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Pouvoir des morts 
et langage des vivants 

Les errances de la mémoire nationaliste au 
Cameroun 

I 

A question du (( camerounais )) fait l’objet d’un 

que la période 

vers desquels s’institutionnalisa la demande d’émancipation natio- 
nale(4). Nous nous appuierons cependant, et de préférence, sur la 
période qui s’étend de la fin de la deuxième guerre mondiale à 
l’indépendance. Cette tran&e temporelle présente en effet plu- 
sieurs caractéristiques qui 1aldin“erencient de celles qui la pré édè- 
rent ou 1a.suivirent. I1 en est ainsi, entre autres, de l’apparitioy des 
partis politiques et de l’éhergence d’un mouvement ouvrier et 

I 

Ç 

syndical solide et structuré (5). La fin de la deuxième 
diale coïncide avec une ,h accélération )) du rjveil 
autochtones du Cameroun. Ce réveil, commencé 
années vingt, s’accentue aÚ sortir de la crise de 
corps dans une floraison d’associations à base ethnique, r{@onale 
ou culturelle. A l’époque, le Cameroun se donne brutalement à 
voir en ce qu’il a toujoys été : une vaste fédération culturelle au 
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sein de laquelle les diverses identités ethniques parviennent, difici- 
lement à se transcender. 

Peu avant la deuxième guerre mondiale, mais surtout au sortir 
de celle-ci, apparaissent et s’énoncent les premières mises en forme 
d’un vaste mouvement d’idées dont l’interrogation centrale est la 
nation camerounaise (6), et les médiations pour la faire accéder à 
une existence juridique autonome. La question de l’indépendance 
et de la réunification cristallisera plus tard cette interrogation (7) et 
obligera l’ensemble des forces sociales à se déterminer par rapport 

(1) Voir, pour le cas de certaines de ces 
résistances, Curt von Morgen, A travers le 
Cameroun du sud QU nord, Traduction, pré- 
sentation et bibliographie de Philippe 
Laburthe-Tolra, Paris, Serge Fleury, Publi- 
cations de la Sorbonne, 1982. Cf. aussi H. 
Stoecker, Kamerun unter deutscher Kulonial- 
herrschaft, 2 vol., Berlin, DVW, 1960 et 
1968, ou encore H. Rudin, German in the 
Cameroons, 18841914. A cuse study in 
modern impmklism, New Haven, Yale Uni- 
versity Press, 1938. Se référer aussi à T. 
Mouctar Bah, u Contribution à l’étude de la 
résistance des peuples africains à la coloni- 
sation. Karnou et l’insurrection des Gbaya 
(la situation au Cameroun, 1928-1930) B, 
Afrika Zamani 3, déc. 1974, pp. 105-161 ; 
F.E. Quinn, M Rain forest encounter: the 
Beti meet the Germans, 1887-1916 *: in:  
M.Z. Njeuma, Introduction to the History of 
Cameroon in the Nineteenth and enrly Twen- 
tieth century, Yaoundé, 1986. 

(2) Cf. 3 titre d’exemple et pour les 
Duala, R.A. Austen, a Duala versus Ger- 
mans in Cameroon: economic dimensions 
of political conflict m, Revue française d’his- 
toire d’OutreMer 64 (237), 1977; E. 
Ghomsi, u Résistance africaine à l’impéria- 
lisme européen: le cas des Douala du 
Camerounr, Afrika Zamani 1, nov. 1976. 
Dans une perspective plus régionale, con- 
sulter M. Mveng-Ayi, Anticolonial rebellions 
in South-Central Cameroon under Gmnan 
rule (1887-1907J Londres, University of 
London, 1985. 

(3) Lire Richard A. Joseph, Q Church, 
State and society in colonial Cameroun B, 
The International 3 0 u m l  of Africun Histori- 
cal Studies 13 (l), 1980, pp. 5-31. Voir aussi 
A. Dikoumé, Native Baptist Church: mes- 
sianisme ou syncrétisme ?, Yaoundé, Univer- 
sité de Yaoundé, 1972 (Mémoire de DES 
d‘histoire) ; ou encore, P. Titti Nwel, 
30h~~ttk Thong Liken& f o d t e u r  de la reli- 
gion & Nyumbè-Bantu, Paris, Université de 
Paris X, 1979 (Thèse de 3c  cycle de 
sociologie). 

(4) De maniere générale et en ce qui 
concerne nle problème camerounienr à 
Paris au début des années vingt, cf. P. 
Dewitte, Les mouvements n2gres en Franu 
(1919-1939), Paris, L’Harmattan, 1985, 
pp. 322-326. S‘agissant de quelques figures 
historiques qui émergent L l’époque et de 
leurs rôles, lire A. Owona, M A  l’aube du 
nationalisme camerounais : la curieuse 
figure de Vincent Gantym, Revue française 
d’histoire d’outre-Mer 56 (204), 1969, 
pp. 199-235 ; Richard A. Joseph, u The 
Royal pretender : Prince Douala Manga 
Bell in Paris, 1919-1922 B, Cahiers d’études 
ufricuines 54, 14-2, 1974, pp. 339-358. Lire 
aussi J. Derrick, a Colonial elitism in 
Cameroon: the case of the Doualas in the 
1930’sr, in: M.Z. Njeuma, q. cit. Quant 
aux esquisses théoriques, se reporter à R. 
Um Nyobè, u Où en est le nationalisme 
camerounais ? I), Cahiers internationaux 64, 
mars 1955. Ou, plus amplement, Le pro- 
blinze nationul cnmeruunuis, Paris, L’Har- 
mattan, 1985. Voir aussi les discussions de 
A. Owona, a L’{mergence historique du 
Cameroun I), in Etudes afn‘mitys ojjlerm d 
Henri Brunchwig, Paris, Editions de 

(5) Cf. A. Eyinga, Syndicalisme d’abord, 
Paris, L’Harmattan, 1985. 

(6) En ce qui concerne les études sur le 
Cameroun britannique, cf. E. Chiabi, 
a Background to nationalism in anglophone 
Cameroon (19141954) m, Santa Barbara 
University of California, 1982. Voir aussi 
B. Chem-Langhëe, M.Z. Njeuma, *The 
Pan-Kamerun movement, 1949-1961 IS, in 
N. Kofele-Kale ed., An African expriment 
in nution buildinf : The bilingual Cameroon 
Republic since reunification, Boulder (Colo.) 
Westview Press, 1980. Ou encore, B. 
Chem-Langhëe, Q Southern Cameroon tradi- 
tional authorities and the nationalist move- 
ment (1953-1961) I), Afrika Zamani 14, 
1984. 

(7) Lire Richard A. Joseph, Rudicul 
nutionulism in Cameroun. Social orip*ns of 
the UPC, Oxford, Clarendon Press, 1977. 

l’EHESS, 1982, pp. 389-398. 
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à ce réfërent majeur. L’explosion sociale de septembre 1945 (8) et 
les (t massacres de mai 1955 D viennent s’inscrire au cœur de ce 
débat auquel la tentative de lutte armée esquissée dès 1956 affec- 
tera une configuration spécifique, comparativement à ce qui se 
déroulera ailleurs, dans les autres territoires africains sous domina- 
tion française. 

Ce glissement vers une u critique du colonialisme par les 
armes )) a longtemps été abusivement exploité par les idéologues, 
habitués à ne pas séparer leurs intérêts de philosophes de leurs 
intCrêts partisans. Les voies d’une recherche sereine des attributs 
du (( nationalisme camerounais 1) d’après-guerre s’en sont trouvées 
obscurcies. La confusion persiste à l’heure actuelle lorsqu’il s’agit 
de dénommer les faits et de qualifier les événements qui eurent 
lieu : (( insurrection )), (t rébellion D, terrorisme )), u guerre civile D, 
u désordres sanglants 1) constituent un répertoire non exhaustif de 
cette imprécision dans le découpage et la construction de l’objet de 
recherche. Celui-@ accuse aussi une trop grave dépendance vis-à-vis 
de la u raison d’Etat D. L’arrivée au pouvoir, en 1982, d’une géné- 
ration qui soutint globalement les luttes anticoloniales dans les 
années cinquante n’a pas encore suffi à ébranler le blocage culturel 
qui, sous le régime de M. Ahidjo, empêchait toute recherche sur la 
période qui nous concerne. Aujourd’hui encore, il n’est d’interroga- 
tion sur le (( nationalisme camerounais )) historique qui ne soit 
soupçonnée, a priori, de vouloir servir les desseins du pouvoir ou 
de ses opposants. Cette insécurité u épistémologique H n’a pas 
empêché les termes du débat scientifique de se déplacer considéra- 
blement au cours des dernières années. Après la parution, en 1977, 
de l’ouvrage fondamental de RA. Joseph, Radical nationalism in 
Cameroon, The social origins of UPC rebellion (Oxford, Clarendon 
Press, traduction française aux Éditions Karthala, 1986), nul ne 
prend plus au sérieux les prétentions des idéologues à vouloir nier 
l’existence, au Cameroun, d’un nationalisme historique profondé- 
ment anticolonial, dont les formes d’action passée et les retentisse- 
ments continuent d’imprégner le champ intellectuel, l’inconscient 
de la société politique et le non-dit étatique. Parallèlement aux 
recherches qui s’efforcent d’affiner la compréhension de ses s i M i -  
cations et d’expliciter les facteurs en raison desquels il contribua 
tant à structurer sur la longue durée les attitudes et les comporte- 
ments des acteurs, l’une des multiples questions que se posent 
aujourd’hui les analystes est de savoir de quelle façon, trente à 
quarante ans plus tard, ce nationalisme historique tend encore à 
circonscrire le champ du possible politique au Cameroun. Richard 
A. Joseph formule autrement cette interrogation : u comment se 
fait-il qu’un pays où un mouvement nationaliste si large, si dyna- 

, 

(8) Cf. Richard A. Joseph, u Settlers, 
strikers and sans-travail : the Douala riots 

of September 1945 m, Joumal of African 
Histmy 15 (4), 1974, pp. 669-687. 
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mique et progressiste s’est développé.. ., un pays qui nourrissait 
une tradition anticolonialiste aussi forte depuis le début de la 
domination allemande, ait pu accéder à l’indépendance avec un 
régime et une direction qui avaient si peu de points communs et 
s’inspiraient si peu de ce passé vibrant ? )) (9). 

La présente étude ne vise pas à répondre directement à cette 
question. Elle s’efforce de voir si le fait, pour 1’Etat postcolonial, 
d’assumer G négativement )) ce passé et de sur-dramatiser cette 
période de l’histoire en vue de la présenter comme une menace à 
la communauté nationale s’articule, et de quelle façon, aux disposi- 
tifs culturels et symboliques propres qu’en façonnent constamment 
les terroirs où les événements les plus significatifs de ce passé ont 
survenu, ont été stockés et mis en mémoire. De même excluerons- 
nous de cette brève étude l’examen approfondi des utilisations et 
des instrumentalisations étatiques du passé nationaliste. .En effet, il 
en existe et elle ne sont pas toutes Q négatives D. L’on sait, par 
exemple, que le régime de M. Ahidjo reprit à son compte de nom- 
breux symboles de ce passé, en les investissant d’un contenu diffe- 
rent de celui préconisé par les forces qui, à l’origine, les élaborë- 
rent ou les popularisèrent. I1 en f i t  ainsi, entre autres, du projet 
de réunification et d’unification du pays, de la théâtrqlisation des 
liens (ou de l’absence de liens organiques) avec les ‘institutions 
fianco-africaines, des dérives bureaucratiques de l’intention nationa- 
liste dans le domaine économique, des esquisses d’une politique 
étrangère. Cette utilisation minimum de la symbolique nationaliste 
est allée de pair avec la mise en oeuvre d’un discours et de prati- 
ques visant à dé-légitimer le rôle de l’(í UPC historique n (à distin- 
guer de 1’UPC postcoloniale) dans la lutte anticoloniale au Came- 
roun. Contrairement à tous les pays du monde où les périodes de 
résistance nationale font partie des éléments structurants de l’iden- 
tité d’un peuple et sont, à ce titre, gravées dans des monuments et 
des rites, le Cameroun est, paradoxalement, celui où le processus 
de la lutte anticoloniale est paré de significations préfabriquées et 
fait, à ce titre, l’objet d’un tabou lorsqu’il n’est pas simplement 
effacé d’autorité. 

Nous tournerons ici le dos à toute approche du phénomène 
nationaliste en terme de (i caractère national n ou d’<( essence natio- 
nalen. La colonisation ouvre au Cameroun un marché de choix 
possibles. De fait, les acteurs indigènes de l’époque construisirent 
des stratégies differentes et parfois contradictoires, dans le but de 
répondre, sur la base de leurs intérêts, aux défis akquels les sou- 
mettait cette conjoncture historique inédite. Le même phénomène 
historique provoqua par conséquent une pluralité de réponses. 

(9) Voir Richard A. Joseph, a Introduc- 
tion 2 l’édition firanfaise. de Radical 
natiomlirm ... 
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Toutes ces réponses ne fixent pas nationalistes. Cet attribut doit 
être réservé à celles qui découpèrent le réel, identifièrent leurs inté- 
rêts, les organisèrent, les hiérarchisèrent et les théâtralisèrent en 
fonction d’un centre explicite : la nation camerounaise perçue 
comme entité mythique à réactualiser ou projet à faire accéder à 
une existence dégagée de toute forme de tutelle étrangère. Une fois 
clarifié ce temps des événements, nous examinerons ses prolonge- 
ments actuels en montrant comment les dispositifs symboliques 
produits autrefois se dotent sans cesse de nouvelles significations, y 
compris dans l’actualité. 

