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Preparatifs au Cameroun du 1 Festival de Dakar
par J.-B. Obama

Introduction
A quelque deux mois du Festival mondial des Arts
Negres de Dakar, la Republique Federale du Cameroun
eut la joie de recevoir officiellement le President Senghor
a Yaounde, puis a Buea, a Garoua et a Maroua. Le poetechantre de la « Negritude » eut ainsi le loisir de mediter
sur ce concept, qui Iui est cher, en le confrontant avec
ce raccourci de l'Afrique noire qu'est le Cameroun de la
foret, de la savane et de la montagne surplombant la
cote Atlantique des Esclaves ou alors la zone saharienne
du lac Tchad I Pays d'une variete geographique, ethnique, linguistique et culturelle autant qu'artistique et
religieuse d'un caractere presque unique au cceur du
continent africain, la Republique « bilingue » du Cameroun francophone et anglophone brasse toutes les
cultures et civilisations anciennes et modernes du monde
eurafrasique, si l'on veut bien se souvenir de son extraordinaire aventure historique qui le predestina, des la fin
du xixe siècle, a sa vocation actuelle de « laboratoire de
('unite africaine ». II suffit de rappeler ici que le Peul du
Nord a émigré de « !'Orient lumineux vers ('Occident
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herbeux » avant de rencontrer chez nous l'Arabe Choa,
le Haoussa du Niger, le Guider, le Fali des montagnes
Mandara ; que la plaine historique de I'Adamaoua, en
donnant naissance a la Sanaga vers ('Est, a aussi draine
tout au long de ce fleuve « blanc » des populations de
type dit « bantu » curieusement rattachees par leur
genealogie a l'ancetre Tikar, alors que la branche « Beti »
en question (les Etenga) se retrouve parmi les berges
du fleuve « noir » qui n'est autre que le Nyong ; que,
entre ces deux fleuves du Centre-Sud continuent a vivre
des groupes Pygmees reperables jusque dans la foret de
l'Est, en meme temps qu'on les retrouve parsernes a
I'Ouest, dans le Littoral, entre Eclea et Kribi ; que les
groupes ethniques du Sud-Ouest « bantu » sont apparentes aux Fang du Gabon alors que les Douala seraient
venus du Congo Bakota par la mer jusqu'au Wouri ;
qu'enfin, les rives du fameux Cameroon River des
Anglais, que domine le Mont Cameroun aux alentours de
Buea et de Victoria, sont partagees par des ramifications
de la puissante ethnie Bamileke (lien vivant des deux
Etats tederes), culturellement aussi originale que l'aristocratie Bamoun ou les paysans Bafia... Senghor nommera tout cela, dans un texte cite plus loin : « microcosme
de Ia Negritude » Comment le representer a Dakar ?
Nous allons esquisser ici les etapes de cette veritable
gageure !

*
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PREMIERE ETAPE

DE LA LETTRE PRESIDENTIELLE AU SECRETARIAT
DU C. F. L. C.
C'est le 10 aoot 1965 que Monsieur le Ministre de l'Education,
de la Jeunesse et de la Culture communiquait au Coordonnateur
du Centre Federal Linguistique et Culturel de Yaounde une première lettre presidentielle demandant a notre Ministere d'assurer
Ia « coordination de toutes les activites culturelles et artistiques
du pays >>, de fawn a assurer au Cameroun toutes les chances de
reussite nationale au ler Festival mondial des Arts Negres de
Dakar. La Iettre-circulaire que nous allons maintenant reproduire
et commenter, en date du 30 ao0t 1965, supposait déjà installe
au C. F. L. C. de Yaound6 le Secretariat de Centralisation Nationale
des projets et programmes concernant Dakar. Elle s'athessait,
soulignons-le, aux Inspecteurs Federaux d'Administration. (LettreCirculaire n° 12/CAB/PR du 30/8/65). :
« II nous est agreable de vous faire part de notre decision
de faire dignement representer le Cameroun au prochain Festival
des Arts Negres qui aura lieu a Dakar en avril 1966.
« Un grand nombre d'autres pays africains se sont deja engages a participer a cette importante manifestation de confrontation culturelle qui a pour but de montrer au monde les valeurs
permanentes du patrimoine culturel et artistique negro-africain.
« A cet effet, nous avons chargé le Ministere de l'Education,
de Ia Jeunesse et de la Culture, de prendre toutes les dispositions
necessaires pour assurer la coordination de ('organisation des preparatifs de notre participation a Dakar.
« Notre apport se doit d'y etre original, typiquement camerounais et refletant la diversite, la richesse et revolution culturelle
de notre Republique Federale dans le domaine des arts et d'artisanat d'art, de la documentation litteraire, orale et &rite, de la
representation artistique ; danses, theatre, cinema, etc.

15

ABBIA

« Nous vous demandons en consequence de proceder, dans les
meilleurs delais, a la creation d'un comite regional de preparation
du Festival, dont vous assurerez la presidence, comite qui cornprendrait toutes les personnalites regionales (fonctionnaires, elus
locaux, autorites traditionnelles et coutumieres, artistes), qui, par
leur competence ou par l'interet constant qu'ils manifestent pour
les affaires culturelles, seraient susceptibles d'apporter une contribution efficace a la preparation du Festival.
Ce comite aura pour tache essentielle : — d'interesser le
public de votre region a cette 1-ache nationale — de faciliter le travail des agents et techniciens en matiere de culture, d'art,
d'artisanat, qui vous seront envoyes pour assurer la coordination
des preparatifs de Dakar avec le Ministere de ('Education, de Ia
Jeunesse et de Ia Culture. »
Yaounde, Ie 30 ao0t 1965
Le President de Ia Republique Federate
A. AHIDJO

Cette lettre presidentielle donnait enfin le feu vert a une intense activite dans l'etwoit local du C. F. L. C. de Yaounde, naguere
promu « Service de Developpement Culture! » du Ministere de
('Education, de Ia Jeunesse et de la Culture. Jusque la, la portee
de la mission nationale de ce secteur echappait au grand public
tant camerounais qu'etranger. Malgre notre cruel manque de
moyens techniques et financiers a la hauteur de cette tache exaltante, le peu de temps qui nous restait pour ces gigantesques
preparatifs, a un an d'intervalle du Festival, nous obligeait
a agir vite pour informer toutes les couches de Ia Nation. Radio,
conferences et circulaires explicatives : rien ne fut epergne durant
cette etape preparatoire qui aboutit a la creation, a Yaounde merne
d'une Commission Centrale ou Comite Nationale subdivise en
4 Sous-Comites techniques dont les Presidents furent elus a la premiere seance pleniere du 3 septernbre 1965, dans la petite Salle
des Congres de ('Office National Camerounais du Tourisme. Le
R. P. Luitfrid Marfurt, benedictin de Nkol-Febe fut elu a la presidence du Comite I (Arts et artisanat); Monsieur le Ministre
B. Bindzi, avec comme suppleant J.-P. Ngassa de ('Information,
presidait au Comite II (Documentation culturelle) M. Foalem Fotso,
au Comite III (Representations artistiques) et Maitre Pucheu,
au Comae IV (Finances). Le C.F.L.C. leur offrait ses techniciens.
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Une phase de la selection pour Dakar a Yaounde.
Le Jury du Centre-Sud dont MM. Obama J.-B. (droite)
Epanya Yondo (gauche) du C. F. L. C.

ORGANIGRAMME
PREPARATIFS DU FESTIVAL
DES ARTS NEGRES
DE DAKAR

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Min. Int. I Min. Infor. I MEJEC I Min. Fin. I Min. A. T. F. I

444
SECRETARIAT DE CENTRALISATION
C. F. L. C.

Comae I
(Sous-C.)

Comite II
(Sous-C.)

Comite III
(Sous-C.)

Comite IV

INSPECTIONS FEDERALES
Insp. Centre-Sud
(I, II, III, IV)

Insp. Littoral
(I, II, III, IV)

Insp. Ouest
(I, II, III, IV)

Insp. Est
(I, II, III, IV)

Insp. Nord
(I, II, III, IV)

Insp. Cam. Occ.
(I, II, III, IV)

JURY
NOTE : Chaque Comite regional sera ID'ati sur le modele de la Commission Centrale subdivisee en Comites, I, II, Ill et IV.

LE CAMEROUN MICROCOSME DE LA NEGRITUDE

Le Coordonnateur et les autres Chercheurs du C.F. L. C. cornmencerent par mettre sur pied un Organigramme pour debrouiller
la situation, organigramme (ci-joint) dont Ia Note suivante servit
de commentaire :
« Monsieur le President,
« Etant donne la complexite et I'ampleur de la tache de « coordination nationale ›> qui echoit au Secretariat de Centralisation
pour le Festival de Dakar, il nous a paru utile de vous proposer ce
qui suit :
« Pour assurer l'efficacite et la irapidite des travaux des Comites
techniques crees lors de la premiere seance pleniere du 3 septembre, les iresponsables elus pour presider a la Commission centrale tiendront provisoirement compte des imperatifs pratiques que
voici :
« 1. La liste des inscriptions aux differents Comites Techniques de Ia Commission centrale sera close vendredi 10 septembre
a 17h, a l'Office du Tourisme, lors d'un premier echange de vues
entre les Comites I, II, Ill, et IV.
« 2. Pour aboutir a une liste correcte des membres de chaque
Comite, le iresponsable voudra bien creer un petit bureau, avec
President et Vice-President et un Secretaire qui sera un Chercheur
du C. F. L. C. ayant pour adjoint un technicien du Centre Federal
Linguistique et Culture!.
« 3. Au debut de chaque seance de travail, le President youdra bien donner en priorite la parole au Secretaire (Chercheur
ou Technicien du C. F. L. C.) qui mettra a Ia disposition du Comite
toute la documentation déjà rassemblee au Centre Federal pour
chaque Sous-Commission du Festival.
« 4. A la fin de chaque séance, le responsable voudra bien
fixer la date et l'heure de la prochaine rencontre de son Comite,
afin d'eviter les retards dans l'anrivee des convocations a domicile.
La radio convoquera globalement les Comites.
« 5. Tous les vendredis soirs, a 15h 30 au C. F. L. C. lors de
la treunion des responsables des Comites techniques, it sera fait
une mise au point du rapport, que chaque responsable presentera
a la séance pleniere (6 prevoir a la fin de chaque mois).
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I.

Rapports entre les Comites r6gionaux
et Ia Commission centrale de Yaounde

D'apres I'organigramme ci-joint, il est prevu que chaque Comite regional demeure relativement autonome au sein du Comite
National du Festival.
En effet, sous la presidence de Monsieur l'Inspecteur Federal
de chaque region, s'organise une petite Commission centrale qui
se partage en 4 Comites techniques :
Comite I : Arts et Musees (oeuvres d'art, artisanat).
Comite II : Documentation culturelle (livres, documents
photographiques sur la region, disques ou
enregistrements effectues).
Comite III : Representations artistiques (danses folkloriques,
chceurs, ballets, theatre, cinema).
Comite IV : Commission financiere (pour organiser les activites culturelles regionales).
La Commission centrale de la region devra elire un petit jury
pour selectionner ses meilleures oeuvres ou documents a presenter a la capitale, lors de la grande manifestation de selection qui
aura lieu a Yaounde, sans doute autour du 1 er au 7 janvier 1966.
(En fait, elle eut lieu en fevrier, jusqu'a la date du 21.)
Entre-temps, les agents du C. F. L. C. et certains techniciens
de Ia Commission centrale de Yaounde pourront venir en aide
aux Comites techniques regionaux constitues comme il a ete dit.
Tout agent ou technicien devra presenter aux autorites regionales
ses lettres de creance signees par le Coordonnateur du Centre
Federal Linguistique et Culturel.

II.

Recommandations generales

A Ia suite des premiers travaux du Comite National (Commission centrale de Yaounde), void les principales suggestions a retenir :
I. L'occasion exceptionnelle du Festival de Dakar (au profit
d'abord du Senegal) dolt permettre au Cameroun de disposer
d'une infrastructure culturelle permanente qui fait encore defaut
au pays.
20
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C'est la le role essentiel du C. F. L. C. au sein du Ministere de
l'Education, de Ia Jeunesse et de la Culture, en tant que c service
de developpement culture!, (cf. Decret du 5 ao0t 1965, article 12).
2. Le Comite National du Festival doit assurer la representativite effective et equilibree de toutes les regions culturelles de
la Republique Federale du Cameroun. D'ob !'importance des Comites iregIona ux.
3. Les Comites regionaux doivent demeurer en constante relation avec le Secretariat de Centralisation du C. F. L. C. (B. P. 1007.
Tel. 45-47 Yaounde) et demander l'aide des techniciens du Centre
pour leurs manifestations de selection regionale, si possible avant
fin decembre.
4. II faut progressivement eduquer notre peuple a !'occasion
de ces diverses manifestations, en les rendant payantes au profit
de la caisse du Comite regional. Nous devons etre « producteurs
et pas seulement c consommateurs », meme au niveau culturel.
5. La manifestation de selection finale de Yaounde (debut
fevrier) est encore a ('etude. Le jury de cette manifestation finale
fera les choix definitifs et sans appel, pour les c champions >>
presenter a Dakar.
Le Cameroun dolt y etre presente dignement en son originalite propre (cf. lettre presidentielle).
La methode de travail est laissoe a la discretion des autorites
regionales, sous la presidence des lnspecteurs Federaux.
Mais it sera necessaire d'assurer la c Coordination » des travaux
avec Ia Commission centrale de Yaounde, par exemple en envoyant des delegues regionaux a la reunion pleniere du Comite
National qui se tiendra a Yaounde chaque fin du mois.
Pour tous renseignements, s'adresser a Monsieur le Coordonnateur du Centre Federal Linguistique et Culture!, (Secretariat de
Centralisation du ministere de ('Education, de la Jeunesse et de la
Culture) c B. P. 1007 - Yaounde - Tel. 45-47 » 1

1.

