LAIt CAMICINghOlif

Engelbert MVENG

CEuvre de patience — CEuvre d'homme fibre
(Proverbe africain)

LE PAYS

TERRE DES FRISSONS D'AILES
« Terre de soleil et de sommeil, selon le mot de Psichari, l'Afrique est aussi
terre de forets et de deserts. Elle est avant tout cela, car elle est terre de mort
et de survie.
g Terre du passe, fermee comme un sepulcre au jour profane des soleils artificiels.
c Terre d'avenir, ouverte comme une salle d'attente aux promesses des roves
et aux audaces fecondes des generations naissantes.
g Terre de sable, c'est-e-dire, de mouvance, d'errance et de nudite.
g Terre de verdure, d'opulence, de vie exuberante et de jeunesse.
Terre des Monts de la Lune, des grands fleuves, des lacs immenses, des
oceans sans rivage aux flots retentissants,
C'est aussi la terre de rencontre au carrefour du monde.
g Terre de foi en Dieu et d'ignorance pour /a terre,
« Terre des peuples bruns a la peau brillante, terre ethiopique par excellence...
Sejour de la gatte, des musiques, et des danses, des clairs de lune tiedes et des midis brOlants...
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Et parce qu'elle est la terre des rencontres et des confusions, terre du paradoxe et Babel des peuples et des civilisations, elle est aussi la terre de l'oubli
et de ('insouciance, en mane temps que terre d'impatience et d'evasion...
« Terre, selon le mot d'Isaie, des frissons d'ailes !
Et le CAMEROUN, C'EST TOUT CELA I
Car le Cameroun, c'est toute ('Afrique, mais une Afrique en miniature.
Assis sur I'Equateur, accule contre la bale de Biafra jadis si prodigue d'esclaves, it n'est qu'un tout petit triangle sur la face massive de ('Afrique.
Et triangle, it monte, tire comme une fieche, escaladant la grande foret, enjambant les prairies soudanaises, jusqu'aux eaux limoneuses du Tchad o0 dort
le cceur de ('Afrique.
Et face aux sables ardents du desert, it regarde les pays de l'Aurore, par-dela
les steppes nilotiques, berceau des peuples et des civilisations.
Chenon pose a la jonction du desert et de la foret, dernier bastion, par le
cone colossal qui porte son nom, du massif montagneux qui s'6tage jusqu'au
Tibesti saharien, le Cameroun est aussi a la bifurcation des peuples : peuples
ethiopiques, soudano-nilotiques, berbero-numidiens, arabo-soudanais,... et le flot
mouvant des Bantou trapus

AU CARREFOUR DES SIECLES
Sur Ia cote occidentale d'Afrique, la nature avait plants une borne gigantesque de plus de 4.000 m d'altitude. Son sommet flamboyant guidait sur la
mer, la course nocturne des marins strangers.
Sa majeste s'entourait de mystere et de superstitions.
Le feu qui sortait de ses flancs etait precede de bruits caverneux.
Six siecles avant notre ere, des Carthaginois, (Hannon) des Egyptiens peutetre (Periple de Nechao), suivis par les tentatives sans succes des marins Grecs
(Scylax de Caryande, Heraclite du Pont, Eudoxe de Cyzique...), sont passes au
pied de cette borne. Les premiers la nommerent « Char des dieux p I Les gens
du pays l'appellent : « Montagne de Dieu A...
Son ombre s'etend sur le continent, dessinant un triangle.
Autour de ce triangle, est ne un pays neuf. On le nomme CAMEROUN, et
la montagne borne placee au carrefouL des siecles, est devenue le MONT-CAMEROUN.
Un commerce etroit reliait ces parages a Carthage, par le chemin des carevanes, a travers le desert.
Pierre Hubac, dans son « Carthage
Carcopino, dans son « Maroc Antique
le Gabon.
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a dessine ces lointains itineraires.
croit que Carthage a meme atteint

L'ART CAMEROUNAIS
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Ce Noir est venu du Centre de I'Afrique, pres de 19 siecles avant notre
ere, porter des offrandes au Pharaon de Thebes (XVIII° Dynastie). II n'est certes
pas Hamite, a en juger par son profit... C'est un Soudanais. C'est peut-etre
meme un Bantou.
Ses offrandes : de l'ambre en anneaux et une peau de leopard.
L'Afrique centrale, pour les anciens, etait le pays des resines et des aromates.
Le Periple de Hannon parle de montagnes p de baumiers p sur la cote
occidentale d'Afrique.
Porteur d'offrandes, il est davantage porteur d'un message, le message de
paix de cette Afrique Noire ou les dieux d'Homere allaient chercher la joie des
festins et du repos.
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Ces danseurs Egyptiens des Pyramides de Ghizeh sont du III' millenaire avant
notre ere. Ils portent un minuscule costume de danse en usage encore aujourd'hui dans bien des tribus camerounaises (ebui).