Le temps des événements 

Pour les besoins du jeu politique, il est parfois tentant de dis- 
tendre jusqu’à l’extrême le concept de (( nationalisme )) afin de pou- 
voir y inclure toutes les forces politiques qui s’affrontèrent dans le 
Cameroun des années cinquante et les réconcilier sur cette base. 
L’on explique alors que l’ensemble des partis se réclama toujours 
d’idéaux nationalistes, les seules divergences qui les séparèrent por- 
tant plutôt sur les modalités de l’indépendance (10). Cette affirma- 
tion, séduisante pour l’acteur politique, l’est beaucoup moins pour 
le chercheur. De l’avis de V.T. Le Vine, (( l’aspiration à une iden- 
tité nationale au Cameroun, presque totalement dénuée de référen- 
ces ethniques, n’a trouvé d’appuis politiques substantiels qu’au 
cours des cinq dernières années de la période de tutelle. Un seul 
parti politique important (I’UPC) adopta un programme nationa- 
liste avant 1956. A l’origine, d’autres groupes politiques avaient 
brandi des symboles nationalistes davantage pour des raisons tacti- 
ques que par conviction n (1 1). 

NourrìturG parente‘ et domination coloniale 

I1 est vrai cependant que I’UPC n’eut point le monopole de 
l’idée nationale au Cameroun (12), notamment dans les dernières 
années de la présence française dans le territoire. L’on sait 
aujourd’hui que l’idée nationale en tant que telle est balbutiée 

(10) Cf. DécZaration faire par M. Ahma- (12) Um Nyobè lui-méme prenait tow 
dou Ahdjo, Premier ministre du Cameroun jours soin d’évoquer, en plus de I’UPC, ces 
sous administration frunpke à la 84Qe sëûnce u autres mouvements nationalistes et tous 
de h Quatrième Commissioq le 25 fhrier les secteurs nationalistes dignes de ce 
1959, p. 3 (New York, 1959). noma. Cf. Le probFe  nutiomal camerou- 

(11) V.T. Le Vine, Le Cameroun du mis, op. cit., p. 354. 
mandat à PindÉp&nce, Paris, Présence 
&-&e, 19S5, p. 270. 
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longtemps avant l’émergence des partis politiques (13). De même 
déborde-t-elle ce cadre institutionnel après la deuxième guerre 
mondiale et se cristallise-t-elle autour du projet de l’indépendance 
surtout après 1956. Le (( mouvement pour l’indépendance )) se 
transforme alors en un vaste mouvement culturel qui imprègne 
l’ensemble de la société, à tout le moins dans le Sud-Cameroun. 
Mais il est aussi vrai qu’au cours de la période qui sépare la nais- 
sance de L’UPC des {{ massacres de mai 1955 )), ce parti se trouve 
avoir été le seul à systématiser cette idée et à lui conférer une 
cohérence intellectuelle et pratique. L’administration coloniale le 
combattit précisément en raison de cette implication. I1 se défendit 
en raison de cette même idée. Le recours à la violence, qui lui est 
imposé (14) par ses adversaires, est également justifié par cette 
idée. 

Mais l’argument peut-être le plus décisif est l’existence, au 
cours de la même période, de courants de pensée dont l’examen 
interdit de prétendre que toutes les forces politiques du Cameroun 
furent G nationalistes à leur façon D. Ces courants de pensée - qui 
sont portés par des projets politiques proprement conservateurs - 
se caractérisent par leur rapport à la colonisation, à la tradition, à 
l’évolution et à l’indépendance. Ils estiment que le passé précolo- 
nia1 fút sanglant et meurtrier et que c’est grâce à la colonisation 
que les sociétés indigènes se stabilisèrent, échappant de ce fait à 
l’insécurité et à la misère : Q C’est à la France que nous devons la 
fin de nos vieilles misères B (15). (( La colonisation a apporté la 
liberté de parole et d’expression, ainsi que celle d’adorer 
Dieu D (16). Elle constitue par conséquent un facteur de rédemp- 
tion pour les Q peuples attardés D (17). Ceux-ci devraient se rendre 
à l’évidence : E( c’est au chef d’une entreprise qu’incombe la tâche 
de déterminer dans combien de temps les travaux dont le plan est 
préétabli seront exécutés )) (18). I1 n’est donc pas question de 
revendiquer l’indépendance, mais d’obéir a aux Blancs sans lesquels 
nous ne pourrons rien faire )) (19). Car, en fin de compte, l’indé- 
pendance n’aboutirait qu’à ({ un repli de chaque tribu sur elle- 

(13) Lire à ce sujet les travaux de A. (16) Voir Lettre en &te du 20 septembre 
Owona, notamment, Le nationalisme ame- 195.1 adressée par le Président Honoraire de lu 
rounais, no 5 de la série 11 : Etude de Coordination des Indipendants du Cameroun 
divers types de nationalismes, Cominunica- au Secrétuire Général de l’ONU, p. 9 (Archi- 
tion présentée à la table ronde des 25-26 ves des Nations Unies, Genève). 
mai 1962, Paris, Association française de (17) Dédarution faite p y  M. Guillaume 
science politique. Bisseh représentant de I’Evolution Sociale 

(14) Cf. l’enquête de Richard A. Camerounais4 à la 388e siance de la Qua- 
Joseph, Radical nationalism in Cameroun, trième Commission, le 2 &cembre 1953, p. 4 
déjà citée. (Archives des Nations Unies, Genke). 

(15) Co&erence de M. Libai à Eséka, (18) ConErence de M. Libai à Eséka, 
le 27 août 1952, intitulée a L’apport d’une le 27 août 1952... 
civilisation toute faite my in APA (Affaires (19) Déclaration fuite par M. Guillaume 
politiques et administratives) 1A71 0, Bissek ... 
Sanaga-maritime. Politique. Historique. 
1922-1956. 
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même )) (20). ( (Un affamé doit accourir là où il peut trouver à 
manger n, explique Paul Dissanda. (( Un voyageur sans lumière 
doit marcher à côté de l’homme qui possède une lampe. Un enfant 
qui se soumet à son père est toujours bien vu, secouru et aidé dans 
la mesure du possible )), complète Louis Abel Mahop (21). G Tout 
dans la nature (...) nous conseille la patience et le temps qui vien- 
nent à bout de tout )) (22). Les Camerounais ne devraient donc pas 
u se laisser abuser par cette fameuse doctrine de l’indépendance 
immédiate ... [Leur pays] n’a pas tout ce qu’il faut pour vivre seul 
sans la présence d’une naticn tutrice, c’est-à-dire sans la présence 
de la France ... Quand un orphelin est encore mineur, il a besoin 
d’un tuteur, un oncle, un parent ou un ami de la famille qui le 
protège et qui protège ses biens. Au fur et à mesure que cet enfant 
grandit, il rentre en possession des, biens et de tout l’héritage qui 
lui reviennent de droit ... [Quant aux] lois de la nature, [elles impo- 
sent] de ne se développer, de ne grandir, que par étapes successi- 
ves. .. Ceci s’applique au développement politique des peuples ... 
C’est la raison pour laquelle, dans cette lutte pour l’indépendance, 
nous n’avons pas cru devoir nous écarter des lois tracées par la 
nature elle-même pour le développement de tout ce qui se trouve 
au monde ... I1 en est des institutions comme des choses de la 
nature (...). Les hommes eux-mêmes naissent tout petits, tout petits 
bébés, ils s’accrochent au sein de leur mère et la route est longue 
avant qu’ils ne grandissent et deviennent des hommes mûrs )) (23). 

Cette inscription quasi volontariste dans le corset de la 
modernité coloniale B ne doit pas tromper. Elle ne peut pas être 

simplement jugée à l’aune de la morale. I1 s’agit avant tout d’une 
stratégie et d‘un calcul d’acteurs qui ont pleine conscience de leurs 
faiblesses. Mais la mise en œuvre d’une rationalité instrumentale 
qui s’appuie sur l’adhésion, apparente ou simulée, à des postulats 
théoriques antinationalistes ne constitue pas la preuve d’une démar- 
che nationaliste. A moins de diluer considérablement la portée de 
cette notion, il apparaît abusif de l’appliquer au courant de pensée 
que nous venons d’exposer succinctement, même s’il faut reconnaî- 
tre par ailleurs qu’exista au Cameroun une pluralité de démarches 
u nationalitaires )>. 

I1 s’agit d’affronter à présent une autre opinion dont la persis- 
tance contribue à obscurcir le débat sur le nationalisme camerou- 
nais D. Mais auparavant, observons que les courants de pensée anti- 

(20) Ibid. bre 1957 à Boumyébél (Subdivision 
(21) APA 1A71 0, Sanaga-maritime. d’Es&) par M. A.M. Mbida, Premier 

ministre, chef du gouvernement camerou- 
(22) Coflerence de M. Libai à ESékkq le nais m, in Le p r o b h e  national aamerounais, 

op. cit., p. 407: 
(23) Y Discours prononcé le 9 septem- 

Politique. Historique. 1922-1956. 

27 août 1952. .. 
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indépendantistes transcendent les clivages ethniques dans le Came- 
roun des années cinquante. Ils ne sont cependant le monopole 
d’aucune communauté ethnique. Par contre, une certaine opinion 
tend à prouver qu’en définitive, la mouvance upéciste du nationa- 
lisme camerounais ne fut, quant à elle, qu’une mouvance tribalo- 
régionale. En effet, pour M. Ahidjo, (( l’action de 1’UPC avait été 
en fait extrêmement limitée (...) ; elle n’avait affecté sérieusement 
qu’une région sur dix-neuf du Territoire et presque exclusivement 
la population bassa )) (24). 

Nos propres recherches, en cours, nous autorisent à nuancer 
cette proposition, et B miem préciser l’implantation géographique 
de 1’UPC historique. Disons brièvement que I’UPC fut effective- 
ment confinée, à ses débuts (1948-1950), aux régions comprises 
entre les Hauts Plateaux de l’Ouest, l’agglomération de Douala et 
l’arrière-pays de la Sanaga-Maritime ; mais, par la suite, entre 1952 
et 1954, ce parti accrut notablement sa présence dans la région de 
Yaoundé (Okala, Obala, Mbalmayo, en direction d’Akonolinga) et 
dans le Sud profond (Ebolowa, Sangmélima, Nloup, Djoum). Les 
notes de renseignement de la police attestent son infiltration dans 
l’Est au même moment (Bertoua, Lomié)(25). 

L’extension de L’UPC vers le Nord-Cameroun avait été longue- 
ment retardée par l’administration coloniale qui craignait à l’épo- 
que une jonction de. la sensibilité mahdiste, prépondérante dans 
l’Adamaoua notamment, et des idées nationalistes venues du 
Sud(26). L’affectation du médecin Félix Moumié à Maroua dans 
l’Extrême-Nord permit un début d’implantation dans cette région. 
L’UPC elle-même mit beaucoup de temps à comprendre la nature 
particulière des sociétés islamisées et non islamisées du Nord- 
Cameroun. Alors que dans le Sud elle chercha, dès le départ, à 
s’appuyer sur les élites autochtones (cas du Ngondo et du 
Kumsze), au Nord, elle ne vit en les lamibe‘ que des (( féodaux )) 
exploitateurs de leurs sujets. En 1954, Um Nyobè, qui avait autre- 
fois séjourné à Ngaoundéré, entreprit de réviser cette stratégie. I1 
chercha alors à s’appuyer sur les milieux des <( évolués )) et ouvrit 
un dialogue avec ceux-ci, notamment à Ngaoundéré. Les rapports 
de police rédigés à la suite des (( massacres de mai 1955 D indi- 
quent qu’à l’époque, des points de fmation de 1’UPC existaient à 

(24) Cf. Didaration faite par M. Ahma- tés de IVPG 1947-1957, ou, encore 
dou Ahidjo, Premier ministre du Cameroun 1AC19(9), Note de synih2se sur I’UPC du 
sous administration fianpise, Ci la 84gC RDA, 1952-1954. 
séance iie la Quatrìhe Commission.., op. (26) Vou APA 1AC74(A), Renseigne- 
cit. ments g M a u x  de La police sur I’UPC et 

autres, 19554956. (25) Consulter APA 1AC19 (5), Actiwi- 
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Meiganga et à Banyo, en plus des poches de Maroua et de 
Ngaoundéré. Mais il s’agissait d’une implantation de faible 
ampleur, contrairement aux bastions du Sud. La pénétration du 
Sud fut elle-même constamment bloquée par les tracasseries de 
l’administration, ainsi que le montre l’étude de Richard A. Joseph 
et les écrits du parti lui-même. Ce qui est cependant incontestable, 
c’est qu’au cours de la décennie 1950-1960, les énoncés majeurs de 
la variante upéciste du nationalisme camerounais (indépendance, 
réunification, non-intégration dans l’Union Française) exercèrent 
une hégémonie culturelle dans le pays. 

C’est dans cette imprégnation du tissu culturel et intellectuel 
que‘. réside l’une des racines du nationalisme camerounais. L’hégé- 
monie culturelle exercée par 1’UPC à cette époque aboutit à la 
constitution d’une symbolique et d’un imaginaire politiques. Ce 
symbolisme et cet imaginaire sont, exprimés dans une idéologie : 
l’idéologie de l’indépendance nationale et de la réunification des 
u deux lambeaux)) du Q Kamemn allemand)). Le mythe d’une 
unité originelle du Cameroun y sert d’événement fondateur, même 
si, à l’évidence, la thèse d’une nation camerounaise précoloniale ne 
résiste pas à l’examen, ainsi que l’a montré A. Owona (27). Mais le 
nationalisme camerounais d’après-guerre ne repose pas fondamenta- 
leme!nt sur des données de la mythologie. Ce qui le fonde est avant 
tout une certaine intelligence de la quotidiennete et de l’histoire 
coloniale : 

Des hommes blancs \sont venus nous prengre notre pays 
Ils n’ont pas achetés notre pays avec de l’argent. 
Nos andres ont cru en Pamitié. 
C’est pourquoi notre peuple a un grand ressentiment. 
Nos lois ont été <abolies jusqu’aujourd’hui (28). 

