
La postcolonialité 
peut-elle être une banalité ? 

OUS publions ici un texte de Acliille Mbembe. Écrit à l’époque eupho- 
rique des dictatures africaines, ou plus exactement au moment où cer- N taines d’entre elles se craquelaient, il nie aux pratiques populaires toute 

charge de résistance politique. Il gomme, ce faisaiit, tout ce qui fait I’ambiwïté 
de ces pratiques qu’il confine dans un registre de validation et de ratification 
univoque des égocraties. Pourtant, celles-ci ont parfois sanctionn4 durement, ces 
pratiques dont les auteurs ont perdu leur emploi ou péri en prison. En  soutenant 
comme d’autres que ces pratiques ne sont d’aucun intérêt politique, parce que 
ne débouchant sur aucune action individuelle ou collective consciente concrète orga- 
nisé4 n’est-ce pas aussi oublier que l’individuel, le collectif, le conscient, l’incons- 
cient, l’organisé et l’inorganisé sont des endroits qui ont rarement existé dans 
les monocraties postcoloniales ? La  gouaillerie se conjugue avec d’autres formes 
d’actions comme l’indifférence, l’évitement, l’opposition explicite, etc., desquelles 
elle est indissociable dans un système de rapports de force très inégal où tout même 
c’est le (( commandement D qui détient le gros b6ton. 

Dans tous les cas, les mutations politiques, même les chaotiques, que l’Afri- 
que a connues aux alentours de 1990 ne semblent pas donner raison à Mbembe 
dont les travaux ont été pourtant perçus comme une contribution à la problé- 
matique de la démocratie B (1). Et  il serait extrêmement difficile d’évacuer, dans 
un moment de pandiculation intellectuelle, la part de ces pratiques populaires 
qui expriment in fine un droit à la parole, à la révolte. .. Ce qui importe ce n’est 
pas tant la gouaillerie plantureuse autour de laquelle on s’attable, mais ce à quoi 
elle renvoie de manière formulée ou non, ce qu’elle masque. 

L’article de Achille Mbembe soulève des problèmes de fond et aussi d’ordre 
épistémologipue comme le souligne Tshikala K. Biya dont nous publions la criti- 
que. Aux Etats-Unis, il a suscité un débat nourri par des intellectuels et univo- 
sitaires de tout bord (2). On souhaiterait autant à Politique africaine qui attend 
les réactions de ses lecteurs. E n  attendant, pour une lecture juxtaposée, on pro- 
pose l’article de Bernard Ossouma qui nous dresse l’image des pouvoirs africains 
à travers les œuvres romanesques de quelques auteurs du continent. 

C.M. T. 

(1) CE J.-F. Bayart, A. Mbembe, C. Tou- 
labor, Le politique par le bas en A h u e  noire. 
Coimibution à une problématique de Ia h o -  

cratie, Paris, Karthala, 1992. 

pp. 47-145. 
(2) Public Culture, vol. 5, no 1, Fall 1992, 
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LA POSTGOLONIE 

Notes provisoires 
sur la postcolonie* 

U ... L’Afrique, cette grosse mer& où tout le mon& refuse sa 
place. Un merdier, un moche merdier, ce monde! N i  plus ni 
moins qu’un grand marché de merde. D 

Sony Labou Tansi, L’Antélaeuple, Paris, Sed ,  1983, p. 65. 

ANS les lignes qui suivent, je me propose d‘examiner ce qui fait 
la banalité du pouvoir en postcolonie. Par (( banalité du pouvoir D, D je ne me réfère pas simplement à la prévalence des formalités 

bureaucratiques, aux règles implicites ou explicites qui ont vocation à per- 
durer, bref, aux routines. Est de l’ordre de la banalité ce qui est attendu, 
parce qu’il se répète sans grande surprise, dans les faits et les gestes de 
tous les jours. Par (( banalité du pouvoir D, j’entends aussi cet élément 
d’obscénité, de vulgarité et de grotesque que Mikhail Bakhtine semble 
ne retrouver que dans les cultures non officielles (l), mais qui, en réa- 
lité, est constitutif à la fois de tout régime de domination et de toute 
modalité de sa déconstruction ou de sa ratification. 

Quant à la notion de (( postcolonie N, elle renvoie, simplement, à l’iden- 
tité propre d‘une trajectoire historique donnée : celle des sociétés récem- 
ment sorties de l’expérience que fut la colonisation, celle-ci devant être 
considérée comme une relation de violence par excellence. Mais plus que 
cela, la postcolonie est une pluralité chaotique, pourvue d’une cohérence 
interne, de systèmes de signes bien à elle, de manières propres de fabri- 
quer des simulacres ou de reconstruire des stéréotypes, d’un art spécifi- 
que de la démesure, de fasons particulières d’exproprier le sujet de ses 
identités (2). Elle n’est cependant pas qu’une économie de signes dans 
lesquels le pouvoir s’imugirze. Elle consiste également en une série de 
(( corps )), d‘institutions et d’appareils de capture qui font d’elle un régime 

* Ce texte avait été écrit pour être pré- 
senté au Congrès de 1’African Studies Asso- 
ciation tenu en novembre 1989 à Atlanta 
(Georgia), à une époque où, partout en Afri- 
que, sévissaient des régimes militaires et de 
partis uniques. Le panel, organisé par J.-I. 
Guyer, était consacré à l’étude des t< idiomes 
du pouvoir et de l’accumulation n; K. Fields, 
J. Roitman et P. Geschiere avaient commenti 

ou critiqué la première version. Mamadou 
Diouf, V.Y. Mudimbe, P. Chabal et B. Jew- 
siewicki avaient lu la deuxième. J’avais, en 
outre, bénSiué des commentaires et sugges- 
tions de M. Last, M.G. Schatzberg, R. Bjom- 
son, R. Lemarchand et J. Guyer avant d’en 
arriver à cette troisième, substantiellement 
modifiée. 
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A .  MBEMBE 

de violence bien distinct (3), capable de créer ce sur quoi il s’exerce ainsi 
que l’espace au sein duquel il se déploie. Voilà pourquoi la postcolonie 
pose, de façon fort aiguë, le problème de l’assujettissement, et de son 
corollaire, l’indiscipline ou, pour ainsi dire, de l’émancipation du sujet. 

S’agissant de trajectoifes de ce type, je me demande donc par quelles 
opérations le pouvoir d’Etat (ce que j’appelle plus loin le (( commande- 
ment ))) : 1) fabrique politiquement un monde de significations qui est 
le sien, mais qui se veut tellement central qu’il aspire à conditionner la 
constitution de toute autre sigmfkation au sein de ces sociétés ; 2) s’efforce 
d’instituer son monde de significations comme <( monde social- 
historique )) (4), c’est-à-dire cherche à l’inscrire pleinement dans la réalité 
en l’inculquant non seulement dans la conscience de ses (( cibles )) (5), mais 
aussi dans l’imaginaire d‘une époque ; 3) enfin, je m’efforce de voir si, 
dans les conditions suggérées ci-dessus, les catégories binaires utilisées par 
la critique classique de la domination ((( résistancelpassivité 21, (( assujet- 
tissementlautonomisation D, (( Etatlsociété civile )), (( hégémonielcontre- 
hégémonie n, (( totalisationldétotalisation n) peuvent encore être de quel- 
que utilité (6)  ; ou alors si elles n’obscurcissent pas davantage notre intel- 
ligence de, la relation postcoloniale (7). 

(1) Je pense notamment à la façon dont 
il rend compte des jeux carnavalesques par 
lesquels les cultures non officielles inversent 
les valeurs officielles et les profanent. Cf. 
M. Bakhtine, L’œuvre de Rabelais et la cul- 
ture populaire du Moym Age et som la Renais- 
sance, Paris, Gallimard, 1970. Pour une cri- 
tique récente, voir R. Lachmann, u Bakhtin 
and Carnival : Culture as Counter-Culture n, 
Cultural Cririque, Winter 1987-1989, 

(2) Ce qui faiC dire à S. Labou Tansi que 
u l’indépendance, ça n’est pas costaud cos- 

. taud )), in Lu Vie et demie, Park, Seuil, 1979, 
p. 41. Sur la façon dont le roman africain 
en rend compte, voir, du même auteur, Les 
yeux di1 vohn, Park, Seuil, 1988. Lue aussi, 
entre autres, I. Ly, Toiles d’araipzées, Paris, 
L’Harmattan, 1982. 

(3) Voir A. Mbembe, (( Pouvoir, violence 
et accumulation n, Politique africaine, 39, sep- 
tembre 1990. Lire aussi le numéro spécial 
de la revue Politique africaine consacrée au 
N pouvoir de tuer n, 7, septembre 1982. l’lus 
récemment, d. C. -y, Lu came des armes 
au Mozambique. Anthropologie- d h e  guerre 
civile, Paris, Karthala, 1990. 

(4) Je dois ce type de (( problématkation >> 
à C. Castoriadis, L’institution imaginaire de 
la société, Paris, Seuil, 1975, p. 475. 

(5) J’utilise la notion de I( cible n, dans 
le sens où l’entend Michel Foucault lorsque, 
s’efForçant de répondre à la question de 
savoir (( en quoi consiste l’art de gouverner n, 
il évoque le fait que les objets du pouvoir 
sont, d’une part, un territoire, et d’autre part 
les gens qui habitent sur ce territoire, la 

pp. 115-152. 

population. (I Cible B est donc utilisé ici pour 
désigner N les gens qui habitent n la postco- 
lonie. Pour les détails, voir, M. Foucault, 
u La gouvernementalité m, Magazine litthire, 
269, 1989. 