Le rire des masques Bamoun ne nous rappelle-t-il
pas le sourire des masques puniques ?
Cette tete de demon, trouvee a Carthage, malgre ses 26 siecles d'ege, ressemble etrangement aux
masques corms des artisans bamileke. Le plus troublant, c'est que le culte du Demon, si tenace dans
la Carthage paYenne, ne semble pas avoir connu
une faveur speciale dans nos regions, en dehors
des societes secretes...
(D'apres une tete du Musee St-Louis de Carthage).
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La gracieuse reine KAROMAMA est de la XXII° dynastie. Elle
regnait au X° siècle avant notre
ere. Sa coiffure rappelle celle
d'une autre reine egyptienne,
noire celle-la, et qui s'appelait
TAKUSHIT. Le serpent qui orne
son front n'est pas le Naja a double tete ; it n'en atteste pas
moins une tradition africaine qui
a survecu jusqu'a nos lours dans
le pays Bamileke. Le collier de
KAROMAMA rappelle egalement
les colliers royaux Bamoun.
Carthage, on le salt, nous fut,
plus peut-etre que l'Egypte, proche par les sentiers des caravanes.

C'est encore a Carthage qu'on a trouve cet autre
visage aux traits nettement negro-africains. C'est
une poupee minuscule qui fait partie d'un collier
deterre par le grand chercheur que fut le Pere
Delattre.
Visages enigmatiques qui, a travers des mill&
naires, nous regardent avec des yeux toujours modernes. Ne sont-ils pas ('expression de cette ame
africaine si vieille et si jeune a la fois ? Sans doute,
it serait faux de croire que nos artistes d'aujourd'hui ne sont que les copistes de ce passé lointain. II est meme probable que ce passe ne soit jamais arrive jusqu'a nous. Mais c'est partout la meme erne africaine qui chante. Au carrefour des siecies, ses voix se rejoignent dans la merne harmonie.
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D'AUTHENTIQUES FOYERS DE CULTURE
Carrefour des peuples, le CAMEROUN est aussi carrefour des civilisations.
A cote d'IFE, de TOMBOUCTOU, des BALOUBA du Kasai, ou de ZIMBABWE..., il est un des rares foyers de cultures authentiquement n6gro-africaines.
A FOUMBAN a fleuri une civilisation sans doute preparee par d'autres, mais
qui n'en repete aucune : une civilisation avec son ecriture, sa litterature, son
art triomphal et souriant.
Les BAMILEKE, peuple prolifique au genie non moins prolifique, ont domestique la nature pour porter vers le ciel ['erection de leurs roves createurs. La
terre rouge du pays est devenue briques couleur de sang ; le bambou et le raphia tress& parure pour les plafonds et les murs, parure pour la danse...
Les troncs d'arbres s'animent, prennent membres et articulations, esquissent
le geste de l'homme, et ployant leur cou sous le poids des toits cOniques, les
voila caryatides coiff6es du firmament de ces abris de savane.
Mais partout dans le Cameroun on rencontre des vestiges de ce qui fut peutetre un tres grand art, des prolongements de foyers strangers, des boutons
gonfles de promesses et de mystere... Le forgeron BOULOU, ['artisan BETI,
le paysan KIRDI ou le grand Seigneur FOULBE, pour vivre humainement, savent faire passer dans la nature qui les entoure l'etincelle jaillie de leur ame.
Les cases Kirdi, a elles seules, sont ceuvre d'art, tout autant que cette architecture FALI et SAO que M. Lebeuf vient de nous reveler, et qui dans ces
abris fragiles, construisait un cosmos en miniature, selon une philosophie
savante et raffinee.

LE MONDE EST RICHESSE (Proverbe africain)
II n'y a de culture vraie que la ou ii y a un Paradis a cultiver. Telle fut,
l'origine la mission de l'homme. Aujourd'hui, toute culture nail de la nostalgia
du Paradis perdu. Elle veut que les fleurs poussent sur la trace de nos pas de
pelerins, et qu'a notre appel, la fauns et la flore du monde entier repondent :
Noui voici . D

a

L'homme en refaisant ainsi le Paradis perdu, devient a son tour createur. II
se fait a ['image de Dieu. II se fait libre. II est religieux parce qu'en reconnaissant Dieu, il se reconnait image de Dieu. D'autres civilisations ont meconnu ces
rapports. Pour comprendre ['art africain, it faut non pas l'atheisme fanfaron,
mais la pensee par laquelle ('esprit dompte la matiere, et le recueillement de
la priere.
L'art camerounais situe au carrefour des siecles nous apprend la modestie.
II nous dit que nous sommes toujours heritiers d'un autre, meme inconsciemment.
Mille courants nous traversent qui ont prepare notre geste d'aujourd'hui et le
prolongeront demain, apres nous, dans l'avenir.
Mais pour le moment, il faut regarder notre art dans son milieu. L'artiste
ici assume la nature, non pour en faire une idole, mais pour l'humaniser.
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Les vegetaux d'abord. Its entrent dans les grandes compositions : je songe aux scenes de
chasse ou de guerre des panneaux sculptes Bamoun.
Les vegetaux entrent dans la
decoration. On les retrouve, en
lignes sommaires, clans le triangle ornant le dessus des portes
et des fenetres du palais de
Foumban.