Ainsi cha tent, à l’orée des années cinquante, les disciples de 
Johannès Thong Likeng, réformateur religieux revenu de France 
en juillet 1945 et installé dans son village d’origine à LipombC : 

7 

Fils de Kammn,  créancier de ton peuple, 
Fais-toi rembourser ton dû. 
Ils te doivent cette dette. 
II est encore temps, mais le temps presse. 
Bientôt, il se fera tard et I’échéance sera dépassée. 

(27) A. Owona, u L’émergence bistori-. 

(28) Voir P. Titti Nwel, John& X, 1979. 

Thong Likeng, fondateur de k religion de 
Nyambè-Bantu, Paris, Université de Paris que du Camerounm, a=. cit. 
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Kundè (29) est ton dû. 
Viens prendre en main le devenir de ton pays, 
Pour qu’au jour où tu ne seras plus, 
Il serve ci tes enfants (30). 

répondent en écho les tjembi di Zón (chansons patriotiques) des 
acteurs impliqués dans le Nkad Kunde’ (procès de l’indépendance) 
dix ans plus tard. 

Le nationalisme camerounais des années d‘après-guerre est donc 
aussi une critique de la situation coloniale, 1 travers le langage des 
cultures locales. Sa mouvance upéciste depeint le temps colonial en 
termes dramatiques, et, contrairement aux courants intellectuels 
exposés plus haut, ne l’entrevoit guère comme un moment de 
rédemption. Le temps colonial est rendu sous la forme des vicissi- 
tudes qui accablent l’indigène, spolié de ses terres et exploité par 
des forces extérieures. Ce sont ces peines et ces humiliations qui 
engendrent et nourrissent l’imaginaire du mouvement de Nkad 
Kundè. C’est cette attitude intellectuelle qui permet de les identi- 
fier comme ({ le malheur de l’histoire )), le (( fardeau qu’il faut 
déposer sur le bord du chemin D. D’oÙ, ainsi que le proclame la 
chanson en langue indigène, la nécessité de <(laver la figure du 
Pays et jeter la malédiction dans les eaux de la mer )) (31). Cette 
intelligence critique de la situation coloniale voit naître des 
G héros )) ou, en tout cas, produit ses propres figures qu’elle inves- 
tit de force, d’autorité morale et de légitimité. Tel est le cas de 
Um Nyobè: -. 

.Fils de Nyobè, 
Porteur du cou de ton peuple, 
Monte, aussi haut que tu le pourras! 
Le porteur de notre cou lavera la figure du Pays 
Et jettera la malkdìctìon dans les eaux de tuyè (la mer). 
Le fils de Nyobè veut remettre debout l’h&*tage de ses phes, 
Et &jà, nos têtes se lzvent. 
Nos dos courbés de femmes se redressent, 
E t  nous avançons en dansant vers le matin de Kundè. 
Quelle bonne nouvelle ! 
Quelle bonne nouvelle ! 

(29) Signifie ici itldripen&nce. En ce qui 
concerne les autres acceptions de la notion 
de Kund?, se r6f“er ?I I.A. Mbembe, %La 
palabre de l’indépendance. Les ordres du 
discours nationaliste au Cameroun septembre 1983. 
(1948-1958) m, Revue françuise L sciene 

politique 35 (3), juin 1985, pp..459-486. 
(30) Chanson recueillie 2 Si-Ntim, le 29 

août 1983. 
(31) Chanson recueillie à Kan, le 10 
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Mpodol Lón (32), 
Le Pays te donne mandat (33). 
Intente ce procès ! 
Instruis-le ! 
Les fils de Kamerun sont, seuls, hiritiers de leurs ancêtres. 
Eux, ne sont qu’hbritiers des leurs, mais là-bas chez eux ! 
Fils d’une autre tarea ils n’ont pas d’hbritage ici. 
Cette tewe nous reviendra. 
Car elle abrite les tombes de nos pères. 
Quand reviendra le fils de Nyobè. 
Alors chacun se reposera près de la tombe des siens(34). 

(( Dieu a voulu qu’en pleine Afrique, notre pays n’ait jamais été 
la colonie de personne D, proclame Marcel Bebey-Eyidi en 
1955 (35). Juridiquement, observait Um Nyobè quelques années 
plus tôt, (( le Cameroun est un pays libre à la fin de la première 
guerre mondiale (36). Les réformes d’après-guerre l’autorisent à 
revendiquer son indépendance et sa réunification, conclut-il. En 
effet, (( prévues sur le papier )), ces réformes (( sont comparables à 
des “bons pour” signés par des débiteurs (...). Si les créanciers que 
nous sommes ne se dérangent pas pour réclamer leur dû, ils seront 
trompés par ceux qui ont intérêt à prolonger l’échéance de paie- 
ment en vue de tirer le plus de profits possible )) (37). Le mouve- 
ment de Nkaá Kunde’ dont I’UPC prend la tête en 1948 n’est, à 
proprement parler, ni un mouvement communiste, ni un mouve- 
ment révolutionnaire. I1 s’agit simplement d’un mouvement antico- 
lonialiste qui, au départ, revendique la détermination par la France 
des G modalités d’accession du Cameroun à l’indépendance, dans 
un avenir raisonnable, c’est-à-dire le plus proche possible )) (38). 
Pour parvenir à cette fin, point n’est besoin de recourir à la lutte 
armée. Elle a a été menée une fois pour toutes par les Camerou- 
nais qui ont largement contribué à la défaite du fascisme alle- 
mand ... [Dès lors], les libertés fondamentales dont nous revendi- 
quons l’application et l’indépendance vers laquelle nous devons 
marcher résolument ne sont plus des choses à conquérir par la 
lutte armée D (39). (( Nous ne demandons pas l’indépendance immé- 
diate, précise Um Nyobè. Nous demandons l’unification immédiate 

(32) Signifie littéralement, Y celui qui 
parle au nom. du peupler. Une des dési- 
gnations de Um Nyobè dans le Cameroun 
des annees cinquante. A été traduit abusive 
ment par a prophète .B ou a Messie .B par 
des analystes peu au fait des subtilités de8 
langues indigènes. 

a Kany le 10 septembre 1983. 

(33) En fiançais dans la chanson. 
(34) Chanson recueillie en langue basa6 

1351 Voir L’Obinion au Cameroun. 15 
pari i951. 

(36) Cf. R. Um Nvobè, Le problème . ,  - -  - 
national camerounais, op. cit., p. 286. 

(37) Ibid 
(38) Ibid 
(39) Cf. Rapport présente‘ ai6 deuxiime 

congrès statutaire de l’Union dRF Popidations 
du Cameroun, le 29 septembre 1952, par 
Ruben Una Nyobk Secrétaire Général du 
Mouwement, (s.1.X 1952, multigr. 
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de notre pays et la fmation d’un délai pour l’indépendance 1) ; ce 
délai, affirme-t-il, doit permettre aux Camerounais (( d’apprendre à 
gouverner )) (40). Toutes ces références sont importantes à signaler 
lorsqu’on veut comprendre le saut de la demande pacifique d’indé- 
pendance à la demande armée. I1 n’est possible de comprendre la 
dérive armée du G nationalisme B camerounais qu’en confrontant 
ces demandes, au GCpart pacifiquement exprimées, aux réponses 
alors violentes de 1’Etat colonial, ainsi que l’a bien montré Richard 
A. Joseph. 

L’imaginaire nationaliste camerounais des années cinquante 
accorde aussi une large place à la technologie administrative. I1 

. estime que la question des identités ethniques et de leur articula- 
tion à un projet national ne peut être résolue que par la décentrali- 
sation des pouvoirs. L e  débat autour de l’identité ethnique est, en 
effet, vif dans le Cameroun des années cinquante. Derrière ce 
débat se profilent et s’affr I ntent deux perceptions de l’organisation 
du pouvoir dans le pays. I en est ainsi de la tradition intellectuelle 
que nous convenons d’appeler indigéniste par opposition à la tradi- 
tion nationaliste. 

La tradition intellectuelle indigéniste construit le politique en 
se réfërant constamment à la (( multitude des tribus )) qui peuplent 
le Cameroun. Elle les chiffre par centaines, avec des langues, des 
traditions et des mœurs différentes. ’ Dans ses représentations, le 
Cameroun est un pays <{ extrêmement fractionné )), qui <{ ne consti- 
tue pas une unité géographique naturelle )). Peuplé de (( races les 
plus différentes n, il ne constitue pas une communauté politique. 
La conscience tribale, indifférenciée et à l’état brut, constitue ici le 
principal obstacle à l’a évolmion )) de l’intelligence politique. D’où 
l’impossibilité pour ce pays d’accéder à l’indépendance, de cons- 
truire un État propre et autonome, et d’inventer un système démo- 
cratique (4 1). Cette version radicale conclut donc à l’impossibilité 
même d’un (( nationalisme )) camerounais, Elle est soutenue par une 
autre variante de la même tradition intellectuelle. En effet, pour 
André-Marie Mbida, par exemple, c( il n’y a pas un pays ou une 
nation bassa, un pays ou une nation beti, un pays ou une nation 
qui soit boulou, foulbé ou douala. I1 n’y a qu’une seule nation, un 
seul grand pays (...), le Cameroun )), territoire appartenant à la 
communauté des tribus qui le peuplent. Mais ces tribus n’ont ni le 
m2me poids démographique, ni le même poids économique. D’où 
une inégalité de fait dans leur accès respectif aux vertus de direc- 
tion politique (42). 

P 

(40) Voir R. Um Nyobè, Le p r o b h e  

(41) Dédaration faite par M. GuiIiÚume 

. 

Mbi da... B, op. cir. 

(42) .Discours prononcé le 9 septem- 
national cameroumis, op. cit. bre 1957 à Boumyébél par M.A.M. 

Bissek .., op. cit. 
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I1 s’agit aussi d’une tradition qui puise dans les représentations 
indigènes de l’autorité et du pouvoir pour penser l’organisation 
administrative et politique du pays. Celle-ci doit se faire autour de 
la famille et de la chefferie. La chefferie traditionnelle est, affirme 
Guillaume Bissek 1 l’ONU, inséparable du sort du Cameroun. I1 
faut donc que u le chef reprenne désormais sa véritable figure de 
chef )) et que soient mises sur pied u les assemblées constitutives du 
village ou de la tribu B. Les u tribunaux coutumiers doivent être 
légalement reconnus et officialisés B. Des taxes d’administration 
indigène devraient être créées, tandis que la (( coutume devrait être 
codifiée B, développée et unifiée i( afin que le Cameroun puisse 
jouir d’une coutume unique, révisée et cohérente D. L’ordre social, 
fondé sur le respect des chefs et la subordination des jeunes et des 
femmes, devrait garantir U la discipline de l’idérieur vis-à-vis de 
son supérieur B (43). 

La tradition nationaliste s’oppose à cette tradition indigéniste 
dans la gestion qu’elle propose de la variable ethnique dans 
l’invention du pouvoir et du politique dans le pays. a Le tribalisme 
est l’un des champs les plus fertiles des oppositions africaines, 
remarque Um Nyobè. Nous ne sommes pas des U détribaliseurs )), 
comme d’aucuns le prétendent. Nous reconnaissons la valeur histo- 
rique des ethnies de notre peuple. C’est la source même d’où jail- 
lira la modernisation de la culture nationale. Mais nous n’avons 
pas le droit de nous servir de l’existence des ethnies comme moyen 
de luttes politiques ou de conflits de personnes )) (44). Pour dépas- 
ser la question ethnique et afin que le délai d’apprentissage préco- 
nisé avant l’indépendance évite au pays de remplacer l’administra- 
tion coloniale par u un mauvais gouvernement autochtone )) (49, 
1’UPC recommande d’accélérer les réformes en vue d’une décentra- 
lisation effective de l’administration. Cette décentralisation doit se 
traduire par la création d’assemblées locales par subdivision. Ces 
assemblées locales doivent être dotées de larges compétences pour 
délibérer sur tous les problèmes économiques, fmanciers, sociaux et 
culturels locaux. Elles constituent U la seule .école valable où les 
Camerounais peuvent apprendre à gérer leurs affaires D. Afin que 
ce transfert des pouvoirs soit progressif et débouche effectivement 
sur un gouvernement des autochtones, I’UPC suggère l’élection, au 
suffrage universel et au collège unique, d’une assemblée législative. 
Elle préconise en outre la création d’un Conseil exécutif présidé 

tant de la France, de la Grande-Bretagne et des représentants 
I par le Haut Commissaire des Nations Unies, assisté d’un représen- 

I (43) cf. Dkhration faite par M. &il- 
kume Bissek ... 

(44) R. Um Nyobè, a Pour le dénoue 
ment de la crise kamerunaise. Lettre à M. 

Andrê-Marie Mbida, Premier ministre w, le 
13 juillet 1957, (maquis), p. 30. 

(45) R. Um Nyobê, Le p r o b h e  nario- 
na1 mmerounais, p. 254. 
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autochtones désignés par l’assemblée législative, compte tenu de 
u la parité fondée sur les courants politiques ou traditionnels com- 
posant celle-ci D. 

