
En guise de presentation 
par Bernard Fonlon 

J'aimerais presenter a nos lecteurs ce numero d'Abbia, un 
numero riche et divers ; on y trouvera des articles sur l'histoire, 
la sociologic, la musique et l'education ; on y trouvera de la 
poesie ancienne et moderne, epique et lyrique. 

Nous sommes fiers aussi du talent de ceux qui ont contri-
bug a ces pages. Les lecteurs de notre Revue connaissent 
deja les noms d'Engelbert Mveng, Lilyan Lagneau. 

Nous sommes heureux de cornpter parmi les personnel qui 
ont contribue a ce numero M. D. W. Jeffreys, Ph. D., anthropo-
logue bien connu de ceux qui s'interessent aux etudes sur le 
Cameroun. Lorsque le docteur Jeffreys etait prefet du departe-
ment de Bamenda qui comprenait alors les departements actuels 
de Bamenda, Nso, Nkambe et Wum, it effectua des recherches 
sur les Bororo dans cette partie du Cameroun. 

II convient de noter aussi Particle du docteur Peter Ma-
fiamba, medecin camerounais, qui, en plus de ses activites de 
medecin, s'interesse a l'etude de groupes ethniques peu connus 
dans la communaute camerounaise. Dans notre numero 8, 
nous avions public ses Notes sur les Esimbi du departement 
de Wum, dans le present numero, it park des Ekot Ngba du 
departement de Mamfe. 

Lorsque ceux qui connaissent cette tribu du Cameroun ap-
peke les Vute (ou plus connue sous le nom de Babute) pensent 
eux, ils se rappellent aussitot le timbili, cet instrument de mu-
sique qui est devenu leur cornpagnon inseparable, oh qu'ils 
aillent, et le symbole de la culture Babute. Un musicologue 
autrichien, M. Gerhard Kubik, nous donne, dans ce numero, 
une etude sur la musique timbili des Vute. 

Ceux d'entre nous qui s'interessent particulierement au pro-
gres du bilinguisme au Cameroun seront heureux de voir les 
efforts poetiques en anglais de deux Camerounais Francophones 
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du Cameroun Oriental, Ernest Alima et Ladislas Oudenlou, 
tous deux professeurs de francais dans des ecoles secondaires 
du Cameroun Occidental. Lorsqu'on pense qu'il y a deux ans 
ces jeunes gens avaient tout juste quelques notions d'anglais, 
on. est convaincu que nous aurions pu aller tres loin dans la 
voie du bilinguisme, si nos efforts en ce sens avaient ete plus 
intenses et plus organises. Je pense qu'il convient de remarquer 
en passant que, contrairement a ce que l'on aurait pu attendre, 
it semble qu'on fait plus d'efforts pour apprendre l'anglais au 
Cameroun Oriental que pour apprendre le frangais au Came-
roun Occidental, ce qui est dommage ; car, dans noire Fede-
ration, les Camerounais Occidentaux, etant une minorite, ont 
plus besoin du frangais que les Camerounais Orientaux de l'an-
glais. Au Canada le bilinguisme est plus prononce dans la partie 
francophone du pays. 

11 y en a qui ont l'impression que cette Revue s'adresse 
exclusivement aux intellectuels et autres du meme genre. Les 
articles publies dans ses pages par les Camerounais du Nord 
tels que Modibbo Bakari de Maroua, Mal Hammadou Bassoro 
de Garoua, et surtout les articles particulierement importants 
des eleves du lycee de Garoua pour le numero special 9-10: 
dementent cette impression. Autre preuve que ces pages sont 
ouvertes a tous ceux qui font des efforts serieux : nous avons 
publie dans ce numero le poeme d'une petite fille en classe 
de 4 e au Queen of the Rosary College d'Okoyong, Cameroun 
Occidental. Nous esperons que cela la poussera a travailler 
de plus en plus et incitera d'autres jeunes poetes et ecrivains 
en puissance a imiter ses efforts. 

Nous nous sentons avant tout grandement honor& de pu-
blier dans ces pages des articles extraits des travaux du cele-
bre erudit des traditions maliennes et diplomate, Ham pate Ba. 
Dans le premier de ces articles, it pane des Foulbes du Macina 
au Mali. Ceux qui etudient la culture foulbee du Cameroun 
pourront camparer leurs observations avec les siennes et voir 
par eux-memes quels sont les elements de la civilisation foulbee 
primitive qui ont ete preserves dans les deux communautes, 
quels sont ceux qui ont ete transformes ou ceux qui ont ete ap-
pones, dans l'un et l'autre cas, a la suite des contacts avec les 
autres peuples. 
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Mais c'est sur le poeme epique Da Monzon et Karta 
Thienta publie grace aux efforts de cet erudit que je veux 
attirer tout particulierement votre attention. 