(6)  Sur ces questions fort complexes, cf. 
J.-F. Bayart, L’énonciation du politique B, 
Revue fianpise de science politique, 35 (3), juin 

(7) La pauvreté des hypothèses qui gui- 
dent nombre d’études est, à cet égard, par- 
lante, la question que se pose la recherche 
se limitant au problème de savoir si les actes 
qu’elle décrit et qu’elle interprète s’inscrivent 
ou non dans une démarche de résistance ou 
d’accommodation à l’ordre établi ; d‘u enga- 
gement )) ou de (I désengagement )) par rap- 
port au champ de la domination, ou, plus 
grossièrement, s’ils sont u conservative D ou 
(( progressive B. Pour quelques exemples des 
discussions récentes et des tentatives visant 
1 surmonter ces impasses tout en approfon- 
dissant les hypothèses de recherche, l i e  
V. Azarya, N. Chazan, (( Disengagement from 
the State in Africa : Reflections on the Expe- 
rience of Ghana and Guinea n, Comparative 
Studies in Society and Histo y ,  vol. 29, no 1, 
1987, pp. 106-131 ; les études regroupées 
dans D. Rothchild, N. Chazan (eds.), The 
Precanbus Balance: State and Society in 
Africa, Boulder, Westview Press, 1987. Et 
surtout les travaux de P. Geschiere sur la 
(t sorcellerie n, et notamment Sorcellerie et poli- 
tique en Afrique : la viande des autres, Paris, 
Karthala, 1995, 261 p. Ailleurs, J. Scott, 
Wëapons of t h .  W d ,  New Haven, Yale Uni- 
versiv Press, 1985. 

1985, pp. 343-373. 
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Lrl POSTGOLONIE 

L’argument de base de cette étude est qu’en postcolonie, le (( com- 
mandement )) (8) entend s’instituer sur le mode d’un fétiche (9). Les signes, 
les langages et les récits qu’il produit ne sont pas seulement destinés à 
devenir des objets de représentation. Ils prétendent être investis d’un sur- 
plus de sens qu’il n’est pas permis de discuter, et dont on est interdit 
de se démarquer. Si tel est le cas, alors on comprend l’intérêt qu’il y 
a à se pencher sur les résultats de telles opérations : les ordres du monde 
qu’elles finissent par produire ; les types d’institutions, de savoirs, de nor- 
mes et de pratiques qu’elles secrètent; la façon dont ces institutions, 
savoirs, normes et pratiques enserrent le quotidien et le structurent, et 
ce qu’ils donnent à voir et à penser au sujet des rapports entre domina- 
tion et insubordination. 

Le cas du Cameroun, qui servira de point d’appui à ma discussion, 
montre que le grotesque et l’obcène font partie de l’identité propre des 
régimes de domination en postcolonie. Bakhtine prétend que l’obscène 
et le grotesque sont surtout le fait de la plèbe. Moyens de résistance à 
la culture dominante et lieu de refuge (seconde vie), ces actes constitue- 
raient autant de parodies qui sapent les canons officiels, en exposant l’arbi- 
traire et le caractère périssable et en font un objet fondamentalement risi- 
ble(10). Répondre aux questions indiquées au début de cette note exige 
cependant un déplacement du regard, de telle sorte que l’obscénité et le 
grotesque puissent également être repérés : 1) dans les lieux et les temps 
où le pouvoir #Etat organise la mise en scène de sa magnificence ; 2) dans 
l’apparat avec lequel il met en scène sa majesté et son prestige et 3) dans 
la façon dont il les donne à contempler à ses (( cibles D. 

Pour le reste, comment caractériser la relation postcoloniale sinon 
comme un rapport de promiscuité : une tension conviviale entre le com- 
mandement et ses (( cibles D. C’est précisément cette logique de la fami- 
liarité et de la domesticité qui a, pour conséquence inattendue, pas for- 
cément la résistance, l’accommodation, le B desengagement D, le refus d’être 
capturé (11) ou l’antagonisme entre les faits et gestes publics et les autres 
(( sous maquis D, mais la c( zombification N mutuelle des dominants et de 
ceux qu’ils sont supposés dominer, C’est elle qui les conduit à se (( défor- 

(8) J’utilise le terme ti commandement n 
dans son acception coloniale, c’est-à-dire en 
tant qu’il englobe : les structures de pouvoir 
et de coercition, les instruments et les agents 
de leur mise en œuvre, un style de rapport 
entre ceux qui émettent des ordres et ceux 
qui sont supposés obéii, sans naNekmeIIt 
les discuter. La notion de N commandement U 
renvoie donc, ici, à la modalité autoritaire par 
excellence. Sur la façon dont elle fut théori- 
sée sous la coloniale, lire, par exemple, 
R. Delavignette, Freedom and Authorizy in 
French West Africa, London, Frank Cass, 
1968 ; ou, plus généralement, W.B. Cohen, 
Rulers of Empire, Hoover Institution Press, 
1971. 

(9) Sur la notion de afëticheu telle 
qu’elle a été appliquée dans le contexte afri- 
cain, 6. le numéro spécial de la Nouvelle 
revue de psychanahse, no 2, 1970, intitulée 

(( Objets du fétichisme 1). Lire, en particulier, 
les contributions de J. Pouillon, A. Adler et 
P. Bonnafé, pp. 131-194. 

(IO) C’est ce qu’essaie de montrer, par 
exemple, une étude récente consacrée au car- 
naval dans l’Angleterre sous la Renaissance. 
Cf. M. Bristol, Camival and Thmter. P lebeh  
Culture and the Structure of Authorizy in 
Renaissance England, New York, Methuen, 
1985. Pour d’autres discussions, se reporter 
à A. Falassi, (ed.), Time Out of Time: Essays 
on the Feszival, Albuquerque, University of 
New Mexico Press, 1987. Et Etude de D.A. 
Poole, u Accommodation and Resistance in 
Andean Ritual Dance n, The Drama Review, 

(11) Je pense ici Q G. Hyden, Beyond 
Uiama in Tanzania : Underoelopment and un 
Uncaprured Peasant y ,  London, Heineman, 
1980. 

34, 2, 1990, pp. 98-126. 
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Cer )) réciproquement et à se bloquer dans la connivence, c’est-à-dire dans 
l’impouvoir. 

Les exemples rapportés dans cette note laissent, en effet, suggérer que, 
plutôt qu’un seul, la postcolonie est faite d’une pluralité d’u espaces 
publics B, chacune dotée d‘une logique propre qui n’empêche pas que, 
sur des sites spécifiques, ils s’enchevêtrent et obligent le (( postcolonisé )) 
à (( zigzaguer )), à (( marchander n. Le (( postcolonisé )) dispose, par ailleurs, 
d’une formidable capacité à mobiliser, non pas une seule (( identité )), mais 
plusieurs, toutes fluides, et qu’il faut, à ce titre, (( négocier )) constam- 
ment (12). 

Si (( sujet )) il y a en postcolonie, celui-ci ne peut donc émerger publi- 
quement qu’au point d’intersection entre, d’une part, les rituels quoti- 
diens de ratification du fétiche (mode sur lequel cherche à s’institution- 
naliser le commandement) auxquels il est contraint et, d’autre part, le 
déploiement permanent d’une pragmatique du jeu et de l’amusement qui 
fait de lui un homo hidens par excellence. C’est elle aussi qui, en offrant 
aux (( cibles )> du pouvoir de démultiplier leurs identités, leur permet de 
se présenter constamment sous des figures et des facettes mobiles, diver- 
ses, changeantes et réversibles, que ce soit dans les espaces dits officiels 
ou ailleurs. Du coup, il apparaît que l’on aurait bien tort de continuer 
d’interpréter la relation postcoloniale en termes de (( résistance )) ou de 

domination N absolue, ou en fonction des dichotomies et des catégories 
binaires généralement de mise dans la critique classique des mouvements 
d’indiscipline et d‘insubordination (contre-discours, contre-société, contre- 
hégémonie, seconde société ...) (13). 

Figures de l’excès et créativité de I’abus(14) 

Cette façon de procéder - ainsi que le type de questions qui sont 
en jeu - exigent quelques explications supplémentaires. Et d’abord sur 
le grotesque et l’obsc9ne en tant que modes de fabrication, de décons- 
tmction ou de ratification de régimes particuliers de violence et de domi- 
nation. Dans une étude consacrée à ce qu’il appelle <( la dérision politi- 
que )) au Togo, C. Toulabor s’efforçait de démonter, il y a quelques 
années, quelques-uns des mécanismes par lesquels les gens du commun 
dédoublent les sens usuels ou conventionnels des mots en leur conférant 
des sens seconds, et comment ils parviennent, par ce biais, à créer un 

(12) Ainsi que le montrent bien les tra- 
vam de S .  Berry. Lue, par exemple, son No 
Condition is Permanent : í%e Social Dynamics 
of Agrarian Change in Sub-Saharan Africa, 
Madison, University of Wisconsin Press, 
1993. 

(13) Dichotomie simpliste et commodé- 
ment reprise par J. Scott dans son Domina- 
tion and the Arts of Resistance: The Hidden 
Transcript, New Heaven, Yale University 
Press, 1990. Mais aussi, dichotomie fort prB 
sente dans les travam des soaologues est- 
européens. Voir, par exemple, E. Hankiss, 
(< The “Second Soaety” : Is There an Alter- 

native Social Model Emerging in Contempo- 
rary Hungary ? 1) Social Research, 55, 1988, 
1-2. Catégories binaires que l’on retrouve éga- 
lement chez J. Comaroff, Body of Power, Spi- 
rit of Resistance. The Culture and History of 
a South African People, Chicago, University 
of Chicago Press, 1985. 

