
\.C ~~ ~;~~~\: Îfl(itiQJuiN,: ,k se~~ l'e~ 

bue à l'tp.anoui~1neni de "10. ~tttn("nt il rc,;hnd~ lo/Alt ce q,.i1 o:Jalri
.. -.:ttc i.:ndU1tt. Au fonJ de lv.i ü c. rt ~ ce qui,.,, à r~ de 
dun.bk lllU l<:ntimcnt~ qu'il ~ a 1Uli Jnu ~ de ~a ooc 1am. 
gn-,.--c oo qu'il, ~Cflt k- -AU de,.~ en M:llt-b -1 der~ 

;;!:f°q~/ ~~~\~': n:=~~.rn ~ ~~~'; 
,tri~;•;~~:nl~ i~~'.t :n ~-:-1 l'C:.chaqw k~ - 11At 

Pam: que la n.uurc hum.al~ "t ~. k$ honi1nn qua ,ncnt c1 
~.-nlbk, n;~~1, &U.\ ~Ut..'1 tnftuc.-n..--«, hitlanl ro,ir k\ir L.rik-lUl'&l'!I drs 
le ttm~ et I t--~'C ~ un l<:_ul rt ID("a,.: in,füiJu, fmiucnt pa f..inn.:1 
un en-< ml>lc qu.1'-1 orgimqu.:-, iuJ(t *"" ID(ron I= intcl'DC1, rt '"= 
,:t ~lgL~ant 1 kur :t.."'ticoa t'CCl,l\lt k- frrù cba..,m ,k ki.in !Qallbff,,, 
ind1,·iJucllcffl<'nl 

Grj._,c à cette !.Oil l_")Uf k uai. k N.:-a et k t-.:.au qui wrpl en l'\ommt, 
-.cpar.:nitnl cl C'Olk-.'tl\cnlenl, d»quc l'Wf': ~ ~n dt'! cll«u ,uïb 
et Nm\l.b.tif, dt )('S mcmt-n-1 {'('Ut tJifi.."f 1 s,,)G, ~ p,m,.:,aDCI 1,111 m
-..::mbk ,Je faiu ~Uf ~ mJSC$, Ufl<: ~'PNC QU 1111 J)~ J\'\"(ilmom 
~ur k moa,k. une clh4u.: p,.lUr guiikr i.a, ,~ n'll.l,:,,.--ti1t' (t uwm le bkn .. -...>m.n1un, un .. -...'ff'1 d"ak..-.. ('."llr d~-c:r rimiUtioa rt rctpn-aîoa 
Je Il bo:.autO: multifonnc qu'il wit JIii\, k ~. 

Ch.,,que f'('Upk J'">S..._'\k doo.. inl~ 1 -~ ~,Je ~. ~ 

~\~• U~ t~~!~~: ~:\~i!s ~ l~~~-u::. ~-._~ 
1.run pcupk. • 

l..t .. -ulturc ,..,, 1 la lll!IC'C'I ,:,( qll( l'bn,; "11 Jb,xnm,:. ,;.:11-l.Jin: k 
prin..·i~ J'unitl. Je ,t(' d 1,k "-....,tia'citê 

Une natkon. de~ fait, o·..-,.1 J',1' "mfcai.."flt lMll.:t ':u"':.=_ 
(X.,,;up .. :m1 t.uit de nu!li<::n_lk l.ilol'iitt(l,'1, c.atrt~ ct ,;-.:: 

l•"Ui:c rn.1:ti<:.çi:~tt:~::: ~·ll~~l d ,l\&nl t,~I \IQC ~ 
J.: f'(n"-:C et ,Je ~111im,:nt 
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D: 1,mr-. à autrt, une ~11~:~i~c h;~/~~:;;~\o~c d~ ~~~~~~ ~~ 
indi\idu, d(lln d,: don,. partlC"U nd ·r plu\ profondén1cnl leur propre 
indi\idu• qui, p.:i~ qu'il• ' 3\~n~:indi\idu-. qui, parc.: qu'il\ pcrçoi\'cn, 

;:r~c:~~l:~nifu~u:i:::~t<'~
1

.'~~}.u~~p~:;en;a~~}~~ïft~~~;~r~c~u~: ~~: 
tacn~:

8
~roJ~~i'cla~!~:t~c;/~c~ui; j~;lli\, ~s individu~ dcvicnncn l pour 

uin,i dire le porte-parole du Zttf.'lt'ISI, 

l'i c't,t œ qui cxp!iqut q_uc _J~r;q~c, cet r!~"J;.,~ .. ~c~,-~~~?11~~s lc~~ 

:"icnc,;\, m ~ai\·ain~ cl cc;n~:~:
1
~~ 

1
~;::;;~;,, il~ P;1rl~nt aulomatiquc• 

~~u:; ~~r~:-~,~~~cm~~ :u nom de kur na1ion Cl de kur g.:m:rniion 

l.a mi~sion J,., humm,·~ tk ,cicn~. dc lettrt, et_ d'art nujC'lurd'hui ~n 

~:;;~:cq:;' :t d:·:~~,:~~c c~u~i~~~~; r~1n:':~1~:t:a~~c~o~~~::;~r d~;: 
fon..~ cl k 1 inllucnœ\ qui ~•c)(crccnt ,ur leurs rontcmpormns, d'cnrcg 1~
trcr le-. réal'lion\ de c,;ue génétatio~ en face de l'action de cc-. fo~ce,;;, de 
lX>nn~itrc b cmprun1<1 que ln di:ikcoquc du besoin nous oblige ù f111rc chc, 
U';wtrr, pcupk,. c! U'a"imilcr «s diffêrtnte-. donmks en un !Out cohé• 
rcnt. wur,·c d'une culture d}·n:imiquc pour les peuples africains 

Notre époqui• a un b..win impéricu~ d'homme-. capable-. d1 remplir 
.... m mhsion 

M.11, on ,x p,:ut k"I pmJuin..· à ,·olonté comme de, robot• dan\ une 
~m C 1r le gcnk c I l."(lmmc l'c~prit : c il ~ulllc là où il l'cnl\'nd 

1 Pt qu, nous p~i,1ion-. foin· c'c,t _de crêcr lc:1 condition, qui pui"ent 
rrr Ir a_c~ .. I n_K"~ dl· 11rcn~rc r,u:mc et d~ ù:panouir, lor-.qu il :1rri\·e 

ni, ,urg, -.çnt p;1rn11 1\0U,. 

~ ~t~; ~~n~~\"'::11~~1!~\\c_;~~~:~~~1i: 
1,~1~:c a:1c~~•~o~~~ d~:li~!:!~l ~;'.i~~•i: 

1d 
I 

lrUc~1;urti il li.' d,·vclo,rpcr, d'a,oir créé k, conJition~ d,11 te~-

:: t 1• •;;1~i~c ~1 
.. ~

1
~p~t?~!;,t~~~u~/'~a~ir~.tc

1
mcill

1
eur 'cu'I-

.,, J .. .,. 
1

,
1111 

• \ 1rg1c et lor. ont 

1 Si 
I 

lni ~ ~ i.:i da ~\~,1.~tn!~ ,~r:~nd cc qu 11 con,idcrc commi. k· 
C j H CU \11 IO!C pour m utrc-' r" ~uqm, de l'entendre dir1.• 

u Je )1 J >cr c l'i iton An,tot' Th 11 gloire de la Gr..:~c c,1 

•~ j~r • ku JcJ~a ::lt~~unl hu,, J:~i.id~,:1 ?:;~:~\'.:n~~! 

11-1 GUI${ 0( PU$1:NTATION 

Le, l'.t)' IC\ r,lu, défil\ori\ok tt kt ri . 
~:,r !~~n~~ 1~~~1~/~:. ;:;M lo ~:~~:t~1:'~:.",i'~ 
r,rnpicc, _ll\'CC 10th k, "<lin: ll;;',e~~•i!rtl:t~~ ~~n!~. k: Kil \c plu\ 

f•it/1 '!HIii)' a gt111 .,, 1111,~ 11 ,ay ~rtllt 

fl,e durk 1111f«1/m111'd rni·,i ,.,, (}("tan /irar : 
l"u/1 many 11 /lo\\'rr iJ b,.,-,i l<J hlmh wuu11 

An_tl \\U.\lt' i/1 IW('tll!('II "'I rht Jru,r ~'
Somt l'lllagt ll ompJrn th,u 11·i1/i ,launllrn /lrr.ur 

Tlrt liult l}r.im uf h/.J /id,h 11illut,>r:>J 
Somt 11m1t innlorio111 ,\ filr,m har m1.1)· ,,,,.' 