Lorsque cette revue a ete lancee en fevrier 1963, M. William 
Eteki Mboumoua, Ministre camerounais de l'Education, de-
clara qu'elle arrivait a son heure. Cette declaration etait d'autant 
plus pertinente que cette Revue fut creee peu de temps apres 
la mise sur pied de la Federation bilingue du Cameroun — 
EMI dans lequel se trouvent rassemblees plusieurs cultures. 
Et it ne faisait aucun doute que ces cultures, etant si etroite-
ment en contact, finiraient par s'interpenetrer et fusionner. La 
question qui se posait encore etait de savoir comment se ferait 
cette fusion : etait-il plus sage que ce processus d'integration 
culturelle se fasse sous la conduite et a la lumiere consciente 
de la raison, ou valait-il mieux la laisser se faire au hasard, lui 
permettre de chercher sa voie en tatonnant, du mieux qu'elle 
pourrait, dans une sorte d'evolution aveugle sans lui tracer de 
route, sans la canalises. 

A priori, nous autres, promoteurs de cette Revue, penchions 
pour la these selon laquelle ?integration culturelle doit etre un 
processus rationnel, inspire par la raison et le savoir et visant 
un objectif. C'est pourquoi nous avons declare que le but que 
nous nous sommes fixe etait, est et sera d'encourager les recher-
ches et les efforts createurs dans le domaine de la culture au 
Cameroun et en Afrique ; c'est pourquoi nous voulons : 

« Ne pas nous contenter de relater ce qui a ete, mais 
contribuer a modeler ce qui devrait e' tre. » 

Ce numero marque la fin de notre quatrieme armee d'exis-
tence. Et, en regardant en arriere, nous pouvons dire avec un 
orgueil modere que nous avons essaye de ne pas nous ecarter 
de nos ambitions : nous avons offert dans les pages de nos 
numeros precedents des articles qui, si l'on y avait prete atten-
tion, auraient pu jouer un role d'une portee considerable pour 
la construction du Cameroun sur le plan culturel dans le do-
maine de l'Education, du Droit, du Bilinguisme ; nous avons 
offert les pages de notre Revue, pour leur permettre de s'expri-
mer, a ceux qui font des recherches sur l'Histoire, la Sociolo-
gie, la Musique, la Litterature traditionnelle ; nous avons 
encourage leurs efforts de poetes, d'auteurs de pieces et de 
nouvelles. 
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Nous regrettons cependant que le manque de moyens suffi-
sants ajoutes au nombre restreint de nos amis ne nous ait pas 
permis d'organiser de facon rationnelle un travail fecond comme 
nous le desirions. Cependant nous sommes plus decides que 
jamais a poursuivre nos efforts en depit des obstacles moraux et 
materiels. 

C'est precisement a cause de cela, a cause de notre volonte 
d'encourager la recherche dans le passé et le present africain, 
afin de stimuler la litterature africaine, bref, de promouvoir 
l'integration culturelle sous l'egide de la raison que, dans ce 
numero, nous attirons tout particulierement l'attention de nos 
lecteurs, et, surtout, celle de nos icrivains en puissance, sur 
les poemes epiques du Mali, sur Da Monzon de Segou qui 
ont ete publies dans ces pages grace aux efforts concertos de 
Hampate Ba, Mamadou Konate, Lilyan Lagneau et Eugene 
Dervain. Les trois premiers se sont of forces de reproduire ces 
poemes epiques aussi fidelement qu'on les leur avait legues et 
le dernier en a adapte un sous forme de piece. Voila un exemple 
de la facon dont la recherche et la litterature creatrice devraient 
marcher cote a cote, devraient se stimuler mutuellement et 
s'entraider. 

L'on dit que certaines symphonies des grands musiciens 
ont ete composees a partir d'airs populaires. Ceux d'entre-nous 
qui connaissent la symphonie du Nouveau Monde et le Con-
certo pour Violoncelle de Dvorak et qui savent jusqu'a quel 
point ce cornpositeur tcheque s'est inspire des Spirituals et 
d'autres formes de musique populaire noire, pour &Tire ces 
morceaux celebres, ont un exemple classique de la facon dont 
les traditions noires peuvent contribuer a la creation de choses 
sublimes. Les plus grandes teuvres dramatiques que le monde 
a connues depuis Sophocle jusqu'a Shakespeare ont ete inspirees 
par les contes, les legendes ou l'histoire. Ainsi, un ecrivain dote 
d'une imagination inventive puise un theme dans le passé, 
medite dessus, le transforme, s'en inspire, l'enrichit et fait, a 
partir de ce theme, grace a son genie createur, quelque chose 
de neuf, qui n'a pas d'age. 