Des motifs tres simples, palmes ou fougeres, ornent les poteries du Sud comme du Nord.
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Mais Ia grande technique de
('artiste africain est dans la schematisation. Ne retenir d'un corps,
d'un geste, d'une attitude, que
la ligne essentielle.

•

Le jeu des palmes, des fibres
tressees, donnera lieu a des cornbinaisons de lignes, capricieuses
parfois, souvent geometriques,
aboutissant aux fameux losanges, aux cercles concentriques...

41>

Mais ici nous rejoignons
d'autres lignes, issues d'autres
sources (Homme, animaux. . .),
et que nous annonce dela le
passage du losange a ['cell ouvert, autre motif egyptien, autre
theme universellement africain.

Les animaux — Plus que la plante, c'est l'etre anime, ('animal, qui fournit
a ('artiste africain la matiere la plus dense pour son inspiration. II n'est pas faux
de chercher dans la philosophie africaine de la VIE, le sens profond de ces preferences. L'art, en effet n'est chez nous ni pure distraction, ni simple parure. II
porte une metaphysique. II est une sagesse. Habilete et sagesse s'expriment
souvent par le meme terme. C'est que I'homme habile, ('artiste, est aussi un
SAGE.
Le personnage du penseur, indefiniment repete dans l'art Bamileke et Bamoun, dit que l'ceuvre d'art est oeuvre d'intelligence, de reflexion, de sagesse.
II dit plus, car iI trone partout, soutenant'le siege des rois, des chefs, des simples
notables, et caryatide, iI soutient ('entree des demeures qui sont aussi, comme
on le salt, ('image de ('edifice du monde. La pensee, ici, evoque la sagesse de la
Bible, president a la construction du monde, et eclairant le jugement des rois.
On n'est donc pas etonne de voir l'araignee divinatrice en tete du bestiaire des
artistes Bamoun. Car Ia divination est sagesse et prudence ; elle n'est pas, a
proprement parler magie. Elle est foi en un ordre du monde qui transcende
I'homme, mais auquel I'homme est lie par une participation profonde.
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Mais ce qui nous retiendra ici, ce sont les procedes qui, desincarnant l'animal, en font un rythme vital et esthetique. Voyez la tarentule, voyez la grenouille, et comparez-les au rythme de la schematisation.
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Void le serpent.
Le serpent Bamoun, a double tete, a ses ancetres Egyptiens. Nous rayons vu.
II est attribut de la royaute. II symbolise la force, une force qui est habilete,
ruse, prudence ; une force mysterieuse, mais efficace.
Dans ['art, le serpent est aussi rythme. De sa flexibilite ['artiste degagera le
flot de ses lignes et leur interminable harmonie.

4
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LE TRIBUT DU ROI
a Le tribut royal, dit la chronique du roi NJOYA, consistait en betes capturees : buffles, lions, pantheres, hippopotames, hyenes, crocodiles, elephants. . . 1
Ce ne fut pas seulement le tribut des chasseurs.
Ce fut aussi celui des artistes.
Degageant la ligne essentielle et le rythme vital, ils ont recree un Paradis
ou l'homme regne sur toute bete des champs.
Buffles,
Lions,
Hyenes,
Pantheres,
Crocodiles,
Hippopotames,
Elephants,
sont troves de rois, sieges de notables, masques de danse, et harmonie
des lignes et des couleurs sous le revetement, parfois, des perles et des cauris.

1)
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Mem. 'FAN. N" 5, p. 96 (traduction de M. Martin)

L'ART CAMEROUNAIS
Perles et cauris ne sont pas seulement parure, ils sont aussi un theme decoratif.