(14) Une partie du sous-titre est emprun- 
tée 1 D. Parkin, u The Creativiq of Abuse D, 
Man WS,, 15, 1980, p. 45. L’auteur l’uti- 
lise dans le contexte des échanges verbaux 
ritualisés, alors que je m’en sers pour inter- 
préter des situations proprement politiques. 
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LA POSTCOLONIE 

vocabulaire équivoque par rapport au discours officiel (15). Or, le Togo 
était, à l’époque, l’exemple même d’une construction postcoloniale où le 
discours officiel se servait de tous les moyens pour entretenir la fiction 
d’une société sans conflits. La postcolonialjté se laissait percevoir, ici, sous 
le visage d’une entité où le pouvoir $Etat se pensait, simultanément, 
comme indistinct de la 2ociété et comme détenteur de la loi et de la vérité. 
L’on prétendait que I’Etat était incorporé dans une personne : le Prési- 
dent. Lui seul détenait la loi et pouvait, seul, octroyer les libertés ou 
les abolii puisqu’elles étaient, i$, choses maniables, de la même manière 
qu’au Cameroun, le chef de 1’Etat pouvait déclarer lors d‘un discours : 
Q Je vous ai amenés à la démocratie et à la liberté. (...) Vous avez main- 
tenant la liberté, faites-en bon usage )) (16). 

Le parti unique, le RPT (Rassemblement du peuple togolais), vou- 
lait, pour sa part, régenter la totalité de la vie publique et sociale, l’assu- 
jettir au service de fins décretées communes et S i m e r  l’unité du peu- 
ple au sein duquel ne devait s’engendrer aucune division. Dans un tel 
contexte, toute dissidence se trouvait, de fait, niée lorsqu’elle n’était pas 
réprimée administrativement ou, simplement, décapitée par la violence. 
Or, alors qu’on se serait attendu à retrouver une société privée de ses 
ressorts, persistait une dissociation entre la représentation que le com- 
mandement donnait de lui-même et de la société d’une part ; et d’autre 
part les dits populaires qui jouaient et rusaient avec cette représentation, 
non seulement hors des espaces oficiels (c’est-à-dire lorsqu’ils étaient émis 
loin de la vue et des oreilles du pouvoir) (17), mais aussi dans les lieux 
et les temps mêmes où les gens du commun étaient convoqués afin d’en 
confirmer publiquement la validité. 

Des lignes de fùite existaient donc, et des zones entières du discours 
social échappaient au commandement, de façon discontinue ou ininter- 
rompue. Les actes verbaux, qui sont un des repères par excellence de 
la quotidienneté - et donc de la banalité - en constituaient un exem- 
ple. Ainsi en était-il lorsque, invités à déclamer les slogans du parti uni- 
que, des Togolais chantaient, en sous-main, la brusque érection du (( gros )) 
et (( intordable )) phallus présidentiel, son maintien dans cet état ou son 
contact avec (( l’eau vaginale n. N La clé puissante d’Eyadéma a pénétré 
dans la serrure. Peuples, applaudissez ! )) (( Mange ta part, Paul Biya 11, 

répondaient en écho les Camerouna_is, faisant ainsi allusion à l’intensifi- 
cation de la prébendalisation de 1’Etat en cours dans leur pays depuis 
1982. Ces opérations de braconnage pouvaient aller plus loin. Ainsi, par 
exemple, lorsque, volontairement, l’on rapprochait le sigle du parti (RPT) 
du (( bruit de la matière fécale tombant dans la fosse septique D. Ou que 
l’on évoquait 1 son sujet (( le bruit du pet modulé par le jeu des fesses m, 
pet qui, au demeurant, ((ne peut que sentir mauvais )) (18). (( Redépé- 

(15) Lire C. Toulabor, n Jeu de mots, 
jeux de vilain. Lexique de la dérision politi- 
que au Togo u, Polirique uficaine, 3, septem- 
bre 1981, pp. 55-71. Et son Togo sans Eya- 
dému, Paris, Karthala, 1986, pp. 302-309 
notamment. 

(16) Cf. Cameroon Tribune, no 4778 du 
4 décembre 1990, p. 11. 

(17) Lire, à cet jgard, l’analyse que f i t  
M. Schatzberg de PEtat en tant qu’a d u et 

en tant qu’a oreille n, in The Dialecrics of 
Oppression in Zaire, Bloomington, Indiana 
University Press, 1988. 

(18) Pour un autre exemple de bracon- 
nage, dans les territoires rhhoriques d’un 
régime pseudo-révolutionnaire, en l’occur- 
rence le Burkina Faso sous Sankara’ se repor- 
ter à C. Dubuch, (I Langage du pouvoir, pou- 
voir du langagen, Politique africaine, 20, 
décembre 1985, pp. 44-53. 
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cez ! D, préfèraient pour leur part les Camerounais qui investissaient ainsi 
d’un autre sens la dénomination de l’ex-parti unique, le RDPC (Rassem- 
blement démocratique du peuple camerounais), faisant du même coup ren- 
trer 1’Etat dans l’imaginaire de la mangeoire, du droit de capture et du 
partage des dépouilles. 

L’obsession des orifices, des odeurs et des organes génitaux dominait 
donc les configurations togolaises du rire populaire. Encore qu’elle n’était 
pas absente des actes verbaux ou écrits des dominés d’autres pays d’Afri- 
que noire. A titre d‘exemple, et à la même époque, le romancier congo- 
lais S .  Labou Tansi n’avait cesse de décrire U les hanches fournies, puis- 
santes, délivrantes )) et (( le cul essentiel et envoûtant )) des filles, lorsqu’il 
ne se penchait pas simplement sur (( les tropicalités de Son Excellence 1) 
et les capacités de ce dernier à provoquer un (( orgasme digital )), lorsqu’il 
s’avérait que son membre naturel souffrait d’une défaillance temporaire : 

e( Le Cuide Providentiel alla aux toilettes pour une dernière vé@- 
cation de ses armes. II s’y déshabilla ... Pour cette femme (...) il enten- 
dait faire des longs spéciaux entrecoupés de moussants comme il en fai- 
sait dans sa jeunesse. II ne réussirait plus les salivants, à cause de ce 
désordre que son impuissance teniporaire avait laissé dans ses reins. Il 
ne réussirait plus jamais ses chers pétaradants, ni ses cataractes, ni 
ses bouchons. Il avait pris un rude coup de vieux par le bas, mais 
c’était encore un mâle dkne, parfois même un nzâle à performances, 
qui réussissait des ondulants et autres ~(19) .  

Cette prévalence des orifices et des protubérances doit être interpré- 
tée en relation à deux facteurs parmi plusieurs autres. Le premier découle 
du fait que le commandement, en postcolonie, est d‘un tempérament luxu- 
rieux. Fêtes et réjouissances constituent, à cet égard, deux des modalités 
privilégiées par lesquelles il s’exprime. Mais la langue de ses formes et 
de ses symboles, ce sont, avant tout, la bouche, le pénis et le ventre (20). 
I1 faut cependant comprendre que, du point de vue de la gouvernemen- 
talité postcoloniale, il ne s f l i t  pas d‘actionner la bouche, le ventre ou 
le pénis ou de s’y référer pour produire automatiquement l’obscénité. La 
bouche, le ventre et le pénis dont traitent les actes verbaux et le rire 
populaire disent avant tout un aspect du (( monde )), un rapport au temps, 
au jeu, au plaisir, à la mort. Bref, ils sont une prise de position sur l’exis- 
tence humaine. A ce titre, ils participent pleinement à la production du 
politique en postcolonie. Tout rapport à la bouche, au ventre ou au pénis 
est, par conséquent, un discours sur le monde et sur la richesse, sa cap- 
ture, sa reproduction et sa dissipation ; une fagon de s’auto-interpréter, 
de négocier avec le monde et avec les forces qui le meuvent. 

Mais au-delà des sites particuliers que sont la bouche, le ventre et 
le pénis, le récit que le pouvoir offre de lui-même et les lieux dans les- 
quels il s’imagine ont pour .acteur central le corps. Or, si, comme nous- 

(19) Lire S. Labou Tansi, La vie er 
demie, op. cit., pp. 42. Lue également les 
pages 55-56 et 68. 

(20) Sur les signifiants anthropologiques 
du u ventre n dans le Sud-Cameroun, voir, 

par exemple, L. Maillart Guinera, Ni dos ni 
ventre, Paris, Scciété d’ethnologie, 1981. Pour 
une critique politique de la même métaphore, 
cf. J.-F. Bayart, L’Etat en Afr4ue. La poli- 
tique du ventre, Paris, Fayard, 1989. 
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venons de l‘indiquer, Fetes et réjouissances constituent des modalités par 
excellence de l’expression du commandement et de la mise en scène de 
sa magnificence et de sa prodigalité, alors le corps dont il est question 
ici est d’abord ce corps qui mange et boit, et donc qui (dans les deux 
cas) est ouvert. D’où le relief qu’y prennent les orifices - et donc la 
place centrale qu’ils occupent dans le rire populaire. 

Le u gros pet )) ou la (( matière fécale )) évoqués par les Togolais, le 
(( redépeçage )> sur lequel insistent les Camerounais et cette N chèvre [qui] 
broute là où elle est attachée )) renvoient à la bouche et au ventre en 
tant qu’ils jouissent de l’abondance lors des ripailles et des beuveries qui 
rythment non seulement les banquets officiels, mais aussi les occasions 
banales de la vie quotidienne (achat de titres coutumiers, mariages, pro- 
motions ou nominations, remise de médailles. ..). L’obésité des hommes 
au pouvoir, leur embonpoint, ou, plus prosaïquement, le flot d’excréments 
qui en sont la contrepartie font signe au peuple qui joue, rit, s’amuse 
et, occasionnellement, mange. Ils font partie du système d‘indices et de 
traces que le commandement laisse sur son parcours, permettant ainsi que 
l’on puisse suivre les itinéraires qu’empruntent la violence et la domina- 
tion et, qu’au besoin, on puisse les reproduire y compris dans les sites 
les plus reculés et les plus minuscules de la vie quotidienne (rapports 
parents-enfants, maris-femmes, policiers-sujets, maîtres-élèves...). 