(Note du Coordonnateur, 1/CFLC/JOB/MBM).
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DE L'EMPIRISME A LA REFLEXION
Com,me it a ete dit, le Centre Federal Linguistique et Culture'
de Yaounde avait recu la mission officielle, en tant que secteur
gouvernemental de la recherche et de la culture camerounaise, de
se transformer d'urgence en Secretariat de Centralisation Nationale
de tous les projets et documents concernant les preparatifs de
cette importante manifestation interafricaine et internationale.
Ce fut ('objet précis d'une chronique speciale du Coordonnateur
dans le numero 1 du Bulletin du C. F. L. C. fin 1965 (septembredecembre) annoncant cette grande competition culturelle negroafricaine. II etait urgent d'en informer sans retard le public camerounais au nom meme du Gouvernement Federal, car, pas plus
qu'aux « Jeux Interafricains de Brazzaville », it n'entend rester en
arriere par rapport aux autres Etats ou Republiques invites par le
President Senghor et l'Unesco a cette unique et grandiose manifestation mondiale de la Culture et de Ia « Personnalite africaine
Le Sport olympique au stade de ('Esprit !
Pour la premiere fois dans l'histoire du monde, ('art africain,
en Afrique meme, presentera a l'humanite ses multiples visages,
dans un cadre feerique, une atmosphere d'amitie, de fraternite,
de dialogue avec tous les hommes. Pour la premiere fois, des
specialistes venus de tous les horizons seront appeles a etre les
interpretes de cet art, avec le contours de ceux qui sont en Afrique
meme, les depositaires autorises de notre culture et de nos traditions. (Presence Africaine.)
La question se posait donc, a dix mois d'intervalles seulement
du Festival de Dakar, de savoir comment le Cameroun, en tant
que Republique Federale bilingue, multiculturelle et multiconfessionnelle, presenterait au monde toutes les facettes traditionnelles
et modernes de son originale entite de « laboratoire de ('unite
africaine » (President Ahidjo).
Nous avons eu a commenter cette audacieuse formule du
President de la Republique Fed4rale des notre premiere conference
publique au Centre Culture! Francais, le 15 septembre 1965, en
traitant precisement du theme : « Le Cameroun au Festival de
Dakar. » En notre qualite de Commissaire du Festival de Dakar
23
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depuis Paris, ob !'elaboration des premiers projets de ce Festival
nous fut confiee par la Societe Africaine de Culture (S. A. C.) a
!Intention de I'Unesco, it nous arriva souvent de nous interroger
sur la « difficulte d'être Camerounais » I En d'autres termes, et
pour reprendre une autre comparaison du Ministre de l'Education,
de Ia Jeunesse et de la Culture, distribuant les premiers diplOrnes
« bilingues » du C, F. L. C., on est fier de savoir que notre jeune
Federation est appelee historiquement a etre « la pointe du fer de
lance de ('unite africaine » (Ministre Eteki Mboumoua) ; mais comment le demontrer concretement, sans bavure, a ('occasion d'une
manifestation aussi capitale que celle qui se pr6parait a Dakar
depuis bientOt six ans ? Telle fut la difficulte de la teche officiellement confiee aux chercheurs et techniciens du C. F. L. C. La
question a resoudre, malgre les tatonnements du debut, etait de
pallier l'empirisme par la reflexion en profondeur.
Nul doute qu'il fallait une telle occasion exceptionnelle pour
faire prendre « conscience » a tous les Camerounais de « ce
qu'ils sont » — de ce qu'ils devront devenir aussi — dans le
concert des Nations d'Afrique et du Monde moderne. C'est donc
une tache nationale d'importance vitale, et c'est en ce sens que,
en plus de ('organisation administrative des Comites regionaux,
le Comite National se doubla d'un « cerveau penseur
Le role du C. F. L. C. fut surtout technique, comme il se doit
pour un Secretariat de Centralisation nationale de programmes et
des preparatifs du Festival. Outre des cc missions speciales
d'information des autorites regionales (prefets, chefs religieux,
personnalites competentes dans nos traditions) et des missions de
selection d'oeuvres d'art anciennes et modernes a exposer a Dakar,
une serie de conferences publiques furent donnees a la Salle des
Congres de l'immeuble de I'O. N. C. T. (ministere de ('Information
et du Tourisme, place de Ia Cathedrale), en meme temps que la
radio et la presse poursuivaient la campagne d'information indispensable pour cet important evenement. Precisons cleja ici que
ce fut ('occasion propice de lancer une emission hebdomadaire
promise a faire du chemin : a Le Cameroun Culture!.
Deja le travail en profondeur devait se faire au niveau du
Comite National comportant une Commission centrale, une « commission de conception », representant ('ensemble de !'elite intellectuelle et artistique de Ia Nation.
L'orientation de nos reflexions, basees sur les directives du
Ministre de l'Education, de Ia Jeunesse et de la Culture, n'avait
d'autre but que d'inviter chacun a apporter sa pierre culturelle
24
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l'oclifice commun de notre « Personnalite camerounaise » au sein
de l'Afrique moderne. Cela se fit en deux directions complementaires : l'une empirique, l'autre intellectuelle.

A.

Aspect empirique

Le Comite National du Festival fonctionnerait sur les bases
d'une Commission centrale, dont les membres furent recrutes ou
nommes en fonction des criteres suivants :
1. Relever des ministeres plus ou moins directement concern&
par les objectifs scientifiques, culturels et touristiques de Dakar.
2. Representer les prefectures, qui seront chargees officiellement d'organiser des « Commissions regionales » (du type
technique B).
3. Representer les Eglises ou Confessions (du point de vue
culturel).
4. Etre une personnalite culturelle ou artistique competente,
dans le domaine de la recherche ou de la creation camerounaise.
— La Commission nationale s'appuyera a son tour sur les
travaux de trois Comites techniques de specialistes dans les divers
domaines des arts plastiques, de la litterature, du theatre, etc.
Donc, deux types techniques de Comites : Commission centrale
(type A) et Comites de travail specialise (type B).

1.

Comae des Arts et Musees (Arts plastiques

et artistiques inconnus)
La tache speciale de ce Comite serait d'etudier et de rassembler
toutes les pieces de musee et toutes les oeuvres d'art plastique
d'artistes camerounais modernes, qui moritent d'être retenues pour
Dakar. II reviendrait a ce Comite, non seulement de faire l'inventaire (et eventuellement le « catalogue » illustre) des objets precieux de nos musees regionaux ou Centres Culturels de Yaounde,
Douala, Foumban, Garoua, Bamenda, etc., mais aussi d'aboutir
une information exhaustive en ce qui concerne nos sites ou monuments historiques, leur photographie (faite ou a faire), les films
ou documentaires camerounais — sans oublier de se pencher sur
nos artistes et nos artisans, leurs conditions de vie et de travail',
leurs expositions eventuelles au Cameroun ou a l'etranger. Tant en
ce qui touche l'art camerounais dit traditionnel (architecture, scuip25
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ture, poterie, vannerie, broderie) qu'en ce qui touche les tentafives modernes dans le domaine de la peinture et de ['habitat, ce
Comite aura a travailler de fawn a nous reveler au mieux les possibilites du pays.

II.

Comite de Documentation generale (Litterature, Traditions orates)

Comme son nom le suggere, c'est surtout le domaine des
publications ou creation litteraires et musicales concernant notre
pays, en particulier tout ce qui a ete realise par les intellectuels,
ecrivains, poetes, dramaturges ou musiciens camerounais, qui
exigeait une centralisation de la documentation camerounaise per
les membres de ce Comite. II va sans dire que les spacialistes
de ce Comite comptaient surtout des personnalites « bilingues
(autant que faire se peut des a present) afin de irecenser tout ce
qui s'est fait dans !'ensemble de la Federation, notamment depuis
la Reunification :
Livres sur le Cameroun Oriental et le Cameroun Occidental.
Manuscrits precieux concernant notre histoire mal connue ;
Enregistrements de tout genre concernant les Traditions
orales ;
Ouvrages de Chercheurs (Theses), d'Ecrivains, de Poetes,
etc ;
Disques ou bandes magnetiques de Musique camerounaise,
traditionnelle et moderne, qu'il faudra diffuser durant le
Festival.
Documentation cartographique ou touristique pour ('exposition, y compris les films camerounais. Le travail primordial de ce
Comite fut donc de completer l'inventaire du Comite I dans le
domaine tres vaste des traditions orales ou ecrites et enregistrees
du moins, de notre patrimoine culturel, en 1965 I

III.

Comite des Representations artistiques (Ensemble
National, Theatre)

Ce troisieme Comite technique n'eut pas seulement pour mission crequilibrer notre Ensemble National Camerounais (dont on
connait les reussites au Theatre des Nations de Paris, au Festival
de Berlin, en 1963 et 1964), de fawn a montrer revolution culturelle du pays : du pur « folklore » aux realisations theatrales ou
26
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choregraphiques plus modernes. II devait tout d'abord proceder,
lui aussi, a un inventaire exhaustif touchant ce terrain culture!
presque vierge encore et inexploite ! Comme pour les Comites I
et II, it s'agit donc surtout de « coordonner », au niveau gouvernemental et national, tant d'efforts qui se depensent en ordre
disperse... musiciens et chefs de troupes doivent se faire connaitre.
C'est ('occasion la plus magnifique qui soit, a I'heure actuelle,
de faire connaitre au public camerounais et etranger, tant de
tentatives privees, profanes ou religieuses, qui illustrent de fawn
plus ou moins roussie, les divers aspects du genie dramatique et
musical camerounais !
Du point de vue empirique, it s'agissait donc de proceder
un inventaire global du patrimoine culturel camerounais, dont
ce sera ('objet du numero II du Bulletin du C. F. L. C. en preparation : « Le Cameroun au Festival de Dakar. » Venons-en maintenant a l'aspect intellectuel.

B. Aspect intellectuel
On n'a pas manqué d'observer, a travers les directives ou les
realisations empiriques dont it a ete question jusqu'ici, une tendance
tres nette a mettre egalement ('accent des pr6paratifs de Dakar sur
l'aspect proprement intellectuel. Ceci tient en particulier au but
dicte par les organisateurs de ce Festival de la « Negritude » chere
au Poete-President senegalais, qui a tenu a dedoubler pour ainsi
dire les Expositions-Manifestations des oeuvres d'art et des artistes
negro-africains, par un Colloque mis sous le patronage de l'Unesco
et de la Societe Africaine de Culture. Le P. Mveng, President du
Comite d'Organisation de ce Colloque doublant le Festival de
Dakar (du 31 mars au 7 avril 1966) a tenu a preciser ainsi ce
point de vue important en tote du document B du dossier technique, remanie avant fin-decembre 1965
« Pour la premiere fois dans Mistake du monde, l'art africain,
en Afrique meme, presentera a l'humanite ses multiples visages...
« Pour la premiere fois, des specialistes (en tout 30) venus
de tous les horizons seront les interpretes de cet art, avec le concours de ceux qui sont, en Afrique meme, les depositaires autorises
de notre culture et nos traditions.
« Pour la premiere fois, enfin, l'art africain va repenser sa
renaissance...
• Trente parmi les plus hautes personnalites mondiales con27
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nues pour leur talent ou leurs connaissances dans les diverses
disciplines de l'art et l'humanisme negres, sont invitees a participer
aux travaux du Colloque qui se tiendra a ('occasion du Festival
mondial des Arts Negres... »
Etant donne que, de l'avis de tout le monde — a commencer
par le President Senghor qui fait du Cameroun le « microcosme
de Ia Negritude » — notre pays rassemble egalement « Ia diversite, la richesse et ('evolution culturelle » du continent africain
dont it est le raccourci, on ne s'etonne pas que le President Ahidjo,
dans la circulaire que nous venons de rappeler, alt a son tour
mis ['accent sur ('aspect « confrontation culturelle (dakaroise) qui
a pour but de montrer au monde les valeurs permanentes du patrimoine culture, et artistique negro-africain » (cf. supra, N° 12
CAB/PR).
Aussi, en ma qualite de Coordonnateur du Secretariat de Centralisation du C. F. L. C. de Yaounde, mais aussi en tant que Cornmissaire de ce Festival depuis Paris, (DO je fus chargé d'en elaborer
le premier projet intellectuel (cf. Presence Africaine n° XLI, 1962,
p. 60-61) je proposals au Comite National un « Pre-Colloque camerounais » I
Pour diverses raisons pratiques, ce « Pre-Colloque camerounais
ne put malheureusement avoiir lieu, et la phase finale de « selection » (Infra Ill) en souffrit quelque peu : les membres des jurys
designes ne pouvant naturellement s'entendre sur tous les aspects
theoriques et intellectuels indispensables a l'homogeneite globale
de leurs jugements pratiques...
Du moins, quelques principes generaux guiderent jusqu'a la
fin les deliberations du Comite National :
1. Conformement a la Iettre presidentielle citee, iI fallait
que notre « apport (a Dakar) soit original, typiquement camerounais
2. Qu'il « reflete la diversite, la richesse et ('evolution culturelle de notire Republique Federate dans le domaine des arts et
d'artisanat d'art, de la documentation litteraire, orate et ecrite ;
de la representation artistique : danse, theatre, cinema, etc. »
Le « Pre-Colloque camerounais » n'ayant pas eu lieu, notre
charge de Coordonnateur nous obligea souvent, a la radio du
moins, a faire le point sur ces differents chapitres, et I'on nous
excusera de rappeler ici, en résumé, ce que nous souhaitions
obtenir de ('elite intellectuelle de chaque Comite technique de Ia
Commission centrale de la capitale. Au reste, ce résumé theori-
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que — illustre ici par les realisations pratiques de chaque Comite
durant Ia Ile 6tape — va epouser les liynes mattresses du plan du
Colloque de Dakar : on verra mieux par la comment le Cameroun
s'est prepare au Festival mondial de Dakar en etant conscient
d'être le « Microcosme de Ia Negritude 0 en Afrique continentale !