C'est justement la que les ecrivains africains d'aujourd'hui 
ont leur chance. 
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Its ont un avantage unique ; car, tandis que l'on a exploite 
et epuise, en grande partie, les traditions europeennes et que 
les arts europeens ne savent plus que faire d'eux-rnemes, ni oil 
se tourner pour chercher une inspiration nouvelle, le passé de 
l'Afrique, comme source d'inspiration et theme de litterature 
nouvelle, est en grande partie intact. Ceux d'entre-nous qui 
connaissent les oeuvres d'un ecrivain tel que le romancier nige-
rien Chinua Achebe, ont pu voir par eux-memes quelle mine 
la tradition africaine peut constituer pour la litterature, quelle 
verve elle peut inspirer, quelle vie fremissante, quelle beaute 
extraordinaire elle peut conferer a la litterature africaine mo-
derne ; car elle peut fournir a cette litterature, non seulement 
des themes, nouveaux et anciens a la fois, debordant de vie, 
riches d'elernents pathetiques, pleins d'incidents dramatiques 
mais aussi de nouvelles formes litteraires, de nouveaux modes 
d'expression qui donnent un souffle nouveau aux langues etran-
geres a travers lesquelles cette litterature s'exprime. On pourrait 
dresser, par exemple, une liste impressionnante des proverbes 
africains recueillis dans les oeuvres d'Achebe. 

Ici au Cameroun nous avons des traditions telles que le 
Mvet, des histoires locales qui, n'ayant pas la precision conferee 
a tout ce qui est ecrit, se sont transformees en legendes. Celles-ci 
constituent une mine precieuse de themes litteraires. Nous 
remercions le groupe malien pour sa contribution et pour avoir 
attire notre attention sur an point d'une importance aussi vitale 
pour notre litterature africaine moderne. 

De nos fours, un observateur peut discerner deux tendances 
principales dans la litterature africaine d'expression etrangere. 

La tendance la plus ancienne est celle qui a pour but de 
protester contre les torts subis par les Africains entre les mains 
des imperialistes qui les expoitent, pour susciter le remordsi 
chez l'oppresseur, pour reveiller la conscience politique chez 
l'opprime et le pousser a redresser ces torts. Cette litterature a 
debute, pour ainsi dire, au sommet, en ce sens qu'elle s'adressait, 
surtout et avant tout, a l'exploiteur qui etait l'Europeen, et, 
ensuite, a l'elite africaine naissante capable de donner aux mas-
ses apeurees et silencieuses des leaders efficaces et cornbatifs. 
De plus, cette litterature, et plus specialement la poesie, s'ex-
prime souvent dans des formes obscures et presque esoteriques 
empruntees aux ecoles litteraires europeennes dans lesquelles 
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les poetes ont ete nourris et &eves ; et c'est pourquoi cette litte-
rature n'a suscite aucun interet ou peu d'interet aupres du pu-
blic africain lettre et n'est pas lue, pour la plus grande part, en 
depit du renom et de la grandeur de ses auteurs. C'est la littera-
ture &rite, en grande partie, par des intellectuels africains qui 
ont fait leurs etudes a la Sorbonne. 

La seconde tendance part de la racine, en ce sens qu'elle 
s'adresse directement aux lecteurs africains. Elle tire largement 
son inspiration et ses themes de la vie africaine, de l'experience 
et des traditions africaines. Elle faconne a sa guise la langue 
europeenne ; elle l'utilise et l'adapte de facon harmonieuse 
l'expression africaine. Elle recherche l'approbation, non par des 
critiques strangers qui jugent selon les canons etablis de la tra-
dition litteraire europeenne, mais des lecteurs africains qui sont 
mieux qualifies pour se prononcer sur son authenticite. Cette 
litterature est lue par un nombre d' Africains de plus en plus 
grand et ses auteurs deviennent vite des heros populaires. C'est 
en gros la litterature des ecrivains africains d'expression anglai-
se, surtout des Nigeriens. 