S’agit-il, pour l’homo h d w s  postcolonial, de ({ parodier )) le comman- 
dement ou de le <( tourner en dérision ainsi que le laissent supposer 
les catégories d‘interprétation forgées par Bakhtine ? Dans une large 
mesure, les éclats de l’hilarité ou de la raillerie populaires ne font que 
prendre le monde officiel au sérieux, c’est-à-dire tel qu’il est en réalité 
et tel qu’il se représente (21). Que la rencontre soit (( masquée )) ou non 
importe peu, en définitive. L’essentiel est qu’en tant que trajectoire spé- 
cifique de la domination, la postcolonie frappe précisément par sa trucu- 
lence et son ivresse du verbe. Ce qui y fait le raffinement du comman- 
dement, c’est l’immodération de son appétit et cet immense plaisir qu’il 
éprouve à se plonger dans l’ordure. Le geste sodomite y côtoie facile- 
ment l’orgie et la bouffonnerie. Le corps du despote, ses grimaces, ses 
mots d‘ordre, ses décrets et ses ordonnances, la redondance de ses notes 
de service et de ses communiqués : voilà les signifiants majeurs. Ce sont 
eux qui font appel. C’est ce que l’on ré-interprète et c’est ce à quoi l’on 
redonne du signifiant. 

La question de savoir si l’opération comique en postcolonie vise ou 
non une quelconque (( résistance )), ou si elle manifeste, a priori, une 
<( opposition D ou des sentiments d‘hostilité à l’égard du pouvoir est donc 
pour le moins secondaire. Dans une large mesure, le peuple qui rit ne 
fait que recharger les signes et reconstituer les traces et les débris que 
le commandement laisse sur son chemin. Ainsi, l’anus présidentiel qui 
lui parle n’est pas un anus solaire. Et il est amusé du fait que le mono- 
logisme officiel prétende le contraire, là où ce qu’il aperçoit lui-même 
et ce dont il fait l’expérience, c’est d’un anus bien concret, capable de 
défécation tout comme celui des gens du commun. 

(21) C!s bien m i s  en évidence par le 
roman afncain colonial. Lire, par exemple, 

le texte classique de F. Oyono, Le mkm &gre 
et lu miduille, Paris, UGE, 1972, 192 p. 
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L’affrontement a lieu à partir du moment où, dans sa niaiserie glo- 
rieuse et son indifference à toute véracité, le commandement argue du 
devoir d’obéissance et définit, de façon contraignante, ce qu’il préfère les 
voir faire semblant d’admettre. Le problème, ici, n’est pas qu’ils n’obéis- 
sent pas (ou qu’ils ne font pas semblant d’obéir) à l’injonction. Le con- 
flit surgit du fait que la postcolonie étant une pluralité chaotique, il est 
pratiquement impossible d’enfermer signes, images et traces dans la f ~ t é  
et l’inertie. Voilà pourquoi ils sont constamment repris et utilisés, aussi 
bien par ceux qui commandent que par ceux qui sont supposés obéir, 
dans des opérations de refabulisation du pouvoir (22). 

Voilà également pourquoi la postcolonie est le régime par excellence 
du simulacre. En effet, en libérant un potentiel de jeu et d‘amusement 
que n’autorisent point les canons officiels, le simulacre permet aux gens 
du commun : (a) de sacrifier aux rituels de ratification des fétiches qu’exige 
la vie en postcolonie et donc de faire semblant d’obéir ou de simuler 
l’adhésion (exemple du port de l’uniforme ou de la carte du parti uni- 
que, de la rédaction des motions de soutien, des proclamations d‘adhé- 
sion, de l’affichage des portraits du despote dans les demeures privées ...) ; 
(b) tout en disant cette part indicible du vécu, et tout en fmant le doigt 
sur cette part immontrable que le fétiche (mué pour l’occasion en idole) 
a précisément pour fonction d‘occulter. 

Je viens, ce faisant, d‘interpréter la prévalence des orifices et des pro- 
tubérances dans le rire populaire en fonction du fait que le commande- 
ment en postcolonie est d’un tempérament luxurieux. Je dois immédiate- 
ment indiquer que l’on manquerait l’essentiel si on réduisait ses gestes 
et la façon dont ils sont rechargés de sens dans l’hilarité populaire à un 
ensemble de mœurs peu cultivées et primitives. La défécation, la copula- 
tion, la pompe et la somptuosité font simplement partie des recettes clas- 
siques de la production du pouvoir. En cela, elles n’ont rien de spécifi- 
quement africain (23). 

Je devrais, à présent, insister sur l’autre versant de l’argumentation. 
L’obsession des orifices et des protubérances doit également être inter- 
prétée en relation au fait qu’en postcolonie, le commandement est engagé 
dans une activité constante de production d’une image de lui-même et 
du monde : représentation imaginée qu’il présente comme une (( vérité )) 
incontestable par principe, et qui doit être inculquée à ses (( cibles )) dans 
le but de les accoutumer à l‘ordre et à l’obéissance (24). Le commande- 
ment se veut, en lui-même, un (( ordre du monde D. Or, c’est cet (( ordre 
du monde )) que, dans son excentricité, le rire populaire bouscule - pas 
toujours de façon intentionnelle, et très souvent, comme par inadvertance. 

(22) Vou, par exemple, l’utilisation qui 
est faite, au Zaïre ou au Cameroun (sous le 
régime de M. Ahmadou Ahidjo), des méta- 
phores familiales et parentales, in M. Schatz- 
berg, op. cit. Ou, plus récemment, son 
aPower, Language and Legitimacy in 
‘African, Paper prepared for delivery at a 
Conference on (t Identity, Rationality and the 
Postcolonial Subject : African Perspectives on 
Contemporary Social Theory B, Columbia 
University, New York, 28 February 1991. 

(23) Voir par exemple, pour ce qui con- 
ceme la France, ce que rapporte J.-M. Apos- 
tolidès, Le Roi-Machine. Spectacle et politique 
au temps a2 LouhXIV, Paris, Minuit, 1981. 
Ou encore L. Marin, Le Portrait du roi, 
Paris, Minuit, 1981. Lire aussi le roman 
latino-amMcain contemporain. 

(24) Voir D. Bigo, Pouwoir er obéissance 
en Cenlrafnque, Paris, Karthala, 1989. 
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La mêlée qui s’ensuit ne réside pas tant dans les références constan- 
tes aux organes génitaux que dans la façon dont le peuple qui rit rat- 
trape le pouvoir et l’oblige, comme par mégarde, à contempler sa propre 
trivialité dans l’acte même par lequel il prétend s’en détacher. Autrement 
dit, en postcolonie, le désir de majesté et de prestige loge toujours, dans 
l’acte même de son déploiement, un aspect de truculence et de baroque 
que l’ordre officiel se démène à masquer (25), mais que les gens du com- 
mun lui rappelent - parfois intentionnellement, souvent à leur insu. Le 
récit suivant, recueilli au Kenya, montre bien comment, dans son déploie- 
ment, cette part de baroque peut déborder les frontières de l’amusement 
proprement dit : 

U Une femme de Biisia a été réceninient exposée à une expérience 
agonisante, en étant oblkée d‘assister au spectacle de la police qui admi- 
nistrait la bastonnade à son mari. Comme elle pleurait et suppliait 
les policiers de bien vouloir @arper son +om, ces derniers ont ordonné 
au couple de se déchausser. Selon les policim, I’homme ainsi puni ne 
s’était pas mis au gardeà-vous au nionient où le drapeau national était 
en train d‘être descendu du mât. 

L’incident a eu lieu le jeudi, à un barrage routier sur la route de 
Kisumu à Busia. (...) Le couple a expliqué qu’il n’était pas au cou- 
rant du fait qu’il fallait se mettre au garde-&vous. [La femme et son 
époux] étaierit assis sur le bord de la route et ils attendaient un moyen 
de transport .pow s’en retourner chez eux ci Busia )) (26). 

Souvent, c’est pour éviter de tels désagréments que les gens du com- 
mun inscrivent le fétiche dans l’univers ludique, afin de mieux l’appri- 
voiser, l’envelopper et le déforcer. Ce procès de dqorcsment acquis, on 
peut alors l’enfermer dans le statut d‘idole qu’il revendique. Mais il s’agit 
alors d’une idole conviviale, bien familière et toute intime et qui, désor- 
mais, fait partie de la domesticité aussi bien des dominants que des 
dominés (27). 

Double travail de distanciation et de domestication donc, mais qui 
n’est pas forcément l’expression d‘un conflit de fond entre univers de 
significations qui seraient antagonistes par principe. Le monde officiel et 
les gens du commun partagent, en effet, de nombreuses références dont 
la moindre n’est pas une certaine conception de l’esthétique et de la stylis- 
tique du (( gouvernement )) et des modalités de sa majoration. Ainsi, par 
exemple, le commandement doit-il être dispendieux puisqu’en plus de se 
nourrir, il lui faut nourrir (( ses gens >). Aussi, doit-il, en outre, fournir 
la preuve publique de son prestige et de sa gloire par une représentation 
somptueuse et onéreuse des symboles de son statut, une exhibition du 
luxe dans les domaines de l’habillement et du train de vie, et une théâ- 

(25) Je suis en train d‘extrapoler à mon 
cas d’étude un argument développé dans un 
autre contexte par E. Tonkin, ((,Masks and 
Powers n,, Man (NS), 14,. 1979, pp. 237-248. 

(26) VoToir le récit dans E( Poke  beat up 
man over flag m, The Standard, no 23547, 8 
February 1990, pp. 1-2. 