1. Signification africaine
de dart camerounais traditionnel
Sous cette rubrique, nous plagons avant tout la sculpture traditionnelle et I'artisanat, dont se preoccupa davantage le Comit6 I
(preside par le R. P. Luitfrid, avec pour Secretaire general Isaac
Pare, du C. F. L. C.). Intellectuellement parlant, ce Comite I avait
a se heurter aux problemes delicats des fiches techniques, ethnographiques et historiques concernant chaque oeuvre d'art traditionnel ; a Ia difference a faire entre « artisanat » (forcement
fonctionnel) et « oeuvre d'art » (obeissant a une esthetique du
« beau africain » qui n'a souvent rien a voir avec les canons grecolatins de Ia Renaissance europeenne, tout en se rapprochant du
style moderne du « cubisme » emprunte a l'Afrique pair Picasso,
Braque, etc.); enfin au probleme difficile de la valeur africaine
de notre jeune « peinture camerounaise », trap souvent inspiree
des modeles occidentaux, moins dans ses themes afiricains que
dans sa technique picturale...
Pour ce qui concerne Ia Sculpture traditionnelle au Cameroun,
it faut bien dire que les regions de l'Ouest et du Cameroun Occidental, a I'heure actuelle du mains, I'emportent en quantite et en
qualite sur les zones du Nord, de l'Est, du Sud et du Littoral. Ceci
pour deux raisons. D'une part, la presence des Religions impartees
(Islam au Nord, Christian,isme au Sud et dans le Littoral) et I' « occi,
dentalisation » iires poussee de presque tout Ie Sud-Cameroun a
tart 'Inspiration africaine du grand art traditionnel des Masques
et de la Statuaire ; d'autre part, it y a des regions plus portees aux
arts musicaux et choregraphiques qu'aux arts proprement plastiques : c'est le cas du Sud, du Nord et de l'Est-Cameroun. Ceci dit,
noire sculpture allait parvenir a Dakar par deux voles differentes,
mais complementaires Les experts de I'Unesco (entre autres
M. Gabus de Neuchatel, en Suisse, organisateur du Musee Dynamique de Dakar selon le plan thematique de Ia S. A. C.) devaient
faire revenir a Dakar un groupe d'objets d'arts camerounais,
plus d'une dizaine de masques bam,ileke et bamoun eparpilles dans
les musees d'Europe et d'Amerique (USA, British Museum de
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Londres, rnusees allemands de Stuttgart et de Berlin possedant
notamment l'ancien trOne du sultan Njoya). Par ailleurs, du Cameroun meme, les diverses missions des R. P. Luitfrid et Mveng, sous
la conduite technique de notre museographe I. Pare du C. F. L. C.,
devaient rapporter une soixantaine de pieces de l'Ouest-gameroun
et du Cameroun Occidental ainsi reparties : de I'Ouest-Cameroun (I),
du Cameroun Occidental (II).
I. Foumban : 14 pieces (pipes, .sabres, masques, tambours, cloches, mobilier precieux, Fits et dessins d'Ibrahim Njoya).
Baleng : 1 tr6ne perle avec personnages en guise de dossier.
Bahouang : 4 pieces, dont un trone polychirome, 1 siege, 2 masques.
Bandoun : 10 pieces, dont 3 trones perles, 2 cagoules et
4 calebasses perlees, gobelet et olifan d'ivoire, etc.
Dschang : 1 masque de danse du chef Foreke.
Musee des Arts et Traditions Bamoun (IFAN) : 1 grand masque
de bois, avec modele au C. F. L. C., et 2 panneaux sculpt&
evoquant la chasse ou les marches de Foumban.
II. Bafut : 8 pieces, dont 1 lit et 1 tabouret sculptes sous le chef
Abumbi (avant 1895); 1 buffle perle de Ia Societe Nare ; des
masques-portraits representant le chef Tchoko et sa femme, le
Fon (chef) actuel ou, son pere, Abumba 1".
Mankon : 1 masque et 1 cirri* de masque perle, representant
le merne leopard (rainbow) du masque royal de la societe
Nkoumgan.
Bafreng : 1 masque d'elephant et 1 tabouret cloute (personnages).
Bamui : 2 masques a fetes d'hommes et 3 cornes a boire (ivoire).
Bansoa : outre 3 tambours sculptes, 1 siege et 1 masque perle
le portrait bamileke de Djuko, 1re femme du chef Mene.
Enfin, du Musee de Bamenda : 11 pieces tirees parmi
500 objets
On y retrouve des objets d'origine bamoun, souvent decor&
de l'embleme du lezard (bracelet d'ivoire notamment) a cote des
colliers de cuivre a fetes humaines, des pipes en bronze (poisson)
en cuivre-ivoire (elephant); mais aussi d'origine bamileke, avec
l'embleme du leopard sur le tabouret, d'un oiseau mythique ou
de personnages humains lies a des pots de poudre rouge ou en
bois sculptes. Les Masques de Societe (Mankon, Mabu) servaient
a des rituels précis, tel le masque Mabu pour les funerailles du Fon.
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Nous nous sommes un peu etendus sur cette liste d'origine
bamileke-bamoun, parce que ces deux ethnies camerounaises ont
eu la chance de conserver leur patrimoine sculptural et ,rituel
pour les raisons signalees plus haut : ni les Religions importees
ni l'occidentalisation n'ont ici fait autant de ;ravage que dans le
reste du pays, notamment au Sud, ou alors au Nord non
« Foulbe » et dit « palen » (Kirdi) qui cubit plute4 ('acculturation
« peule »... Ajoutons une troisieme raison : a part Ia Proue de
pirogue polychrome du Musee de Douala (1 piece) et la girande
Dame bamileke de Ia Collection particuliere R. Chermann (Douala),
it etait difficile, en un temps fres court, de retrouver a travers le
reste du pays toutes les pieces procieuses encore a decouvrir,
parce que le Nord, ('Est et ('ensemble du Sud manquent de musees
locaux ! Cette carence fut palliee, ici ou la, par des « Syndicats
d'Initiatives
Ainsi donc, par la farce des circonstances, it ne fut possible
de representer le Nord et le Sud que par des produlis artisanaux,
dont it serait fastidieux d'egrener la nomenclature. Nous reservons
cette tache technique au numero 2 du Bulletin du C. F. L. C. Qu'il
nous suffise de faire remarquer ici que l'artisanat camerounais
est aussi abondant que varie. Aux objets en cuir, en coton, aux
tissus multicolores servant la magnifique cavalerie guerriere des
Foulbes ; aux vases ou ecuelles en calebasses, magnifiquement
decor& du Nord (on pense souvent a une sorte d'ecriture hieroglyphique de type saharien, encore a dechiffrer I), repondent au
Sud des vases en bois, des jarres aussi, en argile (avec motifs
hieroglyphiques en zigzags paralleles, sorte decriture egalement),
des paniers en rotin, des cannes en bois d'ebene, des arbaletes
(moins ornees que les lances du Nord), des statuettes d'hommes,
des femmes, etc., a allure franchement moderniste, et qui rappellent cependant le grand art Fang du Gabon-Cameroun ancien
En realite, la sculpture moderne du Sud a ete abusivement
confondue avec les produits artisanaux du Nord et de l'Ouest !
Merne dans cette maniere de voir, on aurait pu Iretenir, comme
oeuvre « artisanale » moderne, plus d'un portrait de sculpteurs
contemporains representant le Pi'esident Ahidjo ou alors le grand
chef Charles Atangana, dont la statue en ciment arme, due au
sculpteur analphabete Conrad Mbarga (pros de Yaounde), trone
ectuellement a ('Office National Camerounais du Tourisme...
C'est dire que le Comite I n'a pas eu le temps d'approfondir
tous ses choix, et qu'il est alio au plus presse en prenant son bien
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la ()C.) il se trouvait déjà presque rassemble a l'avance : je veux
dire dans nos modestes musees regionaux de Douala, Foumban,
Dschang ou Bamenda. Seulement, a sa decharge, it faut dire que
ce Comite I entendait their au plan thematique impose par Dakar :
a savoiT que ('exposition du Musee Dynamique, d'apres les conceptions du R. P. Mveng, respecterait en priorite certains « styles »
(Prelude), certaines dlimensions « historiques » (civilisations Nok,
If6, Benin, Zimbabwe, Tchad et Ethiopie) et que ('aspect « geographique » (diversite africaine) serait charge d'epauler « les aspects
de la vie » (monde, humains, maternite et mort) qui constitueraient
un « message » — une sorte « d'eaniture » plastique dialoguant
avec le xx° siecle sur tows les chapitres : religion, politique, vie
sociale, vie economique, guerre, histoire, etc.
Avec de tels presupposes, etait fatal que l'artisanat moderne
et souvent « occidentalise » du Sud et du Littoral n'ait pas grand
chose a dire a Dakar — sauf pour des secteurs economiques ou
commerciaux rnineurs I
Par contre, de nos zones bamileke et bamoun, dela de renommee internationale en ce domaine (qu'on pense au livre capital de
Lecoq : Les Bamileke, ou au monumental Cameroun-Togo de l'epoque coloniale), it etait facile de retrouver ce qui etait souhaite.
Expliquons-nous. C'est clair que l'histoire de cette partie du Cameroun se confond avec les monuments sculptes que sont les masquesportraits des chefs et de leurs epouses, les instruments de guerre
ou le mobilier royal du sultan Njoya comme de tel Fon Bamileke :
pipes royales, comes a boire des nobles (usant de l'ivoire), trones
des chefferies, etc. C'est clair egalement que les motifs du lezard,
du leopard, du buffle, de ('elephant, du poisson, du serpent a deux
fetes (Bamoun), etc., nous ramenent a des « emblemes » royaux
et totemiques, fort analogues a ce qui se retrouve en Egypte pharaonique ! C'est clair enfln que nous avons ici affaire a une sorte
d'art « romano-gothique » camerounais, aussi bien dans les Masques rituels que dans les linteaux sculptes des cases de societe
bamileke : c'est toute une philosophie religieuse africaine — de la
perle de richesse a l'ancetre « divin » — qui se lit ! On aurait
merne pu, comme nous l'avons demontre dans notre these de philosophie africaine (doctorat) intitulee : Sagesse du Masque negre,
encore inedite, depasser la technique occidentale des fiches mus6ographiques, et lire en clair les axes de la pensee africaine dans
cet art que domine la figuration de l'Animal-Homme-Esprit (d'ancetre divinise ou « canonise 0) :
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1. La Matiere universelle (perles, cauris, plumes) devient symbole de la richesse, de la fecondite terrienne ou conjugate, de
('Esprit « &le »
2. L'Animal du Masque (reptile, oiseau, quadrupede) est a totem » sacra, une maniere d'Esprit protecteur de la tribu, son embleme, son « blason ».
3. L'Homme-Femme, sous forme de masque ou de statue, est
le centre de cette philosophie que domine la Personne Humaine
(Personna = Masque), et son but ultime est de perpetuer la vie de
la tribu par une fecondite conjugale et economique expliquant
partiellement la polygamie...
4. L'Esprit a divin » (jamais figure autrement que par des symboles cosmiques encore a dechiffrer sur les tambours, les trOnes,
les masques ou les statues d'ancetres) dispense la vie au peuple
par son chef, a la fois un pare, un pretre, un roi et un juge dans
les societes fortement hierarchisees ; tandis que l'ancetre-chef d'une
tribu plus « dernocratique » (type Douala, Bassa, Beti, etc.) assume
le meme role socio-religieux, en tenant cependant compte des
autres chefs de tribus de meme souche.
5. La Mystique de la danse communautaire et rituelle, souvent
avec cagoules-masques a l'ouest du Cameroun, sert enfin de ciment
spirituel a ce veritable « socialisme africain », ni individualiste,
ni collectiviste, dont on cherche encore le vrai nom a travers toute
l'Afrique...
Bref, tout cet art traditionnel, scuipte et peint, qu'il soit d'origine royale Bamoun-Bamileke ou d'origine plus dernocratique
(Beti), ou meme d'origine quasi theocratique (Lamibe du Nord),
« esthecomporte une mystique socio-religieuse, qui deborde
tique » occidentale, la « beaut6 » de type-Renaissance n'ayant rien
a voir ici ! II faut se reporter au Moyen Age « roman » et gothique
pour comprendre cette symbolique des lignes, des volumes et des
couleurs « rituelles » dont le « style figuratif » occidental — et
meme le « style cubiste » moderne — ne peut capturer ('esprit
metaphysique dans ses canons esthetiques. Concluons ce domaine
du Comit6 I en precisant que notre peinture camerounaise, bien plus
encore que notre sculpture recente a but strictement commercial,
n'est pas encore a la hauteur de cette grande pensee metaphysique
et artistique du Cameroun d'hier ! Certes, nous avons ici quelques
jeunes talents, mais qui donnent dans I'impressionnisme ou le
style « cubiste », tout en declaignant I'ancienne discipline africaine
des formes et des couleurs symboliques. D'o6 sa mediocrite : je
veux dire que son originalite a africaine » est encore tres dliscutable.
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II.

Situation et perspectives d'avenir de « ('art negro
au Cameroun.