LA GESTE DE L'HOMME
Cet art africain, qui est expression, fonction, rythme, est avant tout porteur
d'un seul message. II exprime la vie. II raconte l'homme. II est sa chanson de
geste. Geste vraiment emouvante que celle de l'homme, tout au long de l'histoire, faisant, defaisant et refaisant son destin. Et ce cheminement est aussi
lignes et rythmes ; it est meandres d'un fleuve enrobant les visages et les formes, mais accusant les contours, accusant les plis, et dessinant sous le ciel un
grand tapis de vertige, de reves, d'angoisses, d'esp6rances, de joies eclatantes,
de triomphes ou de defaites. On a dit que cet art est abstrait. On avait raison.
II est une philosophie de la vie, une priere, un acte de foi, un symbole. II ne
c photographie n pas, it ne mesure pas au cordeau. II exprime.
Et voila pourquoi l'homme y est toujours present. Non pas etranger a luimerne, mais intime, avec sa complexite, avec sa simplicite d'enfant aussi.
Le fetiche, qu'Hegel representait comme l'expression supreme de la mentalite negre, quand it existe, n'est pas ('essence de notre art. II n'est meme pas
de Vert. II en est une excroissance.
La magie, par laquelle l'homme se fait absolu et se projette dans la nature,
n'est pas non plus l'ame de notre art. Elle en est une contre-facon.
L'art authentique n'est ni un cri de revolte, ni une usurpation qui veut placer l'homme sur le trone de l'Absolu, ni merne une fraude. II est au contraire
une « echelle dialectique » reliant l'homme a l'Au-Dela. Sans doute, pour une
mentalite logique, ces liens que ne mesurent point les categories, semblent ne
trouver de place que dans « l'occulte a ou « l'irrationnel
En fait, la signification de notre art est trop « totale D, trop generale. C'est
un art 06 affleure tout le mystere de l'homme. C'est un art religieux.
Beaucoup ne regarderont que tel aspect folklorique, tel detail morphologique ; on parlera de nudite, de schematisation, d'accent mis sur telle partie du
corps...
Tout cela est vrai, partiellement vrai. Mais qui veut comprendre cet art le
situera dans son contexte : le mystere de l'homme africain.
Notre propos n'est point ici de creuser ces problemes si complexes.
Revenant sur notre art, nous regarderons l'homme, superficiellement, comme
un motif parmi d'autres. Chose impossible d'ailleurs ; car l'homme ici regne.
II est partout, dissimule derriere le fragile paravent des masques, des lignes,
des formes. Et it apparalt en un lambeau de vie, ecrivant sa geste en la vivant.
Le roi qui boit ou fume est toujours en majeste : it regne. Les pipes royales
ne sont pas de vulgaires objets : elles refont le geste royal et le fixent
jamais.
Le roi sur son trone regne egalement. Ses sujets le portent, souvent entoures d'animaux domptes pour lui. Nous pourrions ainsi le suivre a la chasse,
la guerre, entoure de son peuple, et toujours regnant.
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Le sujet du roi, au contraire, esquisse le geste du serviteur ou du vassal
apportant son tribut. Ce motif est l'un des plus riches, des plus repandus
aussi dans l'art africain. II &fait present dans l'Egypte ancienne.

;

Siege communement utilise
en pays Bamileke-Bamoun.

of.

II y a 34 siecles, le pharaon
Toutankhamon se servait de ce
petit siege gracieux. (Tresor de
la tombe de Toutankhamon).
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Les
belge
grace
quelle
ment

BALOUBA du Congo exen possedent aussi oti la
se mete a l'on ne sait
gravite, quel recueilleprofond.

`1

Au Cameroun, chez les Bamoun et les Bami161(6 surtout,
le meme style a fleuri avec une
exub6rance peu commune.
Sans doute I'agenouillement
du serviteur, sa prostration parfois, sont-ils aussi autre chose
que simple recueillement. Its
traduisent ('humiliation de l'ennemi vaincu. Its traduisent peutetre dans certains cas, le sort
tragique d'une partie du peuple, dans une societ6 oii la
geste de l'homme pouvait, par
endroits, s'appeler : la lutte du
maitre et de l'esclave. En tout
cas, ils traduisent la geste de
l'homme : ici ses sanglots, ailleurs ses sourires.

15

II est certain cependant que le geste de porteur a un sens plus profond. Pour ('artiste, son
rythme, ses lignes, ses masses entrent dans les
compositions plus denses. Alors le porteur devient caryatide. Les caryatides deviennent colonnes, colonnades,...
Peuples et rois se melent. Des tribus, des
royaumes entiers surgissent du sol, se dressent,
montent, couvrant portes, fenetres, immenses panneaux de Bois. . .
Par-dela la terreur des nuits d'initiation, et le
regard creux des masques, et l'angoisse de certains
fronts tourmentes, la geste de l'homme semble reveler ici on ne sait quel espoir de triomphe, quelle marche en avant vers quelles aubes pascales.