(27) Sur cette intimité et cette domesti- 

cité (la façon dont le N fétiche n colle à la cor- 
pogité des citoyens, sert à décorer les mai- 
som, envahit les stades, marque le vêtement, 
est flané et nourri de chansons à longueur 
de journée, bref colonise tous les trajets de 
la vie quotidienne, $e les remarques de J.- 
M. Ela, Quand I’Etat ptkt2t-e en brousse, 
Paris, Karthala, 1990, pp. 52-58. 
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tralisation conséquente de ses actes de prodigalité (28). Ainsi encore, doit-il 
procéder essentiellement par prélèvements et extorsions (impôts, conscrip- 
tions diverses, redevances de tous genres, confiscations violentes, ponc- 
tions...). Dit S. Labou Tansi, les forces spéciales 

(( venaient pour ramasser les impôts deux fois par an, ils demandaient 
l’impôt du coqs, l’impôt de la terre, l’impôt des eilfants, l’impôt de 
la fidélité au Guide, l’impôt pour l’effort de la relance économique, 
l’impôt des voyages, l’impôt de patriotisme, la taxe de militant, la taxe 
pour la lutte contre l’ignorance, la taxe de conservation des sols, la 
taxe de chasse )) (29). 

Les signes du commandement et de la souveraineté doivent être 
déployés avec un faste et une intensité suffisamment brute, faute de quoi 
l’éclat de ceux qui exercent les fonctions d’autorité diminuerait. Mais com- 
mander, c’est par dessus tout, fatiguer les corps des sujets, les déforcer, 
non pas tant dans le but d‘en croître l’utilité que dans celui d’en extraire 
le maximum de servilité. Commander, c’est, en outre, éprouver publi- 
quement un certain contentement à bien manger et à bien boire; et, 
comme l’affirme S. Labou Tansi, passer le plus clair de son temps (( à 
pisser le gras et la rouille dans les fesses des fillettes )> (30). La fierté de 
posséder un pénis actif doit, par ailleurs, être théâtralisée (droit de cuis- 
sage, entretien des concubines...). Et la subordination inconditionnelle des 
femmes au principe du plaisir mâle doit rester l’un des piliers de la repro- 
duction du cycle phallocratique. 

De ces annotations, on peut déduire avec raison que la postcolonie 
est un univers soucieux de virilité, hostile à la continence, à la frugalité 
et à la sobriété. Les réseaux d’images et les idiomes évoqués plus haut 
y sont partagés aussi bien par ceux que l’on désigne les dominants que 
par les dominés D. Le peuple qui rit sur la place publique ou sous cape, 
dans les (( maquis )) de la (( vie privée D n’est donc pas forcément en train 
de (( rabaisser D le pouvoir, de le <( tourner en dérision 1) ou de (( résis- 
ter D. Contre l’empressement étatique à méconnaître ou à brouiller ses 
origines, il est simplement en train d‘attester, parfois à son insu, que le 
grotesque n’est pas étranger à l’acte officiel, de la même manière que 
la plèbe n’est pas insensible à un certain désir de majesté. 

En effet, dans son désir d’apparat, le monde populaire peut emprun- 
ter des formalités ou des langages qui reproduisent et amplifient l’obscé- 
nité et les excès officiels. En contrepartie, le monde officiel peut mimer 
la vulgarité populaire au cœur même des procédures par lesquelles il pré- 
tend s’élever à la majesté. I1 ne faut donc pas insister, ainsi que le fait 
Bakhtine, sur le (( dédoublement )) (ou, comme le fait la critique classi- 
que, sur de prétendues logiques de (( résistance )), de (( désengagement )) 
ou de (( disjonction >)) (31). I1 faut plutôt mettre l’accent sur les logiques 

(28) Rapprocher cette consommation 
ostentatoire de l’éthos de la consommation de 
prestige que N. Elias décèle dans la société 
de cour en Europe et son système des dépen- 
ses, in La Société a2 cour, Paris, Flammarion, 
1985, pp. 47-61. Voir aussi le chapitre sui- 
vant, sur l’étiquette et la logique du prestige, 
pp. 63-114. 

(29) S. Labou Tansi, La vie et demie; op. 

(30) S. Labou Tansi, Les yeux du z~olcan, 
Paris, Seuil, 1988, p. 98. 

(31) Ainsi que le fait, par exemple, 
J. Scott, U Prestige as the Public Discourse 
of Domination n, Cultural Critique, no 12, 

cit., p. 122. 

1989, pp. 145-166. 
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de convivialité et sur les dynamiques de la familiarité et de la domesticité 
qui finissent par inscrire dominants et dominés dans un même champ 
épistémique. 

Ce qui distingue donc la postcolonie des autres régimes de violence 
et de domination, ce n’est pas seulement la luxuriance et la truculence 
du pouvoir ou le fait qu’il est exercé à l’état brut. C’est aussi le fait que 
Ba mise en forme des rapports entre ceux qui commandent et leurs sujets 
s’opère, fondamentalement, à travers une pragmatique spécifique : le simu- 
lacre. C’est ce qui explique que des dictatures assoupies la veille au soir 
sous un flot de motions de soutiens se réveillent le lendemain matin, leurs 
veaux d’or fracassés et leurs tables de la loi renversées. Les gens du com- 
mun qui, hier, applaudissaient, sont les mêmes qui, aujourd’hui, profè- 
rent des jurons et maudissent. C‘est que, expropriés de leurs identités, 
ils ont pu récupérer des débris de celles-ci. Et, captant les signes et les 
langages oficiels et les enfermant dans des idoles, ils peuvent dès lors 
les ré-utiliser à leur façon pour refabuliser leurs propres univers de sens 
tout en N zombifiant D le commandement. Le résultat de ce type d’opéra- 
tions n’est, strictement parlant, ni un surcroît de subordination, ni une 
montée de la N résistance D. I1 est, tout simplement, une situation d’impou- 
voir tant de la part de ceux qui commandent que de ceux qui sont sup- 
posés obéir (32). I1 s’agit donc, quant au fond, d‘opérations magiques. Si 
elles exorcisent le commandement, elles n’en brutalisent pas, jusqu’à rési- 
piscence, les déterminants. Elles créent, au mieux, des poches d’indisci- 
pline contre lesquelles le commandement vient buter, ou au-dessus des- 
quelles il se contente de surfer dès lors que les apparences demeurent 
sauves. 

J’ai afirmé plus haut qu’en postcolonie, le commandement se définit 
comme un N ordre du monde N ou, plus simplement, comme un fétiche. 
Un fétiche est, entre autres, un objet qui aspire à la sacralisation, qui 
réclame la puissance et qui cherche à entretenir une relation intime et 
de proximité avec ceux qui le portent (33). Le fétiche peut aussi revêtir 
la forme d‘un talisman que l’on invoque, que l’on révère ou que l’on 
redoute. En postcolonie, la puissance #du Etiche n’est pas seulement inves- 
tie dans la figure de l’autocrate, mais dans toutes les figures du com- 
mandement et ses agents (parti unique, police, soldatesque, sous-prefets, 
commissaires, courtiers et autres trafiquants...). Elle fait de l’autocrate un 
objet de représentation que l’on nourrit (ou qui se nourrit) d’applaudis- 
sements, de flatteries et de mensonges. A force d’exercer le pouvoir à 
l’état brut, cet objet se dote, petit à petit, d’une existence autonome et 
devient, selon les mots de Hegel, l’arbitraire pavenu à la contemplation 
de lui-même (34). Si tel est le cas, alors il importe de ne pas sous-estimer 
la violence que le commandement peut déployer lorsqu’il s’agit de pré- 
server, non seulement le vocabulaire utilisé pour le désigner ou s’adres- 

(32) On peut relire, dans cette perspec- 
tive, ce que rapporte J.-D. Gandalou sur les 
sapeurs du Congo Brazzaville, in Dandies ù 
Bacongo. Le ciilte de I’élégance dans la société 
congolaise contemporaine, Paris, L’Harmattan, 
1989. 

(33) Lire la note de M. Coquet, N Une 
esthétique du Etiche D, Systèmes de pensée en 

Afrzipre noire, 8, 1985, pp. 111-138. Pour une 
généalogie de la notion, cf. W. Pieu, u The 
Problem of the Fetish, In, RES, 9, 1987, 
pp. 15-17 : puis, du même auteur, u The Pro 
blem of the Fetish, IIr, RES, 13, 1987, 
pp. 2345. 

(34) Cf. F. Hegel, LQ raison dnns I’his- 
toire, Paris, Plon, 1965. 
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ser à lui, mais l’appareil officiel de sens tout court (ou ses apparen- 
ces) (35) ; ou lorsqu’il s’agit de faire respecter la routine et la supersti- 
tion : conditions essentielles pour (( enchanter )) la plèbe et pour mainte- 
nir, en l’état, ce grand (( univers de l’adoration de lui-même )) (36) qui, 
parfois, provoque l’hilarité parmi les gens du commun. 

Car, si pour ceux qui sont commandés, il s’agit de s’amuser et de 
jouer, du point de vue de ceux qui (( gouvernent 1)) il s’agit bien de fabri- 
quer et d’imposer un imaginaire. Ce qui, du point de vue de la (( plèbe 1) 

n’est qu’amusement peut donc revêtir, pour le pouvoir, des allures de 
profanation, ainsi que l’a montré l’exemple de la femme et de l’époux 
pris dans les rêts de l’honneur au drapeau. C’est dans ces contextes que 
le rire ou l’indifférence populaires deviennent des pratiques blasphéma- 
toires, non pas forcément parce que telle est la visée profonde des gens 
du commun, mais parce qu’elles sont interprétées comme telles par ceux 
qui commandent. Encore que les catégories de la profanation et du blas- 
phème ne suffisent pas à exprimer ce qui participe, à l’évidence, d‘une 
(( dévoration n. Car, si nous suivons bien Bakhtine et si nous admettons 
(même provisoirement) que la praxis carnavalesque s’attaque à une cos- 
mologie et réalise un mythe dont la pièce centrale est le corps, alors force 
est de conclure que, dans le cas de la postcolonie, on est bien en pré- 
sence d’opérations de théophagie (37). 

