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Dans un traite de cette nature, it est necessaire de commencer
par definir clairement les termes employes, afin de prevenir
toute confusion, tout malentendu et toute querelle hors de propos.
Aussi, lorsqu'on veut traiter de !Integration culturelle au Cameroun,
it n'est pas inutile de preciser ce que Ion entend par culture, par
integration et par Cameroun.
Le present essai traitera entierement du premier de ces termes.
Dans le latin de Virgile, d'Horace et de Tite-Live, on trouvait
le verbe colo, colere, colui, cultum, cultiver. Son substantif correspondent etait cultura, culture.
De pair sa racine, le terme de « culture » appartient donc au
domaine du travail de la terre.
Les sciences naturelles nous enseignent que la croissance des
vegetaux depend d'une part de la semence ainsi que de I'arbre
et des fruits qu'elle contient déjà en germe, et d'autre part, des
elements naturels : Ia terre, l'eau, l'air, la lumiefre et la chaleur.
C'est Ia clemence des elements qui rend possible la croissance de la
graine, lorsque celle-ci tombe au hasard dans la jungle. Mais
cette croissance, se fait aveuglement, sans aide et avec de nombreuses entraves. Et it en resulte une plante sauvage, mal constituee, a l'aspect chetif et minuscule, de maigre qualite et au rendement pauvre.
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Nous savons tous que ('exploitation rurale comprend en plus
de la culture des plantes l'elevage des animaux. Et lorsque les
bienfaits de ('exploitation rurale ne se sont pas exerces, l'etat
sauvage de ('animal n'est pas seulement synonyme de desordre,
mais encore de violence et de clanger.
La culture, c'est donc l'intervention de l'homme, l'intervention
de ('intelligence appliquee a la croissance des vegetaux.
Grace a sa raison, l'homme influe profondement sur la croissance des vegetaux ; car it a pour lui la volonte, il a la connaissance,
l'energie et le savoir-faire.
Pouss6 par un besoin, celui de satisfaire sa faim, l'homme se
rend compte que la meilleure facon d'apaiser sa faim, c'est de
faire en sorte que la plante nourriciere atteigne sa plenitude et
son rendement le plus abondiant. L'homme dolt donc avoir deux
buts : l'un immediat, l'autre plus lointain, d'abord produire la
plante la plus parfaite de l'espece, et ensuite apaiser sa faim avec
les fruits de Cette plante, et parvenir ainsi a un certain degre de
satisfaction ou de bonheur.
Avant de se metre a cultiver, l'homme observe et reflechit ;
it est donc en possession de la connaissance : connaissance de
la nature et des besoins des plantes, connaissance de la nature
des elements, de meme que des conditions et des operations
necessaires pour que la terre, l'eau, ('air et le soleil favorisent une
croissance luxuriante.
En outre, la surface du sol est encombree d'une vegetation
inutile dont on a du mal a se debarrasser, et parfois meme de
souches de rochers et de pierres qu'il faut deterrer et enlever.
II faut aussi s'arranger pour que les plantes puisent facilement
leur nourriture, enfouie dans les profondeurs. Tout ce travail de
defrichement, d'excavation ne va pas sans un labeur ardu.
Pourtant, iI ne suffit pas que ce labeur soit acharne ; iI faut
encore qu'il soit guide par le savoir ; it faut que la main applique
fidelement ce que la tete a concu : travail plus savoir-faire.
La culture de la terre, et par la meme la volont6, les connaissances, le travail, et le savoir-faire de l'homme, rend donc soumis
ce qui etait sauvage, organise ce qui etait en d6sordre, vigoureux
ce qui etait chetif, et abondant (en qualite et quantite) ce qui etait
ma igre.
Mais Ia question demeure : qu'est-ce que la culture de la terre
en soi, quelle est sa nature ?
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La culture de la terre est d'abord une action, celle de travailler
la terre pour la rendre fertile, celle de prendre soin des graines
qui y ont ete semees. La culture implique donc ('intervention drun
agent, le cultivateur.
Ensuite, cet acte determine l'etat de ce qui est cultive : le sol,
debarrasse de tout ce qui est grossier et nuisible, devient fertile,
les recoltes croissent selon un plan ordonne; ce qui ne doit pas
etre, n'est plus : ordre, progres, c'est l'etat soumis, l'etat cultive.
Enfin, le terme s'applique au resultat final de ('operation et de
l'etat de culture, a savoir les recoltes croissant sur ce sol cultive,
et leurs fruits.
Action, etat et resultat sont lies intrinsequement, ne sont que
les &apes d'un seul et merne processus.
Notons toutefois qu'action et etat sont momentanes, ators que
le resultat est permanent ; ce sont des rnoyens, alors que le produit
represente la fin. Qui plus est, la recolte n'est pas seulement ('etape la plus durable, la fin et le but de toute l'operation, elle est
encore une garantie de continuite, car recolte ne signifie pas
uniquement nourriture, mais encore germe.
Pour nous resumer, la culture de la terre est le resultat de
l'action conjointe de quatre forces : premierement, le cultivateur
possedant en lui le savoir-faire et la connaissance, et s'aidant
d'instruments : it est la cause efficiente de la culture; deuxiemement, le but qui stimule le defricheur, c'est-e-dire le besoin
categorique de satisfaire sa faim, et par la, dans une certaine mesure de parvenir au bonheur : c'est la cause finale de ses efforts ;
troisiernement, ('objet concret auquel le cultivateur s'efforce de
donner naissance a force de labeur : naturellement, it n'est pas
un cultivateur qui ne s'acharne et ahane pour produire la plante
la plus parfaite de l'espece, le paturage le plus verdoyant et le
plus luxuriant, la recolte la plus riche possible ; c'est la cause forrnelle de la culture. Enfin, it y a les divers elements qui se CIOMbinent pour composer la substance physique de la plante parfaite,
a savoir la semence d'une part, et la terre, ('eau, ('air, la chaleur
et la lumiere d'autre part ; ils constituent la cause materielle de
la culture.
Ces forces, qui s'exercent dbnc de concert, amorcent le processus de la culture de la terre; et, comme nous I'avons vu, on y
compte quatre etapes : l'action du cultivateur, retat de la terre et
des plantes, que cette action produit ; Ia vigueur de la croissance
des plantes que cette action et cet &rat stimulent, et la richesse des
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recoltes, que donnent ces plantes, en raison de ('action, de l'etat
et de la croissance. Ces etapes sont si necessairement liees entre
elles que, lorsque nous parlons de culture de la teirre, au sens
fort du mot, nous les entendons toutes, au moins implicitement.
En d'autres termes, ce processus bien que s'accomplissant par etapes
claires et distinctes, est unique et indivisible ; ce sont les liens
d'une necessite intrinseque qui en assurent la cohesion.
Ainsi, nous pouvons donner de la culture de la terre la definition suivante : contiroler la croissance des plantes par la raison, la
guider selon des connaissances et un savoir-faire que l'on possede
a fond pour permettre a ces plantes d'atteindre leur plenitude et
de donner le meilleur d'elles-mimes.
Nous avons dit au d6but que, par son etymologie, le terme de
« culture » appartient a la vie rurale et signifie travail de la terre.
Mais on a rendu ce sens particulier plus specifique en adjoignant
a culture le prefixe agri (du latin agrum, agri, champ) : agriculture.
Par analogie, le mot originel « culture » est maintenant reserve
a une forme superieure de la culture : aujourd'hui, Iorsqu'on parle
de culture, oe mot signifie presque exclusivement culture de
l'homme.
Et pourtant, meme dans ce sens, la culture de l'homme nest
pas differente de la culture de la terre. En effet, nous retrouvons
les quatre causes actives de la culture : terre et semence, cultivateur, but, et perfection de l'etre a atteindre. De meme, nous
retrouvons les quatres etapes du processus de la culture : action,
etat, croissance, recolte.