A la critique de la domination étrangère, au recours au symbo- 
lisme et aux mythes d’une prétendue unité originelle, à la décen- 
tralisation comme technologie de gouvernement devant assumer 
l’historicité des identités ethniques, le (( nationalisme )) camerounais 
des années cinquante ajoute un projet économique fait de ((libéra- 
lisme s (mais, avant tout, au profit des autochtones) et d’((éta- 
tisme )) (au profit des régions décentralisées) (46). En effet, dans la 
perspective d’une réforme administrative induisant une large auto- 
nomie des collectivités locales, celles-ci auraient, du point de vue 
de I’UPC, compétence sur les services techniques et économiques : 
mines, agriculture, eaux et forêts, santé publique, enseignement, 
travaux publics et transports. Les <( nationalisations n ne semblent 
concerner que a la terre camerounaise n. Celle-ci doit être U recon- 
nue de façon inconditionnelle comme propriété des Camerounais )). 
Le u libéralisme D induit U l’abrogation de toute réglementation qui 
permet d’exproprier les autochtones de leurs forêts, de leurs terres 
et des ressources du sous-sol D. I1 suppose aussi U la suppression de 
toutes les entraves au libre exercice du commerce (importation, 
exportation, commerce intérieur), l’octroi du crédit à tous ceux qui 
le méritent, la revalorisation des produits agricoles, la diminution 
des taux de patente pour les petits commerçants, les petits trans- 
porteurs et, d’une manière générale, la petite exploitation indus- 
trielle et artisanale D. I1 doit enfin entraîner l’abolition de l’impôt 
de capitation et son remplacement par un impôt progressif tenant 
compte du revenu et de la situation de famille du contribuable. Le 
projet d’industrialisation du pays est formulé de manière à privilé- 
gier la petite industrie de transformation. 

Ce B nationalisme libéral D n’occupe pas toute la surface cultu- 
relle de l’UPC. I1 y cohabite avec une frange marxisante, peu 
influente du vivant de Um Nyobè, mais qui s’épanouira plus tard, 
après 1958, notamment dans les milieux exilés et sous l’impulsion 
de Féix Moumié, Osendé Mana, etc. Le u nationalisme )) de Um 
Nyobè est complété par une vision de la politique étrangère du 
Cameroun fondée sur le E( partenariat 1) avec toutes les puissances 
étrangères. Les rapports particuliers avec la France doivent 
s’appuyer sur B des accords économiques, financiers et culturels )) 
impliquant E( la complète égalité B et le (i profit mutuel des deux 
parties B. Ils peuvent impliquer la possibilité d’a échanges économi- 
ques préErentiels B mais u à condition que ceux-ci n’induisent pas 

(46) Cf.  programme de I’WC aux Le problème national camerounais, 
elections 16gislatives du 17 juin 1951 B, in pp. 381-384. 

50 



?.-A. MBEMBE 

des conditions politiques ou d’autres servitudes similaires n. Dans 
le domaine culturel, a l’apport D français et l’apport anglais devront 
être sauvegardés, car ils relèvent non d’une (( question d’opportu- 
nité politique B, mais de G nécessité n. Cette sauvegarde sera subor- 
donnée au développement d’une (( culture nationale )) dont (( la 
domination étrangère )) a causé (( le retard n. D’autre part, les liens 
culturels avec .la France et la Grande-Bretagne ne devront, en 
aucun cas, être exclusifs d’autres liens (( avec tous les pays ... dis- 
posés à le faire ... sur la base de l’interdépendance des peu- 
ples )) (47). Tels sont quelques-uns des attributs du B nationalisme )) 
camerounais des années cinquante (du moins dans sa mouvance 
upéciste). I1 s’agit, tout compte fait, d’un projet (i réformiste )), 
mais qu’un versant protestataire, sans doute marqué par la raideur 
des réponses coloniales, a pu laisser abusivement qualifier de 
communiste. 

I1 se trouve que la mouyance upéciste du nationalisme came- 
rounais fut combattue par 1’Etat colonial et les forces indigènes sur 
lesquelles il s’appuyait. Le discours nationaliste est émaillé des 
réfërences aux multiples drames qui ponctuèrent le processus de la 
décolonisation : brimades, emprisonnements, mutations des fonc- 
tionnaires soupçonnés de sympathies pour les idées de l’UPC, 
licenciements, agressions contre des responsables ou cadres du parti 
a frappés, blessés et laissés pour morts dans la rue )) (48), irrégulari- 
tés électorales, refus de délivrer des salles publiques pour la tenue 
de réunions (49), fraudes et pressions, plaintes non suivies d’effets, 
collusion des prêtres catholiques avec les forces de répression, sai- 
sie des journaux et publications, retards dans l’octroi des visas de 
sortie pour plaider à l’ONU la cause de l’indépendance (50), disso- 
lutions arbitraires des réunions, violations des domiciles de particu- 
liers, etc. Le discours écrit ou chanté de l’époque porte en lui les 
stigmates de la répression coloniale : dispersion des meetings par la 
police, arrestations, incendie de permanences de I’UPC, perquisi- 
tions dans les bureaux, exclusion des représentants du parti des 
commissions de révision des listes électorales, violation des 
correspondances. 

Aurions-nous pu  rester sourds à la clameur de nos gens? 
Ce sont eux qui ont prêté leurs voix 
Afin que Mpodol intente ce procès. 
Aurions-nous p u  ne pas distribuer les mapèb (tracts)? 

(47) Voir a Interview de Ruben Um (49) APA 1AC 306, u Le sous-préfet de 
Ngambé s’oppose à la tenue d’une réunion 
politique à Songmbengué présidée par Um 

(48) Voir R. Um Nyobè, Le problème (50) Cf. R. Um Nyobè, Le problhe 

Nyobè dans le maquis du Cameroun par 
René Mauriss *, Lu Dépêche du Midi, 8 
déc. 1956. Nyobè, 1953 s. 

national camerounais, op. cit. national cnmerounais, op. cit. 
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Comment aurions-nous pu ne pas organiser les bibóma 
(réunions) ? 
Sans les bibóma, le pays aurait-il avancé vers son unité? 
Les frhes auraient-ils pu se retrouver? 
Malan ma Mpèlè (51) a versé un sang injustifie’ (ngi njóm). 
La  terre qui recueille le sung des innocents tarde à s’assécher. 
Malan ma Mpèlè est venu construire les souffrances et la peine. 
Ils ont &chiré la mémoire de nos p&es et renié leur parole. 
Ils ont confisqué nos biens et dilapidé nos richesses. 
Voilà pourquoi ils doivent dire ce qu’ils ont‘ fait de Kammn.  
Voilù pourquoi aucun serment ne nous lie plus à eux (52). 

L’implantation des forces françaises chargées de (( pacifier D la 
Sanaga-Maritime à partir de 1957 aggravera cette description. Um 
Nyobè raconte : 

En préttwhnt inviter les gens à <( sortir de brousse D, des villa- 
geois trouvés ci leur domicile sont torturés, pillés, arbitrairement 
arrêtés et conduits aux camps de torture de Botmakak, Dibang, 
Matomb, M’b@, Eséka, Pouma, Nkongè, Ndom, Nyanon, 
Ngambé, etc., où ils sont soumis aux sévices et aux travaux les 
plus dégradants. Ils peuvent être libbés D après 2 à 4 mois de 
séquestration, après remise de grosses sommes d’urgent aux mer- 
cenaires, en plus de ce qui a été pillé. Les postes de séquestration 
sont garas soit par des gendames, soit par des militaires et ces 
camps (...) ne sont pas des prisons officielles. Les gens ne font 
l’objet d’aucune poursuite judiciaire. Ils ont tout simplement été 
ìi &oncis N par un quelconque mouchard comme (( upécistes D. 
Les camps tenus par les chefs de canton ou d’autres tueurs de 
patriotes, candidats à quelques faveurs, sont connus de toutes les 
autorités. Toutes ces exactions sont commises avec I’encourage- 
ment des autorités françaises qui ont le prétexte d’agir SOUS le 
couvert du << Gouvernement camerounais )) (53). 

Tous ces éléments sont utiles. On ne saurait en effet oublier les 
a archives de la répression )) lorsqu’on entreprend de saisir une 
mémoire dont la genèse et le développement se situent dans la 
lutte et le conflit politiques. L’inventaire des indicateurs disponi- 
bles et la quête des données quantifiables ne doivent pas occulter 
les modes d’exposition des souffrances, la narration des aléas de la 
lutte, toutes choses qui inscrivent les a événements traumatiques n 
dans l’inconscient des sociétés. 

(51) Littéralement ales oignons du (52) Chanson recueillie à Boga le 26 

(53) R. Um Nyobt, Le problème nario- 
ragoût I). Sobriquet inventé et attribué à 
Roland Pré par les militants upicistes. 

juillet 1983. 

M I  camerounais, op. ai., pp. 350-351. 
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Ce qu’il faut souligner à ce stade de notre enquête, c’est le fait 
que la colonisation arrive comme une question posée aux diverses 
entités et localités culturelles et historiques dont l’cc assemblage )) 
fera plus tard le Cameroun. Chacune de ces localités entreprend de 
penser la question coloniale, de se la représenter, d’en construire 
une intelligence en fonction de ses intérêts présents et de son his- 
toire. Certaines en conçurent une intelligence parentale, alimentaire 
ou instrumentale. D’autres, une intelligence téléologique. Toutes 
ces intelligences fùrent politiques. Elles ne fixent pas toutes 
u nationalistes D. Elles coexistèrent au sein des mêmes terroirs, 
fixent formulées et théâtralisées en tenant compte des codes cultu- 
rels indigènes, sans pour autant se détourner complètement des 
nouvelles métaphores et des langages neufs induits par la colonisa- 
tion. L’ambition de 1’UPC fit de (( fëdérer )) les différents terroirs 
afin de les mobiliser autour d’un projet de réponse unique : la 
réponse anticoloniale. L’on a pu dire de cette mouvance nationa- 
liste qu’elle fit u radicale D. De fait, elle tenta d’affronter à la 
racine ce que des propositions de réponse antérieures ou même 
contemporaines se contentaient de prpdre de biais. D’où l’ampleur 
de la confrontation qui l’opposa à 1’Etat colonial et aux auees for- 
ces politiques dont la démarche consistait à ruser avec le projet 
colonial, dans la perspective de l’instrumentaliser à leur profit ou, 
en tout cas, d’émarger pacifiquement à ses bénéfices, à un coût 
supposé moins élevé. 

De ce rapide survol découlent quelques autres constats. I1 appa- 
raît avant tout que le Cameroun est constitué de plusieurs terroirs 
politiques et culturels. Ce que l’on désigne généralement sous le 
nom de u nationalisme camerounais )) constitue l’effort théorique de 
construction d’une intelligence capable de transcender chacun de 
ces terroirs particuliers. Mais l’expression de cette intelligence, sa 
formalisation et sa théâtralisation empruntent forcément aux langa- 
ges, aux symboliques propres desdits terroirs. Autrement dit, la 
mémoire nationaliste puise dans les langages de chaque terroir poli- 
tique des catégories propres à la culture de ce terroir pour s’inven- 
ter et se fEer. Elle y trouve une manière de se dire qui, tout en 
aspirant à transcender ce terroir, s’y appuie néanmoins pour forma- 
liser cette aspiration, les représentations qu’elle produit et la façon 
de les légitimer. Articulée autour de revendications locales (cas du 
problème de la terre chez les Duala), ces (( fabrications )) mobilisent 
les communautés civiles autour d’une figure-emblème (cas de 
Rudolf Douala Manga Bell), font un appel aux ressources tant 
indigènes qu’extérieures (recours à la Société des Nations, utilisa- 
tion des procédures juridiques et des traités internationaux), mais 
échouent généralement à coaliser, contre l’u étranger D, l’ensemble 
des dynamismes autochtones, 1 une échelle sub-régionale ou, à plus 
forte raison, nationale (échec de la tentative de Douala Manga Bell 
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d’associer le sultan Njoya au conflit qui oppose les Duala aux Alle- 
mands). I1 est aussi vrai que tous les terroirs politiques et culturels 
qui constituent le Cameroun eurent des réponses différentes et par- 
fois conflictuelles face à la pression coloniale. 

Dans tous les cas, il est difficile de penser que telle commu- 
nauté ethnique fut (i plus nationaliste )) ou (( moins nationaliste 1) 
que telle autre. I1 est cependant historiquement vrai que les répon- 
ses de certaines communautés aux pressions coloniales leur coiìtè- 
rent plus cher qu’à d’autres, et que les bénéfices ne h e n t  point 
partout équivalents. Mais les clivages nés autour de la question de 
l’indépendance travailleront tous les terroirs, avec des intensités 
variables selon les régions et les conjonctures successives qui jalon- 
nèrent le processus de la décolonisation. Les facteurs locaux, pro- 
pres aux histoires particulières de chacune des sociétés, pèseront 
sur les issues inventées face à la crise de la décolonisation. En 
B pays basaá )), le versant a insurrectionnel )) de la réponse des 
sociétés locales cohabitera conflictuellement avec une frange <( colla- 
boratrice D. L‘inscription massive du <( pays bëti )) dans la mou- 
vance d’Aujoulat, de Mbida et de l’appareil catholique colonial 
n’empêchera point l’émergence, dans la même région, de notables 
acquis aux idées nationalistes de I’UPC. Um Nyobè tint souvent 
ses réunions à Yaoundé dans la concession de Otto Belibi ou dans 
celle de Théophile Abéga. L’impact des Missions presbytériennes 
américaines et le développement de la culture du cacao en ((pays 
bulu )) éveilleront celui-ci à la lutte de l’UPC, mais imprégneront 
son expression politique d‘une tonalité propre, qui s’enracine dans 
le souvenir des figures-symboles telles que Samba, fusillé par les 
Allemands au début de la guerre et que chantent encore 
aujourd’hui les récits populaires. Mais contrairement à ce qui eut 
lieu lors de la guerre entre les Bulu et les Allemands, l’opposition 
à la colonisation ne débouchera plus, dans les années d’après- 
guerre, sur un conflit armé. Ces indications montrent clairement le 
bénéfice qu’il peut y avoir à suivre l’expression de l’idée nationale 
et ses fixations dans les mémoires, à l’intérieur des trajectoires 
historico-culturelles propres à chaque terroir politique, ainsi que le 
type d’invention politique qui en découle aujourd’hui. 