Le totem qui devrait servir à dédoubler le pouvoir n’est plus protégé 
par le tabou(38). Une brèche est ouverte dans le réseau des prohibitions. 
Enjambant tabous et interdits, les gens du commun marquent leur refus 
de l’cc enchantement )) et leur préférence pour la (( convivialité n. Ils déboî- 
tent les contraintes du sens officiel et, par le fait même, démembrent, 
parfois à leur propre insu, les dieux que tendent à être les autocrates 
africains puisque l’anus présidentiel n’est plus un anus solaire, mais un 
anus bien du terroir, concret, palpable, et qui, comme celui de l’homme 
ordinaire, défeque. Le pénis de (( Son Excellence D n’est plus rien d’autre 
qu’un pénis ((bien du pays )), celui-là même qui, pris dans les vapeurs 
de l’habitude, ne sait résister aux odeurs profondes ni des femmes adul- 
tes ni des vierges. 

Or, si les gens du commun peuvent - même par inadvertance - 
démembrer les dieux qu’aspirent à être les autocrates africains et les 
(( dévorer D, la réciproque est vraie, ainsi que l’atteste ce récit de l‘exécu- 
tion publique de deux malfaiteurs au Cameroun: 

U Au petit matin du 28 août ... ils furent conduits au “Carrefour 
des Billes’: en bordure de l’axe-lourd Douala- Yaoundé (oÙ$ ils virent 

(35) Un exemple est le procès intenté à 
Célestin Monga et au j o - d  Le Messager 
pout u outrage ?I chef d’Etat s au début de 
L%anée 1990. 

(36) CE ce que M. Bakhtine, (La poiti- 
pue de Dostoïmski, Paris, Gallimard, 1970, 
p- 159, appelle le < monologisme officiel 
cette prétention naïve de posséder aune 
vérité toute faite )>. 

(37) Je manipule, à mes risques et périls, 
une figure d‘iiterprémtion tirée de la mytho- 
logie grecque, lorsque Dionysos est démen- 

bré par sa mère et d’auBes femmes, et con- 
sommé selon un rite bien k é .  Pour plus de 
précision, lire J. Ron, The Eating of the 
GoAr An Intepetation of Greek Tragedy, 
New York, Random Hm~se, 1970. Voir, dans 
le sens d’une dramatisation similaire, 
G. BataiUe, Death and S m a l i t y .  A Study of 
Eroticism and the Taboo, New York, Ballan- 
tine Books, 1962. 

(38) S .  Freud, Totem and Taboo, London, 
Routledge and Kegan Paul, 1983. 
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la foule ... En plus des populations du coin - plusieurs centaines de 
gens - il y avait les autorités : le gouverneur de la province du Litto- 
ral, le préfet du Wour< le procureur général, le premier adjoint préfec- 
toral, le commandant du GMI, le régisseur de la prison centrale de 
Douala, un prêtre, un médecin, l’un de leurs avocats ..., beaucoup de 
gendarmes, autant de policiers, des militaires impeccablement sanglés 
dans leurs treillis, des sapeurs-pompiers.. . 

Dans le car de gendarmerie qui les avait conduits sur le lieu de 
l’exécution, on leur apporta à manger. Ils refusèrent de prendre leur 
dernier repas: ils pr$érèrent boire. On leur servit du whisky et du 
vin rouge qu’ils éclusèrent rapidement ... A sept heures ..., on les con- 
duisit a m  poteaux, séparés l’un de l’autre d’une dizaine de mètres. Alors 
que Oumbé se laissa attacher, Njomzeu continua de faire de l’esbrouffe ... 
On l’agenouilla de force. C‘est alors qu’à son tour, il craqua et se mit 
à pleurer ... Le prêtre et le pasteur qui étaient là s’approchèrent et leur 
demandèrent de prier. Peine perdue. 

Les militaires chargés de l’exécution - ils étaient vingt-quatre, c’est- 
à-dire douze pour chacun - s’avancèrent en ordre, au pas caden& sous 
le commandement d’un capitaine et se postèrent à trente mètres : douze 
un genou au sol, douze debout ... Au commandement du capitaine : “En 
joue !”, les militaires armèrent leurs fusils et visèrent. “Fa P’ : une 
brève et terrible rafale étouffa les mis des condamnés. Douze balles pro- 
pulsées à 800 mheconde. Puis, ce fu t  le coup de grâce. Et, incroyable 
mais pourtant vrai la foule se mit à applaudir à tout rompre, comme 
à la f in  d’un bon spectacle )) (39). 

On pourrait reprendre, ici, sur un registre relativement semblable, la 
structure narrative qu’utilise Michel Foucault pour rendre compte du sup- 
plice de Damiens (40). L’on ne doit cependant pas oublier que, dans le 
cas qui nous préoccupe, l’opération se déroule en postcolonie. Cela ne 
signifie point qu’elle n’ait aucun rapport de parenté avec 1” esprit du 
colonialisme )) (41). La colonie avait, en effet, sa gamme de supplices et 
ses dispositifs pour (( discipliner )) l’indigène. Au plus fort de la violence 
qui en fut le corollaire, on scellait son corps de colliers de fer, ainsi qu’on 
le faisait autrefois aux bagnards, dans la cour de Bicêtre, la nuque ren- 
versée sur une enclume (42). La colonie avait aussi ses forçats (43). La 
colonialité, en tant que relation de pouvoir fondée sur la violence, pré- 

(39) Ce récit est tiré de La Gazette 
(Douala), no 589, septembre 1987. 

(40) Lire M. Foucault, Survder et punir. 
Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 

(41) Sur ce genre de questions, cf. A 
Mbembe, Afriques inrlociles, Paris, Karthala, 

(42) Cf. ce que rapporte Kayembe Beleji 
du Zaire qui, engagé en 1953 comme bûche- 
ron pour le compte d’une scierie belge ins- 
tallée à Cisamba, refusa d‘y aller avec sa 
femme parce que !e bruit courait selon lequel 
les blancs célibataires courtisaient les jeunes 
femmes, non pour avoir des rapports sexuels 

1975, pp. 9-11. 

1988, pp. 207-212. 

avec des, (( mais pour les faire cohabiter avec 
leurs chiens 1) : ((Pour n’avoir pas voulu 
obtempérer,. je fus chicoté [fouetté], couché 
nu SUI mon buste; je reçus vingt-cinq coups 
sur la fesse gauche, vingt-cinq SUI la fesse 
droite. C’était un policier noir qui me fiap- 
pait, et Bwana Citoko comptait. Je me rele- 
vai, tout le derrière en sang. Et le lendemain, 
nous íùmes embarqués m, dans B. Jewsiewicki, 
(( Questions d’hisaoirea intellectuelles de 
I’Afiique : la consqction du soi dans l’autre 
au Zaïre B’ ms., 1990. 

(43) Lire H.R. Manga Mado, Complain- 
m d’un forcat, Yaoundé, Clé, 1969. 
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tendait guérir le nègre de sa fainéantise, le mettant ainsi - y compris 
malgré lui - à l’abri du besoin. Dans l’univers du vice et de la dégéné- 
ration qu’était, du moins aux yeux du colon, le monde indigène, il fal- 
lait brider la luxuriance de la sexualité du nègre, domestiquer son esprit, 
policer son corps et en accroître la productivité (44). 

Dans une large mesure, la colonialité fut donc une façon de discipli- 
ner les corps dans le but de mieux les utiliser, docilité et productivité 
devant aller de pair : et l’éclat du pouvoir, la luisance de son faste venant 
comme par surcroît. Même si, en maintes occasions, les brutalités perpé- 
trées contre l’indigène fùrent gratuites ou excessives, le pouvoir de punir 
fut généralement justifié en référence au souci de la rentabilité et de la 
productivité. I1 serait cependant réducteur de ne créditer la violence colo- 
niale que d‘attributs économiques. Le fouet et la chicotte servaient égale- 
ment à cantonner l’indigène dans une identité confectionnée pour lui ; 
identité nécessaire à sa circulation au sein des espaces où il était cons- 
tamment convoqué et où il lui était exigé de théâtraliser, sans condition, 
sa soumission (travaux forcés, chantiers publics, champs du commande- 
ment, conscriptions militaires...). 

En postcolonie, le pouvoir de punir (cas de l’exécution des condam- 
nés ici) n’a pas pour objectif primordial de fabriquer des individus utiles 
ou d’accroître leur efficacité productive. C’est ce qu’atteste cet autre récit 
des mésaventures d‘un instituteur, récit reproduit par un journal du 
Kenya : 

<( Tout avait commencé le 21 janvier [199OJ, à l’African Indepen- 
dent Pentecostal Church of Africa (AIPCA) de Gitothua. M. Mwango 
[District Conim+’oner] s’y était rendu dans le but de s’adresser aux 
fidèles de cette Eglise divisée. A cette occasion, le District Commission- 
ner [équivalent du sous-préfet] avait demandé à tous ceux qui étaient 
présents de livrer leur opinion sur la fagon dont les problèmes aux- 
quels I’EgIise ‘avait à faire face pouvaient trouver une solution. 

C’est, alors que l’instituteur [M. Mwaura] s’était levé pour faire 
part de ses vues que, fulminant de colère, M. Mwango le rabroua et, 
l’ayant placé devant l’assistance, lui avait intimé l’ordre de décliner 
son noni et sa profession. Dès qu’il se fu t  exécut$ et que le District 
Commissioner eut réalisé qu’il était un instituteur, et donc un employé 
de I’Etat, M.  Mwango voulut savoiy pourquoi il entretenait une barbi- 
chette. “En tant qu’employé de l’Etat, vous devez être au courant 
du code d’éthique et de bonne conduite. Pourquoi portez-vous une 
barbe ? Vous avez l’air d’une chèvre avec cette barbe ! Utanyoa hiyo 
sasa : vous allez la raser tout de suite !” 