L'homme en tent qu'individu et etre social, l'homme avec ses
facultes physiques et intellectuelles, ses sens, son esprit, son cceur,
et sa volonte, remplace ('element terre. Le savoir, la competence et
les qualites morales representent la semence.
L'homme c'est le cultivateur. Et la it convient de faire une
remarque interessante, car, dans cette forme superieure de la culture, l'homme est a la fois sujet actif et objet passif. II est les deux a
la fois, d'abord au sens strict : chaque etre humain se cultive, cultive ses facultes, prend une part active et essentielle a sa propre
education. Ensuite au sens large : certains titres humains en cultivent
d'autres, la premiere generation eduque la seconde.
La culture de l'homme repond a un but final determine : de
meme qu'en agriculture, it s'agit pour l'homme de parvenir a un
certain degre de bonheur en satisfaisant sa faim, de meme la culture, au sens plus eleve aura pour but ultime d'arriver encore a un
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plus grand bonheur, d'abord en developpant integralement et
harmonieusement ses facultes, ses sens, ses sentiments, son
esprit et sa volonte, et ensuite en apportant a chacune de ses
facultes la nourriture dont elle a besoin : la verite a ['esprit, la bonte
a la volonte et la beaute aux sens et aux sentiments.
Enfin, de meme que les cultivateuirs de la terre s'efforcent de
produire une Plante parfaite, de meme celui qui cultive l'homme
essaie de former un etre humain parfait. Ainsi, toute societe, tout
systeme philosophique qui se soient jamais soucies de ('education
des enfants, ont toujours defini explicitement ou implicitement leur
conception de l'homme parfait, de l'homme ideal.
Par ailleurs, comme nous I'avons vu, les quatre &apes de la
culture de la terre se retrouvent dlans la culture de l'homme : action,
etat, croissance et fruit.
L'action, lorsqu'il s'agit de la culture de l'homme, merite une
attention particuliere. En effet, contrairement a ce qui se passe
pour la culture de la terre, qui depend presque uniquement du
cultivateur, la culture de l'homme reclame une participation
active, a la fois de celui qui cultive et de celui qui est cultive, car,
en fait, au fur et a mesure de ['education, le maitre et l'eleve doivent
accroitre leurs efforts. Loin d'être passive, ['etude est un processus
essentiellement actif. En outre, si l'on part du fait que la nature
humaine est corrompue, et bien plus portee au mal qu'au bien,
a la facilite qu'a ('effort ; si l'on considere les innombrables
repetitions, les innombrables annees de travail fastidieux et incessant
necessaires pour atteindre une certaine maturite de la raison et de
('esprit, de la volonte et des sentiments, un certain degre d'eclucation, Von se rend compte que la culture de I'homme es-r,, dans
sa nature meme une operation des plus difficiles.
Les efforts du maitre et de l'eleve aiguisent les sens de ce dernier,
bannissent l'erreur de son raisonnement, lui implantent la connaissance, forcent la volonte a rechercher le bien et fuir le mal, a aimer
ce qui est juste et hak ce qui est injuste ; ils incitent les sentiments
a puiser leur joie dans ce qui est reellement beau. Ces efforts eliminent donc ce qui ne doit pas etre, encouragent ce qui dolt etre,
et engendrent l'ordre, l'harmonie, et l'equilibre chez l'homme,
amenent l'etat de culture, de raffinement.
II est indeniable que ['action culturelle favorise la croissance :
les sens de ('enfant s'affinent, son esprit se developpe, ses connaissances s'etendent, sa volonte s'affermit et se porte vers ce qui
est juste.
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La croissance affecte egalement la societe ; car chaque generation profite de ('heritage culturel que lui a transmis le passe,
enrichit cet heritage de ses propres decouvertes en sciences et en
philosophie, et de ses nouvelles creations artistiques. Ainsi s'accroit
progressivement la somme de la culture humaine au fil des siecles.
Comme pour la culture de la terre, les etapes « action » et
« etat » sont momentanees : une fois son travail termine, le cultivateur se repose ; le champ retombe en jacheres ; les generations
passent ; mais les fruits de la culture demeurent et en garantissent
la continuite. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de culture on est
naturellement enclin a penser moins au processus de ('education et
du raffinement humain, qu'au contenu riche et varie de la civilisation — les arts et les sciences, les institutions sociales., la morale
et les mceurs, les systernes de pensee abstraite.
Pareil aux herbes folles, les enfants a qui l'on n'accorde aucune
attention, se developpent au gre du hasard. Des romanciers nous
parlent d'enfants qui ont reussi a survivre dans les conditions les
plus incroyables. Dans l'un de ses poemes, Tennyson cite le cas
de Ia Grande-Bretagne d'il y a fort longtemps et de ses
grandes etendues mornes et sauvages
06 l'espece animate allait s'accroissant
Et l'espece humaine diminuant, jusqu'au four (DO arriva Arthur...
Et de temps a autre, la louve...
Sa progeniture perdue, pretait sa fiere mamelle
Aux rejetons des hommes ; et les enfants, a l'abri
Dans son infecte taniere, reclamaient leur nourriture en grognant
Et imitaient leur mere nourriciere a quatre pattes
Puis se dressant, devinrent des hommes-loups,
Des hommes pires que les loups 1.
Que ce recit soit vrai, ou bien simplement le produit d'une
imagination fertile, it est un fait incontestable qui demeure la
nature humaine abandonnee a elle-merne, est plus encline a I'obstination et l'indocilite qu'a la vertu et a la connaissance. C'est ainsi
que des enfants, dont on ne s'occupe pas avec tout le soin
1.
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necessaire, s'apparentent plus au loup qu'a l'homme, ignorants de
toute discipline, sauvages, ('esprit obscur ; et leur developpement
moral et mental ainsi stoppe une fois pour toutes, ils seront incapables de marquer leur vie par des realisations dignes d'un homme.
On peut donc resumer ainsi la definition de la culture : controler la croissance de l'homme par la juste raison, guider la
croissance de l'homme selon de solides connaissances, afin de lui
permettre d'atteindre la perfection,'pour que son genie s'epanouisse
et porte des fruits eternels sous forme de doctrines profondes et
immortelles, d'exemples moraux heroiques, de decouvertes scientifiques, de chefs d'oeuvre de l'art.

La genese de Ia Culture
L'origine de la culture est double : psychologique et historique.
C'est chez ('homme, et a une certaine époque de l'histoire du
monde que la culture a pris naissance. Nous n'avons pas ('intention ici d'examiner I'origine de la culture et son evolution au cours
des siecles. Ce que nous cherchons a savoir, c'est comment s'est
produite la naissance de la culture chez l'homme, afin d'en retirer
une idee plus claire et plus complete de sa nature.
La culture vient du fait qu'a sa naissance l'homme n'est pas
complet, non pas sur le plan de sa constitution, mais plutot sur
celui de son developpement physique et intellectuel : en effet les
facultes intellectuelles de l'homme sont latentes et ne peuvent
atteindre leur plenitude qu'avec le temps et la croissance, et a force
d'exercice.
Par ailleuirs, la nature a facilite ['existence aux animaux, en
satisfaisant immediatement certains de leurs besoins (fourrure,
plumage...) et aussi en les dotant de certains dons qu'ils exercent
sans aucun apprentisage prealable : voyez les abeilles, les fourrnis,
les oiseaux batisseurs de nids.
L'homme, au contraire, a sa naissance, ne possede pas ces connaissances. II n'a que sa raison, et doit se suffice a luimerne et se servir de son intelligence pour resoudre lui-meme les
problemes de ['existence.
Bref, l'homme a sa naissance est loin de la plenitude de son
etre ; afin de survivre, de vivre, et de se developper, it a donc besoin
d'un apport exterieur. Et meme, lorsqu'il a atteint le plein epanouissement de son etre, it lui reste encore d'autres beisoins
satisfaire. Du berceau a la tombe, l'homme est tenaille par mille
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desirs insatiables. II est comme un gouffre sans fond. En d'autres
termes, l'homme a differents besoins, qui sont de nature permanente.
