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« Abbia », « Preuves », « Encounter »...
Au risque de decevoir le public moyen du Cameroun, nous devons
faire de la revue, avant tout, un organe de reflexion scientifique, capable de montrer a retranger, le vrai visage, tout au moins un des aspects
principaux, du Cameroun. C'est dire glen Taut nous astreindre a plus
d'austerite, quitte a avoir des lecteurs camerounais en moins certes, mais
des lecteurs strangers en plus; car je realise depttis que je me trouve en
Amerique combien noire pays est peu connu.
S'agissant plus particulierement des illustrations et photos, je pense
que le prochain numero n'en devra porter aucune : « Abbia » doit revetir l'aspect austere et respectable de « Preuves
o Encounter I> 1 Presence Africaine
Pour ce qui est de la repartition des sttjets, je crois qu'il faudra augmenter le nombre des articles de fond, diminuer la part de la poesie,
renforcer les parties « Documents 7), « Chroniques » et o Livres ». Le
bilinguisme de la revue ne doit pas lui donner un caractere par trop artificiel. Je suggere que nous nous contentions de resumer en anglais le texte
d'un article de fond ecrit en frangais et vice-versa ; quant aux chroniques,
documents et recensions, it taut les laisser dans la langue du redacteur.
Le procede utilise par de nombreuses revues internationales bilingues, dont € Civilisations », o Africa 3. et bien d'autres, permet d'inserer
des articles plus nombreux ou plus longs et ne donne pas au lecteur
l'impression de lire la Charte de l'O. N. U. ou le Journal Officiel.
D'autant que la revue devrait, a mon sens, etre destinee surtout aux
milieux cultives d'Europe, d'Amerique, d'Af rique ou d'Asie. Je me permets d'insister sur cet aspect de la question, sachant Bien que de l'orientation initiale que nous aurons donnee a « Abbia
dependra en partie la
presence ca►nerounaise dans le monde.
Quant a ma contribution personnelle, je pense la limiter pour l'instant a la prospection de la litterature a►nericaine sur l'Afrique, laquelle
est immense. Je vais d'autre part m'employer, avec le contours des
Camerounais residant aux Etats-Unis et d'amis americains, a mieux
faire connaltre 4c Abbia
Je tiens, pour finir, a feliciter le Comite de Direction et le Comite de
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Redaction pour le « lancement » reussi de la Revue Culturelle Camerounaise qui, j'en suis persuade, rencontrera l'accueil le plus cordial
des organisations culturelles d'Ainerique.
VINCENT OWONA
(Washington)