M. Mwango f i t  convoquer, daredare, un policier et lui demanda 
de placer M. Mwanga en état d’arrestation. Un autre policier fut  dépê- 
ché dans une boutique d’où il ramena une lanie rasoir. Ils dirigèrent 
ensuite l’instituteur vers l’extérieur. Et ce dernier entreprit de raser Ia 
barbe offensante et la moustache, sous la supervision d’un autre poli- 
cier. Réalisant qu’il ne lui serait fourni, ni eau ni savon pour faciliter 
sa tâche, M.  Mwaura finit par utiliser sa propre salive. Et, puisqu’il 

(44) R.L. Buell, The Narine Problem in 
Africa, New York, 1928. 
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ne disposait d’aucun miroir pour guider ses doigs tremblants, il se tailla 
à plusieurs reprises, ce qui provoqua quelques suintements de sang. )) (45) 

Les forçats de la postcolonie sont donc d’un autre type. L’autorité 
peut réquisitionner leurs corps et les faire participer aux splendeurs et 
aux fastes du commandement en exigeant qu’ils chantent, qu’ils dansent 
et se trémoussent au soleil (46). Alors on peut voir le spectacle de ces 
danseurs et danseuses, (( ces diamètres de viande puant le vin et le tabac, 
ces diadèmes de gueules, ces yeux morts, ces rires et ces visages )) (47) 
entraînés par le rythme saccadé des tam-tams, au passage d’un cortège 
présidentiel, à l’occasion de la fête du parti unique ou de celle du ({ Guide 
éclairé de la nation D. 

Ces corps peuvent tout aussi bien être simplement abandonnés à eux- 
mêmes, recrutés, comme le dit le romancier, {(par la bike, les vins, les 
danses, le tabac, l’amour pissé comme on crache, les boissons obscures, les 
sectes, la palabre - tout ce qui peut empêcher d’être la mauvaise conscience 
des Excellences >). Ces mêmes corps peuvent être neutralisés lorsqu’il appa- 
raît qu’ils (( encombrent )) les places publiques (cas des manifestations écra- 
sées dans le sang)(48), qu’ils constituent un danger pour l’ordre établi 
ou lorsque, voulant inscrire dans la mémoire de ses {( cibles )) l’éclat de 
ses signes et de ses plaisirs, le commandement les sacrifie au poteau 
d’exécution. 

Mais même dans ce cas, la punition n’entraîne pas la même grada- 
tion des peines physiques que chez Damiens. D’abord parce que le sta- 
tut des condamnés n’est pas le même. L’un a attenté à la vie du roi, 
les deu. condamnés à mort de Douala sont accusés de basse criminalité. 
Exception faite des dispositifs de torture et des cas dramatiques où triom- 
phe la logique du scalpel (étalage brutal de morceaux de chair coupée, 
production en série d‘handicapés, de mutilés ou de manchots, ensevelis- 
sement dans des fosses communes), l’exécution capitale, ici, ne semble 
apparemment pas renfermer plus d’une mort. Les condamnés n’ont leurs 
membres rompus qu’une seule fois, de façon suffisamment brutale pour 
que le coup de grâce qui leur est asséné ne serve plus qu’à mettre en 
exergue la fin de leur existence. 

Cependant, comme dans les rituels d’échafaud étudiés par Foucault, 
l’acte de l’exécution, a quelque chose de public et de visible. Le pouvoir 
d’Etat tient à dramatiser sa majesté et à s’auto-définir dans le geste même 
de s’approprier la vie et la mort de deux individus. Cette appropriation 
étatique de deux vies et de deux morts, en principe privées, est organi- 
sée sur le mode d‘une performance publique dont la mémoire des hom- 

(45) Cf. E. Anjili, U You Must Also 
Shave Your Goatee. TSC Orders Bearded 
Teacher to Drop Caser, The Srandard, 
no 23597, 7 April 1990. 

(46) Voir, par exemple, A. Marenya, 
(L Kenyans mark Moi day with pomp )), The 
Standard, no 23757, op. cit., 11 October 
1990. 

(47) Cf. S. Labou Tansi, La vie er &zie, 
OP. &C., pp. 114-115. 

(48) Toujours su r  le Kenya, voir les titres 
parus dans la presse lors des émeutes résul- 
tant du refus du gouvernement de s’engager 
sur les chemins du multipartisme et la façon 
dont le pouvoir y définit ceux qui le con- 
testent : (( Drug addicts are bent on breaking 
law u ;  (( Chaos in Nairobi and Kisumu. 
Police battle crowds )) ; (( Police to use force 
in dealing with hooligans )I... 
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mes doit garder le souvenir. La performance publique doit néanmoins 
avoir l’air d’être intime, non contraignante. Alors on convoque la foule, 
car sans elle, l’acte de l’exécution perd de son lustre. Or, c’est elle qui 
doit en ratifier la forme purement somptuaire. 

Du coup, en plus de manifester la toute-puissance de l’État, l’exécu- 
tion publique devient une transaction sociale. La face publique de la domi- 
nation peut alors déployer ses sous-entendus menaçants. L’un des con- 
damnés rehse-t-il de se laisser attacher ? On l’agenouille de force. Récuse- 
t-il la nourriture qu’on lui offre ? I1 a le choix entre le whisky et le vin 
rouge. L’ordre cérémonial (d’abord le gouverneur, ensuite le préfet, les 
représentants de la justice, de la police, de la gendarmerie, du clergé, 
des ordres médica ux...) vient porter témoignage du fait que le pouvoir 
n’est pas un lieu vide. I1 a ses hiérarchies, des institutions, des techni- 
ques. Mais en postcolonie, il est surtout une économie de la mort. Ou, 
précisément, il libère un espace de plaisir dans la façon même dont il 
produit la mort : d’où ces applaudissements frénétiques qui, au même 
degré que les balles, étouffent le cri des condamnés (49). 

Et c’est ce qui lui donne son caractère baroque, c’est-à-dire cet art 
excentrique et grotesque de la représentation, avec son goût pour le théâ- 
tre, sa poursuite violente de la déréliction jusqu’à l’impudeur. L’obscé- 
nité, ici, réside dans cet expressionnisme que l’on peut juger macabre, 
mais qui, en définitive, est une stylistique du pouvoir, dans son empres- 
sement à se loger dans les arcanes de l’imaginaire. La notion d’obscénité 
n’a donc, ici, aucune connotation moralisante. Elle renvoie plutôt à la 
radiance des choses, au caractère vertigineux des formalités sociales, la 
suppression de la vie y compris (puisqu’en cet acte majeur d’autorité se 
déploie une herméneutique de la folie, du plaisir et de l’ivresse) (50). 

Dans la suite de cette note, je m’attacherai à identifier quelques sites 
particuliers où se déploient l’obscénité et le grotesque en postcolonie. Je 
limiterai mes exemples au cas du Cameroun, et j’utiliserai, de façon pri- 
vilégiée, les discours et les faits qu’exhibe le pouvoir lui-même ou ceux 
qui parlent pour lui. 

Les domaines de l’ivrognerie 

Le 5 octobre 1988, le chef de l’État, Paul Biya rentrait d‘un voyage 
aux Nations unies où, comme le font la plupart des dirigeants du monde, 
il venait de s’adresser à l’Assemblée générale. Son intervention avait été 
très courte. Elle ne contenait aucune idée, ni proposition de nature à sus- 
citer un engouement particulier au sein d‘une opinion internationale préoc- 
cupée par d’autres questions. I1 s’agissait du simple discours d’un res- 
ponsable politique placé à la tête d‘un de ces petits pays africains singu- 
lièrement mal connus, puisque ne s’y déroule aucun conflit jugé critique 
pour l’équilibre général du monde. Toujours est-il que le discours fut 
télévisé au Cameroun. Le voyage lui-même ht qualifié de (( périple triom- 
phal B. 

(49 Lire J. Miller, (( Carnivals of Atro- 
citry. Foucault, Nietzsche, Cruelty n, Politi- 
cal Theory, vol. 18, no 3, 1990, pp. 470491. 

(50) Je suis en t ra in  d‘utiliser à mon pro- 

fit une intuition contenue dans le titre de 
l’ouvrage de G. Bataille, Death and Sensua- 
lity. A Study of Eroticism and the Taboo, 
New York, Ballantine Books, 1962. 
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C’est peut-être la raison pour laquelle, à l’occasion du retour du Pré- 
sident, le délégué du gouvernement auprès de la commune urbaine de 
Yaoundé (qui fait office de maire de la capitale) publia un (( communi- 
qué )) dans lequel il invitait (( toutes les populations )) de la ville <( ù se 
lever comme un seul Romme pour témoigner cì Son Excellence M. Paul Biya, 
avocat du Tiers-Monde et artisan d‘une coopération sans exclusive, le soutien 
de tout le peuple camerounais D (51). Et, afin de faciliter la participation 
it  spontanée 1) de la foule à cet i( accueil exceptionnel D, les boutiques fürent 
fermées à partir de 13 heures. Tous les (( vendeurs )) et B revendeurs D du 
marché des vivres, de la Chambre d‘agriculture ainsi que tous les com- 
merçants du centre-ville firent (( invités à meubler l’avenue du 20-Mai 
depuis le rond-point de la poste jusqu’au carrefour Warda 1) (52). Ce qu’ils 
firent. 

Ce n’était, certes, pas la première fois que le chef de 1’État rentrait 
d‘un voyage à l’étranger. Ce n’était pas, non plus, la première fois que 
le délégué du gouvernement invitait la population (( à meubler l’avenue 
du 20-Mai depuis le rond-point de la poste jusqu’au carrefour Warda D. 
I1 s’agit de pratiques courantes, et qui ont fini par se (( banaliser N. Elles 
font partie de cette permanente démonstration publique de grandeur qui 
distingue peut-être le Cameroun des autres postcolonies de l’Afrique 
subsaharienne (53). 

Dans ce sens, et en dépit des apparences, le retour de Paul Biya n’avait 
rien de particulièrement dérogatoire. La mise en scène qui l’avait accom- 
pagnée marquait seulement un instant de la dramatisation d’un mode spé- 
cifique de domination mis en place au début des années soixante, qui 
a eu le temps de se (( routiniser D, et qui a inventé ses réflexes, l’objectif 
étant, à chaque occasion, d‘utiliser un événement banal (ici, s’adresser 
à l’Assemblée générale des Nations unies) et anodin (si on prend pour 
point de référence la façon dont un tel geste est perçu et géré ailleurs 
dans le monde) dans le but de produire un surcroît de prestige, de fic- 
tion et de magie. 

