"amour sans coura
fois
une
cœurs,
nos
dans
place
u II pas de
� ue nous nous
P , lébamusésde notre .,,,.,chement aux r,chesses, è /a
.,mit e au corps. Jouird� s chosesde la terre en y renonçant,
v à u,e noble maxime. 1

de
vénl

Le témoignage des anciens

t c:e, ri savoir qut 'e plai,ir nous amollit, que l'on acqm:;'
e"fe d
la wil té n maîlrisanl MS appétits e � se ?étachantde� choses qu
r ,n le :o,ps, et qu le plai ·• est esclav.,ge. n est pas une
nventic, mxltrne.
Elle fo1m11it le principe fondam.:mtal de la philosophie do
_
Slo1ques, qui a fleuri plus,eurs siècles avant et après 111 �orssance
du Christ, el qui professait que 111 vertu est le plus précieux des
biens et que 111 ugesse consiste à ne pas être tributairedes passions.
Dans unede ses Epitres, Horace nous conte l'histoired u cheval
etdu cerf qui paissaient dans un même pré. Le cheval voulait avcir
le pré à lui 1out seul e1 anaqu le :erf. Mais, sortant battud\
comba1, demanda I' n.-. :ie l'ho1irno 1 ,cce ,,a le mors et la sellt
Gr&ce Il r l .!l!lié, il put vair re" , rival. M<"i· ·out joyeux b 1� fr,
du Cjmba1 11 s'ape·çul avec r-ste nation �u·11 , po •va11 ôte• n
gueu e ni a se1e j ondos l
le mos�
ritus pc.1 rc meta/Jis
Sic qu, pauperiem
liberfale C.!re,, dom,num veh,1 1mprobu� atoue
Servie! aelemum, quia porvo nescict uti
Ainsi (dit Houice), qui craint /a pauvrelé, manque de libcrll'
�bie�fait plus précieux que l'o,), di"vient un ma/hevr ux
insarrablt- e, tombt "lu. l'emprise d"m 7uitre
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