A cote de ce triomphe « social
iI y a l'intimite de la vie
anonyme. L'art y reloint les plus
pures audaces, et une maitrise
de soi qui est maturite. La
grande dame Bamileke est un
poeme puissant a la maternite.
Que dire de la bonhomie de
I'Orateur. Mais pour ('artiste
africain en quote de lignes
abstraites, le corps humain est
aussi une source d'inspiration.
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Le rythme des gestes reduit a sa plus simple expression, n'est pas geornetrie, mais R lignes de vie v.
II peut entrer en composition avec d'autres rythmes et d'autres lignes, pour
offrir a l'ceil une harmonie deconcertante, analogue a celle qu'offrent a l'oreille
les etonnantes combinaisons des tam-tams africains.

MEME LA PLUIE RESPECTE LE VISAGE DE L'HOMME MUR
(Proverbe africain)
C'est que le visage de l'homme, c'est le mystere de l'homme ecrit en traits
vivants. C'est tout l'homme. Terrible, effrayant, doux, souriant, tendre, fier, hautain, narquois, clair, sombre, rayonnant, joyeux, rieur, inquiet, calme, tumultueux,
paisible, accueillant, seduisant, abattu, desespere, triomphant, ouvert comme le
jour, ferme comme la nuit,... voila le visage de l'homme, et tout le drame humain.
Le masque, en traits ineffagables, l'a grave dans la matiere.
Mais pour ('artiste africain, le visage est aussi la synthese la plus parfaite de
la ligne et du rythme, de ('expression et de la fonction. Les cercles des yeux,
l'ovale de la bouche, la ligne du nez,... engendrent des orbes, des meandres, des
Hots, un ocean a face humaine, agite des vents du destin humain.
Puis ramassant a la fois lignes, formes et volumes, le masque devient expression et fonction :
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le masque danse ;
le masque rit;
le masque est rite ;
it est pretre ;
it est initie ;
it est corps des vivants ;
---

Wu ob,

it est ame des morts. . .

En recapitulant tout l'art, toute la nature, toute la geste de l'homme, le
masque est plante, animal, homme, lignes, couleurs, volumes, rythme, rythme
eternel et triomphant.
Le masque africain dit le drame africain. C'est Bien ce que semble avoir
compris le grand poete du Senegal :
« Masques I 6 masques !
Masques noirs, masques rouges, masques blanc
et noir !
Masques aux quatre points d'oU souffle resprit,
Je vous salue dans le silence !
Vous gardez ce lieu forclos a tout rire de femme,
a tout sourire qui se Pane,
Vous distillez cet air de mes pares,
Masques aux visages sans masques, depouilles de
toute fossette comma de toute ride,
Qui avez compose ce portrait, ce visage mien
penche sur l'autel de papier blanc
A votre image,
Ecoutez-moi !
Fixez vos yeux immuables sur vos enfants que
l'on commande,
Qui donnent leur vie comme le pauvre son vetetement,...
Que nous repondions : Presents ! a la renaissance
du monde
L. S. SENGHOR
18
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Renaissance, c'est bien a cela que nous convie le regard profond de ces
masques de chez nous. Ils sont un refus categorique a la mort toujours menacante. Its veulent revivre dans un art neuf, prolongeant le passe, mais sans le
repeter. C'est pour repondre a leur appel que gonflent aujourd'hui, a travers
le pays, de fres rares boutons charges de promesses. L'ecole de Pitoa, les ateliers de Mme Sherman a Douala, les ateliers de Foumban, l'artisanat de Maroua ou de Ngaoundere, et tant d'autres noms encore enveloppes de modestie !
Et l'on peut dire que cette renaissance est dela commencee. Zacharie LIVE
dans son atelier camerounais de}- Douala, trouve cheque jour une expression
neuve qui donne a l'art camerounais sa vraie place dans le present sans trahir
('heritage du passé. Le Cameroun Occidental, en reintegrant la Patrie Unifi6e,
nous apporte les tresors artistiques du pays BAMENDA qui nous rappelleront
ce que furent chez nous Bandjoung ou Baham, et qui prolongent dans la vie
moderne les richesses de notre ame de toujours.
Au carrefour de nos civilisations, tous ces foyers nous invitent, sur la pirogue de I'espoir, a les suivre vers des horizons nouveaux.