Le temps des acteurs 

Nous tenterons de le faire en ce qui concerne le territoire 
qu’englobent les actuelles‘ divisions administratives du Nyong-et- 
Kellé et de la Sanaga-Maritime. A une époque (qui nous intéresse 
dans cette étude), ces deux divisions administratives n’en formaient 
qu’une connue sous le terme générique de Sanaga-Maritime, que 
nous utiliserons donc ici. Cette a entité B présente, à cette époque, , 
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la caractéristique de recouper un ensemble ethno-linguistique domi- 
nant composé de Basaá-Bakoko (compte non tenu des autres sous- 
groupes en bordure des fleuves qui arrosent la région : par exemple 
les Malimba, Yakalag, Ndonga, dont les traits culturels les expo- 
sent aussi aux influences des Duala). Mais cette apparente unité 
cache de nombreux clivages internes. Ainsi en est-il de celui qui, 
dans les représentations qu’ils ont d’eux-mêmes, sépare les Basaá 
des Bakoko. Ces deux groupes prétendent à une parenté anthropo- 
logique, linguistique et culturelle que les mythologies locales rati- 
fient et font remonter à u la sortie de Ngok-Lituba )) (54). Le poids 
démographique des Bakoko en fait cependant une minorité dans 
laquelle le découpage colonial ne vit autrefois qu’un U appendice )) 
des Basaá, dépourvu de consistance historique propre en dépit de 
quelques indices étudiés par les ethnologues (55). 

Cette U minorisation )) socio-politique a renforcé parmi les 
Bakoko la quête d’une difErenciation par rapport aux Basaá (56). 
Le rejet de la dénomination u bakoko )) au profit de celle de EZog 
Mpoo (que leur reconnaissent les mythologies antiques) participe de 
cette u fabrication )) des identités particulières. Jusqu’à une date 
récente, une théâtralisation de cette fabrication identitaire avait lieu 
tous les 8 décembre à Edéa, au cours d’une fète qui empruntait 
beaucoup au Ngondo des Duala. Le lien avec la célébration de 
l’Immaculée Conception n’est pas innocent : il faut y voir 
l’empreinte du versant catholique du christianisme colonial dont la 
première mission s’établit à Marienberg, non loin d’Edéa, en 
1890 (57). Ce désir de différenciation trouvera plus tard des formes 
d’expression politique. Aux élections législatives du 17 juin 1951, 
l’abbé J. Melonè, appuyé par Louis-Paul Aujoulat et par l’appareil 
catholique colonial, remporte de fait yne u victoire )) sur Um 
Nyobè. Mais ni l’administration, ni les Eglises ne parviendront à 
susciter dans cette région une alternative politique comparable à 
l’appareil, d’inspiration u démocrate-chrétienne D, qu’André-Mane 
Mbida eut à diriger dans la région de Yaoundé. I1 n’empêche que, 
dans le mouvement de Nkaù Ku&, - et tout en étant d’accord 
sur l’essentiel - d’importants clivages opposeront Basaá et Bakoko. 

Parmi les Basaá proprement dits, le mouvement de Nkaù 
Kun& fut r e p  avec des tonalités diverses. Une incursion dans la 
manière dont les Basaá pensent l’espace indique comment leur rai- 
sonnement géographique rejaillit directement sur leurs représenta- 
tions parentales, lignagères et favorise les réappropriations locales 

(54) Lire F. Amato, a Croyances Netam, Les Bakoko du Cameroun Essai sur 
le p r o b h e  de leur s p h ~ t é  culturelle par 
rapporr à I’efhnie bassa, Yaoundh Univer- 
sité de Yaoundé, 1979 (Mémoire de DES 
de sociologie). 

(57) E. Mveng, Histoire du Cameroun, 

bassaaJ Le monde non chrétien, juil.-sept. 
1967. 

(55) Cf. R Dugast, #Essai sur le peu- 
plement du Cameroun m, Etudes camerounai- 
ses 1 (21-22), juin-sept. 1948. 

(56) Consulter, 1 titre d’exemple, B. t. 2, Yaoundé, Ceper, 1985, p. 222. 
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de l’idée nationale. La géographie traditionnelle des Basaá découpe 
leur a pays B en deux parties : le Nó NZón (la tête du chemin, ou le 
Nord) et le Nwd NZón ou LikoZ (la queue du chemin, ou le Sud). 
Le Nord et le Sud se distinguent, entre autres, par la manière dont 
ils intègrent dans la langue basaà les emprunts faits aux langues 
des ethnies voisines, (Ewondo, Eton, Duala, etc.). Mais à partir du 
XWIe siècle, s’ajoute une autre caractérisation : l’accès à la (( moder- 
nité B induite par l’irruption européenne (vêtements, marchandises, 
christianisation, scolarisation, routes, etc.). 

La redéfinition des identités s’opère désormais par rapport aux 
positions qu’occupent les sous-groupes sur le chemin vers l’océan 
Atlantique, devenu le principal centre d’accumulation et le point 
de diffusion des biens nouveaux introduits par le commerce avec 
les puissances européennes. Or, au premier plan des sous-groupes 
exposés aux influences culturelles et marchandes venues de la mer 
se situe le ((haut pays )) bikók. Coincé entre Edéa et Eséka, il fÙt 
travaillé simultanément par les Missions presbytériennes américai- 
nes (dont le principal centre se situait à Sakbayémé) et les missions 
catholiques (installées à Nkondjock). Les Bikdk comprirent tôt tout 
le bénéfice qu’ils pouvaient tirer de leur fréquentation des Euro- 
péens, à la différence des gens du Sud (Likol) et des Babimbi, cou- 
pés des circuits culturels et commerciaux par le fleuve Sanaga. 
Pour échapper à l’étau des autres sous-groupes (culturellement 
a impérialistes B et démographiquement plus puissants) qui les 
entouraient, ils jouèrent donc ostensiblement la carte des ressources 
nouvelles induites par la colonisation (scolarisation, christianisation, 
urbanisation) et quelques-uns d’entre eux accédèrent tôt aux nou- 
veaux métiers (instituteurs, écrivains-interprètes, catéchistes, etc.) 
que nécessita la mise en place des premières administrations euro- 
péennes dans le pays. Le (( haut pays )) bikók n’échappera pas aux 
tensions qui rythmeront la compétition entre L’UPC, d’une part, et 
I’ESOCAM (Evolution sociale camerounaise), d’autre part, la plu- 
part des leaders de ce dernier parti ouvertement anti- 
indépendantiste se recrutant dans cette sous-région. De même sera- 
t-il travaillé par les clivages qui opposeront Sakbayémé (tenue par 
les Missions presbytériennes américaines), réceptive à la vulgate 
nationaliste, et Nkondjock (rebaptisé Saint-André par les missions 
catholiques sourdes aux demandes d’émancipation en émergence). 

Le a bas pays Y, Zikol, ne constituait pas, à la vérité, une loca- 
lité homogène, se représentant comme tel, à la Mérence du CI haut 
pays B bikdk. Dans ses limites méridionales, l’on trouvait les deux 
grands groupes Ewondo et Eton avec lesquels les contacts économi- 
ques et culturels n’avaient jamais été rompus. Chez les Likol, la 
chefferie de canton de Simon-Pierre Ndjock Bot (Makak) et le clan 
de Eonè (Matomb) constituaient comme un prolongement des 
grandes zones cacaoyères du CentreSud, influencées par les mis- 

, 
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sions chrétiennes. Les localités situées autour de Bot-Makak, elles 
aussi productrices de cacao et d’huile de palme, présentaient des 
caractdristiques similaires. Sur l’axe constitué par la voie ferrée se 
trouvait Eséka, où le clan de Matip exerçait une ascendance que 
les deux pôles périphériques (So-Dibanga-Messondo-Bidjoka, d’une 
part, et Song Badjeck-Maloumè-Ndjock, d’autre part) ne parve- 
naient guère à déstabiliser. En ,plein cœur du (( pays basaá )), en 
deçà de la voie carrossable Douala-Yaoundé et des grandes forêts, 
sur l’axe Bum-Yébel (région d’origine de Um Nyobè) et Mom- 
Dibang, se trouvaient concentrés des lignages aux fortes traditions 
de courage et de bravoure, mais économiquement arriérés. Ils cons- 
titueront un des soutiens les plus résolus de 1’UPC de ses origines 
jusqu’à la période de p e t  bi kundè (la guerre d’indépendance). 

A côté du a haut pays D bikók, du a bas pays )) likol et des Elog 
Mpoo, il faut mentionner les Babimbi. La subdivision de Babimbi 
située au-delà du fleuve Sanaga et à l’écart des réseaux de commu- 
nication, avait constitué autrefois sinon une zone d’approvisionne- 
ment, en tout cas un lieu de passage des esclaves capturés en 
((pays banen)) et vendus sur la côte. Enclavée pendant toute la 
durée de la colonisation et jusque récemment, elle était considérée 
comme le lieu de dépôt des traditions culturelles originelles des 
Basaá. Ses habitants subirent de plein fouet les excès du travail 
forcé. I1 en résulta une émigration précoce, en direction du Came- 
roun sous tutelle britannique et dans les villes d’Edéa et de Douala 
où les Babimbi forment une véritable diaspora. Abel Kingué sil- 
lonna largement cette région. Les structures de pouvoir et d’auto- 
rité y avaient été corrompues par les administrateurs coloniaux, les 
chefs et les luttes incessantes entre les grands lignages. Plusieurs 
localités atteignirent, dans les années cinquante, le seuil de l’ingou- 
vemabilité tant la crise sociale était profonde et complexe. Le mou- 
vement de Nkaà Kunde’ accusa ici ses dimensions les plus radicales 
en (( pays basaá B. La violence qui en résulta ne peut être comparée 
qu’à celle qui embrasera plus tard certaines régions du ((pays 
bamiléké B. 

La refabrication étatique de l’histoire 

La reconstitution de cette (( géographie B et des particularités de 
ces Merents (4 assemblages )) est utile si l’on veut mesurer l’ampli- 
tude qu’eut, dans cette localité politique, l’idée de Kunde’ Lón 
(l’indépendance nationale). Elle permet aussi de comprendre les 
oppositions locales qui l’y placèrent en état de compétition, les 
relais sociaux et historiques qui l’assumèrent, la décomposition- 
recomposition des réseau% d’intérêts qui y eurent lieu à divers 
échelons (lignager, clanique, sub-territorial). L’action de 1’UPC 
s’inscrivit au c a w  de ces ré-inventions qui méritent une étude plus 
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approfondie. Son impact ne fut pas le même partout. Mais l’idée 
de Kun& imprégna si profondément le champ culturel local qu’elle 
se confond aujourd’hui avec son quant-à-soi politique. 

C’est ce quant-à-soi politique qui fera l’objet d’une refabrication 
contrôlée par 1’État. L’on sait aujourd’hui que pour M. Ahidjo, 
toute la période antérieure à son arrivée au pouvoir en 1958 kt 
considérée comme une période de ((crimes encore présents dans 
nos mémoires D (58). La résistance anticoloniale et le projet d’indé- 
pendance sont, dans l’amalgame, englobés sous le titre de (( for- 
faits n commis par (( ceux qui ont pill6 ou tué )). Le mouvement de 
Kunde’ constituait, aux yeux de M. Ahidjo, une voie d’égarement, 
a néfaste et sans issue n. I1 fallait par conséquent, de son point de 
vue, faire table rase de <( ce passé de querelles et de luttes intesti- 
nes D. I1 faut, affirmait-il, (( oublier ce passé de violence et de 
haine )) car, (( je le dis bien haut : le passé est ce qu’il est. Nous 
sommes, pour notre part, décidés à regarder vers l’avant (...). 
Lorsqu’un feu est sur le point de s’éteindre, il faut se garder d’y 
jeter des brassées de bois sec D. Du point de vue de M. Ahidjo, 
1’UPC ((dont le vocable appartient désormais au passé, a été un 
mouvement qui a fondé des groupes paramilitaires et utilisé la vio- 
lence contre ses propres compatriotes, parfois même (...) contre des 
femmes et des enfants D. Les acteurs politiques qui épousèrent sa 
cause sont décrits comme des ((frères qui ont été abusés, trompés 
ou qui ont pu croire par des voies illégales travailler au bonheur 
du pays n. Evoquer ce passé ou le réhabiliter équivaudrait, de son 
point de vue, à <( réhabiliter la violence et le crime, ressusciter le 
souvenir des deuils et des larmes, provoquer des règlements de 
comptes individuels et des vengeances particulières, insulter les vic- 
times n ; et de conclure : ({ Nous avons oublié. Pourquoi veut-on à 
toute force nous faire ressouvenir ? n. D’oÙ le silence et l’interdic- 
tion officielle qui frapperont désormais cette période de (( nos mal- 
heurs passés )) (59). Certes, en tournée dans les départements du 
Nyong-et-Kellé et de la Sanaga-Maritime en 1963, l’ancien chef de 
1’Etat rendra publiquement hommage à Ruben Um Nyobè, recon- 
naissant en lui un grand patriote. Mais le nom du leader nationa- 
liste restera comme frappé de malédiction officielle jusqu’à ce jour. 
Une sorte d’interdit fait qu’il est difficile de le citer publiquement. 
Le procès, la condamnation à mort puis l’exécution de Ouandié 
Ernest (dernier des chefs historiques de I’UPC) au début des 
années soixante-dix accentuera la lecture u criminologique n de 
l’histoire contemporaine du pays. L’on sait aujourd’hui que cette 
lecture joue, avant tout, des fonctions idéologiques et ne corres- 

(58) Cf. Dklurution fuite pur M. Ahmu- 
dou Ahidjo, Prmh ministre du Cume” 
sous udministrution jrunpise à lu 849~ sénnce 

& la Quatrihe Commission, le 25 f h ’ m  
1959, (New York, 1959). 

