
EN ESENTATION 

par rnard FONLON 

Il y a en l'homme une soif inextinguible de se renseigner sur ce qui 
se passe de par le monde. Instinctivement it recherche tout ce qui contri-
bue a l'epanouissement de son etre, et repousse ce qui va a l'encontre de 
cette tendance. Au fond de lui it y a un desk irme de preter une forme 
durable aux sentiments qu'il ressent, que ces sentiments naissent de Palle-
gresse ou qu'ils portent le sceau de 1'infortune. Une necessite imperieuse 
s'impose a lui : celle de reproduire, en les sublimant, les multiples perfec-
tions que presente notre monde. 

En d'autres termes, it surgit au trefond de chaque etre humain une 
veritable passion pour le vrai, le bien et le beau. 

Parce que la nature humaine est une, les hommes qui vivent en-
semble, exposés aux memes influences, luttant pour leur Lebensraum dans 
le temps et l'espace comme un seul et meme individu, finissent par former 
un ensemble quasi organique, sujet aux memes forces intemes et externes 
et reagissant a leur action comme le ferait chacun de leurs membres 
individuellement. 

Grace a cette soif pour le vrai, le bien et le beau qui surgit en l'homme, 
separement et collectivement, chaque groupe se sert des efforts varies 
et cumulatifs de ses membres pour edifier a son usage personnel un en-
semble de faits sur les choses, une philosophie ou un systeme d'opinions 
sur le monde, une ethique pour guider sa vie collective et assurer le 
bien commun, un corps d'idees pour diriger l'imitation et l'expression 
de la beaute multiforme qu'il voit dans le monde. 

Chaque peuple possede donc, meme a un stade rudimentaire, sa 
Science, sa Weltbild, sa Morale et son Esthetique. C'est tout ceci, pris 
comme un tout, que nous appelons la tradition d'un peuple, la culture 
d'un peuple. 

La culture est a la nation ce que l'ame est a l'homme, c'est-h-dire le 
principe d'unite, de vie et de continuite. 

Une nation, de ce fait, n'est pas simplement tant de millions d'hommes 
occupant tant de milliers de kilometres carres et dont la cohesion serait 
assuree par le cadre extrinseque de l'Etat. 

Une nation, grace a sa culture, est egalement et avant tout une unite 
de pensee et de sentiment. 
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De temps a autre, une collectivite hisse au-dessus de la masse des 
individus dotes de dons particuliers de cceur, d'esprit ou de mains, des 
individus qui, parce qu'ils savent sonder plus profondement leur propre 
titre et le monde qui les entoure, des individus qui, parce qu'ils pergoivent 
et ressentent plus vivement et plus aprement la joie commune, le choc 
de la tragedie collective, des individus qui, parce qu'ils sont doues d'un 
langage dont la beaute ne s'epuise jamais, ces individus deviennent pour 
ainsi dire le porte-parole du Zeitgeist. 

Et c'est ce qui explique que lorsque ces genies, ces hommes de 
sciences, ces ecrivains et ces artistes inspires et portes par l'esprit de leur 
époque, expriment leurs sentiments profonds, ils parlent automatique-
ment et authentiquement au nom de leur nation et de leur generation. 

La mission des hommes de sciences, de lettres et d'art aujourd'hui en 
Afrique est de sauver ce qui encore peut etre sauve de notre passe dis-
parate qui se desintegre et disparait a une allure rapide, d'observer les 
forces et les influences qui s'exercent sur leurs contemporains, d'enregis-
trer les reactions de cette generation en face de l'action de ces forces, de 
connaitre les emprunts que la dialectique du besoin nous oblige a faire chez 
d'autres peuples, et d'assimiler ces differentes donnees en un tout cohe-
rent, source d'une culture dynamique pour les peuples africains. 

Notre époque a un besoin imperieux d'hommes capables de remplir 
cette mission. 

Mais on ne peut les produire a volonte comme des robots dans une 
usine. Car le genie est comme l'esprit : « it souffle la oiz it l'entend ». 
Le peu que nous puissions faire c'est de creer les conditions qui puissent 
permettre a ces genies de prendre racine et de s'epanouir, lorsqu'il arrive 
que ces genies surgissent parmi nous. 