Du point de vue des preparatifs camerounais au Festival de
Dakar, les problemes souleves dans ce second volet du Colloque
dakarois relevent des Comites II et III : l'un 6tant consacre a la
tache d'inventaire intellectuel, de « Documentation culturelle »
camerounaise dont le second, celui des « Representations artistidevait assurer refficacite pratique au niveau des selections
ques
regionales et nationales. C'est dire que ces deux Comites etaient
condemn& souvent a se chevaucher intellectuellement, dans la
mesure ou la musique est flee a la danse, le theatre a l'ceuvre
litteraire « a creer sceniquement », la photographie et le cinema
au decor, aux costumes, donc aussi, jusqu'a un certain point, a
revocation scenique de ('ambiance architecturale ou evoluent les
danseurs de facon typiquement camerounaise : en zone de foret ou
de savane...
En tout &tat de cause, la complennentarite essentielle des efforts
s'imposa a ces deux Comites ; run preside par M. Foalem Fotso,
avec pour secretaire S. Awana (Sud), C. Njob (Cam. Occidental),
A. Nkake et Kemini (Littoral et Ouest) et I'autre, preside par
J.-P. Ngassa aide des chercheurs comme Epanya Yondo (Littoral)
ou Eldridge Mohamadou (Nord) et des techniciens de (`Information,
sans parler de ceux du C. F. L. C., MM. MOise Nkoa et F. Messi.
Pour diverses raisons pratiques, i1 revient finalement a M. Obama
de seconder techniquement les secretaires des deux Comites en
matiere d'enseignement musical et dans le domaine du theatre.
L'immense travail accompli par ces deux Comites posa d'innombrables probremes theoriques et pratiques qu'il serait deloyal de
passer sous silence. En effet, le Comite I eut, pour les diverses
raisons signalees plus haut (notamment l'inventaire prealable des
experts de l'Unesco, le fait de ('existence de quelques embryons
de nnusees ,regionaux au Cameroun Oriental et ('inestimable chance
offerte par le Musee de Bamenda), le chemin quelque peu planifie cleja pour atteindre ses buts pratiques essentiels, et cela en peu
de temps. II n'en alla pas de meme pour les deux secteurs de la
« Documentation culturelle » et des « Representations artistiques » !
Notre paragraphe Ill (Phase finale) en signalera les resultats tangibles a quelque deux semaines du Festival de Dakar, c'est-à-dire
a l'heure ()C.) nous ecrivons ces lignes. On dira alors que la plus
grosse difficulte de ces preparatifs tint a la lenteur regrettable de
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notre systerne financier, raison pour laquelle le Comite IV (des
Finances) ne put pratiquement pas fonctionner a temps...
eurent a vaincre des
Quoi qu'il en soft, les Comites
difficultes theoriques aussi ardues que celles du Comite I. Pour
plus de clarte intellectuelle dans notre present expose, suivons
l'ordre des matieres du Colloque de Dakar, en eliminant seulement
la peinture et la sculpture (dont it a ete amplement parle dela) et en
liant ici la question de ('architecture a la presentation succincte de
notre « Album de Prestige », confie au photographe Moise Nkoa Ze
du C. F. L. C. Cette presentation de ('Album camerounais synthetisera donc celles de la musique, de la danse, du theatre, de la
poesie et du cinema, pour nous conformer a I'ordre des communications prevues pour le Colloque du Festival de Dakar. La
litterature orale suivra la musique et la danse.
a) La Musique camerounaise
Au niveau du Colloque de Dakar, l'auteur de ces lignes fut
invite par la Societe Africaine de Culture de preparer un rapport sur :
a La Musique africaine traditionnelle, sa fonction et sa signification »
tandis qu'un autre Camerounais, Monsieur F. Bebey de l'Unesco, fut
charge de preparer le rapport sur : a La Musique africaine moderne
En fait, on demandait a ce dernier une communication allant dans le
sens de « ('experience occidentale de l'art negre » dans le cas des
negro-spirituals, du Jazz, des danses Vaudou, mais aussi de la, sculpture africaine au Bresil comme des costumes et parures en Afrique
moderne. Ainsi donc, du point de vue intellectuel et theorique, nous
nous trouvons devant un probleme unique dans tous ces cas : le
passage a africain » de la Tradition a la Modernisation !
La Musique africaine et camerounaise peut servir ici de test infaillible. A condition toutefois, comme nous le disons dans notre propre
rapport publie ici meme, qu'on definisse K africainement » Ia Musique africaine : si mal connue encore en son alliance de la parole
avec la melodie, du rythme assaisonne de timbres avec le pas de
danse individuo-collectif, de l'harmonie « contrapunctique » des
themes et des schemes rythmiques avec le cote theatral des decors
de danse En renvoyant donc ici a notre rapport mentionne, soulignons seulement le cote fonctionnel — social, religieux, voire
economique — de notre musique camerounaise qui se vit, se danse
et ne s'ecoute pas seulement — ou ne supporte point d'être ecoutee
esthetiquement ! Signalons aussi l'etrange diversite culturelle de
la Musique camerounaise : au Nord (islamise), nous rencontrons
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frequemment des « melismes orientaux », sorte de liane sonore
qui ne diffare du gregorien monodique que parce que le diatonisme fonder de ('Occident-Orient antique, que connaissent encore
les Fali, par exemple, est concurrence id par le « chromatisme »
arabe ! La musique Haoussa est aussi e orientale » d'allure, cornpal-6e a celle des Bamileke ou des Pygmees camerounais : ici
encore, un diatonisme melodique et choral (canons musicaux !)
que nous retrouvons chez les Bafia, les Maka, les Beti-Ewondo, les
Boulou, les Bassa, les Douala...
Or, a mesure que nous descendons du Nord au Sud et de l'Est
vers l'Ouest, un double phenomene se dessine. La musique, d'abord
monodique » et homophonique (une seule voix dedoublable a
!'octave) devient de plus en pflus « polyphonique » : le chceur
invente spontanement plusieurs voix (en tierce ou quarte et octave)
que les instruments de l'orchestre du Mvet ou des xylophones se
partagent ou redoublent par des petits motifs obstines, enchevetres
du reste selon un « tuilage » savant. Par ailleurs — et c'est ici
les musiciens du Sud et du
qu'apparet « occidentalisation »
Littoral incorporent facilement ('harmonisation europeenne dans
leurs chants, au point d'habiller leurs beaux « modes antiques
(des echelles proches du Gregorien !) des placages d' « accords
parfaits » issus du Majeur-Mineur europ6en...
La conclusion en est malheureuse a tout point de vue !
En gros, on peut dire que notre musique camerounaise garde
encore son originalite « diatonique » et « contrapunctiqUe
autant que rythmique et harmonique (au sens des « harmoniques »
naturelles issues de cheque son-bruit naturel produisant les cliff&
rents timbres), a mesure qu'on s'eloigne des villes et des missions
catholiques ou protestantes. Les villes imposent le « style congolais », le style « tcha-tcha-tcha », etc., tandis que les missions
permettent d'habiller nos meilleures melodies locales du « style
europeen » de Bach, Haendel, ceux des chorales surtout. Merne
les deux chorales religieuses retenues pour Dakar — celle de l'abbe
Pie Ngoumou, de la CathOdrale et celle du pasteur Eyango, perfectionnant « africanisation » de la musique protestante Douala
n'echappent point toujours a cette difficulte de ('harmonisation
europeenne, id ou la. De magnifiques chceurs religieux, presque
tous fres « occidentalises » a outrance, se multiplient dans le Sud du
pays et au Cameroun Occidental. II faut ici un effort lucide, dont
nous savons le prix, puisque nous tentames, it y a bientot 20 ans,
un premier effort de « camerounisation » de la musique d'eglise
de notre pays, effort repris naguere avec succas par la jeune
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Chorale-Orchestre F. E. U. en creation par nos soins. (Ce groupe
fut retenu au 3B rang, apres les Chorales Ngoumou et Eyango
technique deja eprouvee.)
Si le groupe F. E. U. (Foyer d'Education et d'Union) se specialise aussi bien dans la musique religieuse (mes 2 Messes camerounaises) que dans la musique « profane » (Musique populaire
beti, bamileke, etc., utilisee pour le theatre, Improvisations camerounaises au piano, a la guitare) it faut mentionner d'autres groupes
g profanes », tel celui dit « Richard-Band » de Zoetele, utilisant les
instruments traditionnels pour lover en style « congolais ». Des
solistes, telle Anne-Marie Ndzieh, s'imposent dela.
b) La Danse camerounaise
A part les chorales religieuses retenues pour Ia Cathedrale
de Dakar (15 avril), tous nos musiciens sont danseurs.
La diiiiculte majeure pour un developpement autonome de Ia
Musique camerounaise » tient au fait qu'elle reste inexorablement live a la danse. Ceci est normal. Nos traditions de « danse >>
sont elles aussi, non pas precisement des « ballets » autonomes —
du genre moderne tente par un Keita Fodeba au Mali ou par les
Troupes russes au Theatre des Nations de Paris — mais bien une
partie essentielle des vieux jeux ou des vieux rituels folkloriques.
On s'explique ainsi leur difficulte d' « exister originalement » en
dehors du contexte social ou religieux qui les a fait naitre et subsister a travers les generations. Nous dirons tout a l'heure, a propos
du theatre, que tout cela : musique, danse et poesie, compose le
« drame integral » traditionnel. En voici quelques exemples, glanes
au hasard parmi les nombreux groupes de danses folkloriques
degages lors de la selection nationale 1.
1. Les « Danses folkloriques * dont est dit quelques mots ici, ne sont pas
precisement celles retenues par Monsieur Botbol, expert de l'Unesco invite par
le Ministre de ('Education, de la Jeunesse et de Ia Culture, durant la phase
finale, pour l'entrainement a la Capitale, en vue d'un « Ensemble Camerounais
plus homogene. Nous ne prenons que quelques exemples « regionaux ores
frappants, parmi les quelques 200 danses plus ou moins e organisees * de
('ensemble de la Republique Federale. Rappelons, pour memoire, qu'il fut
tres difficile de reduire a une dizaine ou meme a une vingtaine de personnes
les groupes fort volumineux de danses, dont chacun pouvait depasser 100 personnes, ici ou la — alors qu'on ne pouvait envoyer a Dakar que quarante
a quarante-cinq personnes au compte du pays entier I La selection regionale
donne une idee des difficultes d' « elimination * parmi les g pretendants
:
si ('ensemble du Centre-Sud eut a selectionner environ 50 groupes, dont une
vingtaine dans la seule ville de Yaounde, it ne fut retenu que 9/51 en vue
de la selection nationale ! II en fut de meme a Douala ots.: le Syndicat d'Initiative
compte plus de 100 groupes. Cependant le Cameroun Occidental seul compte
des groupes folkloriques « professionnels *.
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Le souci d'originalite et de representativite locale nous oblige
ici a suivre l'ordre des Inspections Federales d'Administration retenu
par l'Organigramme des preparatifs pour Dakar. IFA du Centre
Sud (I), du Littoral (H), de l'Ouest (III), de I'Est (IV), du Nord (V),
du Cameroun Occidental (VI). II s'agit de « danses traditionnelles »,
sauf les Ballets bantous.
IFA. I. — Parmi les nombreuses danses traditionnnelles du
Centre-Sud, i1 convient de mentionner des jeux rythmiques et
choregraphiques comme le Mbali, l'Ewongo, les Bikud-Si (femmes),
le Nyen, etc., qui n'ont cependant pas la haute tenue des danses
rituelles comme l'Esana (oraison funebre en musique), des danses
guerrieres bafia, des epopees mythiques du Mvet ou la mimique
symbolique de l'Ozila. Ces trois dernieres danses suffisent ici pour
notre propos.
L'Ozila, danse rituelle d'origine Fang, encore repandue dans
le Sud-Ouest du Cameroun, notamment chez les Boulou (Sangmelima, Ebolowa, Mbalnnayo) est executee par des amazones ou « mattresses » professionnelles. Elle fut deja ainsi presentee au Theatre des
Nations, a Paris :
« On peut dire de la danse, ou pour mieux dire du rite Ozila,
qu'il conserve et exprime toute une philosophie de la vie propre
a la grande foret d'Afrique equatoriale. Base sur le principe de
!'amour createur d'ob tout provient et ou tout se retrouve, l'Ozila
chante les ages, les travaux, les joies et les peines. Chaque geste
des danseuses, cheque pas comme cheque detail de leur costume
constitue une representation symbolique precise ou le sens du mime
s'allie remarquablement a celui du rythme. Une maitresse d'Ozila
ne peut et ne veut interpreter les « tableaux » de son repertoire
qu'avec son orchestre. Le role du tambour d'appel, « Nkul », est'
en effet capital. Tout au long de la danse, iI poursuit avec ('artiste
un veritable dialogue sur lequel celle-ci regle sa danse. » (Presentation Doo-Kingue et Gherbrant.)
Pour les preparatifs de Dakar, tant a !'Office du Tourisme qu'au
Centre Culture! Francais de Yaounde, on fit une curieuse experience
qui donne a reflechir. On voulut s< accoupler » en un petit ensemble dune « maitresse » d'Ozila (Boulou) et de 3 filles beti (Douala),
2 batteurs de tam-tam et 1 batteur de tambour pris de groupes differents : la chose faillit mal tourney, pour la simple raison que le
« dialogue » de l'orchestre et des danseuses ne coIncidait plus avec
les chants et les pas de danse des « elues » d'occasion. Precisons
que la mimique symbolique de cette danse rituelle de la foret esi
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a base des mouvements de Ia « chenille », en ses metamorphoses
biologiques, depuis la phase « cocon » jusqu'a sa phase « ailee ».
Le mystare de la vie qui « mue » en s'amalgamant a tous les elements physico-chimique de l'arbre en for& !
Le Mvet (harpe-cithare epique), dont nous parlons longuement
dans notre rapport du Colloque de Dakar, merite ici d'être rappele
parce qu'il Iraconte, en une haute poesie musicale partiellement
transcrite par les chercheurs du C. T. L. C., les aventures historiques
et mythiques des heros du Sud-Cameroun-Gabon (Fang, Ntumu,
Bulu, Beti, etc.). Primitivement, it fut davantage musique chorale
d'une haute tenue litteraire que dance symbolique (cas de la chanteuse aveugle Assomo Ngono, et de son groupe a variete melodique
et harmonique extraordinaire). On reviendra sur cette question a
propos du « theatre » camerounais naissant, qui gagne a utiliser
l'archestre du Mvet : chceurs, sistres, grelots, tambours et tam-tams.
Quant aux danses bafia (zone des fleuves Mbam-Sanaga), elles
sont celebres par leur elegance rythmique imitant les mouvements
des crocrodiles dont I' « embleme » totemique se retrouve jusque
sur leurs tiares multicolores d'une originalite unique. II faut signaler l'extraordinaire polyrythmie de leurs chceurs (hommes-femmes)
jouant de grelots et de clochettes en « contrepoint >> des rythmes des
tambours et des chants homophoniques d'une portee litteraire non
moins epique que dans le Mvet. Une tentative interessante, mais
encore non parvenue a maturite, de l'abbe Joseph Nama (Mission
catholique de Bafia), a pu incorporer ces danses tres originales du
Mbam dans une sorte d'Opera : « Au pays de ('Art. »
IFA. II. — La zone du Littoral, bien plus encore que le CentreSud ou le Christianisme interdit formellement bon nombre des
danses rituelles mentionnees tout a I'heure, est handicapee dans ce
domaine a cause de sa rapide evolution « occidentale ». Les danses
rituelles, comme le Ngondo (lie a ('apparition des crevettes du
Wouri), ont davantage ici cede ofFiciellement le pas a ('ambiance
moderne » du Rumba, du Mambo, du Meringue, du « Tcha-TchaTcha »... D'ob la difficulte d'y trouver actuellement des danses purement traditionnelles ayant gard6 leur originalite primitive. II n'en
demeure pas moins vrai qu'on compte au moins 78 danses cliff&
rentes, d'origine ethnique diverse, recensees par le responsablt
en cette matiere du Syndicat d'Initiative de Dduala, M. Ngassa Hapi
Gustave. Nous en donnerons la nomenclature dans le numero 2 du
Bulletin du C. F. L. C.
Mais Ia grande lecon qui nous vient du Littoral, c'est d'abord
('aspect « modernisation » de nos traditions folkloriques en train
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de se transformer en vrais c Ballets » plus ou moins autonomes.
Ce n'est pas par hasard que certaines de nos vedettes internationales
ou nationales en matiere choregraphique camerounaise nous viennent du Littoral : la chanteuse-choregraphe Lydia Ewande, actuellement en Europe ; le createur des « Ballets camerounais » a Paris,
M. Adolphe Nkake, de retour au Cameroun ou it a ete charge de
seconder M. Botbol dans la mise sur pied de notre nouvel « Ensemble National » (apres avoir represents notre pays un peu partout en Europe, aux cotes de Keita Fodeba). Nous aurions pu analyser ici la « Danse des Pygmees » d'Edea ou nnerne la danse mfon
de la meme ville. Nous preferons parler des Pygmees pour la
region de l'Est (Moloundou) et ne situer les danses bassa d'Edea
qu'en reference aux « Ballets bantous », actuellement a Yaounde,
bien qu'ils soient d'origine Bassa par leur createur decede (feu
Ndjimi).
Les « Ballets bantous » ont en effet la particularite de vouloir
« moderniser » les genres aussi differents et aussi semblables que
ceux du Mfon d'Edea, de la Danse beti de Douala et de l'Ozila du
Centre-Sud. En ce sens, ils meritent leur nom de « Ballets bantous » !
Leur « danse du feu », par exemple, tient etroitement a la danse
des sorciers et sorcieres qui, dans nos traditions, etaient des
medecins-guerisseurs » : iI ne s'agit de rien moins que de
« ressusciter » un malade mort pour quelque crime cache ou
cause d'un « malin esprit » qu'il s'agit d'abord d'exorciser par
des rythmes incantatoires, d'une force irresistible au tambour et
au tam-tam ! Le principe de saynetes, comme dans les c Ballets
camerounais » de M. Nkake, est souvent adopts pour decrire
choregraphiquement les travaux des champs, les fetes des epousallies ou fiancailles, etc. Outre la modernisation des costumes
(sauf dans la « danse du feu » fort theatrale), it faut noter la
rigueur « moderne » des mouvements choregraphiques travailles
avec minutie et une certaine uniformisation de type occidental, bien
que se dessine parfois encore la liberto individuo-collective de nos
danseurs traditionnels, tantot sous forme de « couples », tent&
sous forme de « vedettes » temporairement isolees. Ceci peut
parfois amener a une certaine imitation c occidentale » frolant,
ici ou la, les « Folies Bergeres » de Paris. Malgre ces defauts,
dans certaines danses du moins, le groupe des c Ballets bantous »,
actuellement en refonte, a acquis la celebrite dans la capitale :
par son allant, sa jeunesse, ses rythmes irresistibles,, mais aussi
son effort certain de « modernisation » !
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IFA. III. — La region lointaine de l'Est, justement a cause de son
eloignement du Littoral par ou nous est venue la christianisation
comme I'occidentalisation, a pu davantage conserver presque a I'etat
pur certaines de ses danses typiques. Ne signalons ici que le Buma
des Pygmees de Moloundou et de Maindo de Bumba Ngoko,
pratique par les tribus Mpomam et Bangantu. Ces deux « danses
sacrees 0, veritables « mysteres » ou « miracles » de type medieval, avec un scenario approprie a Ia grande fora- « deserte » de
l'Est-Cameroun, ont d'ailleurs 6t6 plusieurs fois choisies pour rept-6senter le Cameroun a Paris et a Berlin, justement a cause de leur
originalite de « theatre sacre ».
Le Buma pygmee est une sorte d'histoire sacree et medicinale en gestes symbol'iques, une sorte de « geste » choregraphique
liee a la chasse du gorille et de l'elephant : deux animaux devenus
sacr6s parce que leur sang et leur chair servit au festin mortuaire
celebrant la mort d'un chasseur-pygmee qui s'etait avise de
c danser » comme des gnomes du pays des Morts ! C'est donc un
rituel funebre fonde sur la tradition suivante des Pygmees : « Si
notre aine est mort parce gull nous a revele ce secret (de Ia danse
des gnomes mysterieux), nous devons le garder et le perpetuer ! »
Le Maindo, de son cote, célèbre la puissance invincible d'un
genie sylvestre et surnaturel de ce nom, que ne reussit point a
mettre a mort un puissant magicien escorte de gerriers masques.
Chants des chceurs et rythmes des tambours des inities magnifient donc cet etre « surnaturel » que la lance du magicien atteint
a mort, alors qu'il ressuscite en un vrai « miracle » de force pour
se rendre maitre immortel de la foret. Encore toute une philosophie
sylvestre a base des genies de Ia Mort-Vie !
IFA. IV. — La region administrative de l'Ouest du Cameroun
Oriental est partiellement a rapprocher du Cameroun Occidental
par lequel nous concluerons le chapitre « danses » : de part et
d'autre de I'ancienne frontiere des deux Etats actuellement federes,
on retrouve certaines traditions culturelles identiques d'origine Bamilek6. Nous serons d'autant plus bref sur ces deux secteurs que
leur art plastique rejoint la danse ! (supra.)
Au reste, cette region compte plus d'une centaine de groupes
a danses « bamileke » plus ou moins apparentees dans leur technique, et dont on a pu denombrer des dizaines de groupes semblables a Douala et a Yaounde : Nkouam, Nkodjang, Mediong
(presides par M. Joseph Nkemini, technicien des danses dans Ia
Commission Centrale avec MM. C. Njob et A. Nkake) ; Yonshi,
Nteu, Mekoumbou, Mehep, Koungang, etc. Ne signalons ici pour
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avoir déjà participe a ('Ensemble National de Paris (1962) que le
Tso Bamileke de la Societe Kuosi et les Danses de la Societe PaNju Bamun.
Ces deux dernieres, !lees a la cour royale de Foumban qu'illustra le sultan Njoya, sont de type guerrier (Mbansie) ou de type
justicier (Mwitngo). Voila pourquoi le chef des guerriers (Maanchut),
revatu des insignes de sa fonction militaire Bamun au sabre vengeur
contre les Foulbes envahisseurs du temps du roi Mbomeboe
(1820) — continue a clarner rituellement aux deux ou trois courtisans qui ouvrent la danse : « Quiconque me rapportera une tete
de Peul pourra se joindre au Mbansie » — danse secrete de conjures militaires. Par contre, le Mwitngo est une musique sinistre
pour la pendaison du notable Bamun dela soumis au jugement
du Roi, au nom de qui les musiciens proclament solennellement
pour corriger a l'avance le peuple apeure : « Cette musique ne
parle jamais sans raison profonde. Quiconque l'entend se demande
anxieusement : est-ce pour moi, est-ce pour mon voisin ? La
git le danger. AbIme derriere, &Dime devant. C'est la musique sans
ami. Bonne seulement quand on l'entend s'eloigner, mortelle quand
elle s'approche. » Philosophie d'une societe I
De ;name la musique dle danse du Tso de la Societe Bamileke
Kuosi (qui sort de terre, qui vient de Dieu), d'origine guerriere
et royale, conjure le danger ou le sinistre qui frappe une chefferie.
C'est aussi une ceremonie, mais une fois l'an seulement, devant
des chefs dont la presence est rituellement obligatoire pour porter
« la peau de la panthere», assis sur des sieges princiers a l'ombre
de statues perlees d'ancetres, pendant que les musiciens, a visage
decouvert, se cachent dans une « chambre a musique » (Mve). Les
membres du Kuosi defilent alors solennellement, recouverts de
cagoules brodees de perles a l'emblemes d'une tate d'elephant ou
de buffle. Certes ce n'est qu'au pays Bamileke meme, a Mifi ou
Dschang, qu'on peut admirer l'originalite &range de ces costumes
de danse qui sont ('expression du q masque » portee au paroxysme.
Mais le Festival de Dakar a donne ('occasion de voir surgir, dans
la Capitale marne, ces images d'une violence d'evocation inouIe du
cosmos vegetal, animal, humain et sur-huma'in : je pense a la danse
Kounga, dirigee par Djenkam Michel resident actuellement avec
son groupe a Messa (Yaounde).
IFA. V. — La region du Nord-Cameroun est aussi vaste que
variee, et ii fut pratiquement impossible a M. Eldrige Mohamadou
du C. F. L. C., specialement charge de toute cette zone de nos
traditions camerounaises, de recenser en peu de temps — et sur44
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tout de les faire venir a Yaounde — les principaux representants
des Arabes Choa (Bogo, Mora, Fort-Foureau), des montagnards
Fall ou Guider du Mandara, des Tikar de Tibati et des magnifiques
cavaliers peuls de l'Adamaoua. Force nous est donc de revenir
aux groupes deja retenus pour le Theatre des Nations de Paris,
c'est-h-dire les Arabes Choa, les Guider et surtout les Fali de Ngoutchoumi.
La connaissance des Arabes Choa, comme d'authentiques Camerounais, est d'autant plus significative pour notre « Microcosme de
la Negritude D qu'ils sont physiquement Ia « symbiose » —
dirait Senghor — des Arabes blancs, des Ethiopiens, des Peuls et
des Soudanais I Autant dire qu'ils tiennent culturellement des cours
royales d'Ethiopie, mais aussi de is fierte arabe qu'on retrouve
chez les Lamibes foulbes, sans pour autant renier la noblesse
fremissante des jolies femmes Mbororo (peuls nomades, non
islamises) et l'exhuberance choregraphique, chez les jeunes hommes
acrobates, que l'on retrouve chez les Soudano-Bantu du Centre et
du Sud. Leur musique, a melisme orientaux caracterises, a beau tenir
de la musique arabe-musulmane de Maroua, de Garoua ou de
Ngaoundere, it reste que ce peuple « metisse » danse joyeusement
sa vie et sa mort, comme le reste de l'Afrique et du Cameroun.
Precisions, a ce propos, que la musique des Peuls-Mbororo, que
nous avons particulierement otudiee grace aux enregistrements
accompagnant le film : « Nomades du Soleil » (d'un realisateur
Suisse, M. Brandt), est fort differente de la musique arabe par son
« diatonisme » africain et son « tuilage » ou contrepoint homophonique et rythmique de type ethiopien. Ceci confirme l'origine
ethiopienne de nos nomades Mbororo du Cameroun, alors que
les autres Foulbes ont continue a se metisser avec les Soudanais
et les autres Africains d'Afrique occidentale nigerienne et musulmane.
Les Guider et les Fali semblent par contre des autochtones plus
ou moins chasses avec leur culture paysanne originelle dans les
montagnes, a l'arrivee des Foulbes. Les premiers accusent, dans
la touchante et innocente nudite de leurs jeunes fines dansant dans
!'ambiance des chants et des rythmes de leurs hommes, un rituel
paysan (costumes en fibres multicolores, tambour de rassemblement, cris de guerre) qu'adoucit un meme dehanchement amoureux
de la taille des vierges aux seins nus.
Les seconds ont un magnifique rituel funeraire, avec des chants
et des contrepoints de flute ultramodernes dialoguant avec des
sifflets d'ecorce, au moment ou un forgeron exhibe dans des ban45
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delettes de coton une sorte de a momie » — aujourd'hui un mannequin a ('image de leur Mort !
Ce symbolisme realiste atteint son sommet quand le chef des
Fali, arme d'un « tambour femelle », l'eleve aux yeux de la cornmunaute qui, jusque la, chantait, rythmait et dansait au son des
« tambours males » en agitant les trophees de chasse du defunt...
La danse s'arrete un instant. Symboliquement du reste, puisque
la communaute dolt attendre I,e coucher du soleil pour sonner monotonement a la trompe un nouveau rassemblement des parents
autour du Mort, cette fois en position assise pour etre exorcise de
ses maladies par une plante sacree fixee au bout du poignard du
chef. Alors se font des ablutions rituelles au vin de mil, et un proche parent place entre les jambes du defunt une « pierre sacree »
symbolisant l'ancetre du lignage. L'oraison funebre du chef, significative de toute la philosophie Fali, suit pour congedier le disparu
destine a la tombe (le cercueil est une poterie avec un trou) dont
it s'echappera comme un oiseau parmi les oiseaux :
«
«
«
«
«
«
«
«