Ces besoins ne lui laissant jamais de repit, l'homme a donc a
trouver des moyens durables de les satisfaire. C'est en wecherchant
ces moyens que l'homme a cree la culture.
L'origine psychologique de tout element culture!, c'est donc
un besoin humain specifique.
Chaque besoin humain pose un probleme. Et pour resoudre
ce probleme, l'homme dolt exercer ses facultes intellectuelles. II
faut qu'il refiechisse car it est environne d'une foule die choses,
et it faut qu'il connaisse a la fois la nature de ces besoins et celle
des chases pour determiner comment it pourra satisfaire ce besoin. II est rare que la chose reponde directernent au besoin,
comme l'eau a la soif, par exemple.
Le plus souvent, it faut transformer la chose, pour qu'elle
puisse servir ce besoin : it faut cultiver et preparer les aliments,
se batir un abri et confectionner des vOtements avec des materiaux convenables. C'est par la reflexion, ('observation et ('experience que l'homme finit pair decouvrir ou elaborer les moyens
de realiser ces transformations, et c'est par davantage de reflexion,
d'observation et d'experiences, qu'il ameliore ces moyens.
Nul n'ignore que l'homme peut satisfaire ses besoins uniquement en se servant dies choses exterieures qui l'entouwent, et en les
adaptant pour qu'elles r6pondent a ce besoin. Mais it ne peut pas
penser au monde exterieur sans posseder dela une representation
ou une idee quelconque de ce monde. Heureusennient, ses sens et
sa faculte d'abstraction lui permettent de oreer dans son esprit un
concept des choses qui l'environnent. Ainsi a chaque objet correspond une idee. Et c'est en comparant les relations des idees entre
elles, que l'homme pense.
Mais, pour preciser ces concepts, pour definir plus clairement
les problemes qu'il rencontre et les solutions qu'il forge, pour
communiquer ces solutions aux autres, pour les leguer a la pastel-it&
l'homme a besoin d'autre chose que de concepts, a savoir un moyen
d'exprimer ces concepts. II lui est indispensable de donner un nom
a chaque chose et aux relations entre ces choses ; bref, it a besoin
du langage.
Ce processus se decompose en trois &apes : le monde des
choses donne naisance au monde de la pensee, qui 6 son tour
engendre le monde de ('expression verbale.
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Le langage est le premier imperatif culturel, la premiere
invention culturelle de l'homme apres la pensee. La culture ne peut
exister sans le langage, ni le langage sans la culture. Culture et
langage ou expression sont indissociables.
Quand une substance donnee dolt subir une transformation
pour parvenir a un certain etat, ce processus de transformation
doit etre chaque fois logique et constant. En d'autres termes, la
notion de methode bannit toute idee de hasard. Aucune methode
n'est concevable sans logique, sans systeme.
Tout element culturel, toute methode elaboree en vue de satisfaire un besoin humain, constituent un tel systeme.
II ne suffit pas que plusieurs parties forment un tout, pour
constituer un systeme ; it faut encore qu'elles agissent de concert,
en harmonie avec chacune d'entre elles et avec leur ensemble. C'est
la pensee qui donne a un tel systeme un ordre logique interne rigoureux, celui de cause a effet.
Ainsi, tout element culturel donne est quelque chose d'organise,
c'est-à-dire compose d'organes en relations harmonieuses.
Le mot organum, d'oU vient « organe », signifiait a l'origine
« instrument », ou plus precisement « instrument musical » ; or
nous savons que l'harmonie resulte de ('accord de plusieurs instruments musicaux entre eux. Nous savons egalement que c'est
le talent du virtuose qui tire ('instrument de son silence, et lui
donne son expression emouvante, lui donne la vie. Aujourd'hui,
le mot organe eveille en nous l'idee de corps vivant ; car dans ce
sens, organe s'entend comme partie ou membre du corps d'un animal ou d'une plante, dont la structure est adaptee a une fonction
vitale particuliere : l'ceil a la vue par exemple. De ce fait, une
structure organique, ou un organisme, est un corps compose d'organes doues de vie.
De la meme maniere la culture est organisee, organique, egalement en ce sens qu'elle est vivante — le mobile et le guide
permanents de ('action humaine.
Ainsi, tout element culturel donne est quelque chose d'organise,
constitue un systeme possedant un ordre
non seulement parce
ou une logique interne, mais aussi parce qu'il est un organe de la
vie de I'homme. Car dans la vie de l'homme, on trouve deux
choses : d'abord l'etre ou esse, ensuite l'activite ou agere. Si l'esse
est vivant, ('agere dolt egalernent l'etre.
Et la culture est la forme motrice de l'activite rationnelle de
l'homme, car une activite rationnelle ne va pas sans principes, et
ces principes, c'est la culture qui nous les donne.
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En consequence et avant tout, la culture est vivante, car elle
est essentiellement pensee ; et la pensee, c'est l'acte principal de
l'etre conscient. La culture est essentiellement pensee, car, aussi
concrete et compliquee qu'une chose creee puisse etre, l'homme,
avant de realiser cette creation, dolt y avoir mOrement reflechi ;
et c'est ('expression mentale que l'homme formule d'abord dans
son esprit a partir de cette creation qui dolt guider d'un bout a
l'autre l'acte de la •realisation concrete.
La culture est donc, avant tout et essentiOlement, pensee ou
expression organique.
Nous pouvons resumer en disant qu'a la base de tout element
culturel donne, it y a un imperieux besoin humain. Mu par ce
besoin, et guide par ('observation et l'experience, l'esprit humain
(architecte supreme de la culture) elabore un systeme de pensee
en definissant une methode qui lui permet d'utiliser le monde
exterieur pour satisfaire ce besoin.
Et, la vie humaine etant une, les membres de la personne
humaine etant interdependants, les differents niveaux de la vie
humaine etant inextricablement lies les uns aux autres, les besoins
humains sont en etroite correlation, de meme par voie de consequence, que les differents elements culturels forges par l'homme
pour satisfaire ses besoins.
Ainsi, ('ensemble des systemes elabores par un groupe humain
particulier pour repondre a ses besoins constitue un tout culture!
organique.
II n'est pas de peuple au monde, aussi abandonne de Dieu,
aussi arrier6 soit-il, qui n'ait sa propre culture, ses propres r6ponses
aux problemes &erne's de la vie.
Et la nature humaine etant une, et les problemes qui assaillent
l'homme partout les memes, it devrait y avoir quelque chose de
commun a toutes les cultures, en tous lieux et de tous temps. De
ce fait aucune culture n'est completement etrangere. C'est cette
union de la nature et du besoin qui rend possible l'emprunt culturel.
Et pourtant, les cultures different considerablement les unes des
autres. Cela vient du fait que certaines regions et certaines époques
ont stimule les efforts humains davantage que d'autres. Certains
peuples ont eu parfois la chance de posseder parmi eux des esprits
d'une fertilite et d'une efficacite superieures a la moyenne.
En effet, it est etonnant de constater, combien le monde dolt
au genie isole de certains individus, a des hommes qui pre-
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voyaient l'avenir, a des hommes aux idees revolutionnaires : Aristote, le Christ, les conquerants modernes de I'espace...
Dans le domaine culture!, it ne fait aucun doute qu'un seul
homme puisse changer le monde.
Mais lorsque la nature a ete accueillante, l'aiguillon du desir
moins imperieux, le oi.1 les gens se sont enfonces dans une certitude
beate, n'ayant a douter de rien, et inaccessibles a ('esprit de curiosite,
les esprits sont restes obscurcis, et le bilan des realisations culturelles bien maigre.

Le but de Ia Culture
Comme nous venons de le voir, la culture consideree en tant
qu'action d'un sujet sur un objet constitue a proprement parler la
culture de I'homme. La premiere qualite de I'homme, lorsqu'il
apparait au monde, c'est cl'exister, d'être. Mais, physiquement, cet
etre n'est pas complet, et ses facultes intellectuelles restent
developper. Mais pour parvenir 6 Ia plenitude de sa personnalite,
cet etre dolt posseder une autre faculte, celle du devenir, en d'autres
termes, la faculte de se developper. Des sa conception, l'etre humain
s'evertue pour atteindre son complet developpement, et I'homme
ne peut connetre de bien-etre plein tant qu'il n'est pas parvenu
completement a ce qu'il dolt etre.