Si l'empereur Auguste revenait a la vie et qu'on lui demande ce qu'il 
a fait de plus valable, it declarerait sans aucun doute que c'est d'avoir 
aide la litterature a se developper, d'avoir cree les conditions dans les-
quelles un Horace et un Virgile ont pu produire le meilleur d'eux-
memes. Car l'empire d'Auguste s'est effondre, mais Virgile et Horace ont 
survecu jusqu'a nos jours. 

Si l'on demandait a Alexandre le Grand ce qu'il considere comme le 
plus grand privilege de sa vie, je ne serais pas surpris de l'entendre dire 
que c'est d'avoir eu Aristote pour maitre. Car la gloire de la Grece est 
revolue alors que Socrate, Platon, Aristote, Thucydide et Sophocle n'ont 
cesse, depuis leur époque jusqu'aujourd'hui, d'être des forces vivantes 
et dynamiques du monde de la culture. 

Auguste regretterait certainement aujourd'hui, si pour une raison ou 
une autre, it avait etouffe Virgile et Horace au lieu de les cider a s'6.pa-
nouir. 

14 



EN GUISE DE PRESENTATION 

Les pays les plus defavorises et les plus infimes ne sont pas sans avoir 
leur part de talent. Meme dans les moments les plus obscurs, it y a 
des semences qui ne demandent qu'a etre semees dans le sol le plus 
propice, avec, tous les soins que requiert une germination. 

Full many a gem of purest ray serene 
The dark unfathom'd caves of ocean bear : 

Full many a flower is born to blush unseen, 
And waste its sweetness on the desert air. 

Some village Hampden that with dauntless breast 
The little tyrant of his fields withstood, 

Some mute inglorious Milton here may rest, 
Some Cromwell guiltless of his country's blood. 

Le plus grand malheur d'un pays serait qu'un Milton disparaisse sans 
avoir fait entendre sa voix, ce serait un crime si son pays devait repondre 
de 'ce silence. 

Dans le domaine culturel la politique des responsables du bien corn-
mun devrait s'inspirer de la proclamation de Mao, a l'un des rares mo-
ments oa en lui le poke et le philosophe l'emportaient sur le politicien : 

laissez fleurir toutes les fleurs ! 

C'est la raison pour laquelle nous sommes profondement reconnais-
sants au Ministere de l'Education Nationale d'avoir aide a la creation 
de ce periodique culturel. 

S'il m'etait demande de suggerer une devise pour inspirer le travail 
de ceux qui ont decide de contribuer a la marche de cette revue, je 
n'hesiterais pas a reprendre les principes cites plus haut : Verum, Bonum, 
pulchrum : le Vrai, le Bien et le Beau. 

Si l'on declarait que pour dire la verite it suffirait a un homme de 
dire ce qu'il pense, la definition du vrai equivaudrait a celle de la since-
rite et ne serait pas entierement correcte. Car it arrive a un homme d'être 
profondement sincere mais de se tromper sur la nature des faits. La 
verite n'est pas uniquement morale, mais elle renferme un aspect logique 
et ontologique, c'est-a-dire qu'elle ne doit pas seulement exister dans son 
expression mais aussi dans l'esprit et les choses. 

La verite d'une chose en soi requiert que cette chose corresponde a 
la nature qu'elle est supposee avoir. Ainsi compris, une dent postiche n'est 
pas une dent, une rose artificielle n'est pas une rose. 

Pour qu'il y ait verite complete dans tous les cas, it faut donc une 
concordance entre l'expression et la pensee, la pens& et la chose. 

En pratique, lorsque quelqu'un desire dire la verite totale, tout par-
ticulierement dans une affaire importante, it lui faudra avant tout exclure 
le doute et l'erreur et placer son esprit dans la certitude apres avoir re-
cherché par tous les moyens possibles les faits. Car une assertion scien-
tifique se place au meme niveau que le temoignage depose devant le 
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tribunal, elle doit etre l'objet d'un contre-examen et se &gager d'une 
preuve objective. 

En ecrivant la presente revue il nous faudra viser a respecter des 
principes sains et, pour ce faire, la necessite de la recherche s'impose. 