Somt Crumll't// guilr/r., u/ hi1 IOknl')'s /llo,1,1J. 

_Le ~lu\ grand malhc~r d'un (lil)\ l-Ct.1.i1 qu'un Milton dis.p.araiuc .ans 
:1,01r fa_1l entl."ndrc ,.1 ,ru\, cc 1><.·r.111 un cnnn: ,1 wn r,a) dtun répondtt 
de c.: \1lencc. 

l);ms h: dom~inl." cultu«-1 la r,olitique de, l'C\f'O'l~bl~ Ju bien C'Qffl

mun dcvmit s'in,pircr de la proclomali,,n de ~hl,, i1 l'un del rarn mo
rm:nh nit en lui k l'll)(tc cl k r,hil(l\O(lhc \'rn1port,1i,•n1 ,ur le p.>ht-.:icn 

/ui11r: /lturir 10111,1 /t's flrur.1! 
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tribunal, clic doit E1n: l'objet d'un (00trc-t.11amcn cl se Mgager d'une 

prt'U\l' objcelh·c. . faudra viser à respecter des 

rin~n «;~v!~' clt~ [:o~~:e ,:i:,0
1~

1 
n':: 1it6 de la m:hcrchc s'i.m~e. 

r pes . , . ~ uedes choses est partie mté-, 
La ,·Eri16 en 1an1 _que qunhl6 intri~ :uc chose existe, elle est vrnie. 

llrantc de leur Eire : s1 une chose~\-: d'un Etre suppose nu prénlnble 
te bien en tant qu'élémen,t oonslll~ 1 

1 chose à son intégrité : si une 

~~;ri.té ~/;: 
1
~!~7; !al:i~~~de ~o:ics les qu_alilés qu'elle doit corn-

~ 
11 1 

~de dans leur degré maxunum, celle chose est 
ra:::r.•e ~

1
raeut: d~ quoi elle C)I mauvaiJC, c'est-à1irc imp~~a;~c, dé~:~:~ 

cl prkcntc une carence dans son cucncc. L opp<>St pc . 
objtclh-c ~t. de cc fait, la déficience, l'absence de quelque chose qui 
dC\TIÎI ile trou,·cr là. 

ce~t donc un im~rntif, en premier lieu, que les sujet~- qui. seront 
nbordés dan~ ces pages Je soient plcincmenl, non ~as qu 1I . faille les 
traiter longuement, mais que tous les élé~1ents qui appart1;nne nt à 
l'es\encc m~mc du sujet figurent sans exception aucune. 11 devient donc 
nécenaire, en second lieu, que les sujets exposés dans cette revue ne 
soknt pas déformés pour servir à des fins partisanes. 

Car l'objectif principal de la présente publication est de servir ln 
culture, cl de ne 1,,:rvir qu'elle seule, de la servir impartialemenl et de 
J;1. scnir Kicn_tifiquemcnl. En aucun cas elle ne devm devenir l'organe 
d'mtfrêts particuliers ou confC!sionncls. 

La ,·érité et le bien rcqu~rcnl de cette revue une base saine · et à 
son tour, « fondement requiert l'honn!tcté iotcllcctuelle. • ' 

Le_ beau ,Pré~uppose la ,·érit6 et le bien, cl en tant que proprié té 

:'/l:~!~~~d~~c~ ê;i( i! ~~~: ~l:r~:n~· f:it~~ !~:t~:~~fn <:h~ 
,momdr1 ou mu11Jé ne peut !trc considéré comme beau. unu ' 

part~~-;.~t~~• }~!~~~ ~q~~~e,q: ::.;,sn !~!~position des difTére~tcs 
~}'m~tnc ou harmonie. Cc qui hl de tra,·ert dis mm! tant~! proponmn, 
tc1qut ou discordant ne peut pas lire beau.' grac1tux, rncongrn, gro-