Nous avons vu que pour atteindre cette plenitude, I'homme
ne dolt cesser de satisfaire des besoins toujours lancinants. A cet
effet, it doit exercer ses facultes intellectuelles pour trouver des
solutions permanentes a tous ces problemes qui se posent a ses
sens, ses sentiments, son esprit, et sa volonte. C'est justement cet
exercice qui est un facteur indispensable de son developpement
intellectuel ; en effet, comme toute autre faculte, c'est en travaillant
que ['esprit se developpe.
La solution des problemes poses par les besoins implique deux
facteurs : supprimer les obstacles et les choses nuisibles d'une
part, et de l'autre obtenir ce que l'on desire et en jouir ; en d'autres
termes l'elimination du Mal, et l'heuireuse possession du Bien.
Lorsque le Mal est elimine, et que l'on peut jouir du Bien necessaire,
alors nalt la satisfaction, autrement dit le bonheur.
Et le bonheur est le bien le plus precieux de I'homme, le but
final de tous les efforts de I'homme.
Ciceron l'a defini ainsi :
Secretis malis omnibus cumulate bonorum omnium complexio.
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La totalite de ce qui est bon, quand tout ce qui est mauvais a
ete ecarte. 2
Boethius, autre auteur ancien dit :
Status omnium bonorum congregatione perfectus
L'etat parfait resultant de ('accumulation de tout ce qui est bon
et bien. 3
St Thomas d'Aquin l'appelait :
Bonum perfectum intellectualis naturae :
La perfection de l'esprit. 4
Et Juvenal, l'auteur satirique romain, apres avoir demontre la
vanite des desirs humains affirmait que ('objet le plus eleve de la
priere de l'homme devait etre :
Ut sit mens sana in corpore sano :
Un esprit sain dans un corps sain.

5

C'est donc dans la satisfaction de ses besoins, dans le developpement complet et harmonieux du corps, de l'esprit, des sens,
des sentiments et de la volonte, dans ('acquisition de la vigueur
physique, de la connaissance, des qualites morales, de ('imagination
creatrice et des talents artistiques, en un mot, dans la perfection,
que l'homme peut trouver le vrai bonheur. Et tout cela est impensable sans culture.
Nous pouvons donc dire que le but de la culture, c'est d'aider
l'homme a realiser la plenitude de son etre, et de parvenir au vrai
bonheur.

L'ideal Africain
Ainsi, culture, en tant que culture de l'homme, est synonyme
d'education. Chaque fois que des titres humains ont besoin de se
developper, chaque fois que l'on a des enfants a elever, it faut
instituer un systeme d'education.
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La nature de ce systeme d'education depend surtout du genre
d'individu qu'une societe donnee veut produire, de sa conception
de l'homme parfait, qui, a son tour, est tributaire des problemes
qui se posent a cette societe. En effet, dans cette perspective,
l'homme parfait, c'est l'homme le mieux equip& l'homme le plus
a meme
resoudre ces problemes.
Y avait-il un systeme d'education en Afrique, avant l'arrivee
des Blancs ?
Cela ne fait aucun doute !
Quelle etait donc alors la conception africaine de I'homme
parfait ?
Aujourd'hui, it en est encore parmi nous qui ont connu le systeme d'initiation. Les epreuves d'endurance qu'il comprenait, nous
permettent d'affirmer avec certitude que le but du systeme africain
d'education des enfants etait de former des hommes, des individus
virils. Le but de cette education etait d'endurcir, d'inculquer la discipline, le courage et ('endurance. Le systeme d'education africain
s'enracinait dans la croyance ancienne que seul le combat etait
noble. Le principe qu'on s'efforcait d'enseigner, c'etait qu'un hornme devait plutot mourir que renoncer a sa virilite.
Aux premiers jours de l'histoire de ['education en Europe, on
faisait une distinction entre ('education du clerc et celle du guerrier,
du heros. A l'epoque pre-coloniale, le clerc n'avait pas encore fait
son apparition en Afrique, et nos ancetres ont donc accorde toute
leur attention a la formation du guerrier.
Le mot « education » vient du verbe latin cc educo, educare,
educatum
c'est-e-dire elever... un enfant.
C'est avec justesse et au sens plein du terme que Von a defini
['education comme la formation physique, esthetique, intellectuelle
et morale de l'homme.
Le fondement et la justification de cette definition resident dans
le fait que l'homme possede un corps, des sens externes, et internes,
un esprit et une volonte, qu'il lui faut exercer et entraIner pour
passer de l'enfance a rage mCir. Or, pour etre complete, une vie
humaine dolt disposer de touter ces facultes ; ['education parfaite
devra donc consister en un developpement complet et equilibre
de ces memes facultes.
Chacune d'elles pourra se developper grace a deux exercices
essentiels : it faudra d'abord lui procurer ('objet pour lequel elle
a ete faite, ('objet qu'elle appelle, (comme la faim et la soif appel-
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lent leur objet) ; it faudra ensuite lui faire utiliser l'energie tiree de
cette nourriture pour obtenir davantage de ce dont elle a besoin,
et lui faire utiliser egalement cette energie (particulierement lorsqu'elle revet un aspect intellectuel) pour resoudre les problemes
de la vie humaine, et trouver, de ce fait, un surcroit de bonheur,
a la fois pour ('individu et pour la communaute.
Ainsi, par exemple, une alimentation riche et des exercices
physiques repetes et intenses, permettent a un individu de se
constituer une charpente musculaire robuste, de se forger un
temperament viril et resistant, d'emmagasiner des reserves d'energie physique, et de pouvoir ainsi fournir des efforts corporels plus
intenses, et un rendement au travail accru. C'est la, l'aspect physique
de ('education, un aspect essentiel.
De la merne maniere, le contact avec le monde exterieur permet
aux sens de ressentir fortement et d'apprecier la beaute multiforme
que l'on trouve dans les couleurs, les formes, les sons et les mouvements, de telle sorte que I'homme, au moyen de son imagination
fertile et de son intelligence penetrante puisse se servir des images,
des souvenirs et reflexions recueillis au cours de cette contemplation
et de cette meditation pour creer des chefs d'oeuvre en peinture,
sculpture, architecture, musique et litterature. C'est la, l'aspect
esthetique de l'education, un aspect extremement utile.
D'une maniere analogue, par ('observation et ('etude, l'esprit
se nourrit de connaissances et acquiert une sante vigoureuse, surtout
lorsque cette nourriture intellectuelle, ces connaissances ne sont
pas seulement fres etendues et fres riches, mais aussi organisees.
En effet « une tete bien faite vaut mieux qu'une tete bien pleine ».
La recherche, ('experimentation et la reflexion permettent aux connaissances de s'approfondir, de s'elargir, de s'enrichir ; a l'esprit
de s'interesser a davantage de choses, de fortifier sa puissance
d'assimilation, de parvenir plus sUrement a la verite. C'est la l'aspect
intellectuel de ('education, un aspect evident, si evident memo
qu'on en est venu a le considerer comme le seul aspect. L'importance
primordiale de cet aspect de ('education ne peut donc pas faire
('objet d'un debat ; car, c'est la formation intellectuelle qui permet a l'homme d'utiliser non seulement ses connaissances, mais
aussi ses talents physiques, ses facultes artistiques et ses principes moraux pour resoudre les problemes de la vie ou pour procurer
davantage de bonheur a ('individu et a la communaute, ou merne
l'humanite toute entiere.