(59) Ibid 
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pond en rien aux faits historiques tels qu’ils sont patiemment éta- 
blis par les études les plus récentes (60). Faute de pouvoir susciter, 
à partir des symboles nationalistes, un soutien légitimiste, la répu- 
diation d’un passé falsifié a aussi servi à couvrir et à justifier les 
glissements autoritaires du régime de M. Ahmadou Ahidjo. 

maquis )) du (( pays bami- 
léké D, le régime avait, à titre d’exemple, étoffe considérablement sa 
justice militaire et en avait étendu la compétence jusqu’aux dos- 
siers en instance devant les tribunaux correctionnels et les cours 
criminelles. Selon Jean-François Bayart, (( la liquidation des der- 
niers maquis et la levée dc l’état d’urgence dans la quasi-totalité 
des départements ne mirent pas fin aux prérogatives judiciaires de 
l’armée )) (61). 

La mémoire au village : les leçons de l’oralité 

A la faveur du démantèlement des 

C’est donc dans un contexte de défaite politique et militaire 
avérée que la mémoire des luttes anticolonialistes s’efforce de se 
réorganiser. Elle se porte secours à elle-même à travers le discours 
oral. La langue indigène devient alors le lieu symbolique au sein 
duquel la mémoire garantit sa propre continuité. Au cours des cinq 
dernières années de la décolonisation, et à la suite des <(massacres 
de ,mai 1955 )), de nombreux adhérents ou sympathisants de 1’UPC 
avaient gagné le a maquis )), dans les forêts et les villages de 
l’ancienne région de la Sanaga-Maritime. Au plus fort de la répres- 
sion (62), lorsque tout document écrit saisi sur un individu suspect 
pouvait servir de preuve de son appartenance au parti dissous par 
décret ou à ses réseaux clandestins, nombreux furent ceux qui se 
dépossédèrent volontairement ou par mesure de prudence des tex- 
tes qu’ils gardaient et qui auraient pu les compromettre. L’on 
cacha, en certains endroits, des cantines de documents dans des 
troncs d’arbres morts. On en brûla d’autres. D’autres encore fúrent 
enterrées, dans l’espoir d’une meilleure conservation. Les forces 
françaises dites de (( pacification )), implantées sur le terrain, en 
détruisirent abondamment ou en rapatrièrent dans les services des 
archives métropolitaines. I1 est révélateur que lorsqu’un maquis )) 
upéciste était attaqué ou démantelé, ses archives constituaient l’une 
des premières cibles visées. Elles étaient saisies et analysées, dans 
le but de remonter la filière des réseaux, certes, mais aussi, et dans 

(60) Cf. Richard A. Joseph, Radical cies form armées françaises en Sanaga-mari- 
nationalim in Cameroun ..., op. cit. rime en vut? d’en &mire les bastions upécii- 

(61) Voir J.-F. Bayart, L’Erat au Came- res, 1958. Dans la même perspective, con- 
roun, Paris, Presses de la Fondation natio- sulter APA 1AC71 (E), EtJaluatwn des r h l -  
nale des saences politiques, 1979. tats I la lutte contre I’UPC en Sanaga marì- 

(62) Voir APA 1AC80 (I), Implantation time, 1958. 
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plusieurs cas, dans le but explicite d’effacer la mémoire du mouve- 
ment et de l’idée de Nkaci Kundè. Une partie importante des traces 
de ce mouvement a ainsi été détruite. 

Une autre l’a été par le biais de structures de propagande. De 
fait, lorsque les forces françaises dites de (( pacification B commen- 
cèrent à s’implanter en Sanaga Maritime, elles trouvèrent, selon les 
termes d’un rapport, G une population hostile, pas de collaboration, 
la loi du silence régnant )). Devant cette situation, le colonel Lam- 
berton fura un plan d’action qui consistait à (( organiser la popula- 
tion (regroupements, palissades, tours de guets), poursuite et des- 
truction des maquis, action psychologique et application, par 
l’administration, du plan économique D. La directive générale no 4 
a sur l’action psychologique à conduire )) en précisait ainsi les 
objectifs : 

- Substituer ci I’idéologik rkpandue par I’UPC une conuption 
raisonnable et saine du rôle de la population bassa (dans) 
l’éd$ication d’une nation camerouaise m o h e .  

- Pour atteindre ce but, il convient de fugon plus ,concrète, de 
comger la mentulité revendicatrice et l’esprit individualiste 
(orgueil et égoïsme) du Bussa (63). 

La première étape de cette action (( psychologique )) consistait à 

(i convaincre les Bussa que I’UPC a &finitivement échoué et 
qu’elle sua nécessairement éliminëè de la scène politique camerou- 
naise, car lu “mugie” mrop&nne (dynamisme intellectuel, expé- 
rience technique, efficacité matérielle) l’emporte indiscutablement 
sur lu “sorcellerie bassa” >> (64). 

Pour y parvenir, l’administration recruta des (( propagandistes D. 
Ils n’étaient considérés ni comme instructeurs, ni comme moni- 
teurs : {( ce sont des agents essentiellement destinés à diffiser les 
thèmes de notre propagande. Ils ne peuvent agir efficacement que 
s’ils sont, avant tout, intimement convaincus du bien-fondé et de la 
véracité des idées qu’ils doivent propager D. Ils opéraient le soir 
dans les villages, y organisaient des cours qu’ils devaient (i conclure 
en forme de démonstration D. Q La tournure de l’argumentation 
importe peu, du moment que le propagandiste est convaincu 
d’avoir raison. N’essayons pas d’intervenir dans la dialectique 

(63) Cf. Zone de pacification de la 
Sanaga-maritime, Directiee gh&ale no  4 sur 
l’action psychologique ci conduire en Zopac, 
Eséka, le 17 juin 1958, 4p., multigr. Les 
dix secteurs soumis à cette u action psycho- 
logique s à cette date étaient : Boumyébél 
(Makaï-Mamb), Ntouleng (Mise-Kikot), 
Dibang (Mom-Bomb-Dingombi), Ndoupe 

(Makak-Ndokoma-Boga), Bogso (Mapan- 
Song-Bassong), Makak (Minka-Bondjock- 
Mom), Bidjoka (Badjob-Messondo), Bot 
Makak (Pan Makak), Canton Basso 
(Nyaho-Nkong Kwalla-Nyanon) et Matomb. 

(64) Consulter APA lAC80 (2), Action 
psychologique menée aupris des masses contre 
PUPC en 1958 par l’administration, 1958. 
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bassa )), concluait la directive (65). C’est ainsi que l’on en vint à 
propager y compris des contre-vérités. A titre d’exemple : - 

Q ... (Le comité directeur de I’UPC) ne comportait en grande 
majorité que des Bassa, par exemple Um Nyobé Ruben, Sende’ 
Jean-Paul! Yem Mbag Pime, Hob Béa Charles. Il ne faut pas 
oublier qu’au Cameroun les Bassa ne sont que 100 O00 sur une 
population de 3 millions 200 O00 personnes ; aussi les autres 
races se sont montrées très mqiantes envers les Bassa D (66). 

G ... Les Bassa ont appelé Um Nyobé ccMpodolJ: soit “le 
Prophète’: oubliant que toujours il a été vérifié que ‘%u1 n’est 
prophète en son pays”(67). 

a Les Bassa auraient-ils oublié le proverbe: “Tel père, tel 
fils”? Lequel d’entre eux ijpore que Nyobè Nsounga, le père 
d’Um Nyobt;, était un monstr6 un sorcierpanthère qui fut  tué 
car il avait tué trop de ses frères dans la forêt. N’a-t-il pas 
donné le jour à un fils qui, s’il n’a pas revêtu la peau d’une 
bêt6 est devenu un génie du mal, qui vit dans la brousse comme 
une bête sauvage et fait tuer beaucoup de ses frères: il doit lui 
aussi subir le sort de son père B (68). 

Face à ces tentatives visant à tribaliser jusqu’à l’excès la problé- 
matique de l’indépendance, puis à ébranler les structures mentales à 
partir desquelles s’était développée, dans cette région, l’idée de 
Nkaà Kundè, les pratiques de conservation de la mémoire des lut- 
tes anticoloniales empruntèrent les procédures orales. Ces mécanis- 
mes de résistance culturelle fùrent réactivés à partir de 1955-1956. 
Parmi les techniques alors inventées figurent les tjembi di Ibn 
(chansons patriotiques). Elles constituèrent une technique de relec- 
ture de l’histoire à partir du point de vue des acteurs en voie de 
défaite militaire. Elles fùrent composées à des époques différentes, 
sur la base des faits et des événements majeurs qui ponctuèrent 
l’évolution du territoire jusqu’à l’indépendance. 

La période ‘du a maquis )) vit aussi la réactivation de la 
mémoire technologique indigène (fabrication de fisils notamment). 
Les conduites de sanation, les thérapies traditionnelles, la divina- 
tion empruntèrent aux modalités antiques, tandis que le politique 
et le religieux amorçaient un mouvement de convergence rendu 
urgent par la répression. C’est l’ensemble de cette invention cultu- 
relle qui fait partie de la mémoire de l’époque et qui est racontée 
aujourd’hui dans les récits. La sortie du (( maquis )) et l’abandon de 
la lutte armée ne signifièrent point le report dans l’oubli de ces 

’ 

(65) Ibid 
(66) Voir a Qu’est-ce que I’UPC? ibid. 

(67) Lire u Comment I’UPC s’y est-elle propagande ? ibid. 

prise pour séduire la population bassa ? 

ibid. (68) Cf. u Quel a été le résultat de cette 
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transactions historiques. Le mémorial anticolonialiste ayant été 
exclu des scènes officielles, émigra vers les villages et s’y réfùgia. I1 
existe ainsi dans les villages toute une ({ histoire souterraine )), réci- 
tée avec plus ou moins de formalisation, selon l’intensité que prit 
la participation des lignages, des clans et des villages dans la lutte 
pour le Nkuù Kundè. Dans les contrées où l’implication dans les 
luttes pour l’indépendance ht irrévocable, le consensus qui lia les 
acteurs sociaux tend à faire de cette période un moment d’histoire 
appris conventionnellement dans les familles. 

Un pussé rebelle ù lu &composition 

L’aptitude au souvenir reste vivace même si l’interdit officiel 
influence l’univers mental, culturel et social. Le mouvement de 
Nkuù Kundè est demeuré‘ ici une structure déterminante et une 
modalité culturelle d’existence historique. Les femmes bercent 
leurs enfants en en chantant les actes primordiaux. I1 est des famil- 
les où les traditions politiques de l’époque sont transmises aux 
générations nouvelles à l’occasion des veillées, le soir, en place et 
lieu des contes. L’histoire des familles, la généalogie rendent témoi- 
gnage des faits de l’époque, de la même manière que les noms des 
morts dont on raconte les récits de vie ou dont on vante le cou- 
rage. Cette époque reste présente y compris dans les structures du 
quotidien, dans les paysages et l’organisation agraire. Décliner sa 
date de naissance se fait, dans certaines localités, en référence à 
l’a entrée )) ou à la U sortie )) des mupend (littéralement : les enclos, 
mais désigne les villages regroupés le long des routes carrossables 
dans le but de couper les (( maquis )) des populations demeurées 
géographiquement et spatialement hors de leur contrôle). I1 arrive 
que, dans un village donné, l’on opère une distinction entre les 
enfants G nés sous maquis n et ceux nés dans les mupend. Nom- 
breux sont les noms qui expriment les réalités de l’époque. I1 en 
est ainsi, à titre d’exemple, de ceux de Mucky (maquis) et de 
Kunde’ (indépendance, liberté). Celui de Um et celui de Nyobè 
eurent, par contre, tendance à disparaître à partir de 1955. L’admi- 
nistration soupçonnait tous ceux qui les portaient. 

Si donc, dans ces régions rurales, la société paysanne est parve- 
nye à échapper à l’angoisse d’être sans passé, malgré les assauts de 
l’Etat, il reste difficile de mesurer jusqu’où les éléments fondateurs 
de cette mémoire anticolonialiste peuvent encore faire de celle-ci 
aujourd’hui une mémoire active, dynamique et ({ subversive D. I1 
n’en reste pas moins qu’une sorte de nostalgie affective fonctionne 
ici comme catégorie d’interprétation et de jugement du présent. 
Ainsi en est-il de l’interprétation des G signes des temps )) que des 
paysans attribuent à Um Nyobè. Ce dernier aurait, dit-on, annoncé 
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que le pouvoir séjournerait dans le Nó Mbók (la tête du monde, le 
Nord) pendant vingt-cinq ans. I1 redescendrait ensuite vers le Nwèl 
Mbók (la queue du monde, le Sud), mais n’aurait point avec lui la 
durée. C’est alors que se lèverait un ((Messie 1) qui conduirait 
enfin le Cameroun vers ce qui est supposé être une ère de liberté 
et de progrès pour tous. L’on pourra alors et enfin proclamer la 
u véritable indépendance D, car la véritable indépendance s’est 
arrêtée en chemin avant de nous atteindre )) : d’où l’idée de Kundè 
i ségi (littéralement, l’indépendance est en suspens, elle est pour le 
moment hors d’atteinte, reportée à plus tard). 