La verite en tant que qualite intrinseque des choses est partie inte-
grante de leur etre : si une chose est, si cette chose existe, elle est vraie. 
Le bien en tant qu'element constitutif d'un etre, suppose au prealable 
la verite et se rapporte a l'essence de la chose, a son integrite : si une 
chose jouit de toutes les parties et de toutes les qualites qu'elle doit com-
porter, si elle les possede dans leur degre maximum, cette chose est 
parfaite ; faute de quoi elle est mauvaise, c'est-h-dire imparfaite, deficiente 
et presente une carence dans son essence. L'oppose de la perfection 
objective est, de ce fait, la deficience, l'absence de quelque chose qui 
devrait se trouver 1A. 

C'est done un imperatif, en premier lieu, que les sujets qui seront 
abordes dans ces pages le soient pleinement, non pas qu'il faille les 
traiter longuement, mais que tous les elements qui appartiennent 
l'essence meme du sujet figurent sans exception aucune. H devient done 
necessaire, en second lieu, que les sujets exposés dans cette revue ne 
soient pas deformes pour servir a des fins partisanes. 

Car l'objectif principal de la presente publication est de servir la 
culture, et de ne servir qu'elle seule, de la servir impartialement et de 
la servir scientifiquement. En aucun cas elle ne devra devenir 1'organe 
d'interets particuliers ou confessionnels. 

La verite et le bien requierent de cette revue une base same ; et, a 
son tour, ce fondement requiert rhonnetete intellectuelle. 

Le beau presuppose la verite et le bien, et en tant que propriete 
objective de retre, il se rapporte a la forme. Car il y a dans chaque chose 
cette tendance qui la pousse a la perfection. Aussi tout ce qui est diminue, 
amoindri ou muffle ne peut etre considers comme beau., 

En outre, la beaute requiert que dans la disposition des differentes 
parties d'une chose il y ait ordre, ce qu'on denomme taut& proportion, 
symetrie ou harmonie. Ce qui est de travers, disgracieux, incongru, gro-
tesque ou discordant ne peut pas etre beau. 

La beaute requiert, en dernier lieu, que la chose rayonne de toute sa 
splendeur, de tout son eclat et de toute sa noblesse. Ce qui est tern, 
morne, bas et neglige, ce qui manque de lustre physique ou moral ne 
pent etre beau. 

Le critere de la beaute d'une chose c'est qu'elle procure une joie a 
la regarder, qu'on la considere de ses yeux ou avec son esprit. 

La deduction la plus elementaire que l'on puisse tirer de ce qui pre-
cede est que toute contribution a la revue se doit de posseder cette soli-
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dite de fond, cette correction de forme et cette elegance dans la phrase 
qui impressionnent et plaisent. Par consequent rien de vide, de pauvre 
ou de neglige, rien de ce qui puisse heurter les yeux et les oreilles. ' 

Mais nous ferions preuve d'etroitesse de vue et d'esprit si nous ne 
nous contentions que d'encourager ce qui fait plaisir. Notre but devrait 
plutot viser a la creation de cette beaute qui non seulement plait mais 
dont 1'effet est de fasciner et d'enchanter, cette sorte de beaute qui irresis-
tiblement attire a elle et incite a 1'action et a 1'imitation. 

Car le sens essentiel de tous nos efforts dans cette revue devrait etre 
de faire prendre conscience aux Camerounais de la necessite pressante 
de donner naissance a une culture dont les racines plongeraient profon-
dement dans le sol de ce pays, de les amener a cesser d'être de simples 
consommateurs d'une substance culturelle fournie par retranger, et deve-
nir eux-memes des createurs de choses vraies, belles et parfaites, createurs 
de culture, hommes de science, ecrivains et artistes. Nous devons leur 
donner en spectacle non pas cette beaute qui simplement ravit, mais celle 
qui est chargee de puissance, telle la beaute du Niagara, celle d'un tigre 
ou d'un avion a reaction. 