Par ailleurs, les passions humaines sont si rebelles, si difficiles
a maitriser, et nous egarent si facilement que les efforts que nous
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deployons pour vivre d'une fawn juste se transforment en une
guerre incessante, qui dure jusqu'a la fin de notre vie. Pourtant, si
l'homme fait preuve de constance, s'il choisit le bien et rejette le
mal, s'il fait ce qui est juste et evite ('injustice, it peut fortifier sa
volonte sans cesse, et ainsi s'elever peu a peu de l'honnetete ordinaire aux hauteurs de la vertu heroIque. C'est la ('aspect moral de
('education, un aspect absolument indispensable.
Comme nous l'avons dela dit, l'exercice intense de n'importe
quelle faculte sur son objet formel maintient constamment le niveau
de sa receptivite et le degre de son efficacite active, sur une pente
ascendante ; en outre si l'on encourage de bonne heure cette formation intensive, et si on la poursuit sans desemparer pendant une
periode de temps suffisante, les facultes restent actives, meme
jusqu'a un age avance.
C'est ainsi qu'il faut comprendre ('education, c'est-à-dire au
sens juste et integral du terme.
Les anciens avaient donc tort de diviner les hommes en heros
et en clercs et de preconiser un type d'oducation particulier et propre a chaque groupe. En effet, comme nous rayons vu, un veritable
systerne d'education devrait viser a faire de chaque homme a la
fois un homme cultive et un heros, car, comme nous l'avons indique, ('homme ideal, l'homme parfait, c'est celui qui reunit en
lui les facultes et acquisitions physiques, intellectuelles et morales
cleveloppees au plus haut degre.
Mais, lorsqu'ils ont eleve leurs fils, nos ancetres, en partie en
raison de leur connaissance rudimentaire et stagnante de la nature
des choses, en partie a cause des ennemis acharnes qui ne cessaient
de les harceler de toutes parts, ont consacre tous leurs soins a un
seul but : inculquer le courage viril, susciter l'audace guerriere.
L'ideal africain de l'homme parfait, c'etait donc l'homme viril.
Mais, it faut bien mettre en evidence le fait que le principe africain de formation au combat, ne se limitait pas uniquement au
combat physique. Nous savons que lors des ceremonies d'initiation,
on mettait a l'epreuve les jeunes hommes, par exemple en essayant
de voir s'ils pouvaient resister au desir sexuel. Car pour un Africain,
le mal et le vice sont aussi redoutables qu'un ennemi sur le champ
de bataille.
Dans Ia conception africaine, l'homme viril est aussi un homme
vertueux, un homme qui a declare la guerre a tout ce que la societe
dans laquelle it vit, condamne.
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Emasculer en eduquant
Lorsque le colonialisme est venu, it s'est vite rendu compte que
cet esprit de combat 6tait son plus dangereux ennemi. Le colonialisme ne peut se developper sans avoir soumis. Et pour soumettre,
it faut desarmer le corps et l'ame du colonise, briser son esprit,
reduire le guerrier et en faire un peureux servile.
Ainsi, ou que ce soit, de l'antiquite a nos jours, le colonialisme
a toujours tente de depouiller les hommes de leur virilite, de les
emasculer totalement.
On peut y parvenir de deux manieres. La premiere et la plus
evidente est de terroriser ses victimes par la force. C'est pourquoi,
il est rare de trouver dans l'histoire une oppression coloniale, qui
n'ait 6t6 accompagnee de la force brutale.
De tous les Iivres que j'ai lus sur le colonialisme, aucun ne
stigmatise ce systeme avec autant de force et de nettete qu'un passage d'un discours, qui selon l'historien romain Tacite, dans la
« Vie d'Agricola », son beau-pere et gouverneur romain en GrandeBretagne, aurait &re fait par un chef britannique du nom de Calgacus, haranguant ses troupes avant de se meler a la bataille, lors
du soulevement des Britanniques pour la liberation de file de la
domination romaine.
Pedant de l'imperialisme romain, ce Britannique disait :
Auferre, trucidare, rapere
falsis nominibus imperium
atque ubi solitudinem
pacem appelant 6
Voler, tuer, piller
voila ce qu'appellent « empire » ces menteurs
qui apres avoir fait le vide
l'appellent « paix ».
En fait, toute I'histoire coloniale nous parle de pacification ; et
cela voulait toujours dire la meme chose : I'usage de la force armee
pour reduire les victimes au silence, le silence du desert, le silence
de la peur.
Le second moyen efficace employe par les colonisateurs pour
Oter a leurs victimes toute leur virilite, c'est ['education.
6.
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Les gouvernements coloniaux ont reserve la nouvelle education
un petit nombre d'individus, a qui bien sOr on n'inculquait pas
un ideal de courage et de vertu, ma is plutot de plaisir et de richesse ;
on leur montrait les chemins qui menent le plus sOrement au plaisir.
Les conquerants coloniaux ont toujours su, que pour depouiller les
gens de leur virilite et en faire des esclaves, it n'y a pas de moyen
plus insidieux et plus infaillible que de susciter en eux, notamment
dans ('esprit de leur elite, une soif inextinguible de plaisir. L'esprit
ne tarde pas a se penetrer de rid& que le plaisir est le plus precieux des biens, et un germe mortel de decomposition se met a
ronger les parties vitales de cette societe. L'hedonisnne, nom que
Von donne a cette philosophie, est l'un des ennemis inveteres de
la liberte de I'homme. Ce systeme d'education coloniale n'est pas
le resultat du coup de genie d'un des recents batisseurs d'empire
de Londres ou de Paris. Les Romains la connaissent deja.
En effet, Tacite, parlant de ce meme gouverneur romain, Agricola, et de sa politique en matiere d'education de ses sujets britanniques disait :
7 Namque ut homines dispersi ac rudes eoque in bella faciles
quieti et otio per voluptates adsuescerent, hortari privatim,
adiuvare publice, ut temp/a, fora, domos extruerent, laudando
promptos et castigando segnes : ita honoris aemulatio pro necessitate erat.
lam vero principum filios liberalibus artibus erudire, et ingenia
Britannorum studiis Gallorum anteferre, ut qui modo linguam
Romanam abnuebant, eloquentiam concupiscerent. Inde etiam
habitus nostri honor et frequens toga. Paulatimque discessus
ad delenimenta vitiorum, porticus et balnea et conviviorum
elegantiam. ldque apud imperitos humanitas vocabatur, cum
pars servitutis esset.
Pour accoutumer a la paix et a la tranquilite un peuple disperse
et sauvage, donc toujours pret a guerroyer, en I'initiant au plaisir
it encourageait les gens en prive et les aidait en public a edifier
des temples, des forums et des maisons, louant les diligents
et blarnant les nonchalants, ainsi ('emulation dans la recherche
de la consideration remplagait la contrainte.
De plus, it faisait instruire dans les arts liberaux les fits des chefs,
et preferait les dons naturels des Bretons aux talents acquis des
7.

Tacitus — Agricola XXI

47

ABB IA

Gaulois, si bien qu'apres avoir naguere dedaigne la langue de
Rome, ils se passionnaient pour son eloquence. On en vint meme
a priser notre costume et souvent a porter la toge ; peu a peu,
on se laissa seduire par nos vices, par le gout des portiques,
des bains et des festins raffines ; et dans leur inexperience, ils
appelaient civilisation ce qui contribuait a leur asservissement.
Les combattants de la liberte qui etaient lucides, ont toujours ete
prompts a se rendre compte de la perversite de ('education coloniale ;
et bien souvent, ils en ont fait l'objet de leur ressentiment particulier.
Padraic Pearse, le célèbre revolutionna ire irlandais s'est prononce
avec une extreme violence contre le systeme d'education institue par
les Britanniques en Irlande. II l'appelait « The Murder Machine » (La
machine a tuer) : un objet sans ame, qui, loin d'instruire, detruit :
une machine qui ne forme pas des hommes, mais les brise.