Tu es parti — Seul !
Tous sont tristes...
Tu vas vers les oiseaux
Dans l'autre monde...
Nous te retrouverons I
Mais ne reviens pas sur cette Terre :
Nous te chasserions !
Maintenant, va

La danse va reprendre pour la vie, par un jeune homme symbolisant le Mort !
IFA. VI. — II faut maintenant terminer ce long tour d'horizon
camerounais par revocation non moins philosophique de trois
danses « masquees » du Cameroun Occidental : le Mambong des
Mankon (Bamenda), le Njang et l'etonnant Menang de Buea.
Le point de mire de la danse Mambong de Bamenda, parmi les
rythmes melodieux des flutes, des xylophones et des tambours de
professionnels, c'est d'une part ('ensemble vocal d'une extraordinaire beaute melodique, et d'autre part la rythmique theorie des
danseurs masques, que centralise et dirige un immense masque
de buffle porte par le chef.
Les memes ensembles masques reapparaissent, avec des orchestres semblables, dans le Njang de Buea, (36 les danseurs utilisent
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des coupe-coupe, un peu comme dans d'autres danses guerrieres
de l'ethnie Tikar, telle la danse Mambang (grande marmite maternelle) avec costumes de plumes et un long baton symbolisant l'epee
ancestrale. Rites de guerre I
Voici enfin, toujours de l'ethnie Tikar, l'extraordinaire Menang
de la Societe Banso de Buea, dont le chef traditionnel, indispensable pour ce genre de danse, se nomme « Fon ». Les notables ont
ici une place de choix parmi leurs sujets en masques de tissus
precieux, dont quelques uns d'une beaute extraordinaire : le bas
est en paille bien enfilee, mais le haut est couvert d'une sorte de
cuirasse en tissu multicolore, de telle fawn que l'on croit avoir
affaire a une africaine tenue de « fantassin romain » I FlOtes, xylophones, tambours, rythmes : tout est africain !
c)

Litt6rature orale, Poesie et Theatre camerounais

Ces trois rubriques se tiennent intimement dans les traditions
musicales et dramatiques que nous venons d'evoquer a travers
toutes les zones culturelles de la Republique Federale du Cameroun.
Notre insistance sur ces donnees traditionnelles, fort mal connues
encore de nos leunes auteurs de romans, de nouvelles, de poosie
et de theatre, s'explique donc et se justifie au moment ou le
C. F. L.C. procede au premier inventai're global de la culture typiquement camerounaise.
Ce n'est pas a dire que nous meconnaissons la valeur de nos
ecrivains camerounais formes, par la force des choses, aux ecoles
et a la culture etrangeres I Nous voulons seulement souligner que
ces auteurs et ecrivains, francophones ou anglophones, doivent
faire un nouvel effort pour donner une note plus originate a leur
litterature &rite. L'occasion du Festival de Dakar nous a permis de
voir plus clair dans ce domaine, grace surtout a la ireflexion conjuguee des membres du Comite II dit de la « Documentation Culturelle ». Les resultats du travail immense amorce par ce Comite
seront consign& dans le numero 2 du Bulletin du C. F. L. C. Mais
des a present, nous pouvons signaler de veritables reussites ou du
moins des tentatives pleines de promesse dans le sens de la revalorisation de nos traditions litteraires orates.
En litterature, de type ou d'inspiration traditionnelle, du Nord
au Sud :
) Contes et poemes Foulbe.
E. Mohamadou (du C. F. L. C.) Histoire du Nord-Cameroun :
(zone Foulbe notamment).
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Recherches sur les traditions Bamoun ; (extraits).
Souffle des Ancetres ; (zone Bamileke).
J.-M. Nzouankeu :
Ultime Dialogue ; (adaptation
theatrale).
.. I am vindicated.
Memo Sanky (anglophone) :
The mask ; (theatre) (zone Bac mileke du Cameroun Occidental).
S Afrique, nous t'ignorons ; (zone
Matip Benjamin :
Bassa).
Kamerun ! Kamerun ! (en francais et en douala).
Epanya Yondo (du C. F. L.C.) :
Litterature orale des Douala ;
(une partie).
Towa Atangana (Attaché Culturel) : Nden Bodo ; (Centre-Sud).
Nanga Kon ; (theatre historique
du Sud).
des chanteurs du
Awana Stanislas (du C. F. L. C.) : Anthologie
Mvet ; (extraits).
La Mythologie camerounaise du
Mvet ; (Centre-Sud).
i Contes et berceuses Beti ; (CenM. Ayissi :
tre-Sud).
Assimilados.
Mariage Herdique.
Harem du Monogame ; (theatre
M. Obama (du C. F. L. C.) :
a traditions du Sud).
Sagesse musicale africaine ; (traditions du Cameroun).
I. Pare (du C. F. L. C.) :