TECHNIQUE et SIGNIFICATION
Pour sauver notre art, it faut que notre generation puisse le comprendre.
II est un livre 6crit pour nous. C'est une technique graphique, avec ses lois
propres, et la nature que nous venons d'y decouvrir, plantes, animaux, hommes..., n'y est plus seulement nature : autrement elle serait pour nous ce silence eternel qui effrayait Pascal. La nature y est devenue signe, symbole,
parole humaine. On songe au genie merveilleux qui fit les hieroglyphes.
Signes sacres, porteurs d'un !engage divin, tels nous apparaissent les tresors
de fart africain.
Its sont ('expression d'une technique. Its portent une signification. La technique en fait des motifs. La signification leur donne d'être des symboles.
TECHNIQUE — Nous avons etudie ailleurs (l'art africain d'hier et l'Afrique
d'aujourd'hui), — les lois universelles de la motivation dans l'art africain. Notre
point de depart etait l'art Bamoun du Cameroun. On peut etendre ce point de
depart sur ('ensemble du pays. Le groupe Fang-Beti, dont l'art decoratif et
sculptural etait extremement riche, suivait dans ('elaboration des motifs que
TESSMANN nous a laisses, les memes lois et les mernes techniques.
Le premier moment est celui de la schematisation. L'objet, qui etait g nature
est saisi dans sa ligne essentielle.
Cette ligne fixee dans une composition, devient motif : c'est le deuxieme
moment.
Le motif, a son tour, entre dans une composition plus grande : alors net
('objet d'art. II est passe de la nature a la schematisation, de la schematisation
a la motivation et de la motivation a la composition.
Telle est la loi universelle de la creation esthetique africaine, du moins
dans la decoration.
II est facile, en etudiant les parures Foulbe, l'artisanat Kirdi, Bamileke ou
Beti, de retrouver la gamme des motifs qui soutiennent toute composition.
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Decouvrir les lois qui commandent la creation de ces motifs, c'est pratiquement, entrer dans les secrets de la technique esthetique de notre art.
Mais cette decouverte nous laisse encore au seuil du sanctuaire. Qui n'a
vu que la technique demeure a jamais un spectateur profane. Pour penetrer
dans le sanctuaire, it faut saisir Ia Signification des motifs.
SYMBOLES — La symbolique fait de !'art africain le rendez-vous de la philosophie et de la religion, de la technique et de !'esthetique. Le geste de ('artisan s'y revele geste createur d'un univers humanise. C'est alors que la nature
devient Verbe de l'homme. Notre ame peuple ses solitudes de nos mille presences, et tout son, tout bruit, toute couleur, toute ligne, tout volume tissent
pour nous le grand poeme de notre existence. Si le reel pour nous est vie,
cette poesie est vitale. Mais ou s'arrete la vie de l'homme dans ('immense
soma , de ('univers si soude a notre etre ? — Faut-il dire que le monde
nous raconte, ou bien, n'est-ce pas nous qui, presents partout, donnons a tout
ce qui etait silence et opacite de devenir vibration de nos levres et transparence de notre regard ? —
La symbolique camerounaise, comme la symbolique africaine tout court, est
née du drame de la vie. La sagesse antique raconte qu'a l'origine, quand la
Mort apparut sur la terre, les hommes epouvantes coururent vers Dieu en criant
Libere-nous de ce maiheur Non, it n'est pas bon que l'homme vivant soit
englouti par la mort I —
Alors Dieu les regarda fixement et leur dit : « Apprenez ceci et redites-le
a vos enfants. Sans la mort, la vie ne serait plus la vie I. . .
Depuis ce jour, tout dans la nature parle a l'homme d'Afrique du grand
drame qui le divise dans son cceur, et qui dechire le monde : la lutte de la
Mort et de la Vie. Depuis ce jour, la geste de l'homme sur la terre est une
marche heroIque vers la victoire de la Vie.
C'est ce grand mystere que revelent aux garcons et aux files les longues
initiations qui leur ouvrent la porte de la vie adulte.
Eduquer, pour la sagesse antique, consistait donc a armer l'homme pour
!'existence, a en faire un homme nouveau, avec un visage neuf et un langage
d'initie.
Instruire consistait a lire dans le grand livre de la nature, le drame qui
oppose la Vie a la Mort. La creation solidaire de l'homme, porte le traumatisme qui dechire son destin : elle prolonge le conflit Mort-Vie ; elle est donc
pour l'homme peuplee d'Allies et d'Adversaires.
La symbolique nomme 6 l'homme ses allies naturels. Employee dans la religion elle est liturgique, dans ('art elle est esthetique, en philosophie, elle est
dialectique. Elle est invitation a la priere, elle est expression du beau et de la
vie, elle est methode de connaissance.
Au Cameroun, on rencontrera la symbolique africaine sous ses deux aspects
les plus universeis :
Symbolique thematique, elle est soutenue par un theme, elabore selon
les lois que nous avons signalees. L'objet de la nature ou !'objet fabrique,
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saisi dans sa ligne essentielle, fixe dans un motif, est investi d'une signification propre : it est devenu symbole.
La noix de Kola est symbole de l'amitie et de la fidelite dans l'epreuve.
Dans l'art la gousse de Kola engendre le motif a Nda-pe
Le fer de lance symbolise la puissance. Dans l'art it engendre le motif
barbelures de lance.
Nkuen-ki
Le tc Kam », a l'origine, est un coquillage. II symbolise les vicissitudes de
la vie, car dit le proverbe, chaque ruisseau a ses coquillages. II est aussi
parure, et dans l'art decoratif, it entre comme motif et comme symbole.
La mouche, comme la plupart des petits insectes, symbolise la faiblesse qui
trouve sa force dans la vie en groupe. Une mouche seule, dit le proverbe,
echappera difficilement a l'avidite des oiseaux ou au chasse-mouches que manient les hommes. Un essaim, dans l'art, est represents sous forme de spirale
en pointilles. On l'appelle « Kara WO » spirale de mouches. II orne souvent
le chapeau des chefs autour de qui tout le peuple doit faire essaim dans une
solidarite sans fissure.
Le serpent est, dans nombre de pays africains, un animal sacre. Au Cameroun, le serpent Bamoun a double tete est a la fois un totem royal, un motif decoratif et un symbole. De sa ligne essentielle, !'artiste peut d6gager des motifs
varies, comme ces meandres grecques qu'on nomme « Ntue Ngwop », intestin
de poule.