J'ai passe, dit-il, la plus grande partie de ma vie, en ayant
directement sous mes yeux les artifices les plus horribles inventes
par les Anglais pour milli:- l'Irlande. Je veux parler du systeme
d'education. Les Anglais ont une fois propose, au Parlement
de Dublin, la castration de tous les pretres irlandais qui refusaient
de quitter l'Irlande. Cette proposition etait si repugnante que,
meme apres avoir passe au Parlement de Dublin, et ete transmise en Angleterre avec la recommandation chaleureuse du
Vice-Roi, elle a fini par ne pas etre adoptee. Mais les Anglais
ont fait pire encore. Ils ont elabore un systeme d'education qui
viole les droits humains elementaires d'un enfant irlandais,
d'une facon plus pernicieuse qu'un decret de castration generale des hommes irlandais. Ce systeme voulait faire des hommes
et des femmes, de simples choses 8. Cela n'a pas ete un succes
complet. II reste des milliers d'hommes et de femmes authentiques en Irlande. Mais it y a aussi des milliers de ce que par
politesse, nous appelons hommes et femmes, et qui en verite
ne sont que des choses. Les hommes et femmes aussi avilis
soient-ils, restent encore des humains, mais ces choses n'ont
aucun amour propre. Comme les autres choses, elles sont bonnes
a vendre...(pp. 6, 7).
Les Anglais ont institue un simulacre de systeme d'education,
dont le but est precisement le contraire de celui d'un systeme
d'education. L'education doit developper ; celle-la ne fait que
8.
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reprimer ; ('education doit inspirer, celle-la ne veut qu'avilir ;
l'education dolt fortifier, cel/e-Ia ne vise qu'a aftaiblir. Les Anglais
sont un peuple trop sage pour essayer d'eduquer les Irlandais
d'une facon profitable. Autant attendre d'eux, qu'ils nous
donnent des armes...
J'insisterais pour que le systeme scolaire irlandais de l'avenir
donne la liberte — liberte a l'ecole, au maitre, a l'eleve autant
que faire se peut. Sans liberte,. pas de developpement ; et ('education consiste justement a favoriser le developpement de la
personnalite. Notre systeme scolaire devra aussi encourager les
vertus de courage et amener ainsi un certain endurcissement.
On se demande si c'est le sentimentalisme moderne ou l'utilitarisme moderne qui est le signe le plus certain de la decadence
d'aujourd'hui. Je n'hesiterais pas a precher la croyance ancienne,
selon laquelle seule la lutte est noble, et seul celui qui est
en guerre contre les puissances du mal, est en paix avec Dieu...
Le systeme anglais d'education en Irlande a reussi a faire de nous
des esclaves. Et it y a si bien reussi que nous ne nous rendons
meme plus cornpte que nous sommes esclaves. Certains d'entre
nous pensent meme que nos chaines nous sont assez seyantes,
et se demandent si nous serions aussi bien et aussi respectables
sans elles...
Le nouveau systeme d'education en Irlande devra faire plus que
restaurer une culture nationale. II faudra redonner fa virilite
une race qui en a ete depouillee. En plus de ce nouveau souffle,
it devra apporter une certaine durete. II faut ramener ('Irlande
a ses sagas... 9
Nous trouvons les mernes idees chez Gandhi, exprimees avec
moins de violence, mais tout autant de conviction ardente :
Je crois sincerement, dit-il, que les ecoles du gouvernement nous
ont emascules, nous ont rendus impuissants et nous ont laisses
sans Dieu. 10
La civilisation, au sens reel du terme, ne consiste pas dans la
multiplication, mais dans la limitation deliberee et volontaire des
besoins, qui seule peut apporter le vrai bonheur, et accroitre
nos possibilites de servir les autres.
9.
10.
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A mon avis, le courage est une condition sine qua non du
developpement des autres vertus nobles. Comment chercher la
verite et cherir l'amour sans courage ?...
La peur n'a pas de place dans nos cceurs, une fois que nous nous
sommes debarrasses de notre attachement aux richesses, a la
famille et au corps. Jouir des choses de la terre en y renoncant,
voila une noble maxime. 11

Le ternoignage des anciens
Cette idee, a savoir que le plaisir nous amollit, que l'on acquiert
la virilite en maitrisant ses appetits, en se d6tachant des choses que
reclame le corps, et que le plaisir, c'est l'esclavage, n'est pas une
invention moderne.
Elle formait le principe fondaniental de la philosophie des
Stdiques, qui a fleuri plusieurs siecles avant et apres la naissance
du Christ, et qui professait que la vertu est le plus precieux des
biens et que la sagesse consiste a ne pas etre tributaire des passions.
Dans une de ses Epitres, Horace nous conte l'histoire du cheval
et du cerf qui paissaient dans un meme pre. Le cheval voulait avoir
le pre a lui tout seul et attaqua le cerf. Mais, sortant battu du
combat, it demanda ('aide de I'homme et accepta le mors et la selle.
Grace a cet allie, it put vaincre son rival. Mais tout joyeux a la fin
du combat, it s'apercut avec consternation qu'il ne pouvait &ter ni
le mors de sa gueule, ni la selle de son dos !
Sic qui pauperiem veritus potiore metallis
Libertate caret, dominum vehit improbus atque
Serviet aeternum, quia parvo nesciet uti.
Ainsi (dit Horace), qui craint la pauvrete, manque de liberte
(bienfait plus precieux que l'or), devient un malheureux
insatiable et tombe sous l'emprise d'un maitre : it restera esclave
toute sa vie, car it n'aura pas appris a se contenter de peu.
Fuge magna : licet sub paupere tecto.
Reges et regum vita praecurrere amicos.
Evitez /a grandeur : sous un humble toit, vous depasserez rois et
amis de rois, dans cette course qu'est la vie. 12
Au debut, nous sommes remontes a l'origine de la culture, et
nous avons vu qu'en tant que culture de I'homme, la forme supe1 1.
12.
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rieure de la culture, ce processus comprend ('action du cultivateur,
le resultat de cette action sur le sol, la croissance des recoltes, et
enfin leurs fruits.
II y a pourtant une difference. Dans Ia culture des plantes, c'est
le cultivateur qui depense le plus d'energie ; ce qui est cultive
arrive a un certain &at, et croft et produit sans effort. II n'en va pas
de meme avec la culture de l'homme : le cultivateur, ou maitre,
peine, aussi bien que l'eleve. II ne peut y avoir de developpement
ni des connaissances ni des vertus, si l'eleve n'est pas resolu
s'abstenir des plaisirs, et a travailler durennent. Et ceux qui voudraient quitter ce monde en laissant leur nom inscrit sur les registres
de la science ou de l'heroisme, devront se livrer des annees durant a un travail penible, patient et fastidieux, devront mourir
eux-memes, comme le dit l'Evangile.
Ceci prouve que le processus culturel, par sa nature meme,
exige des efforts soutenus, une energie virile. L'histoire nous montre, a maintes reprises, que des que ces efforts cessent, et que le
luxe envahit la place, le declin commence, et le glas de la grandeur
d'un peuple commence a sonner.
II ne faut donc jamais perdre de vue cet ideal de virilite lorsqu'on est charge d'eduquer les jeunes. Si un peuple l'oubliait, ce
serait a ses propres depens.
Si ce principe s'applique a toutes les nations, it n'en est encore
que plus vrai pour nous, au stade actuel de notre revolution I Pour
batir notre pays, it nous faut des troupes de citoyens armes au
maximum de connaissances et de talents. Malheureusement, ces
citoyens nous font cruellernent defaut.
De ce fait, chaque Camerounais que nous eduquons aujourd'hui,
est, ipso facto, destine a etre un cultivateur plus efficace de la nation
de demain et devra participer a la t8che et a la responsabilite formidables de la reconstruction nationale.
Pour que cette future participation soit efficace, nous devrons
au tours de son education lui seriner chaque lour, la derniere recommandation que le Roi David, mourant, adressa a son fils Salomon :
— Esto vir
Sois un homme 13
Socrate enseignait la meme doctrine, des siecles avant la naissance du Christ. II pretendait que ceux qui etaient destines a
13.

La Vulgate III Rois 2, 2.