Dans le domaine du roman, de la nouvelle, de la poesie et du
theatre d'inspiration mi-africaine, mi-occidentale, nos auteurs sont
déjà une cohorte fort respectable, parmi lesquels quelques celebrites : Mongo Beti, Oyono Ferdinand, R. Philombe, Epanya Yondo, etc.
La liste est a alionger !
Ni dans le domaine du roman, ni clans celui du theatre, nous
ne tenons compte ici de ('immense effervescence de notre Jeunesse
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camerounaise, qui vient d'être partiellernent recensee pour la première fois (cf. N° 2 du Bulletin du C. F. L. C.). Precisons simplement
ici que nos plus jeunes auteurs — romanciers, poetes, dramaturges, etc. — gagneraient encore a se mettre a l'ecole de nos traditions
orates camerounaises pour pouvoir aboutir a une ceuvre litteraire
ecrite vraiment ariginale. C'est exactement le probleme crucial que
nous avons vu se poser pour nos sculpteurs et peintres « modernes »
du Cameroun, qui ignorent encore jusqu'a I'histoire de leur propre
pays, pour ne rien dire de sa sagesse, de sa philosophie.
('importance des etudes ou des recherches signalees tout
a l'heure, dont la Revue Abbia, sous la direction du Ministre et
Dr. Bernard Fonlon est devenue I'organe de vulgarisation majeure
d'un prix inestimable. En ce sens, le Comite II a remis a plus tard
!Immense travail de critique (et de recensement d'abord) de toutes
les oeuvres ecrites sur le Cameroun ou par des Camerounais depuis
la periode coloniale allemande : y compris les journaux, les theses
doctorates, etc. Signalons cependant, comme un groupe de travaux
dune importance particuliere au Cameroun, les etudes a portee
proprement africaine ecrites pair des Camerounais, notamment :
Dr. Bernard Fonlon : Problemes du Bilinguisme ; (extraits dans
Abbia).
R. P. Mveng :
Histoire du Cameroun ; (en son ensemble
africa in ) .
L'Art d'Afrique Noire ; (aspect surtout chretien).
Ntelone Thomas :
De Ia Negritude dans la litterature negroafricaine.
L'Homme et la Femme, fondements de ('art
Obama J.-B. :
philosophique africain ; (Conferences philosophiques roneotees a l'Ircam).
L'Art Negre ; (etude parue dans « Afrique
Africaine », 1962).
Introduction Historique au Theatre Camerounais ; (Imprimerie — Unesco de Yaounde,
1966).
Nous renvoyons d'ailleurs a ce dernier travail, fait a ('occasion
du l er Festival mondial de Dakar, pour tous les problemes du
theatre camerounais. Quanta notre « jeune poesie camerounaise »,
elle est encore plus ou moins couvee sous les ailes geantes de la
« Negritude » de Cesaire et de Senghor, comme en temoigne,
choisi pairmi des centaines dressais de jeunes, ce poeme :
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« 0 NEGRITUDE !
Tu n'es certes que l'emprunt
De l'ere chaotique
06 nos aIeux enchatnes,
Deportes par les marins cagotiques,
Exploites alanguissants,
Se rendaient captifs
Sur leur propre •patrimoine :
Aujourd'hui plus d'un Souvenir
Ancre le cceur noir du Negre...
Mais Toi, Negre qui dans mille *its
N'a pu definir Ia Negritude,
Jette sur moi un regard repenti
Pour revoir ce qu'est Ia Servitude,
Pour symboliser le dernier des Negres
Et colebrer la victoire des Negres !
Comme moi, aime qu'on t'appelle
D'un Nom orgueilleux : le Negre. »
(Simon K. Maigari Bello, extrait de la A Presse du Cameroun »).
d) Photo-Cinema : les images a architecturales ), du Cameroun !
En quittant ces « mine recits (camerounais) qui n'ont pu definir
la Negritude » dont le Cameroun est le « microcosme », it nous
faut rapidement interroger le message audio-visuel, typiquement
camerounais, que nous revelent les films et ('Album de Prestige
concu specialement au C. F. L. C. pour le ler Festival mondial des
Arts Negres. Ici encore, it n'y eut ni assez de temps, ni surtout
assez de moyens financiers pour repondre aux legitimes ambitions photog,raphiques et cinernatographiques du cineaste responsable du Comite II, M. J.-P. Ngasa. Le Sous-Comite de documentation Photo-Cinema, qui rassemblait presque tous les techniciens
du ministere de ('Information et du C. F. L. C., avait cru tout
d'abord devoir compter sur le prolet suivant :
1. Photos
Une brochure illus-hree representant plus d'une centaine de pipes aux formes et decorations variees ;
Une seconde serie representant les varietes de tresses feminines (coiffures typiquement camerounaises) ;
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— Une troisierne serie representant les paysages geographiques et humains de tout le Cameroun.
2. Cinema
Deux films de M. Rovny, sur le « Parc de Wazza »
Deux films sur les Danses et le Mvet de Nkoa Z6
(C. F. L. C.)
Deux films, run sur le « Palais de I'OCAM »
(Yaounde), par Mvogo David, l'autre sur « ('Ensemble National » camerounais du Theatre des
Nations (Sita Bella)
Un scenario de Victor Fouletier (sur les selections
regionales et nationales ou sur le Nord-Cameroun)
Deux films de J.-P. Ngassa, dont « Ia Grande Case »
(barnileke) et « Les Aventuires a Paris »
— Un film sur le rite So des Beti, de l'ancien Ministre
Manga Mado.
Tout ce magnifique projet ne put se realiser que tres partiellement, faute de temps, mais surtout de moyens financiers adequats :
Ia plupart des films mentionn6s n'etant pas encore sonorises ou
alors completement acheves, de fawn a pouvoir servir a Dakar
en avril 1966.
Si bien que la Commission Centrale dut se contenter de ce qui
etait déjà prat ou encore possible dans le delai d'un an de preparation ! On verra dans la Conclusion que le film sur le « So »
(Beti) fut agree pour nous irepresenter au Colloque de Dakar, tandis
que les deux films de J.-P. Ngassa paraissent remplir les conditions
exigees pour le prix du film du Festival.
Si le rite « So » nous ramene a la philosophie camerounaise
des danses longuement etudiees plus haut, it faut surtout souligner ici que c'etait un rite d'initiation a la vie : une sorte d'EcoleCaserne, mais aussi de « Seminaire-Couvent » temporaire, avec des
epreuves de courage physique et moral sans lesquels la jeunesse ne
pouvait pretendre passer a « rage adulte » pour se marier, procreer, aller en guerre.
Un documentaire comme celui-la, qui donne surtout le visage
humain du Sud-Cameroun, trouve naturellement son pendant dans
mille sequences cinematographiques relatant les « Actualites du
Cameroun » depuis !Independence et Ia Reunification, jusqu'aux
recentes selections en vue du Festival de Dakar. Ce travail devra
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se poursuivre plus tard au C. F. L. C., avec rapport precieux des
techniciens du service de !'Information et du Tourisme. C'est dans
cette ligne de ('evolution moderne de notre pays que se situe le
film sur V « Ocam » de Yaound6 (David Mvogo), mais aussi le
documentaire non encore acheve sur l'extraordinaire reserve zoologique du Nord-Cameroun que constitue le « Parc de Wazza »
(M. Rovny). Quant a la « Grande Case » de J.-P. Ngassa, elle nous
donne !'occasion de dire un mot ici de l'etonnante variete du
paysage architectural du Cameroun
Certes, n'est pas aise de decrire, sans rien sacrifier, le multiple
visage geographique et humain de la Republique Mc:16rale du
Cameroun : ici, rien ne remplace la photographie et le film ! Notre
cinema typiquement camerounais etant encore a peine ne —
cause surtout du manque d'equipement technique et des Onormes
rnoyens financiers qu'ils faudrait mettre en ceuvre — il nous suffira de rappeler plus loin nos immenses possibilites humaines et
culturelles encore a exploiter par les techniques audio-visuelles
deja disponibles au Cameroun. Un certain nombre d' cc Albums
furent realises a !'occasion du Festival de Dakar : par ('Office
National Camerounais du Tourisme (Images du Cameroun), par
l'Ircam de Yaounde (oeuvres d'art surtout) et par le C. F. L.C.
dont le technicien Mese Nkoa Ze recut du Ministre de l'Education,
de Ia Jeunesse et de la Culture la lourde charge de realiser
['Album de prestige camerounais. L'importance de ce travail special — dont la presente publication d'Abbia a fait largement
son profit en ses illustrations photographiques — merite qu'on
s'y arrete : le commentaire que nous en donnerons formera pratiquement notre conclusion sur le Cameroun « Microcosme de la
Negritude
Mais iI y a un autre aspect tres representatif de la diversite
culturelle du Cameroun au sein de I'Afrique : son architecture
traditionnelle, malheureusement mal exploitee par I'urbanisme
moderne. C'est la une question tres importante, qui demande un
effort special tent du point de vue touristique que du point de
vue culturel. Un interessant ouvrage sur ('Habitat au Cameroun
(1952), en vue de sa modernisation dela en periode coloniale,
avait deja propose quelques adaptations « modernes » de ('architecture camerounaise selon le climat des principales villes du
Cameroun. Mais a part quelques timides tentatives europeennes
en ce sens (le pense a Ia Cathedrale de Yaounde qui s'inspire
vaguement du type de construction du Sud), peu de chose a pu
etre tire de la tres originate architecture camerounaise, de fawn a
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en sauver les styles significatifs, tout en changeant, ici ou la, les
materiaux de construction ! C'est pourquoi ii vaut la peine de
signaler que ('exposition Charles Atangana a l'Office du Tourisme
de Yaound6 — qui inaugura pour ainsi dire les preparatifs de Dakar
sous le patronage de l'Inspecteur du Centre-Sud — put exhiber
certaines maquettes des eleves du Foyer d'Education et d'Union
(F. E. U.) afin d'attirer ('attention des Camerounais sur cette question trop negligee. Ce travail hante nos jeunes architectes, tel
Bebey Black.
D'aucuns se persuadent aisement — y compris nos jeunes architectes ou urbanistes formes a l'etranger — que notre ancienne
architecture camerounaise n'a rien a leur apprendre. Et pourtant,
faut-il rappeler que ('architecture « africaine » au Bresil doit beaucoup a la revolution de Le Corbusier, mort en s'inspirant,
de notre style « mousgoum » du Cameroun-Tchad ? Architecture,
on ne peut plus, a dimension humaine !
Ajoutons maintenant qu'il faut apprendre a lire attentivement
la philosophie sociale africaine qui se degage des photos de ('habitat camerounais traditionnel, d'apres l'ouvirage cite plus haut
comme d'apres un grand nombre de documents rassembles par
l'Office National Camerounais du Tourisme en vue de Dakar. Allons
du Sud au Nord.
— La For& du Sud accuse un type de maison e rectangulaire »,
naguere en murs d'ecorce et en toit de raphia, aujourd'hui en terre
battue, en briques, en beton arme recouvert de tuiles et surtout
de toles. Ce type d'habitat, frequent a Yaounde et a Douala,
s' « individualise » de plus en plus, alors que la maison, autrefois
sans cloisons internes s'ouvrait comme un long salon-chambre
toucher pour Ia « Communaute » ! Cheque polygame construisait
une maison semblable a cheque femme, pour abriter ses enfants,
mais aussi les membres de la g tribu » en sejour. En ville, ce
communautarisme » se trouve a l'etroit pour longtemps ! Au
reste le « poteau-totem » a disparu, qui soutenait Ia Maison-Tribu.
— Dens la Savane du Centre ou les Montagnes de l'Ouest, domine Ia « Grande Case » bamileke, pour reprendre le titre du film
de J.-P. Ngassa, ou alors la case bamoun, de type architectural
Tikar. Ici, la maison est en principe « carree », souvent dans une
enceinte circulaire. Le toit en bambou-chaume est conique, cornme chez les Tikar. Mais tout est hierarchise autour du chef de famille ou du Fon (Rol). La construction — aujourd'hui modernisee
en parpaings ou en briques — etait d'une savante structure archi55
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tecturale que rehaussaient des linteaux de portes sculpt& et racontant toute l'histoire de la tribu. Le palais du sultan Njoya,
Foumban, de repoque allemande, sauva cette philosophie !
Dans le Nord enfin, it y a tous les types « circulaires », monogamiques et polygamiques, avec les toits de « clochers medievaux »,
ici en mil, de taille d'homme cependant, accusant roriginalite
variee des Dourou, des Moundangs, des Massa, des Toupouri,
des Montagnards Matakam, Mofou, Kapsiki ou Namchi. Quant
aux celebres cases-obus des Mousgoum, entierement en terre,
artistement moulues a la main comme un joyau de poterie, on
a tout dit quand on a rappele rinteret technique que leur portait
l'architecte ultramoderne Le Corbusier ! Enfin, les maisons des
Foulbe nous rappellent ('architecture traditionnelle d'Afrique occidentate, tout comme celles des Kotoko et des arabes Choa de
('extreme Nord sont visiblement d'inspiration nord-africaine et
orientate. Que les eleves du groupe F. E. U. aient pu imaginer
des maquettes de salles de theatre-cinema, d'eglises ou cathedrales
et temples a « style africain », avec clochers « mousgoums » ou
terrasses « moundang » surplombant un espace « circulaire »,
« quadrangulaire » ou « rectangulaire » : voila de quoi donner
reflechir a ('occasion des preparatifs camerounais du Festival de
Dakar. L' « Album de Prestige », ou les films comme la « Grande
Case » nous donnent cependant une autre lecon a degager de la
diversite, de la richesse et de revolution culturelle de notre pays :
it est bien l'Afrique en reduction, de l'Afrique dite « Blanche »
melee a l'Afrique dite « Noire » une culture souvent de type medieval.
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III` ETAPE