La croix est un autre symbole universel en Afrique. On la rencontre dans
les parures des rites d'initiation ; elle schematise les systemes cosmogoniques
des Dogons et des Balouba. Au Cameroun, au Soudan, au Tchad, au Congo...
elle represente partout les quatre points cardinaux, la totalite du cosmos, le
croisement des Deux Chemins : Chemin de la Vie et Chemin de la Mort. Nous
avons dit ailleurs de quelles significations chr6tiennes on peut investir de tels
symboles.
II serait trop long d'enumerer ici toute la symbolique de notre art. Nous
avons signale quelques reperes. On les reconnaTtra facilement sur les objets
reproduits dans cet article. Nous avons constate, en etudiant l'art du Congo
ou celui des regions dites soudanaises, que les memes constantes revenaient
sans cesse, derriere les memes motifs, avec des nuances a peine dignes d'attention. Sans doute, des influences etrangeres creusent aussi, par endroits,
des differences trap notables... Mais partout, du Nord au Sud, l'art africain,
dans sa symbolique, chante la geste de l'homme en qui la Vie et la Mort sont
affrontees.
C'est bien cela que traduit la legende du lezard. Le lezard est lui aussi
un motif traditionnel, avec le crapaud. Leur ligne essentielle rejoint la schematisation du corps humain. Ce n'est pas hasard. II y a entre le destin de l'homme
et les caprices du lezard un lien tragique que revele cette legende :
Autrefois, Dieu vivait avec I'homme. II dit a ce dernier : Ne t'eloigne pas
du village, autrement it t'arrivera malheur et to mourras. C'etait au temps ou
l'homme ne connaissait pas la Mort. Un jour l'homme desobeit, quitta le village et disparut. Alors Dieu se mit a regretter et dit : Que vais-je faire pour
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sauver l'homme ? — II appela deux messagers : c'etait le lezard et le cameleon. Au lezard, Dieu dit : Va, cherche l'homme et dis-lui : Desormais les
hommes meurent et meurent pour toujours. Au cameleon, Dieu dit : Va, cherche l'homme et dis-lui
Desormais les hommes meurent et reviennent a la
vie
Seul le message qui arrivera le premier sera definitif pour l'homme.
Le lezard qui etait malin, s'approche du cameleon et lui dit : prends le
chemin de gauche, moi je prends celui de droite; mais ecoute bien ceci :
la terre est fragile ; si tu cours, tu vas l'ebranler sous tes pas. Marche lentement, lentement. . . I —
Le lezard, entre-temps, prit les devants, rencontra l'homme et lui dit : « Desormais, dit Dieu, les hommes meurent et meurent pour toujours
— Quand
le cameleon arrive, c'etait trop tard. Les hommes depuis ce jour, meurent et ne
reviennent plus a la vie I —
Symbolisme chromatique — Le deuxieme aspect de la symbolique camerounaise,
et de la symbolique africaine d'ailleurs, — est celui de la signification des couleurs.
Dans l'art traditionnel, meme dans la sculpture, dans les masques surtout,
('usage de la couleur repond au besoin de l'homme de lire sur le visage des
choses le nom de ses allies dans le grand conflit qui oppose la Mort a
la Vie. Ainsi, toute couleur se resumait dans la double fonction de signifier la
Vie ou la Mort I
La palette africaine, au contraire de celle de I'Egypte ancienne, n'etait pas
tres variee. Le rouge, le noir, le blanc, le jaune ocre, ... en formaient la gamme
la plus universelle. Le bleu et le vert semblent plus recents, du moins dans la
zone Bantoue.
Le Rouge, l'Histoire des religions l'a demontre, est sur tous les continents le
symbole de la Vie. II est couleur du sang, couleur de la terre rouge d'ob le
premier homme fut tire. En Afrique, son usage est universe!. Dans les rites d'initiation, des relevailles, comme dans les fetes saisonnieres, hommes, femmes,
enfants, jeunes gens et jeunes filles sont enduits de poudre rouge melee d'onguents. Les parures de danse, les masques ornes de rouge chantent le triomphe de la vie.
Le Blanc par contre, est la couleur des revenants, la couleur des Morts. On
l'emploie donc dans les rites fun6raires. Mais couleur des Esprits, it sert aussi
a eloigner les fantomes des Morts : les semblables se repoussent. C'est ainsi
que le blanc est devenu la Mort de la Mort. II sert a conjurer les mauvais
sorts, a eloigner le malheur et la maladit Son usage dans les rites medicaux
est universel.
Dans les initiations, les maitres initiateurs sont litteralement blanchis au
kaolin : aux yeux des novices, ils representent les times des Ancetres defunts.
Le Noir est couleur de la nuit. La divination par le Ngaame (Tarentule) le
considere comme symbole de la souffrance. Dans le grand conflit Mort-Vie, le
noir represente le voile nocturne oil: I'Adversaire peut se dissimuler. C'est
bien ce qu'exprime le chant d'initiation Pygm6e :
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« Tu n'es pas le fits de la nuit,
De la nuit profonde et perfide
Noire comme la suie de to case enfurnee :
Tu es le fits du jour eclatant et clair...
Non I to n'es pas le fits de la nuit !... D
Le jaune ocre est la couleur intermediaire. Couleur de terre, couleur des fruits
mars et des feuilles mortes, couleur fauve du pelage des grands carnassiers,
il est par excellence la couleur pou;„garnir les fonds. On l'emploie pour teindre
les etoffes, et constelle de noir, it imite la peau de leopard, embleme royal
dont ['eclat superbe donne le frisson.
Si le vert, comme simple couleur, etait plut8t rare, les inities par contre se
paraient de rameaux verts pour celebrer le triomphe de la vie. On les voyait
alors surgir du caveau de la mort, fleuris de frondaisons, et dansant la danse
de l'alouette qui a mange le mil blanc.
II nous suffisait d'evoquer ici ces quelques symboles. Ils aideront le lecteur
a deviner que derriere ('objet d'art que lui presente ('image, c'est une conception totale du monde que l'homme du Cameroun — comme l'homme de toute
l'Afrique, cherche a lire a travers le langage des signes. A la fois liturgie, esthetique et philosophie de la vie, I'ceuvre d'art parte a l'homme le langage de son
destin. II porte ses joies, ses espoirs, ses angoisses, ses soufFrances. II est un
chant sacre ; comme le chant du « Kokkom I D — Pour le comprendre et pour
le moduler, faut accorder notre ame a la voix totale du cosmos, it faut accepter, novice, ('Initiation de la Vie, car, dit le proverbe, « Seule la bouche de
l'initie peut chanter le chant du « Kokkom D