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partager les responsabilites publiques devaient etre Moves avec
une discipline rigoureuse :
Dis-moi, Aristippe, si /'on to demandait de prendre deux jeunes
et de les 6duquer, l'un pour qu'il devienne capable de gouverner et l'autre pour qu'il n'ait jamais envie de gouverner,
comment les eleverais-tu l'un et l'autre ? Commengons par /es
premiers principes : la nourriture. Oui, c'est vrai, a mon avis,
repondit Aristippe, la nourriture constitue l'un des premiers
principes. Car, personne ne peut vivre sans manger.
Alors, it sera nature/ pour eux deux, dit Socrate, de prendre
leur repas a une certaine heure ? Tres certainement, dit Aristippe.
Et lequel des deux devrons-nous habituer a donner la priorite
a une affaire urgente avant la satisfaction de son appetit ? dit
Socrate. Le premier assurement, retorqua Aristippe, c'est-à-dire
celui a qui Yon apprend a gouverner, en lui faisant savoir que
les affaires de l'Etat ne peuvent etre negligees par paresse.
Et c'est au meme que nous devons apprendre a endurer la soif ?
Sans aucun doute, repondit Aristippe.
Et lequel devra savoir ne pas abuser du sommeil, de facon
pouvoir se coucher tard, se lever tot, ou rester eveille, si
necessaire ? Le meme bien
Et lequel devra pouvoir maltriser ses appetits charnels, pour
qu'il n'en soit pas influence lors de l'accomplissement de ses
fonctions ? Toujours le meme.
Et auquel devrons-nous apprendre a remplir son devoir en s'y
soumettant de bonne grace, et non a contre-cceur ?
A celui qui est forme pour gouverner.
Et auquel des deux serait-il plus conseille d'acquerir toutes
sortes de connaissances pouvant lui servir pour dominer ses
rivaux ? Sans aucun doute a celui dont on veut faire un dirigeant,
car sans ces connaissances, toutes ses autres qua/it& ne lui
seraient d'aucun secours.
A ton avis, un homme ecluque de la sorte, risquerait moins d'être
surpris par ses ennemis que des animaux, dont nous savons que
certains se font prendre a cause de leur avidite ; et d'autres,
bien que peureux, se font attraper par leur desir d'apaiser leur
soif. C'est indeniable, repondit Aristippe.
N'y en a-t-il pas d'autres qui se font prendre par leurs app6tits
sexuels, comme les cailles et les perdrix, repondant a l'appel
de la femelle, attires par le d6sir et l'espoir de jouissance et
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qui, oubliant tout danger, tombent dans le piege ? Aristippe
fut aussi d'accord sur ce point.
Alors, continua Socrate, ne te semble-t-il pas honteux pour un
hornme de ceder aux memes influences que les animaux les plus
avides ; comme l'adultere, par exemple, qui, connaissant les
sanctions auxquelles it s'expose, et sachant que son honneur
est en jeu, penetre pourtant dans le boudoir ; et Bien que de tels
dangers et de tels deshonneurs planent sur le comploteur, et qu'iI
existe de si nombreuses occupations pouvant l'eloigner sOrement de la concupiscence et des desirs sensuels, ne te semble-t-il
pas que cela est le fait d'un etre torture par un malin genie, qui
le pousse au danger immediat ? Oui, en effet, dit Aristippe.
Et, etant donne que la majeure partie des activites indispensables de la vie, telles que ('agriculture ou la guerre, et beaucoup d'autres, se font au grand air, a ton avis, n'est-ce pas
montrer une grande negligence que de ne pas entrdner la majeure partie des hommes a supporter le froid et la chaleur ? Aristippe repondit par ('affirmative.
Ne devrions-nous donc pas former celui qui doit gouverner, de
facon qu'il endure ces incommodites sans peine ? Sans aucun
doute, repondit Aristippe.
Donc si nous rangeons ceux qui sont capables d'endurer ces
choses parmi ceux qui sont aptes a gouverner, ne devrons-nous
pas ranger ceux qui sont incapables de les supporter, parmi
ceux qui n'aspirent pas du tout a gouverner ? Aristippe
acqu iesga.
Une autre fois, lors d'une discussion avec un jeune homme,
Socrate reprit le meme theme :
Si nous avions un jour a alder nos amis ou notre pays, quel est
celui des deux qui pourrait s'y consacrer le mieux : celui qui vit
comme moi presentement, ou celui qui vit, selon toi, dans le
bonheur ?
Lequel des deux se rendrait le plus vite sur le champ de bataille,
celui qui ne peut se passer de mets coCiteux, ou celui qui se
contente de tout ce qu'on lui donne ?
Lequel des deux cederait le plus facilement lors d'un siege,
celui qui exige ce qui est difficile 6 trouver, ou celui qui se
satisfait de tout ce qui lui tombe sous la main ?
Toi, Antiphon, to ressembles 6 ceux qui pensent que le bonheur est fait de luxe et de prodigalites. Mais moi, je pense que
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vouloir le moins de choses possibles, c'est s'approcher le plus
pros des dieux ; et que la nature divine etant perfection, s'en
approcher, c'est s'approcher de la perfection. 14

Remettons Ia discipline en vigueur
Les peuples noirs ont connu les ravages de la traite des esclaves
et de ('exploitation coloniale ; meme aujourd'hui, dans l'Afrique
independante, une grande partie de ce qui nous appartient a juste
titre est encore aux mains de l'etranger. La race noire est vraiment
la plus exploitee de toute l'humanite. Meme au sein des peuples
sous-developpes, nous restons les derniers. Comme le psalmiste
tourmente, nous luttons pour nous elever, de profundis, des profondeurs de l'abIme.
Qu'on se rende compte de l'immensite des efforts necessaires
pour que notre race parvienne a depasser les autres, pour qu'elle
parvienne au sommet !
Nous n'avons que raison d'affirmer notre egalite avec les autres
peuples, notre egalite en tant qu'etres humains, notre egalite dans
les possibilites d'un developpement illimite. Mais des qu'il s'agit
des accomplissements reels, toute parole d'egalite devient deplacee et illusoire, une berceuse pour endormir les naffs et les inconsequents.
En fait, lorsqu'on reflechit a la somme des efforts que dievront
fournir les Noirs pour se mettre a I'heure du monde moderne, on
ne peut qu'etre alarme par ce desir de facilite, cet appetit de luxe,
qui se manifestent aujourd'hui dans l'Afrique independante. Cette
soif de plaisir se dechaine justement ou elle ne devrait pas. Elle
est comme ('abomination de la desolation qui, selon le prophete
Daniel, avait ravage les lieux saints.
En effet, lorsqu'on considere la misere noire qui est le lot de
millions d'Africains, on pourrait logiquement s'attendre que ('elite
africaine et les dirigeants africains conscients de cet etat de choses,
conscients de leurs responsabilites et conscients de la necessite
d'exprimer sincerement leur solidarite avec les masses, soient
dominos par un esprit rigoureux d'abnegation, ou au moins par une
certaine moderation, lorsqu'ils acquierent et utilisent les richesses
de ce monde, notamment parce qu'ils ont le devoir sacre de
developper le patrimoine commun et de s'en servir pour alleger
la misere du peuple.
14.
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Regardez autour de vous, n'irnporte ou en Afrique Noire, et
voyez par vous-meme, s'il en est ainsi.
La plupart du temps, ce qui tombe sous les yeux, c'est le meme
spectacle qu'offraient a Tacite les Britanniques romanises : delenimenta vitiorum : porticus, balinea et conviviorum elegantiam —
les seductions du vice. Mais chez nous, ces seductions prennent une
autre forme : existence princiere, demeures luxueuses, voitures
somptueuses, plaisirs des sens. Le desk de s'enrichir vite ne connail- plus de bornes nulle part. A peine une banque ou une tresorerie passent-elles aux mains d'Africains, que la rumeur commence
a se repandre, que des millions s'evanouissent pour aller regarnir
les coffres prives.