L'Africain : pessimiste ou opthniste ?
Nous avons public dans le N° 2 d'ABBIA, p. 101, une nouvelle de
M. Nzouankeu La Dame d'eau. Dans 1'introduction a ce texte, Lylian
Lagneau-Kesteloot ecrivait notamment : Mais pour Nzouankeu, le peche est toujours present, l'homme n'use de son pouvoir que pour cletruire :
le mal est dans le monde irremediablement. Un peu plus bas une note de
la Redaction s'elevait contre cette appreciation dans les termes suivants :
Les qualites litteraires de cette nouvelle sont indeniables, mais nous devons marquer les reserves les plus expresses sur la conception trouble du
mal qui l'anime. Les heros de Nzouankeu sont ecrases par le mal ; un
mal qui prend la figure d'un fatum aveugle et dont les interdits demeurent
opaques pour l'honnne. Le sombre pessimisme de cette aeuvre s'oppose
a l'humanisme et a l'optimisme de la vision africaine du monde. Les
Negres chercheront en vain, dans cette nouvelle mystique qui rappelle
rceuvre de Camara Lave, !Who de leers preoccupations les plus urgentes
et les plus graves.
Voici ce que nous repond lui-memo M. Nzouankeu a ce propos :
Je consiclere porn• ma part qu'on doit cesser de demander a la litterature la solution des problemes politiques actuels. Je deteste ce qu'on
appelle couramment litterature engagee. Je voudrais meme que la litteratore soit le contre-courant des ielees societies et politiques de 1'Afrique.
Ce n'est pas a la litterature qu'il Taut exiger la force &emancipation
necessetire a l'Afrique. Parce que la litterature ne devrait pas etre esclaye du temps. Ce n'est pas un art soumis aux fluctuations du determinisme des relations politiques. C'est certairtement un miroir, mais un
miroir qui exprime l'ame du people liberee de la sujetion du temps,
armee des contraintes du moment ; un miroir qui chez un peuple reflete « quelque chose » d'absolu et d'eternellement vrai. Car la politique
et les idees sociales sont asset servies par la science et la technique porn•
qu'on leur permette d'asservir la litterature !
Quelle est done cette deformation qui veut que devant one reuvre
litteraire on se demande en premier lieu dans quelle mesure elle traduit les aspirations nationales africaines? Comme si ces aspirations coincident necessairement avec fame africaine et sa philosophie qui sont
avant tout fatalistes Comme si l'optimisme dont font preuve les Africoins, et qui est base stir leur espoir d'atteindre le niveau de bien-titre
materiel du monde industrialise changeait quoi que ce soit au deter-
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minisnze de leur philosophie ! Et personne ne vent remarquer que cet
optimisme africain n'est autre chose qu'une force de reaction contre ce
qu'on appelle « une tendance naturelle » a la fatalite... Et lorsqu'on
parle de tendance naturelle, on ne remarque nzeme pas que si elle est
naturelle, elle est fondamentale, elle est necessaire, et que toutes les autres choses qui se greffent par-dessus lui sont etrangeres.
Regardez maintenant de plus pies cet African?. Il est pessimiste de
nature, je vous assure ! Meme s'il vous raconte mille ()Wiles ! Ecoutez
attentivement tin Bamileke parler ; meme un Bamileke instruit, cultive.
Prenez-le au moment oh it defend avec longue une idee qui lui est there.
Prenez-le au moment at it le fait clans la foule, sans idees preconcues,
sans texte ecrit. Alois vous noteriez combien de lois it fait allusion aux
morts : pour jurer, pour appuyer stir tine idee, ou pour rendre tine autre
idee plus evidente. Vous noteriez le temps qu'il emploie pour parler des
choses futures, et vous verriez que c'est essentiellement le passe. Vous
noteriez la part qu'il donne au hasard, a la fatalite, au « Nsi » et vous
verriez que toutes ses grandes decisions sont subordonnees « au bon
plaisir des dieux ». Et cela est beaucoup plus vrai d'un athee que d'un
chretien, ce qui elimine l'hypothese de l'influence du christianism.e.
Qu'est-ce que cela vent dire ? Que le modele de perfection reste les ancetres ; les snorts. Que, du fait de l'intime liaison qui existe entre le passe
et le present et, ce qui est plus important, toute decision valable ne peut
exister que s'ils le veulent. C'est pourquoi it commence tons ses grands
projets par les mots : « Nsi barn » = si les dieux le veulent, je...
Cela vent dire qu'il existe un ordre fatal qui echappe a la volonte de
l'homme. C'est cela que j'appelle le pessimisme. Et je crois que le fond
de l'homme africain est pessimiste. Ces eclats de rire que vous entendez,
ces danses qui paraissent gales n'en sont rien !