La métaphore du Kunde’ i sé@ cohabite avec une autre, celle de 
matemb ma Mpodol (retour de Mpodol). Lorsque M. Paul Biya 
accéda au pouvoir dans l’allégresse générale, en novembre 1982, il 
fÙt comparé, dans certains villages, à Ruben Um Nyobè. (( Mpo- 
dol, disait-on, est revenu parmi les siens, mais sous la forme du 
double n. Le (( retour de Mpodol)) agite en effet, constamment, 
l’imaginaire des paysans qui prirent part aux péripéties de la lutte 
pour l’indépendance. I1 avait déjà été evoqué lors de la prise du 
pouvoir par les socialistes en France en mai 1981. (( Mitterrand le 
fera rentrer au Cameroun n, racontait-on. Lorsque M. Paul Biya 
annonça, en août 1983, la découverte d’un complot visant à désta- 
biliser I’État, l’on pensa que la meilleure manière pour lui de sortir 
victorieux de son conflit avec M. Ahidjo consistait à ((se placer 
sous la protection de Mpodo l~  et de faire de ce dernier son 
((totem politique n. Des paysans pensèrent que le moment était 
amvé (ndeda i nkóla). Quelques-uns sortirent des pagnes portant 
l’effigie de Um Nyotè et tentèrent d’organiser quelques réunions. 
Cette tentative tourna court. Mais elle ne mit pas fin aux discus- 
sions, d’allure théologique, qui alimentent sporadiquement le ter- 
roir basaá. Dans l’exégèse locale, deux notions ont en effet pris 
une importance centrale : celle de ndeda i nkóla (voici venu le 
temps) et son contraire, n&da i ye ngi kóla (le temps n’est pas 
encore arrivé). Ces deux notions départagent les interprétations i 
caractère messianique qui divisent ceux des acteurs sociaux qui 
cherchent à négocier une plus grande insertion dans le système 
politique, et les autres, tentés de réactualiser le symbolisme natio- 
naliste par une réactivation des potentialités inaccomplies du passé. 

L’on a aussi estimé, encore récemment, que la mémoire de 
Nkaà Ku& s’était investie dans l’espace ludique. Une étude des 
symboliques de l’équipe de football Dynamo Club de Douala 
aurait peut-être permis de vérifier les limites d’une telle hypothèse. 
Les insignes, la manière de se nommer, les langages et certaines 
attitudes de ses supporters laissaient penser que le mémorial de 
Nkaù Kunde’ trouvait dans le folklore sportif un lieu de réactualisa- 
tion. L’équipe était nommée Bón ba Lón (les fils du pays) par ses 
supporters. Or, il se trouve que le terme Bón ba L6n recouvre 
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. exactement l’identité que s’attribuaient, à l’époque de Nhaù Kunde’, 
ceux impliqués dans I’UPC, contrairement aux dik6k6n (les petites 
fleches, les traîtres) qui y étaient opposés. Le slogan le plus prisé 
lors des matches et en dehors de ceux-ci était : Q Peuple ! B. Au slo- 
gan (( Peuple n répondait, selon les circonstances, Banan b6n ba 
Dj6b (expression difficilement traduisible, qui tendrait à signifier 
((les fils préErCs de Dieu+ Une autre réponse à ce même slogan 
se résumait en une sorte d’onomatopée, sur un rythme-ternaire 2 imitée soit sur gong (instrument de musique traditionnelle), soit 
sur un sifflet strident dont les trois coups, brefs, rappelaient, sans 
les prononcer, les bibungu biu (les trois initiales) c’est-à-dire L’UPC. 
Face à la possibilité d’une réponse répressive, le langage avance 
donc masqué. Une identifkation s’esquisse entre <(les fils du 
pays n et E( les fils préférés de Dieu n, la devise populzire de 
l’équipe étant : a gwé raison (Dieu et le peuple ont toujours rai- 
son). Lorsque le Dynamo Club de Douala gagna la Coupe du 
Cameroun de football contre le PWD de Bamenda, cet événement 
f i t  relu par certains de ses supporters comme une <(revanche sur 
l’histoire n. Estimant avoir éte constamment humiliés et exclus du 
système mis en place par M. Ahidjo, oubliés dans la répartition 
des gratifications symboliques et matérielles, ces supporters fêtèrent 
la victoire de leur équipe jusque dans les villages les plus reculés. 
Dans un pays où, jusqu’à présent, l’espace ludique n’est pas politi- 
quement neutre, les pratiques sociales et culturelles sommairement 
présentées ci-dessus deviennent presque inévitablement un des mul- 
tiples langages des conflits structuraux qui travaillent la société. 

. 

Lu mémoire en mance 

L’influence symbolique de l’époque de Nkuù Kunde’ demeure 
donc importante. La fabrication étatique de l’histoire a échoué à 
imposer ici une situation de domination totale. Elle n’est pas par- 
venue à capturer la totalité du champ symbolique à partir duyuel 
les aqteurs subordonnés tentent de faire obstacle au travail de sape 
de 1’Etat. Mais le mouvement de Nkuà Ku& a échoué. Et cette 
inefficacité politique (incapacité à prendre le pouvoir) a traumatisé 
ceux qui s’y engagèrent. De ce fait, il est peu probable que la 
mémoire qui l’articule puisse, aujourd’hui, m9biliser à nouveau’les 
acteurs sociaux dans une- rébellion contre 1’Etat. Ses capacités de 
mobilisation hostile à l’Etat en place vont s’amenuisant, depuis 
l’arrivée de M. Paul Biya au pouvoir. Elle reste cependant suffi- 
samment forte pour fonctionner comme instance critique du pré- 
sent et, selon les cas, comme potentiel d’insubordination politique. 
E( Ceci ne nous concerne pas, ce n’est pas notre affaire. Que 
d’autres aussi meurent si c’est facile ! )) entend-on souvent. 
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Deux facteurs permettent d’expliquer cette situation. I1 s’agit 
d’abord d’une donnée historique souvent perdue de vue. En effet, 
la totalité du U pays basaá )) n’avait pas gagné le << maquis D. L’idée 
de Nkaù Kunde’ acquit certes ici une hégémonie incontestable sur 
tous les autres énsncés politiques qui se disputèrent l’espace public 
dans les années cinquante. Mais il y eut toujours, au sein de ce 
même terroir, survivance d’une idéologie et de pratiques anti- 
indépendantistes soutenues par l’administration française. Toute 
une gamme, minoritaire, d’acteurs indigènes avaient, à l’opposé de 
la démarche de I’UPC, opté pour une stratégie de contournement 
du fait colonial. Cette tradition politique, demeurée elle aussi 
vivace, estimait que, par une inscription volontariste à l’intérieur 
du corset colonial, il serait possible d’amoindrir les coûts de la 
domination étrangère et d’en maximiser les bénéfices. Composée 
surtout de chefs, de commerçants et de groupes en perte 
d’influence, elle tenta d’utiliser à ses fins propres les représenta- 
tions coloniales. En recourant à une utilisation abusive des modèles 
de pensée proposés par la colonisation, ces acteurs indigènes esti- 
maient pouvoir accéder plus facilement à un certain nombre de 
ressources fournies par le marché colonial. I1 existait donc, cohabi- 
tant avec la mémoire anticolonialiste, une autre mémoire procolo- 
nialiste sur laquelle s’appuyèrent et l’administration française et 
celle de M. Ahmadou Ahidjo. Cette mémoire anti-indépendantiste 
constitue sans doute un frein substantiel à une réactivation subver- 
sive du passé nationaliste. Historiquement, les forces qui la produi- 
sirent furent, avec l’appui de l’administration coloniale et des trou- 
pes françaises dites de G pacification )), responsables d’une partie 
importante des violences des années cinquante dans la région. 

Ainsi en fut-il des bandes armées dirigées par Bitjoka, Enyuma 
et Limala dans la subdivision d’Eséka, et dont les noms sont restés 
attachés à une période de violence traumatique. Bitjoka remplissait 
les fonctions de chefà Badjob, localité située non loin d’Eséka, sur 
le chemin de fer en direction d‘Edéa. I1 avait succédé à son père 
Bitjaka bi Tum. Membre de 1’UPC dès les débuts, il quitta ce 
parti sous la pression de l’administration et dirigea, avec l’appui de 
celle-ci, une troupe dite <( d’autodéfense D à qui liberté entière fut 
donnée de porter des armes. Les groupes qui constituaient cette 
troupe opéraient des descentes dans les e maquis )) et assassinaient 
systématiquement tous ceux qu’ils y arrêtaient. Bien vite, leur 
action déborda le cadre de la lutte anti-upéciste et ils se mirent à 
ponctionner les populations (bétail, argent, femmes) sur simple 
délation. Bitjoka, Enyuma et Limala se rendirent célèbres par des 
meurtres et des assassinats d’une violence rare. Limala brûla vif 
plusieurs de ses victimes, en jeta plusieurs autres dans les rapides 
du fleuve Sanaga, aux environs de Mbébè, non sans leur avoir atta- 
ché auparavant des pierres autour du cou. Bitjoka, dont la cruauté 

I 

) 
1 
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n’avait d’égale que la mégalomanie, défraya la chronique locale en 
assassinant un fonctionnaire de l’administration du nom de Kohn. 
Aujourd’hui encore, de nombreuses chansons relatent avec force 
détails les méfaits de ces N héros maudits )) de la lutte anti-upéciste. 
Dans le village de Liyong, Mbèè Ngen avait juré de B boire du vin 
dans le crâne n de Um Yomb, militant upéciste. L’UPC n’hésita 
pas, quant à elle, à (( liquider )) la plupart de ces bakdbuha nkaù 
Kunde’ (les contradicteurs du procès de l’indépendance). Nyobè 
Nyom, planteur à Makaï, fut assassiné de nuit. I1 possédait un 
&sil et voulut se défendre. En vain. I1 en fut de même de Mbèè 
Ngen. Quant au chef supérieur Mbèm Mayi de Botmakak, connu 
pour son opposition active à l’UPC, il fut assassiné un dimanche 
matin alors qu’il se rendait en grande pompe à la messe. Le chef 
de Mom, Mandjongui, fut lui aussi tué par un commando du 
CNO (Comité national d’organisation). Mais les deux victimes les 
plus illustres de l’époque furent sans doute les médecins Delangué 

élections de 1956. Cette violence armée fait donc partie des images 
qui sont restées de la période de Nkaù Kunde’; ces images agissent 
comme un facteur dissuasif et contribuent B accentuer le caractère 
traumatique de cette période historique. 

A cette a frontière culturelle D s’en ajoute une autre, constmite 
par les u élites )) locales et qu’il importe de comprendre en liaison 
avec les stratégies d’acteurs individuels. Les (( élites n pasaá, titulai- 
res de postes de direction au sein de l’appareil #Etat, affectent 
généralement une prise de distance par rapport à ce que fùt L’UPC 
historique. Pour la plupart d’entre elles, il n’est pas utile de réacti- 
ver aujourd’hui cette mémoire perçue avant tout comme celle 
d’une défaite historique. Ce qui importe, c’est de négocier une 
réinsertion dans le jeu politique national aiin d’y jouer un rôle 
politique moins marginal. Le symbole le plus frappant de cette 
réinsertion. - et des limites de celle-ci - demeure Théodore Mayi 
Matip, actuel vice-président de l’Assemblée nationale et compagnon 
de Ruben Um Nyobè dans le ccmaquis~. Théodore Mayi Matip 
échappa de justesse à l’embuscade au cours de laquelle Um Nyobè 
fût assassiné. I1 se rendit aux autorités quelques jours plus tard 
avant de reprendre le combat politique, d’abord sous la bannière 
de 1’UPC légale, puis en se ralliant à 1’UNC (Union nationale 
camerounaise). Sa démarche consacrait ainsi ouvertement les fissu- 
res esquissées quelques années auparavant entre I’UPC dite <{ exté- 
rieure B) (regroupée autour de Félix Moumié, Ernest Ouandié et 
Abel Kingué) et son aile dite a intérieure n, ou B sous maquis )>, 
animée par Ruben Um Nyobè, Pierre Yém Mbak et Théodore 
Mayi Matip. Rares sont, en tout cas, les (( élites n de la région qui 
accepteraient de s’impliquer ouvertement dans une action tendant à 
un retour de I’UPC actuelle sur la scène légale, même si leurs ten- 

(dont une rue porte le nom à Edéa) et Mpouma, candidats aux i 
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dances politiques, gEnéralement peu dissimulées, les portent encore 
massivement vers les significations essentielles et les symboles qui 
h e n t  ceux de 1’UPC historique. La tentative du Dr Sendè (procès 
contre l’État du Cameroun en vue de la reconnaissance du parti 
UPC selon les modalités prévues par la Constitution) apparaît, à cet 
égard, comme un événement isolé du contexte culturel local. (( Le 
moment- n’est pas encore venu ; ce sera l’affaire de nos enfants )), 
répètent souvent des cadres. Ou encore : (( Si c’est facile, que 
d’autres y mettent à leur tour leurs têtes )) ! 

Le spectre de Um Nyobè 

Mais de toute cette époque et dans toutes les couches sociales, 
une figure est restée vivante : celle de Ruben Um Nyobè. A 
Douala, le jour de l’indépendance, rapporte l’historien Engelbert 
Mveng, des groupes d’indigènes, ((en toute dignité, portèrent en 
triomphe l’effigie de Ruben Um Nyobè, le père de l’indépendance. 
Ils chantaient : “Um Nyobè n’est pas mort; il reviendra parmi 
nous !” )) (69). Si l’on émonde les excroissances mythiques, l’on se 
rend compte que la plupart des chansons consacrées à cette figure 
symbolique alignent des séquences du passé qu’elles relisent 1 la 
lumière du présent. Les techniques de répétition utilisées perpé- 
tuent en paroles vivantes les récits. Les refrains, les mots d’appel, 
les expressions rendent alors le discours parfaitement clair tant 
pour’son émetteur que pour son destinataire : 

C’était le treizihe jour 
du neuvième mois de l’anmé 1958. 
Mpodol avait accompli sa promesse. 
Il s’ofl&t en samif;ce pour le Kundè. 
J’ai choisi de renaître à mon pays. 
Je me suis oflert pour sa &limance. 
Quant à vous, réjouissez-vous aujourd’hui ! 
Réjouissez-vous ! (70). 