CONCLUSION
La sagesse n'est pas dans rceil, elle est dans la tete.
(Proverbe africain)
L'art Camerounais est tout entier dans la grave meditation du PENSEUR.
Toute notre dignite consiste donc en la
Sa lecon rejoint celle de Pascal :
pensee. C'est de la qu'il faut nous relever, non de I'espace et de la duree,
que nous ne saurions remplir....
Par I'espace l'univers me comprend et m'engloutit comme un point ;
PAR LA PENSEE, JE LE COMPRENDS.
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CEuvre des siecles gravee sur une matiere fragile, l'art camerounais n'a
pas d'histoire. II ignore en effet la fugacite des siecles et les distances qui
separent. II veut etre l'aujourd'hui de I'Afrique, au rendez-vous des siecles
et des tribus. II est I'Egypte ancienne ; it est la Mediterranee ; it est le monde
soudanais d'aujourd'hui ; it est le monde Bantou de toujours. Une allumette
suffit pour detruire ses tresors amasses par des generations ferventes. Quand
it renet le lendemain, on dit : « II n'a jamais existe I y.
Mais it est la pensee paisible de ce front lourd de millenaires. II est ('invincible hilarite des vieillards de Foumban. II est le rire eclaboussant du soleil
africain. II est le regard du masque pergant la nuit des siecles. Et parce qu'il
salt, comme dit le poete, que c Dieu peut bien permettre aux eaux insensees
— du temps ou du maiheur — « de perdre des vaisseaux, mais non pas des
pensees a (Vigny), it veut titre, pour les jeunes generations camerounaises et
celles de toute I'Afrique,

l'esperance qui est !e pilier du monde.
(Proverbe africain)
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