Meadeir ' ceo42222-4e/&4
Lingua Franca for Cameroon
In our first issue appeared the article : A Live Language : Pidgin
English by J. A. Kisob, stressing the importance of such a lingua franca
for Cameroon. The ideas expounded in this article have provoqued
many comments from our readers. We publish here some of these
critiques.
To begin with, the English meaning for Pidgin English is " the language or jargon consisting mainly of English words" (The Advanced
Learner's Dictionary of Current English, p. 933). This language as we
know it is made tip of words from the English, French, Nigerian, etc.
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languages. It is true that it is easy and would seem easy to study ; but I
think if we want to do something, we must do it well or never do it.
Should the Cameroon be the country which should have a national language which is made up of words of other peoples' languages ?...
Imagine the Cameroon some sixty years hence when with compulsory
education and, whether we like it or not, most of our languages dying out
and in their place Pidgin English ! Our children shall blame us and of
course rightly. All our art, folklore, poetry, music, idioms, philosophy
gone and we will have a language with no originality of our own !...
One thing that seems to bring a hindrance to progress in the Cameroon is tribal and religious denominational feelings. I am sure it is the
same with the national language. If ever we can try to forget these feelings and allow our national feelings to be stronger than the tribal or religious denominational feelings, it shall not matter to us whichever language
is taken and developed as our national language as long as it has something of the Cameroon originality.
... There are many countries which have had to face this very problem.
If our authorities concerned send people there to study the way they overcame this problem or invite experts to advise, it will be very helpful.
Government can also in future introduce into some of the public examinations some of the languages (Cameroon ones) that already have
some literature. I can still very well remember the number of people who
were beginning to learn Douala when there was a rumour that it was
going to be included in the General Certificate Examination. It is also
true that some of the Administrative Officers in the West Cameroon
had done Douala and passed examinations in it. I am not of course in
any way suggesting Douala as the language to be chosen but trying to
show how one of our languages almost became an official language.
Any other one can be taken and developed although there is no harm
in concentrating only on the languages that something has been done
about them.
If ABBIA can also allot two pages at least for poems, idioms, chants,
etc. in the Cameroon languages it will be helpful. Each generation has
to pass something to the next generation and whatever culture that can
be passed to the next generation can only be clone so in the language.
Let all our tribal and other feelings give way to national feelings.
Our pride is in anything that has our own originality and not only
borrowed.
M. TATE TEBO
Student/Universite de Besancon (France)
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ANYA-NOA L.

Pretre camerounais, ancien responsable du Cercle Culturel
Grand Seminaire d'Otele. Auteur des « Enigmes Beti 0.

du

BAKAR I, Modibbo

Lettre musulman camerounais. Chroniqueur du Lamidat de Maroua.

BILONGO-NGO MAI J. Docteur en Pharmacie. Camerounaise.
Doo-KiNcuE M.

Directeur du cabinet du Ministre de ('Education Nationale du Cameroun. Docteur en Chimie Physique. Camerounais.

MOHAMADOU E.

Chercheur camerounais attaché au Centre Federal Linguistique et
Culturel du Cameroun.

ESSAMA MBIDA D.

Membre de ('Association des Poetes et Ecrivains Camerounais.

FONLON B.

Charge de Mission a la Presidence de la Republique. Docteur en
Philosophie. Camerounais.

FOUDA B. -J.

Etudiant camerounais. Auteur de . Litterature Camerounaise

FUETER P.

Pasteur suisse. Dir. du Centre de Litterature Evangelique, Yaounde.

GAUTHIER J.

Ethnologue francais, specialiste des Fali (Nord-Cameroun). Attaché au Centre National de la Recherche Scientifique de Paris.
Auteur d'un Bisque sur la
Musique Fall D. Vit actuellement
Ngoutchoumi (Cameroun).

GWE L LEM J. F.

Journaliste camerounais et « Business Manager » au Cameroon
Commercial Institute, Bamenda, Cameroun Occidental.

KAYO P.

Instituteur camerounais. Auteur d'un recueil de poemes en instance de publication a « Presence Africaine ».

KISOB J. A.

Directeur de cabinet du Vice-President de la Republique Federale
du Cameroun. Camerounais.

LOUNG M.

Ingenieur des Travaux Publics. Camerounais. Conseiller Technique
a la Banque Camerounaise de Developpement.

MAIMO A.

Etudie le francais a Paris. Auteur de « I am vindicated » et de
Jaja ». Camerounais.

MENGOT

A. D.

MUKOKO MOKE BA P.

Directeur de I'Enseignement du Cameroun Occidental. Camerounais.
Journaliste camerounais. Chef de la Section de langue anglaise
du Commissariat General a ('Information du Cameroun.

MVE NG E.

Pr8tre camerounais. Auteur de

NZOUANKE U M.

Etudiant camerounais. Vit en France.

Si quelqu'un... ».

SEMBEY J.-F.

Journaliste camerounais. Chef du Service des Programmes a la
Radiodiffusion du Cameroun.

TOWA M.

Prof. de philo. a l'Universite Federale du Cameroun. Camerounais.

VERNON-JACKSON H. Directeur du Cameroon College of Arts and Science du Cameroun
Occidental. Canadien.
ZELTNER J. C.

Missionnaire francais. Vit a Am Chilga, Cameroun. Etudie Ies populations du Cameroun riveraines du Lac Tchad.
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