PHASE DE SELECTION FINALE ET CONCLUSION
Les conditions de participation concrete au 1" Festival mondial
des Arts Negres de Dakar, ou pres de 36 pays d'Afridue et d'Amerique « negre » allaient presenter leur collaboration culturelle, ne
permettaient evidemment pas d'exploiter toutes nos richesses ou
possibilites camerounaises des cette premiere occasion. Outre que
cheque pays etait tenu de ne pas depasser le chiffre de 100 personnes pour sa delegation culturelle nationale, it fallait compter
egalement avec les enormes frais exiges par les missions de selection nationale, le transport et ('assurance de nos ceuvres d'art
soigneusement emballees, ('installation de ces ceuvres dans un
stand camerounais a amenager a Dakar meme, etc. Certes,
le Gouvernement avait obtenu, apres le vote de l'Assemblee
Nationale, une somme importante destinee aux besoins speciaux
du Festival ; mais Ia Commission Centrale estima qu'il importait
aussi de songer a l'avenir meme de notre pays dans le domaine
culture], artistique et artisanal, encore si mal equipe pour faire
honorablement face a des confrontations internationales ou interafricaines futures, qui n'auront cependant pas ('importance psychologique du ler Festival mondial des Arts Negres de 1966. Dans
cette exaltante perspective, le Comae IV (des Finances), preside
par Maitre Pucheu, proposa la creation du FONDECAM (Fondation
pour le Developpement et ('Expansion de Ia Culture Camerounaise),
fondation ou dotation d'Etat destinee, en principe, a etre alimentee
a l'avenir par des sources para-gouvernementales et privees.
Ce projet important, d'une vitale necessite pour l'avenir de la
Culture camerounaise, demandait cependant encore bien des
amenagements pratiques, et c'est faute d'une infrastructure financiere de ce genre due le Cameroun ne peut aisement rivaliser
avec l'essor culturel moderne des pays africains comme le Mali,
le Senegal ou le Nigeria, « vedette » du ler Festival de Dakar.
Malgre certaines difficultes financieres dues aux lenteurs
administratives du debut des preparatifs pour Dakar, ceux-ci reussirent cependant a aboutir, en quelques mois, aux resultats suivants
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1° Comit6 I
Tous les objets d'art traditionnel et d'artisanat (les oeuvres d'art
moderne et contemporain ayant ete en fait rassemblees en merne
temps que les produits artisanaux) furent expedies a Yaounde, de
nos diverses Inspections Fedeirales, et exposés quelque temps au
siege de l'U. C. de Yaounde ou deposes a l'Ecole Normale Superieure avant de prendre la route de Dakar en fin fevrier 1966. Nos
techniciens, notamment M. Isaac Pare du C. F. L. C. et le R. P. Mveng
devaient peu a pres gagner Dakar, ou les trois artisans choisis pour
le village de Sombadioum allaient bientot les suivre. Nous avons
deja souligne que l'Ouest-Cameroun et le Cameroun Occidental
devaient largement representer notre pays en ce qui concerne
l'art traditionnel. Quant
l'artisanat proprement dit (avec quelques oeuvres modernes), it faut preciser ici la part du Cameroun
du Sud et du Nord.
Pour le Sud (Centre-Sud et Littoral), ('action des Inspecteurs et des
Syndicats d'Initiative ou Cooperatives des Artisans (Douala, Nord)
fut combinee de fagon a obtenir un resultat appreciable dans les
divers domaines de la sculpture : en ebene, en ivoire, en bois
peint et de la poterie, de la vannerie, de la peinture et du mobilier
de maison de toute facture : en rotin, en bambou, en paille, voire
en verre et en « cocotier » (Kribi). Une mince partie de tout cela
peut seule aller a Dakar, et it n'etait pas question, par exemple,
d'y transporter la monumentale statue du a chef Charles Atangana »
(en ciment arme, 2 m de haut), oeuvre du sculpteur-artisan Conrad
Mbarga.
Du Nord egalement, un nombre impressionnant d'objets artisanaux fut propose par le Syndicat d'Initiative du Nord en matiere
de tissage, vannerie, poterie, calebasses decorees, etc., sans parler
des armes diverses (lances, javelot, carquois, arcs), des armures
de cavalerie (Sulke et Cuddal), des tenues de Rey Bouba : Lamido,
notables, guerriers ! Deux artisans du Nord et deux de ('Quest
nous representerons a Dakar. (Infra.)

2".

Comites II-Ill

Contrairement au Comite I, qui avait plus de latitude dans ses
choix, du fait que l'art traditionnel (destine au Musee Dynamique)
et les produits artisanaux, comme l'art moderne, n'etaient plus a
discuter dans leur role publicitaire ou commercial a ('Exposition de
Dakar, les Comites II et III devaient tenir compte d'un autre facteur
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exceptionnellement important pour ce Festival : les a Grands Prix XI
a decerner par le Jury du Colloque du Festival !
a) Prix du Livre africain. — Les ouvrages du R. P. Mveng
Histoire du Cameroun et l'Art d'Afrique Noire et ceux de M.Eldridge
Mohamadou Histoire de Tibwi et Contes et Poemes Foulbe, se
trouvaient seuls repondre, en raison de la date de leur edition
entre 1963 et 1965, aux exigences du prix du Concours de Dakar.
D'autres travaux intellectuels iront a Dakar, sans participer au
contours, notamment :
La revue Abbia (ou beaucoup de Camerounais ont amorce
des essais).
Le Bulletin du C. F. L. C., numero I et son numero special
edite par l'Imprimerie-Unesco de Yaounde : « Theatre camerounais au C.F.L.C.»
Pipes du Cameroun (Ircam de Yaounde), une cinquantaine de photogravures precedees d'un texte explicatif.
images du Cameroun, du service de ('Information et du
Tourisme.
Enfin, les ouvrages de nos principaux ecrivains camerounais.
b) Prix du Disque. — La Commission centrale avait projete le
pressage de onze disques, representatifs de tous nos artistes de musique traditionnelle et moderne, y compris les artistes isoles (telle
Anne-Marie Ndzieh ou Manu Dibango), actuellement au Cameroun
ou residant a l'etranger. Les circonstances obligerent a se restreindre a trans disques seulement pour ce prix : Chorale abbe Pie
Ngoumou, Chorale Eyango et groupe de Mvet d'Assomo Ngono
(célebre aveugle boulou).
Toutefois, les nombreuses bandes enregistrees durant les selections regionales et nationale (Chorale Tohlah, Groupe Zoaetele,
Chorale F. E. U. de M. Obama, Solistes divers, etc., enregistrements
de la radio et du C. F. L. C.), pourront eventuellement servir
Dakar pour faire connattre notre richesse musicale, surtout au Colloque du Festival, ou M. J.-B. Obama donne un rapport musicologique sur ['ensemble de la Musique Africaine Traditionnelle (rapport mentionne) et M. Francis Bebey sur notre Musique moderne.
c) Prix du Cinema. — Nous avons deja parle de c La Grande
Case » de J.-P. Ngassa et de son autre film c Les Aventures en
France », prevus pour ce contours. Mais egalement du film sur le
exclusivement a exploiter lors du Colloque du Festival.
rite c So
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D'autres « prix » demeurent possibles en poesie, en art plastique, en interpretation theatrale, etc. Le Cameroun n'a pas pu les
envisager ! La raison en est tout simplement que notre pays, est
jusqu'ici a peine equipe en matiere culturelle dont ('action concrete s'est amorcee par la creation en 1962 du Centre Federal,
promu « service de Developpement culturel » en 1965 seulement.
Dans le domaine theatre!, par exemple, nous comptons groupes
d'acieurs et auteurs a foison —,tout comme en poesie et en peinture — mais dont les experiences ne sont pas encore suffisamment
muries pour une confrontation internationale (cf., notre Introduction Historique au numero special sur le « Theatre Camerounais au
C. F. L. C. »),
Bref, les resultats obtenus en un an de travail ne sont pas
negligeables et augurent bien de notre succes culture! futur, sinon
dela a Dakar, du moins dans l'un ou l'autre prochain Festival des
Arts Negres qui se tiendront tous les deux ans ailleurs qu'a Dakar.
Telle est la premiere conclusion a tirer des preparatifs de Dakar
au Cameroun : notre pays doit s'equiper encore dans ce domaine,
en se dotant d'une infrastructure culturelle et administrative permanente, au niveau regional et national, pour etre pret a toute
eventualite I

*

*

La seconde conclusion se degage d'elle-rneme des propos
recueillis par la « Presse du Cameroun » du 24 mars 1966, de la
bouche merne de Monsieur le Ministre Eteki Mboumoua, responsable numero 1 de la representativite digne du Cameroun culturel
a Dakar : notre ambassade culturelle a Dakar est déjà a meme de
ne pas dementir le vceu du President Senghor, pour qui le Cameroun est le u microcosme de Ia Negritude ,,.
« La delegation camerounaise a ce festival est tres importante.
Elle depasse largement la centaine. II y a la delegation aux expositions, la delegation des membres des jurys, les chorales religieuses de ('ensemble national.
Deja les chorales comptent quarante-deux personnes et selon
('esprit cecumenique, it y a une chorale catholique, avec celle de
l'abbe Pie Ngoumou et celle de Daniel Eyango, protestante.
L'ensemble national compte quatre-vingts artistes composes de
danseurs, de chanteurs et des musiciens. Ajoutez a cela la delega-
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tion officielle qui, en plus de moi-meme, (compte) M. Towa
Atangana, notre conseiller culturel a Paris...
« ...Au village de Sombadioum, aura lieu une exposition d'artisanat au cours de laquelle cheque exposant montrera ce qu'il sait
faire. Nous y envoyons quatre artistes dont un sculpteur, un
perlier (avez-vous jamais vu les calebasses cousues de perles ?)
et un couple de tisseurs et brodeurs du Nord-Cameroun.
« Assisteront au Colloque, le R. P. Mveng, professeur a l'Universite et auteur d'un livre sur l'histoire du Cameroun ; JeanBaptiste Obama, musicologue, chercheur du Centre linguistique
federal ; Francis Bebey, musicologue, en service a l'Unesco ;
Thomas Melon& professeur a l'Ecole Normale superieure, invite
par le Comite du festival et qui sera un membre du jury du concours du prix litteraire, et Jean-Paul Ngassa, directeur de « Cameroun Actualites », invite pour etre membre du jury du prix du
cinema...
« ... Les departs seront echelonnes. Les artisans et encadreurs
partiront le 29 mars, les chorales le 10 avril puisqu'elles se produisent le 15 avril (a la Cathedrale de Dakar) ; ('ensemble national
s'envolera le 19 avril et se produira les 22 et 23 avril. Je pars moimerne le 29 mars pour assister a l'ouvertuire solennelle du Festival
qui aura lieu le ler avril...
J'avoue que le choix a ete difficile, en raison de la richesse
«
et de la diversite de notre folklore 1. Nous avons tenu compte
de la qualite de la production. Ainsi ont ete retenus :
— Au Cameroun Occidental, le « Menang » et le « Mambang » ;
— Au Cameroun Oriental, la danse Bafia, un groupe de chanteurs de « Mvet » de Assomo Ngono (une aveugle) de Bengbis,
un groupe de danseurs « Tso » de Bandjoun, un groupe de danseurs
« Ozila » de Sangmelima-Ebolowa, le groupe « Fali » du NordCameroun, un groupe de danseurs « Mfon » d'Eclea, groupe qui
sera renforce par quelques danseurs des « Ballets bantous ».
« Nous avons beaucoup d'espoir dans ce Festival qui aura le
merite de faire connetre Ia Negr'itude there au President Senghor
(Interview recueillie par Charles Raymond, dans la Presse.)
1. Rappelons que le Ministre fait ici allusion aux reajustements de
i'Ensemble National pour Dakar, confie a M. Botbol et M. Nkake, apres de
severes pre-selections regionales et la selection nationale. cf. No 2 du Bulletin
du C. F. L. C. qui donne les resultats.
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La troisieme et derniere conclusion — pour enchainer dans le
sens de la conclusion du Ministre de ('Education, de Ia Jeunesse
et de la Culture — aura ete effectivement la prise de conscience, a
('occasion du 1" Festival de Dakar, de notre « personnalite camerounaise » au sein de l'Afrique, dont le Cameroun est le carrefour
historique et culturel. Certes, on parle beaucoup de « personnalite
africaine » (Ia formule « African Personality », d'origine anglophone,
a l'avantage de voiler ('aspectnegatif et combattif de la « Negritude »). Mais suffit de connaTtre notre « entite camerounaise »
pour nous rendre compte de ce que tout cela signifie au concret,
au xx' siecle ! Notre etonnante richesse et diversite culturelle est
quelque peu palpable, dela, a travers les multiples danses et musiques locales que nous avons analysees rapidement plus haut.
Mais, dans ce domaine mouvant et fremissant de vie rythmique, le
film seul serait a la hauteur de la tache I Toutefois, jusqu'a un certain
point, les images photographiques publiees dans ce numero special d'Abbia peuvent nous en donner une idee Telativement exacte :
nous voulons parler du film « statique » que represente ici « Album
de Prestige » realise par le C. F. L. C. grace a l'habilete technique
de M. MoIse Nkoa Ze. Les mots valent peu de choses devant la
realize ineffable. Mais it nous suffira ici de renvoyer aux « images »
de notre « Miorocosme de Ia Negritude », et alors notre commentaire culturel trouvera sa force !