~ple~·:};~~~ ~:~~i:~ cl~l~~~:c~:i~~~1111
~ 1• ~ nyonnc de 1oute sa 

;~ir:::aei_ llégli~, C'C qui manque de lu:rc ~si~:e q: ~~r~i':~ 

Le nittn: de ];t bcuuté d'une choie , 
la regarder, tJu'on la ~-on~id(rc de se, }'ecu!\~\~~: i;:,~ure ~ne joie ta 

l a déduction l.i plu, ~lémcniaire uc , . espnt. 
ndl' c t que toute contribution l la l~V\lel~n J,~~: tirer de cc qui pré

VOSs&ier ceue soli• 
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<lité _de fond, ',."elle COU«.'tion 
qui m1prc~~1onn~nt Cl plautn/\~';r'Xle et cette H~,~ (Uns li pbruc 
ou de n~ghgé, ncn de cc qui pui!.$,C ~~~\ ~n de ,ide, de pau,,-c 

Mni\ nous ferions prcu,·e d·é . Cl )cu.i; et lC1 oreilles. 
nous co~1cntions que d'cncoura c':°lln...c_dc_,uc ~- d'C\prit si nou1 nc 
plulOt v1!ter i\ la création de ct~t ::! qui fait pla1\1r. N~ but devrait 

1i~~:n1:~:1c~t~~ d: !:~~e[n~:t~'ànc,.~~t:~.t~c~t~i-= ::Cu~':: :~~:rr: 
actl0flctàl1mitatioa. 

de ~fr~ 
1
~r:~srt::i~:~ 

1
:~ n~ clforu dan1 cette m11c_ <kmit tue 

de donner nni\sancc à une culture =~nali ~e la néccui~é prcuantc 

~~~!~:1m~~~e~~ ~~n~e s~bs~~ ~~1:~rc~~~~~~ = 
~~ ~~~:~r~.h~~:~tt:;c~1c~c~_Yfai:.::;a:, '/;;r:.·e%~~ 

donner en 5pcciacle non pas cetÎc ~:~~~u~1 ~::i~~:~~ite~~ c~ 
~~i (~·~nc~:~~~e :erla~t~~ct, telle la beauté du Niagara, cc11~ d"un tigre 

A contci_nplcr ce chc(1'œuvre d~ forme et de puiuancc cingler .l 
travef'!I ks cieux, l'on acquiert la certitude que cc t)pc de beauté cd\lt 
non p;h _~eulement dani les objets matt:rich mai, au~i dans le donuint 
de l'e,pnt ; car un objet de cttle beauté et de C('ltc pu~ance ne peut 
,;;tri: que le produit d'idées d·unc t:gale bcaulé cl d'une égale puu.unct 
11 ne fout pas oublier, en effet, que IOl.h m objcli, quelle q1JC soit IC'\lr 
taille, pri:nncnt nab..,anœ dans \"e,prit huma.in wus la forme d'une iJ6c 
impondérable et ~ans dimcn,ion. Pri,ü de forme cl de dimc-lllioo pcu1-
être, mais chargée d'une pui\~ancc imrncnit. 

l.a beauté alliée à la puh,ancc se rcncontrc, p.tr conséquent, d~s 
des êtres incarnés, elle ~e trou,·t. au~~i dan, lt monde des_ida's. f:lk tJ.ijlt 
égulemi:Ul ~ur le plnn moral, c'c,t·à-d1rc dans le caraettrc dct honunc-1, 
dun, ks actions de~ grande~ [min ,t du hùo,;. 

Lon.qu'on se_ représente Socra1c deun_t k tribunal, ~~-inn e~!'~~~ 
t:~~; ~~ ~:~•l~~:::i: ~:tr~~: ~n::~~:t;§h~~l:~.~l~~ domrtanl 

k s~rt- b r ropo:,, doit étrt d'inciter et d( 1timukr l.1 jcul'l(Ue de 

cc p;:;s {\i;t;: :lui haul e_t _a_u ~il~~:i,:~n:c:,~~~/~~ 
Jni,e,, que C(: soit da~i \'acqui~illOn e 11~ t" ue ou titt~rJire, ou $Urtout 
de la dextérité_ technique, la fin_cs.sc: 

1

1 ~J:dère ,iril et n®k. 11 J\OU\ 

t~~~ri~~l ~~:~,1:~~n /:n~~~u:~,~~~~~~~ cirrit c< que k l)Ktcur A"re)· 

du Ghunu uvnit coutume de répttcr 
Sr11l Ir mril/rur tlf a.i.•tZ b1m p(>II' /"A/r/~11r 
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