Nommer Um Nyobè, Abel Kingué, etc., devient, dès lors, 
reconstruire et ré-interpréter l’ordre du monde colonial. Dans un 
contexte politique national où parler $e (( ces gens-là )) constitue 
une sorte d’infraction, ce qu’a&me 1’Etat est, en sous-main, con- 
tredit par ce que sait la société au sujet de ce qui ad+nt. D’oÙ 
l’affrontement entre le savoir que tente de fabriquer 1’Etat et la 
culture historique dont se réclament ceux qui vécurent les événe- 
ments. Le nom de Um Nyobè fait ici l’objet d’un consensus expli- 

(69) E. Mveng, Histoire du Cameroun, (70) Chanson recueillie à Bogso le 24 
t. 2, Yaound€, Ceper, 1985, p. 251> novembre 1981. 
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cite, quels que soient les lieux d’où ils parlent et les intérêts qui 
les meuvent. C’est à son sujet que le conflit entre les fabrications 
étatiques de l’histoire et la mémoire historique des sociétés civiles 
s’avère aujourd’hui le plus irréductible. Deux rationalités s’affron- 
tent ici brutalement. 

L’on sait que, contrairement à de nombreux autres pays afri- 
cains, le pouvoir politique dans le Cameroun contemporain n’a 
jamais pu se référer à un << au-delà )) dérivé du passé. I1 ne dispose 
d’aucune parole des ancêtres à partir de laquelle il pourrait provo- 
quer un surcroît de consentement et d’adhésion. A cause de cette 
absence ou de cette occultation des événements fondateurs de la 
nation, les images et les symboles du passé sont validés négative- 
ment et empêchés, d’autorité, d’exercer une influence durable sur 
les gouvernés. (( Le <( pouvoir des vivants )) ne tient pas sa force ici 
du (( langage des morts D, mais de leur silence, aucune relation 
positive n’étant construite avec les figures politiques disparues. 
Celles-ci sont, en effet, absentes de la fagon dont, du point de vue 
symbolique, l’État organise sa mise en scène sociale, fabrique sa 
propre théâtralisation et articule le récit de ses commencements. 
Cette manipulation négative de l’efficace symbolique nationaliste a 
créé,. au fil des ans, un malaise intellectuel, l’État semblant organi- 
ser consciemment le dépaysement historique des citoyens. C’est 
dans ce contexte que se situe l’affrontement des rationalités autour 
de la figure-symbole qu’est demeuré Ruben Um Nyobè. Au con- 
traire de Rudolf Douala Manga Bell, la date de son assassinat n’est 
pas réactualisée dans des rites et des Fetes. Son tombeau n’a rien 
d’un mausolée et brille par sa misère symbolique (71). A la diffe- 
rence de Charles Atangana ou, dans un registre différent, du Roi 
Njoya, ni Um Nyobè, ni aucun autre leader nationaliste (Samba 
Martin, Madola, etc.) n’a bénéficié de monuments. Aucune rue, 
aucun édifke public ne porte leurs noms, leurs rôles historiques 
étant tout simplement éludés. Les écrits politiques de Um Nyobè, 
récemment publiés, font l’objet d’une interdiction administrative. 

Mort pour cause de rébellion 

Mais l’événement peut-être le plus significatif réside dans le 
fait que, de politique, le conflit qui entoure cette figure historique 
nationale est devenu, peu à peu, culturel et intellectuel, s’installant 
ainsi dans la longue durée. Pour comprendre l’ampleur de ce glis- 
sement, le détour anthropologique est inévitable. Mais, auparavant, 
peut-être importe-t-il de rappeler que Um Nyobè a officiellement 

(71) Se reporter à J.A. Mbembe, #Le  
conflit des symboles B, Le Monde diplomati- 
que, mars 1984. 
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été assassiné .pour cause de a rébellion D contre l’ordre colonial. 
C’est ce que mentionnent les documents officiels de l’époque. 
Autrement dit, mauvaise conscience de l’ordre colonial de 1948 à 
1958, il a été (( exécuté )) pour avoir, de fait, attenté aux fonde- 
ments de celui-ci. Sa vie, sa réflexion et son (( ministère politiqye )) 
n’ont donc, apparemment, aucune liaison immédiate avec 1’Etat 
camerounais postcolonial. D’oÙ la difficulté pour les générations 
actuelles de comprendre les raisons de la e malédiction )) officielle 
qui frappe son souvenir. 

Dans les villages, l’interdit de prononcer son nom ou de se 
réErer à lui a entraîné des dislocations intellectuelles dont il faut 
rendre compte. L’on sait qu’après son exécution dans la brousse, 
sa dépouille fut traînée jusqu’à Eséka où elle fh enterrée presque à 
la sauvette, au cimetière de la mission protestante. Une chanson de 
l’époque raconte : 

Ils ne questionnkent point le mort. 
Quì eût pu le faire? 
On n’offdt même pas de repas. 
Nul n’expliqua pourquoi cet homme était couché-là. 
On ne chanta ni ne dansa. 
Ils le sépar&ent de son f r ke  Yém Mbak. 
Ils mirent Yém Mbak en terre chez les Catholiques 
Qui avaient prêté leur Dieu à nos oppresseurs. 
Ils le plachent à l’écart, loin du champ (burn) de son pke.  
Sa tombe ressemble à la tombe d’un homme ((sans pays D. 
Or, le fils de Nyobè &ait bien un fils de chez-nous. 
Il fu t  enterré comme un homme a sans pays B, 
Voilà pourquoi personne ne mut jamais que Mpodol était mort. 
Ils voulurent se &barrasser de son sang. 
Ils Pont envoyé en terre avant que son corps n’ait refroidi. 
Voilà pourquoi son sang continue de crier jusqu’à nous (72). 

Dans ces soci&% comme dans toute société, il existe en effet 
des conduites fünéraires strictement réglementées. On ne meurt pas 
ici gratuitement. Aucune mort n’est socialement admise et recon- 
nue comme telle tant que la procédure d’explicitation de ses causes 
et d’identification de ses responsables n’est pas menée à son terme. 
D’où ce; interrogations : 

Ce mort n’est pas condamné d’un procès. 
Il n’est pas un (( mauvais mort D. 
Le fils de Nyobè n’est coupable de rien. 

(72) Chanson recueillie à Nkong-Kwalla 
le 2 novembre 1981. 
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C‘est pourquoi son corps n’est pas méprisable. 
Mpodol, 
Dis-nous à présent qui porte ta mort sur son front. 
Dis-nous quel est le visage du coupable. 
Car nous avons du mal à comprendre. 
Nous ne t’avons ni envoy4 ni a accompagné D. 
Qui donc viendra t’a accueillir D ? 
Tu n’est pas parti, et pourtant tu n’es pas là. 
Es-tu mort ou es-tu vivant? 
Ce qui ne périt pas demeurera. 
Mpodol est de ceux-là. 
A quand ton retour au villuge, 
Sous l’auvent de ton p&e? 
Quand lèverons-nous enfin ton deuil 
Et  fêterons-nous les retrouvailles ? (73) 

Cette chanson, composée de toute évidence après l’assassinat de 
Um Nyobè, met en relief une des dimensions du mal-être histori- 
que engendré par le refoulement dans l’inconscient de la société 
politique, de cet événement traumatique. La mort apparaît ici 
comme un fait éminemment politique, s’agissant, .comme c’est le 
cas, de la (( mort d’un rebelle D. Son assassinat constitue en lui- 
même le point d’aboutissement d‘un procTssus politique conflic- 
tuel. Cette chanson suggère aussi que, si 1’Etat colonial dispose, de 
manière générale, de moyens de liquidation physique de ceux qui 
s’opposent à lui, il n’est pas certain qu’il sache nécessairement 
mettre en œuvre des technologies d’une inhumation culturellement 
accepté: de ses victimes. La socii$té civile peut récuser la manière 
dont.1’Etat inhume ses suppliciés et les inscrit dans la mémoire des 
vivants. Ce qui reste aujourd’hui de la figure-symbole qu’est Um 
Nyobè au Cameroun en est une illustration. I1 s’agit, au regard des 
traditions culturelles locales, d’un mort que l’on a (í mal enterré )) 
puisque son ombre plane, vingt-huit ans après, sur l’ensemble du 
pays, provoquant, ici, refoulement brutal et violent et, là, adhésion 
quasi fanatique et irréfléchie. Les assauts du temps n’ont pas pu 
ébranler les fondements culturels de ce politodrame. Face à ce 
spectre qui hante sa conscience, la société politique s’affole. 

Dans les traditions locales, les vivants n’acceptent d’assurer le 
passage du mort de ((la vie des vivants )) à ((la vie des morts )) 
qu’au terme du procès d’explicitation des causes de sa mort. Or, la 
liturgie thérapeutique qui aurait permis d’apaiser, au regard de la 
communauté politique locale (composée des vivants et des ancê- 
tres), le conflit que symbolisait la mort de Um Nyobè n’a pas été 

(73) Chanson recueillie Maka? le 11 
janvier 1982. 
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correctement organisée. Dès lors que le d é h t  n’est pas apaisé par 
le biais de rites appropriés, la communauté politique ne peut l’être 
non plus. I1 appartient en effet aux vivants de régler le problème 
du devenir du mort de telle manière que lui soit assigné un lieu 
précis dans la configuration du cosmos. Or, le sentiment général 
est que le trouble provoqué par la mort de Um Nyobè n’a jamais 
été exorcisé et qu’aucune sépulture digne des légitimités et des 
fonctions sociales qui lui fiuent reconnues ne lui a été accordée. 
D’où la remarque de la chanson : u sa tombe ressemble à la tombe 
d’un homme “sans payP D. Um n’a donc pas été, rituellement, 
u accompagné )) auprès des ancêtres. Les ancêtres n’ont pas accusé 
réception de Um : ce qui eût pu se traduire par les grandes funé- 
railles qui, dans les traditions locales, marquent toujours ce genre 
d’événement. Ces fùnérailles constituent en effet des retrouvailles, 
l’ordre des hommes associant les ancêtres et les u vivants )) dans 
une même visée politique et symbolique. Or, en l’état actuel, Um 
ne fait partie ni des U ancêtres )) (puisqu’il n’est pas permis de se 
souvenir publiquement de lui à travers des rites et des symboles), 
ni des (( vivants )) : U Tu n’es pas parti, et pourtant tu n’es pas là. 
Es-tu mort ou es-tu vivant ? )) D’où l’impression que sa vie a été 
escamotée, car, dans les traditions locales, il est impensable que 
l’on ne soit nulle part, ni parmi les U vivants P, ni parmi les (( ancê- 
tres B. A partir du moment où ce cas se produit, il est générale- 
ment admis qu’existent des risques majeurs de perturbation de la 
communauté politique. C’est dans ce contexte que s’inscrivent les 
sourdes revendications actuelles visant à assurer à Um et à ses 
compagnons un enterrement en bonne et ,due forme, à l’acheminer 
dans le monde des u ancêtres D selon les normes prévues par les 
traditions culturelles de son terroir. 

Le temps des héritiers 

En attendant, ii s’agit d’un défünt au statut imprécis, intégré 
de manière conflictuelle et perturbatrice dans l’imaginaire collectif. 
Interdit de retrouvailles avec sa communauté, il n’a pas pu accéder 
au monde des u ancêtres D. Comment dès lors l’intégrer dans la 
mémoire des vivants, dans un contexte cognitif où les ancêtres 
représentent toujours la mémoire de la société ? On s’en aperçoit 
au terme de cette enquête, les acteurs sociaux réemploient, dans le 
cas précis qui nous a préoccupé, des configurations culturelles 
anciennes q$ composent comme le sous-sol de la culture politique 
actuelle. L’Etat postcolonial n’est pas parvenu à disloquer les systè- 
mes de repérage de cette économie symbolique, même s’il a réussi 
à dévaluer- ou à brouiller le prix exact et la valeur de certains de 
ses produits. Le passé immédiat n’a pas été intégré dans un statut 
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positif au Cameroun. I1 dérange de ce fait l’ordre étatique. L’État 
postcolonial ne parvient pas encore à inventer des processus lui 
permettant d’intégrer dans son espace domestique les morts qu’il a 
hérités de son histoire. Contrairement aux sociétés politiques préco- 
loniales, la société politique actuelle fait semblant d’ignorer que, 
pour se délivrer des morts encombrants, il n’est de meilleure voie 
que de les intégrer en les re-socialisant, c’est-à-dire en négociant , 

leur a banalisation 1) culturelle. En choisissant de ne procéder que 
par refoulement de ce que le passé a stocke ou mis en mémoire, en 
niant que ceux qui sont moqs aient jamais vécu, en procédant par 
exclusion de ces morts-là, 1’Etat les extrait de la quotidienneté his- 
torique et leur confere, à son insu, une fonction messianique ou, 
en tout cas, un rôle de révélateur critique. Quoi de plus noqal,  
dans cette perspective, que les vies effacées d’autorité par 1’Etat 
servent, en sous-main, de facteur de réanimation des cultures inter- 
dites ? Nul doute que le nouvel état culturel qui prévaut 
aujourd’hui au Cameroun frappe de discrédit les fabrications étati- 
ques de l’histoire. Le rehs du passé nationaliste à se décomposer 
traduit, quant à lui, l’irréductibilité de sociétés qui, de tout temps, 
ont puisé leur historicité et leur créativité dans des traditions de 
pluralisme. L’invention démocratique suppose, dès lors, que ces 
sociétés soient réconciliées avec leurs histoires, c’est-à-dire que 
cesse de Q scandaliser )) la banalité selon laquelle ceux qui sont 
morts ont vécu. 
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