A contempler ce chef-d'oeuvre de forme et de puissance cingler a 
travers les cieux, l'on acquiert la certitude que ce type de beaute existe 
non pas seulement dans les objets materiels mais aussi dans le domaine 
de l'esprit ; car un objet de cette beaute et de cette puissance ne peut 
etre que le produit d'idees d'une egale beaute et d'une egale puissance. 
II ne faut pas oublier, en effet, que tous ces objets, quelle que soit leur 
taille, prennent naissance dans l'esprit humain sous la forme d'une idee 
imponderable et sans dimension. Priv& de forme et de dimension peut-
etre, mais chargee d'une puissance immense. 

La beaute alliee a la puissance se rencontre, par consequent, dans 
des elms incarnes, elle se trouve aussi dans le monde des idees. Elle existe 
egalement sur le plan moral, c'est-h-dire dans le caractere des hommes, 
dans les actions des grandes Ames et des heros. 

Lorsqu'on se represente Socrate devant le tribunal, serein et joyeux 
devant la calomnie, la mort et les lamentations de ses amis, l'on realise la 
beaute et la puissance que recele le caractere humain, le heros domptant 
le sort. 

En bref, notre propos doit etre d'inciter et de stimuler la jeunesse de 
ce pays a viser au plus haut et au meilleur dans chacune de leurs entre-
prises, que ce soit dans 1'acquisition de la connaissance scientifique, celle 
de la dexterite technique, la finesse artistique ou litteraire, ou surtout 
dans la formation de leur caractere, un caractere viril et noble. Il nous 
faudrait parvenir a inculquer dans son esprit ce que le Docteur Aggrey 
du Ghana avait coutume de repeter : 

Seul le meilleur est asset bon pour l'Afrique. 
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Nous ne cesserons de leur rappeler ce qu'un aristocrate anglais disait 
a un groupe d'etudiants a l'Universite d'Aberdeen : 

Gardez constarrunent par-devers vous, 
et quel que soit le tours de votre existence, 

la compagnie des grandes pensees, 
l'inspiration des grands ideaux, 
l'exemple des grandes realisations, 
la consolation des grands echecs ; 

ainsi inunis, vous pourrez faire face, 
sans crainte aucune, 

aux revirements du sort, 
aux caprices de la fortune, 
aux vicissitudes impenetrables de la vie. 

Il ne s'agit pas en l'occurence de vceux pieux. L'imperatif est cate-
gorique, et it est sage pour un pays jeune et pauvre comme le nitre de s'ins-
pirer de ces principes, car beaucoup reste encore a realiser. Est-ce que ce 
pays n'aurait pas le droit de demander a sa jeunesse de lui accorder le 
meilleur d'elle-meme dans ses efforts et ses sacrifices ? 

Considerons seulement un fait : qu'adviendrait-il de ce pays, si le 
citoyen moyen arretait son ambition a l'acquisition d'une Mercedes-Benz 
ou a l'obtention d'une fonction de tout repos, du haut de laquelle son 
egoIsme pourra commander a ses freres moins fortunes ? 

Et pourtant la jeunesse est par essence genereuse et pleine d'ideaux 
eleves. Si vous lui donnez a choisir entre une voie facile et une voie 
escarpee, it ne fait pas de doute que c'est en masse qu'elle voudra 
affluer vers le plus difficile pour abandonner le plus facile. 

Le patriote irlandais James Fintan Lalor le disait bien : 
Lorsqu'une entreprise d'envergure et de merite se presente, tout 

autre projet inferieur et de faible portee est laisse entre les mains des 
vieilles femmes, des ldches, des imposteurs, des escrocs et des imbeciles. 
Toute la force et la virilite de la nation — tout son courage, son energie 
et son ambition — toute sa passion, son heroisme et sa noblesse —
tous les hommes forts dans leur corps et leur esprit — tous ceux qui 
font les revolutions desertent rapidement le camp des faibles pour se 
lancer dans les actions de grande portee, dans la voie des grands desseins 
et se regrouper autour de la banniere qui flotte le plus haut. C'est cette 
voie que choisissent les jeunes, les braves, les hommes de valeur, les 
intrepides ; et c'est la meme voie que choisit aussi le sage. Car le sage 
n'ignore pas que dans toute entreprise nationale la petitesse devient plus 
fatale que l'irnpituosite la plus sauvage ; que la grandeur du but est 
necessaire a tout effort exceptionnel, a la force et au succes... 
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