II n'est pas difficile d'imaginer l'angoisse et la stupeur de plus
d'un chef d'Etat africain pris entre cet etat de choses et les
incessantes revendications en faveur de l'africanisation. Car it doit
africaniser : non pas parce que l'africanisation debouchera sur
l'efficacite et le devouement mais parce que nous avons atteint
le point ob nous n'avons d'autre choix que de remettre les affaires
africaines aux Africains, meme lorsqu'il y a toutes raisons de croire
qu'ils en feront un gachis.
C'est un spectacle decourageant et affligeant. A ce stade, alors
que l'aurore de l'independance africaine commence a poindre, les
maux qui normalement ne devraient venir qu'avec la decadence
et l'epuisement, nous ont dela submerges et par leur action corrosive se frayent un chemin jusqu'au c ur du corps politique :
corruption, detournement de fonds, nepotisme, individualisme
avide, indifference cynique au bien-titre general.
II faut stopper net cette tendance negative. II faut operer un
redressement radical. Et seule une revolution radicale de la mentalite et de la moralite pourra le faire.
Derriere les gigantesques efforts pour etablir des colleges et
des universites d'un bout a l'autre du continent, se profile la conviction puissante, que pour tirer l'Afrique du puits sans fond, nous
avons besoin d'hommes a ('esprit tres eclaire et d'une fres haute
competence. C'est un fait indubitable.
Mais, ne pas s'assurer que ces sauveurs de l'Afrique apprennent
a se discipliner eux-memes, ne pas s'assurer qu'ils deviennent de
la trempe de ces hommes a la volonte et a ('esprit stdiques, serait
une negligence grosse de consequences catastrophiques. En effet,
en voyant ('extreme misere des masses africaines, comment ceux
qui se sont consacres au salut de ces masses peuvent-ils remplir leur
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mission avec efficacite, s'ils s'eloignent du calvaire, s'ils ont peur
de descendre aux enfers ? La situation exige un esprit de sacrifice,
et meme d'ascetisme austere dans la vie de ('elite africaine et des
dirigeants africains.
Si l'on ne les harnache pas d'une volonte de fer, ils courront
constamment le danger de se faire prendre dans les filets des imperialistes ruses qui cherchent sans cesse 6 utiliser l'abondance de
leurs moyens pour exciter l'avidite et les appetits de ('elite afin
d'en faire des traitres a la confiance de leur peuple.
Sans dirigeants pleins d'abnegation et de generosite, tout systeme politique, aussi parfait soit-il sur le papier, ne pourra nous
etre utile. En effet, lorsque ('elite manque de cceur, qu'elle est
cupide, et qu'elle s'adonne a l'assouvissement de ses appetits, le
resultat sera le meme, que le regime en vigueur soit ouvertement
reactionnaire ou qu'il se couvre du masque du socialisme : la misere
pour les masses, ('opulence pour la minorite, et la formation et la
cristallisation sur le continent africain de deux Afriques aigries et
se haissant mutuellement, avec toutes les forces explosives que
cet etat de choses ne manquera pas de faire couver.
Nous peinons et nous nous evertuons, comme it est de notre devoir, pour mettre a la disposition de nos enfants toutes les nouvelles
connaissances que nous a apportees l'homme blanc. C'est avec raison que nous considerons ces efforts absolument indispensables
a notre prosperite et a notre progres aujourd'hui.
Mais cela ne suffit pas
Le moyen le plus efficace pour produire le type d'homme dont
l'Afrique a besoin aujourd'hui c'est un systeme d'education qui
laisse place a une formation intellectuelle intensive equilibree par
une formation morale tout aussi intensive.
Nous n'ignorons pas le travail incessant et fastidieux que
demande la nature meme de la culture des facultes de l'homme ;
nous n'ignorons pas les formidables efforts qu'il faut exiger des
peuples noirs, pas plus que nous n'ignorons les marques qu'a
laisse sur eux le systeme colonial d'emasculation.
Ainsi, si nous voulons venir a bout de ces enormes difficult& ;
si nous voulons realiser effectivement cette phase du processus
culture], qu'est ('action, lorsqu'on cultive l'homme ; si nous voulons
donner a notre jeunesse un cceur vraiment viril ; si nous voulons
former des < cultivateurs » efficaces pour le Cameroun de demain ;
si nous voulons favoriser l'eclosion et l'epanouissement des talents
parmi nous, et si nous voulons aider Ies gens pourvus de ces talents
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a enrichir notre heritage culturel de realisations durables, alors
notre systeme d'education devra faire plus qu'enseigner a nos
enfants les arts et les sciences modernes, it devra redonner la virilite a une race qui en a ete depouillee ; it faudra qu'il endurcisse ;
it faudra qu'il nous ramene a !'esprit des jours d'initiation, au principe fondamental qui veut que l'un des buts principaux de ('education soit d'apprendre a l'homme a se battre, a lutter contre ses
ennemis exterieurs, pour le bien contre le mal et surtout a lutter
contre lui-merne, contre ses passions rebelles. L'homme doit apprendre a se discipliner.
Recemment, Aime Cesaire, le célèbre poete noir, a publie une
piece de tres grande port& : La Tragedie du Roi Christophe.
Comme l'indique son titre, it s'agit du regne de l'Empereur
Henri Christophe, qui a dirige de 1811 a 1820, le premier Etat noir
independant. Toussaint Louverture le heros revolutionnaire legendaire avait conduit la lutte des esclaves contre les Francais depuis
1796, jusqu'a ce qu'il fOt fait prisonnier, emmene en France et
enferme dans la forteresse de Joux, oU it mourut en 1802. JeanJacques Dessalines reprit la lutte, et obtint en 1804 l'independance
deuxieme Etat de !'hemisphere occidental a acquerir
l'independance apres les Etats-Unis. Henri Christd'phe a re7ine
pendant une periode analogue a celle que traverse actuellement
l'Afrique, la periode suivant immediatement l'independance, la
periode pendant laquelle tant de gens croient n'avoir qu'a manger,
boire et se divertir, alors qu'en fait la situation exige precisement de
redoubler les efforts. Et les problemes dont traite Cesaire a travers
Haiti et l'Empereur Christophe, sont justement ceux qui se posent
aux pays africains et a leurs dirigeants, apres l'independance. L'un
des personnages accuse Christophe d'être trop dur envers le peuple.
Et voici sa reponse, pleine d'indignation :
Je demande trop aux hommes, mais pas assez aux nagres,
Madame, s'il y a une chose qui, autant que les propos des esclavagistes m'irritent, c'est d'entendre nos philantrophes darner
dans le meilleur esprit sans doute, que tous les hommes sont
des hommes et qu'il n'y a ni blancs, ni noirs. C'est penser a son
aise et hors du monde, Madame. Tous les hommes ont les memes
droits. J'y souscris. Mais du commun lot, it en est qui ont plus de
devoirs que d'autres. La est l'inegalite. Une inegalite de sommations, cornprenez-vous ? A qui fera-t-on croire que tous les
hommes, je dis tous, sans privilege, sans particuliere exoneration, ont connu la deportation, la traite, l'esclavage, le collectif
ravalement a la bete, le total outrage, la vaste insulte, que tous,
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ont recu, plaque sur le corps, au visage, I'omni-niant crachat !
Nous seuls, Madame, vows m'entendez, nous seuls les negres !
Alors au fond de la fosse. C'est la que nous crions ; de la que
nous aspirons a I'air, a la lumiere, au soleil. Et si nous voulons
remonter, voyez comme s'imposent a nous le pied qui s'arcboute,
le muscle qui se tend, les dents qui se serrent, la fête oh ! La
tete, large et froide ! Et voila pourquoi, ii Taut en demander aux
negres plus qu'aux autres : plus de travail, plus de foi, plus
d'enthousiasme, un pas, un autre pas, encore un pas, et tenir
gagne chaque pas ! C'est d'une remontee jamais vue que je parle,
Messieurs, et malheur a celui dont le pied flanche ! 15
(A suivre)

15.
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