Synthese
Philosophie africaine de ('Album de Prestige camerounais ?
Voila Ia seule formule qui nous semble rendre compte des profondeurs insoupconnees de cet « Art Negre », qu'on a qualifie de
« primitif », d'elementaire, d'irrationnel, de nalf, de sauvage,
avant que des specialistes de l'art roman4 de l*t gothique,
de l'art « cubiste » d'Occident osent enfin parler ici d'art « classique » ! Je fais allusion ici aux audacieuses remarques du
Bernier livre paru en la matiere, du reste a l'occassion du
1" Festival mondial des Arts Negres de Dakar, et signe en 1966
par Warren Robbins, directeur du nouveau Museum of African Art
de Washington : « African Art in American Collections. 0 Or, dans
('introduction a ce superbe album negro-americain de 347 illustrations des pieces de ('ensemble de I'Afrique, on nous declare en
toute clarte les principales raisons qui ont jusqu'ici empeche la
pleine comprehension de ('Art Negre pair les Non-Africains :
liaison des valeurs culturelles et spirituelles au degre d'evoIution
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technologique (Preface) ; decouverte trop recente encore du fait
que le langage plastique des peuples a traditions orales est une
« veritable ecriture » sculptee et peinte (a l'instar des hieroglyphes d'Egypte !); confusion du « primitif » avec le « non-civilise »,
avec le sous developpement technique ; ignorance du fait que
l'art africain est plut8t « conceptuel », metaphysique, philosophique, qu'une pale imitation « representative » des apparences de
la nature visible ; oubli surtout de sa nature essentiellement « fonctionnelle », de son role mystique et religieux dans la societe
tribale ; bref, la prise de conscience tardive, chez les Africains
occidentalises comme chez les Occidentaux eux-memes, des possibilites immenses de « communion » et de communication interhurnaine de cet art dont les formes « geometriques », mais non pas
la puissance dite « magique », ont reussi a bouleverser I'esthetique
« cubiste » a l'aurore du XX' siecle. Je ne cite que le passage suivant de ('etude approfondie de W. Robins :
« Peut-titre ne salt-on pas generalement qu'a la base des cultures tribales existe un systeme philosophique, et que ce systeme
est reflete dans la sculpture traditionnelle. Le mot philosophie
est generalement reserve a ces formulations ecrites fortement
structurees qui, pense-t-on, ne peuvent accompagner que des
civilisations avancees. Et it y a neanmoins des preuves solides du
fait que la sculpture tribale africaine, loin de refleter un potpourri de superstitions et de fantasmagories, donne une forme
concrete a un systeme fortement organise de pensee possedant
sa propre logique et sa propre consistance » (o. c. p. 11).
Autant nous savons gre a notre auteur americain de s'etre
souvent appuye, de ce point de vue, sur l'avis des Africains, tel
le professeur nigerien le Dr T. Adeoye Lambo selon qui « l'art
traditionnel africain etait « the emotional and intellectual peg
(matrice) on which tribal cultures hung spiritual truths » ; autant
nous nous mefions, avec Willian Fagg, de l'exces ou de l'abus de
la theorie des « forces » du P. Tempels !
Dans notre these doctorale (inedite encore) sur la « Sagesse
du Masque Negro-Africain » (1964), nous avons montre le bienque la « Philosophie
fonde africain de la notion de a force vitale
bantoue » a eu simplement le tort de scolastiser abstraitement,
oubliant du reste que cette idee fondamentale ne se limite pas
aux seuls « Noirs Ba-Ntu », puisque Saint-Augustin le berbere,
au nom de l'antiquite platonicienne dela, admet une spirituafern vitalernque virtutem : force spirituelle et vitale qui, a defaut de
« l'Ame du Monde » de Platon, gouverne le cosmos au service de
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Dieu et des saints Anges... (Revisions, I, ch. vi, 4. a propos
du « De Musica »). Cette « Force vitale » d'ordre a la fois spirituel
et physico-naturel, a 6t6, de tout temps, confondue avec le « surnaturel » ou le « magique » chez des primitifs acharnes a la
« capter » par la representation sculpturale et picturale.
Mais on n'a point pris garde au symbolisme realiste de ces
oeuvres sculptees et peintes qui invoquaient, tour a tour, tous les
regnes vitaux du monde suppose « anime » (d'oU animisme :
regne mineral, regne vegetal, regne animal, regne humain, regne
spirituel... C'est en ce sens que l'art des « primitifs », — disons :
ceux qui, les « premiers », ont compris les « premiers principes »
fondamentaux de ('existence et de la vie - deborde le concept
esthetique de l'art pour l'art, et ne tend qu'exprimer les types
id6aux des forces de Ia Nature et de Ia Surnature. On parle alors
de « surnaturalisme », de « surreal'isme », d'art « abstrait », etc.,
et surtout d'art « magique » : celui precisement mis en honneur
par les « Mages » ou Pretres-Magiciens d'Egypte ! Cet « animisme >›,
ce vitalisme ou dynamisme, comme on voudra, seirait donc la
base meme de la philosophie cosmique universelle.
Mais voici ou intervient l'originalite de I'Afrique, et cela
depuis I'Egypte sacerdotale du Sphinx et des pyramides fun&
raires : la croyance en la survie de I' « esprit », de I' « ame »,
plus exactement du « double » (KA en egyptien) est liee au fait
que ce principe de vie se transmet par l'homme et la femme (procreation conjugale) qui en « nourrissent » les vertus par les autres
« forces » de la nature, creees par Dieu pour le service de l'etre
humain, ici-bas et dans l'au-dela. C'est pourquoi, aussi bien
physiquement » que « symboliquement », toute force de la
nature minerale, vegetale ou animale, est capable de servir ou
alors de deservir les interets de la e puissance vitale » que l'homme, surtout s'il est chef, recoit des ancetres du clan. La figuration
de toutes ces forces est parfois un vrai portrait, plus souvent
encore une idee type, abstraite, au sens philosophique du terme,
pour « signifier » ou symboliser les realites litteralement « metaphysiques » (au-dela du physique). La musique-danse, surtout
avec le masque, exprime alors Ia « personne » communiant au
monde !
C'est a la lumiere de ce veritable « systeme philosophique »
de Ia « Personne » humaine (Masque = Persona 0, selon nos
conclusions de Ia « Sagesse du Masque Negro-Africain » cite,
qu'il faut aborder Ia « personnalite camerounaise » concr6tis6e
par notre Album de Prestige pour Dakar. L'idee du « masque65
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persona » est somme toute, une idee dramatique et theatrale
chez les Greco-Latins, avant de devenir un concept socio-religieux
et marne theologique chretien avec Tertullien de Carthage (il
appliqua aux « Personnes » de Ia Sainte Trinit6 le concept de
« visage cache h derriere lequel « resonnait » Ia voix de I'acteur D.
Dans la mesure ou la « personnalite africaine » s'exprime fondamentalement a travers le chant, la danse et le masque rythmiques, dans cette mesure nous avons le droit de ramener les
« rites » de notre folklore a la philosophie du Masque : sans
doute « visage » animal ou humain, charge de cauris, de perles
symboliques, mais aussi la « Personne » humaine, avec tout son
decor-costume dramatique, socio-religieux et metaphysique
Mais commencons par les images du commencement de la
vie africaine.
Void six 0 idees » de la maternite-paternite camerounaise
traditionnelle :
— Un personnage bamileke, de sexe male, portant un masque
en son sein.
— Une epouse de chef bamileke, enceinte, cachant son sexe
avec sa main gauche, au seuil d'un linteau de porte medievalement sculpte des membres du clan disparus, dont une sentinelle
en perles rappelle la vie nullement eteinte...
— Une troisieme, une quatrieme, une cinquieme et une
sixieme « scene de maternite », tantat bamileke, tantat bamoun
tantat fang nous devoilent ('evolution des rapports de ('enfant
avec sa mere : au sein maternel, durant I'allaitement, apres l'allaitement, en protection a califourchon au dos de sa maman, selon
la facon caracteristique qu'ont les Africaines de porter leurs petits.
N'est-ce pas I'homme et la femme dans leur rile sacerdotal
de procreateurs, qui donnent la vie, mais parachevent ('education
affective de ('enfant par les soins jaloux de la mere, le pere se
reservant les rudes taches initiatiques de ('age qui Iivre I'homme
a sa societe ?
La Femme africaine est veritablement reine dans son auguste
fonction de « Mere de la tribu » et son denuement physique, en
maints endroits ou n'existait pas le tissage, est compense par la
richesse du symbolisme de la fecondite : les seins gonfles de lait
nourricier sont mis en evidence par des procedes plastiques tantat
« cubiques », tantot « surrealistes » ; la chevelure est soigneusement retracee avec tout le genie divers de la coiffure traditionnelle ; le « cache-sexe » lui-meme du Nord-Cameroun, tent& en
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fibres multicolores (Fali), en metal, en cauris (symbole de la fecondite-richesse), tont& plus humble, traduit la Vie-sacree !
La femme, « mere de la vie », est aussi gardienne de la « vie
domestique » et economique traditionnelle. Ceci Ia constitue souvent, au Sud comme au Nord-Cameroun, un rouage essentiel de
l'artisanat, notamment dans le domaine de la poterie (en terre
cuite et ciselee de motifs geometriques a symbolisme oublie aujourd'hui). Tel vase bamoun,.,en bois, pour les repas du chef, telle
auge a huile bamileke, telle calebasse a dessins hieroglyphiques
du Nord ou telle marmite a motifs ,rituels des Beti : autant de
domaines ou la femme, si elle nest pas creatrice, est du moans
decoratrice et, en tout cas, detentrice de la puissance de vie tribale.
On is retrouvera plus loin « complementaire » de l'homme.
Et voici l'homme camerounais dans sa vie quotidienne en zone
bamileke : un petit panneau de ('atelier moderne de M. Nouafo,
qui represente en pur style medieval « roman », les scenes des
travaux des champs, de la chasse (au fusil), de palabres, de jugement devant l'autel des ancetres, de remerciement rythmique au
tambour... Tout y est symboliquement et sobrement evoque
comme au Moyen Age sculptural : un personnage « type », devant
une seule maison de type « bamileke », jouant au village toute
la vie de sa societe hierarchisee.
C'est que, a travers tout le Cameroun, la societe est diversement hierarchisee : ici, plus democratique, sous le regard de
l'ancetre du clan (Sud), la, plus « despotique », sous la surveillance
serree du chef ou du roi (Bamileke, Tikar, Bamoun, Peuls), sans
oublier les fameuses « Societes secretes » qui n'etaient, au fond,
que des especes de syndicats traditionnels ayant le controle
« secret » et « militaire » des affaires publiques... C'est tout cela
qu'evoquent les masques en terre cuite, en bois ou en bronze, a
l'effigie parfois d'un chef historique précis (Bamoun) ou d'un
genie de la danse ancestrale (Cross River).
Les anciennes Societes bamileke et bamoun, par leur hierarchie
de cour royale, aboutissent alors a un symbolisme plastique d'une
clarte exemplaire. Si le siege royal barnilke, avec un dossier
motifs humains impressionnants, est soutenu habituellement par
des figures d'ancetres qui communiquent leur g puissance vitale »
au chef, le tabouret bamoun affiche la stylisation du motif de
l'araignee, symbole de la sagesse patiente dans ('art de tisser la
vie politique et economique du peuple.
Quelle force alors, et quelle sagesse en meme temps, jaillissent
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de cette scene de retour de la guerre chez les Bamoun : un venerable soldat en bronze, entrainant un captif illustre enchaine
l'un de ses bras, pendant qu'il rythme sa victoire avec deux
battants de fer. On retrouve ces motifs « guerriers » sur maintes
pipes royales d'origine Tikar et Bamoun. Ajoutons que bien des
masques-effigies des Bamoun arborent un « serpent a deux fetes »
sur des tiares qui trahiraient la rencontre culturelle des rois Bamoun avec l'Egypte royale !
Ailleurs, ce n'est plus le gong a double battant qui rythme
la victoire ou l'appel a la lutte athletique forgeant le peuple aux
dirames d'une guerre toujours possible : c'est le grand « tam-tam »
a fente et a double levre qui transmet de tels messages claniques
dans tout le Sud-Cameroun et au Cameroun Occidental, tandis que
les populations du Nord usent davantage — sinon exclusivement
— du « tambour » a peau &endue, de la trompe a son lugubre
et monotone. Ces tam-tarns, tambours, gongs a double battant, etc.,
parce qu'ils sont la voix et le principe de rassemblement de toute
l'ethnie, sont souvent aussi fabriques ou decor& a ('image de
celle-ci. Bien des tribus du Nordi comme du Sud connaissent un
« tambour male » et un « tambour femelle » (Fali) — les deux
sexes etant evoques par un double tambour soude en son milieu
par des cercles symboliques. Tel tambour portatif haoussa ou
foulbe affiche, en son armature externe, des motifs triangulaires
(qui symbolisent peut-titre le « sexe ferninin »), tandis que le
grand tambour bamileke est puissamment arcboute sur des piliers
cubiques que domine un enorme cylindre en motifs zigzagants du
lezard. De grands tam-tams de cases de societe imitent parfois
la forme du buffle « bamileke ».
ajoutons
Pour en finir avec les « instruments de musique
que la harpe-cithare beti (Mvet), de quatre a six cordes, porte
souvent les noms « familiaux » correspondant au regime monogamique (mere, pere, grandrmere, freres, sceurs) ou alors polygamique (Mari, lie epouse, 11e epouse, etc.); par contre, la lyre
heptacorde du Nord-Cameroun a bien des chances de rejoindre,
par ce chiffre 7, les speculations cosmogoniques et religieuses que
draine le meme chiffre sacre en Occident antique-medieval !
Les dernieres images dle ('Album camerounais — du Sud au
Nord — vont enfin nous livrer le secret de la a personnalite africaine ' des hommes de danse socio-cosmique ! On sait que
dans le Sud-Cameroun (y compris le Gabon, le Congo et Ia
Republique Centrafricaine ), danseurs et danseuses, surtout « sorciers-guerisseurs » et Maitres d'initiation de la foret, se maquillaient
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le corps de couleurs symboliques : notamment le blanc (lieu-dela),
le rouge (Ia vie) et le noir (Ia mort), le tout rehausse d'un costume
etrange ou emergeaient animaux symboliques et plumes d'oiseaux
(image des « esprits volants »). On retrouve la meme chose au
Cameroun Occidental des Mbo, avec, de surcroit, des masques a
double face « male » et c femelle » (masque Janus), fixant le
passé et l'avenir... Dans la vaste ethnie bamileke des deux Etats
federes, le masque danse au rythme du tambour affiche tous les
aspects : du chef justicier, avec baton de commandement sous le
travesti d'un animal, d'un esprit en bois ou en perle costume de
plumes (manteaux etranges !) — ou alors son peuple de masques
rituels celebrant en foret une ceremonie cosmique !
C'est sans doute pour n'avoir pas su — ou pu — situer l'art du
masque africain dans ce contexte de danse rituelle, qui est un veritable drame integral chez les Banso, les Mankon, les Laikom, etc.,
du Cameroun Occidental actuel, ou alors chez bien des danseurs
du Kungang, du Ntso, etc., du Cameroun Oriental bamileke,
que les Occidentaux ont ete rebut& par l'etrangete du c primitivisme » de l'Art Negre ! II vaut la peine ici de donner encore le
temoignage de l'Americain W. Robbins, un des derniers a proclamer loyalement que le monde occidental oppose trop l'art a la
vie pour comprendre les visees morales et spirituelles — plutot
qu'esthetiques — de ce multiple c art negre » dont l'eventail
deborde les styles « classiques » et le « cubisme » :
L'art africain a ete etiquete « primitif » non en raison de ses
caracteristiques propres, mais en raison de l'incapacite des NonAfricains a le comprendre. L'art africain, pour les personnes a qui
it n'est pas familier, evoque souvent des masques feroces et menacants et des fetiches dont les traits deform& ne repondent guere
aux canons de beaute des Occidentaux. Ces personnes ont donc
de la difficulte a your un art. Mais ce mode d'expression n'est
qu'un cas parmi les centaines de styles artistiques differents
utilises par les milliers de tribus d'Afrique. A nombre de ces
styles les noms des grandes periodes de l'art occidental peuvent
s'appliquer... bon nombre d'oeuvres qui comportent les marries
caracteristiques que les styles-gothiquer, roman, baroque, rococo,
cubiste, expressionniste et mame d'assemblage dans la tradition
occidentale » (o. c. p. 7-9).
Nous avons souligne ce dernier passage de W. Robbins parce
que c'est la l'idee fondamentale que nc us avons tente de soutenir
dans notre these doctorale encore inedite : Sagesse du Masque
Negro-Africain, (1964). On a trop tendance encore a oublier
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que, pour comprendre « Art Negre » qui a suggere, inspire — ou
du moins rencontre — le « cubisme » des Braque, Picasso, etc.,
la meilleure introduction en profondeur serait encore fart antique
egyptien et mediterraneen (avant Ia Grece de Platon), mais plus
proche de nous, l'art roman et gothique du Moyen Age chretien !
Des exemples camerounais convaincants, dans cette optique afromedievale, se rencontre a foison dans l'etonnante sculpture bamileke, notamment les linteaux de porte des cases de societe CO il
suffiirait de remplacer les Saints et les Anges des portiques romano-gothiques par les ancetres et les animaux-esprits « cosmiques »
pour se retrouver en terre bien connue... Quant I'art bamoun,
it tient bien du classicisme africain d'Ife et du Benin, et les Pipes
Tikar sont des monuments en miniature. Enfin, si le style « cubiclue » de la foret du Sudi deborde le « cubisme » par son ecriture
symboliste et spiritualiste a base de I'homme et de la femme
e pro-createurs de vie cosmique soudee a Dieu par les ancetres
(ces morts vivants !), la meme philosophie vitaliste du a masque 31
se retrouve chez les Peuls Mboraro du Nord, au corps entier « masque » de plumes, de cauris, de tissus de coton multicolore a motifs
symboliques I Vraiment « le Cameroun est le Microcosme de Ia
N6gritude » (Senghor).
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