Ces deux tendances litteraires, loin de s'opposer sont en 
realite complementaires ; en effet elles peuvent se fondre en 
une seule. Car une fois que vows avez reveille dans un peuple 
cette soil de lecture en creant pour eux, comme Eve avait ete 
creee d'Adam, une litterature issue de leur propre chair et de 
leur propre sang, une litterature provenant d'une substance 
qui les touche au plus intime d'eux-memes, une litterature dans 
laquelle ils peuvent se voir comme dans un miroir, une littera-
ture qui park un langage qu'ils peuvent comprendre, alors, 
ensuite, l'autre litterature qui cherche a eveiller la conscience 
politique, qui se veut une arme contre l'injustice, un instrument 
visant les changements sur le plan social, la reforme sur le plan 
moral, trouvera des esprits déjà prepares, des esprits de plus en 
plus assoiffes de litterature. En effet, animee par la meme ins-
piration, utilisant les memes themes, parlant le meme langage 
que la precedente, cette litterature engagee penetrera les masses, 
les galvanisera, les niobilisera en vue d'une action vaste. Car, 
sans la participation active et enthousiaste de tour, aucune 
guerre contre les maux de la societe ne peut etre gagnee, aucun 
effort en vue d'une transformation morale, aucune croisade 
de regeneration spirituelle ne peut aller bien loin. 
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Deja certains ecrivains ont realise la fusion de ces deux 
tendances. Le roman de recrivain du Nigeria de l'Ouest, 
T. M. Aluko, One Man, One Matchet, est une habile synthese 
des deux. Les trois premieres ceuvres de Chinua Achebe, Things 
Fall Apart, No Longer At Ease, Arrow of God, s'inspirent 
amplement pour leurs themes de la tradition ; le dernier, Man 
of the People, qui, par une curieuse coincidence, a paru pen 
de temps avant le premier coup d'Etat au Nigeria, visait, precise-
ment, a mettre ses cornpatriotes en garde contre la corruption, 
rintolerance et les abus qui ont plonge la Federation dans la 
catastrophe et le chaos. 

Ainsi, grace a cette recherche du passe africain, de la pen-
see africaine, des coutumes africaines, des modes d'expression 
africains, de la litterature africaine traditionnelle, grace a 
rexploitaticm de cette recherche dans des ecrits africains veri-
tablement createurs, la nouvelle litterature africaine sera reel-
lement nee de l'ancienne, et, ainsi, la continuite de la culture 
africaine sera preservee et ne sera pas interrompue. 

C'est precisement pour tout cela que nous autres de la 
Revue Culturelle du Cameroun avons epouse si fermement la 
cause de cette recherche. C'est pour cette raison que nous avons 
soutenu inlassablement les efforts createurs des auteurs afri-
cains debutants. C'est pour cela que nous avons juge bon de 
rendre hommage a nos amis maliens et a leurs collaborateurs 
qui ont participe a ce numero. C'est pour cela que nous avons 
juge necessaire de souligner leurs efforts pour montrer le role 
essentiel et primordial que pent jouer rancienne litterature 
africaine dans la conception, la naissance et le developpement 
de la nouvelle litterature. Avant de conclure, nous desirons 
saisir cette occasion pour saluer tous les ecrivains de talent, tant 
d'expression anglaise que d'expression francaise, qui, par leurs 
oeuvres (WO universellement reconnues, constituent le fer de 
lance de ce nouveau mouvement dans differentes parties d'Afri-
que. Nous encourageons chaleureusement a suivre leur exemple 
ceux qui viennent apres eux, les createurs en puissance de la 
litterature africaine naissante, du Cameroun et de tout le con-
tinent. 

La litterature africaine moderne, parce qu'obligee d'em-
prunter un idiome etranger pour s'exprimer, doit deployer des 
efforts plus grands et plus soutenus pour devenir reellement 
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africaine. Je ne vois pas de plus seas moyens pour elle d'y par-
venir que de se retremper dans la tradition africaine, de refleter 
la veritable experience de l'Afrique, de palpiter au rythme de 
la vie africaine. 

Ce n'est que lorsque cette litterature aura fait tout ceci, 
lorsqu'elle sera passee dans la vie de tous les jours, qu'elle se 
sera repandue dans les masses, qu'elle sera applaudie et accla-
mee a Dakar, Lagos, Douala, Ndirobi et non pas a Paris, Lon-
dres, New-York et Moscou ; ce n'est que lorsqu'elle aura arra-
che de son cceur ce desir pernicieux d'etre approuvee par 
l'homme blanc et aura foule au pied la crainte paralysante de 
ne pas etre appreciee que par le blanc que cette litterature 
s'imposera avec sa dignite propre, obtiendra sa veritable inde-
pendance, deviendra reellement universelle, qu'elle contribuera 
authentiquement a la pensee de l'humanite et au genre createur, 
qu'elle se taillera, dans le monde, une place digne de respect 
parmi les litteratures de tous les temps. 
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