Ainsi, dans le contexte de cette obsession pour les égards, le quoti- 
dien gouvernemental peut décrire ainsi qu’il suit l’acte banal que repré- 
sente, dans le système international, la présentation des lettres de créance 
de nouveaux ambassadeurs : 

(( Que d’attentions pour la diplomatie camerounaise ! Que d’égards 
pour notre pays qui vient d’accueillir, en moiris d%ne semaine, six nou- 
veaux ambassadeurs! Après cem d’Israë4 de Chine, du Sénégal et 
d’Algérie vendredi dernier, ce sont en effet les noiiveazix diplomates est- 
allemand e,t gabonais qui ont présente‘ hier leurs lettres de créance au 
chef de I’Etat, Son Excellence Paul Biya D (54). 

(51) Cf. Cameroon Tribuxe, na 4235 du Presses de la Fondation nationale des scien- 
ces politiques, 1977 ; P.-F. Ngayap, Came- 

(52) Ibid. roun. Qui gouverne 2, Paris, L’Harmattan, 
(53) Pour une mise en perspective histo- 1984. 

rique et sociologique des régimes qui se sont (54) Cf. U Deux nouveaux ambassadeurs 
succédé dans ce pays, cf. R. Joseph, Le Mou- accrédités au Cameroun. Egards mérités )), 
vemem naciorialiste au Cameroun. Les ori@- Cameroon Tribune, no 4252 du 28 octobre 
xes sociales de I’UPC, Paris, Karthala, 1986 ; 1988. 
J.-F. Bayart, L’Etat au Camerouii, Paris, 

5 octobre 1988, p. 3. 
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Ainsi, également, de la visite de Paul Biya lui-même en Belgique en 
mai 1989: 

(( Comblée. La Belgique qui ne parvenait plus à cacher son impa- 
tience et son empressement à honorer le coupje présidentiel camerou- 
nais, a accueilli hier après-midi le chef de I‘Etat et son épouse, avec 
une chaleur et un enthousiasme auxquels, dit-on ici l’on n’est pas COIL- 
tumier à pareille époque. Car la Belgique, niais surtout Bruxelles, était 
si belle et si ensoleillée hier qu’il semblait que Sastre du jour avait 
délibérément choisi de rayonner de toute sa splendeur, pour souligner 
que ce jour-là n’était pas un jour conime les autres 1) (55). 

Doit-on considérer qu’il s’agit d’une simple ronde verbale et qu’il ne 
faut pas lui accorder plus de signification qu’elle ne mérite ? Ce serait 
oublier le fait qu’en postcolonie, le travail du pouvoir consiste aussi à 
rentrer en transe, dans le but de produire des (( fables )) (56). Or, il n’y 
a pas de (( fable )) sans une organisation particulière du vocabulaire, des 
conventions verbales marquées au coin de l’extravagance et de la vanité, 
des figures de l’excès dont la fonction est d‘affibler la niaiserie d’un mas- 
que de noblesse et de majesté. Bref, il n’y a pas de (( fable )) en postcolo- 
nie sans des appareils de capture de l’imaginaire, une vision gullivérienne 
des actes de commandement, c’est-à-dire une façon de grossir ce qui est 
petit, de défigurer les choses familières et les gestes apparemment les plus 
futiles : une stylistique de la démesure et de la disproportion. 

La production de la vulgarité doit, elle-même, être comprise comme 
une opération de nature délibérément cynique. Elle est politique dans le 
sens où S. Willentz affirme que toute polité est gouvernée par des mas- 
ter fictions qui, peu à peu, doivent accéder au domaine de l’indiscuté (57). 
Or, la polité postcoloniale n’est capable de produire des (( fables B, d’étou- 
dir ses (( cibles 1) et d‘inventer le délire qu’à partir du moment où le dis- 
cours du pouvoir et les formes de sa mise en scène font pénétrer ses 
cibles jusque dans les territoires du fantastique et de l’hallucination. Cy est 
seulement à partir de ce moment que l’a enchantement )) peut se produire, 
et sa formalisation en tant que (( fétiche )) commencer. 

A titre d’exemple, voici un extrait du discours prononcé par Henri 
Bandolo, alors ministre de l’Information et de la Culture, lors de la céré- 
monie d’installation de Gervais Mendo Ze dans les fonctions de direc- 
teur général de la Cameroon Radio-Television, le 31 octobre 1988 : 

U Quatre années d’expérimentation, de ripétition et de mise en place, 
se sont écoulées depuis les lueurs de Bamenda. Notre public piaffe 

(55) Lire Cameroon Tribune, no 4384 du 
9 mai 1989, p. 2. Pour une évocation plus 
explicite du (( prestige de plus en plus 
affirmé )) que le Cameroun et. (( son Prési- 
dent )) sont supposés retirer de ces fréquen- 
tes visites à l’étranger, et du rayonnement qui 
s’ensuivrait (( sur la scène internationale )), lire 
Abui Mama, (1 U n  pays qui compte ))y Cume- 
Toon Tribune, no 4391 du 18 mai 1989. 

(56) Cette dimension est bien retraduite 
par le roman africain postcolonial. Pour une 

étude d’un cas historique qui est loin d’être 
aussi extrême qu’on le pense généralement, 
cf. D. Bigo, op. cit., pp. 58-64; puis, 
143-171. Pour d’autres cas, lire aussi 
M. Schamberg, op. cit. Ou encore T.C. Cal- 
laghy, (( Culture and Politics in Zaïre )), doc. 
pol., octobre 1986. 

(57) S .  Wilentz, Rites of Power. Symbo- 
lism, Ritual and Politics Sim the Midile Ages, 
Philadelphia, University of Pennsylvania 
Press, 1985, p. 4. 
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d’impatience. Il devient de moins en moins indulgent. II attend le feu 
d’artifice de la créativité et de I’ingéniosit.”, dont vous venez de vous 
voir confier la msche, la poudre et l’allumage. 

Tous instrummts acwrdés, les musiciens plantés dans ce décor idoint; 
vous voici face iì ce public, chef d’un aussi bel et grand orchestre 

Par l’autorité et la magie de votre baguette, donnez-nous donc à 
entendre une symphonie cristalline, en harmonie avec les aspirations 
du peuple camerounais, dont I’émancipation par le progrès, a accru les 
exigences d‘épanoicissement en harmonie, suss< avec les options et les 
idéaux du Renouveau national camerounais N (58). 

Puis, après avoir rappelé la nécessité de tourner le dos à N ces émis- 
sions désorbitées, insipides, dans lesquelles la déformation, la désinformation, 
l’obscénit4 les commentaires tendancieux et les bavardages saugrenus sont ce 
qui tient lieu de programme. )), il ajoutait que de telles pratiques sont (( de 
nature à éclabousser l‘image de marque )) du pays. Raison pour laquelle 
il jugeait N nécessaire de stigmatiser ces incartades, ces loupés et ces errements 
dus à llimpéritie, iì l’ingénuit.”, au narcissisme, au laxisme ou iì 
l’imposture )) (59). 

Le souci du rang, la recherche de l’honorabilité et le devoir d’appa- 
rat sur lesquels insistait le ministre ne se manifestent pas seulement dans 
des dispositifs rhétoriques (goût des répétitions et des énumérations, con- 
trastes entre les mots et les choses, antithèses fréquentes, parti pris de 
l’exagération et qui se traduit par l’emploi systématique du superlatif, 
l’usage fréquent de l’hyperbole, l’utilisation d‘expressions qui vont au- 
delà de la réalité, le caractère général, vague et imprécis des propositions 
et des affirmations, les renvois constants au futur). Cette transe verbale 
doit, pour être efficace, atteindre un point où seul l’alignement des sons 
compte, parce que dans une large mesure, l’arrangement des sonorités, 
peut faciliter l’opération de (( possession )), de mise en route vers l’imagi- 
naire et de construction violente d‘un espace homogénéisé, totalement 
(( colonisé )) par le commandement postcolonial. 

L’importance des sonorités et du bruit ne se limite pas aux seuls actes 
verbaux. Elle s’étend à des dom3ines aussi variés que les liturgies de masse 
fréquemment organisées par 1’Etat et le parti unique. Mais avant d‘en 
examiner quelques-unes, il convient de relever que ce qui, ici, revêt les 
caractéristiques d‘une véritable i( langue de bois N (60) est, en fait, un mode 
de pensée propre à une société close, oh conduites et opinions sont cons- 
tamment censurées, le soupçon permanent du complot ou des mouvements 
de révolte prédisposant les gens du commun à la délation et à la dénon- 
ciation. C’est un genre local cohérent et codifié, et qui, pour produire 

(58) Voir H. Bandolo, CI Radio-Télé : les 
nouveaux défis n, Cameroon TribuneJ no 4264 
du 15 novembre 1988, p. 2. Pour un autre 
exemple de ronde verbale d’allure pseudo- 
académique, lire J. Fame Ndongo, <( La mar- 
che collective : une technique eficace de 
communication-spectacle m, Cameroon-Tribune, 
3 avril 1990, p. 3. 

(59) Nous devons les stigmatiser, 

précisait-il, I( non seulement pour en regret- 
ter les effets malencontreux, mais pour les 
frapper d’anathême et les exorciser comme 
inconvenants, de mauvais aloi ... uJ in Canze- 
mon Tribune, no 4264 du 15 novembre 1988, 

(60) Pour une analyse de ce type de per- 
formances verbales, l i e  F. Thom, La langue 
de bois, Paris, Julliard, 1987. 

p. 2. 
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l’invraisemblable, doit enchaîner les faits et les événements de façon (( fan- 
taisiste D, mais fort (( rationnelle )) du point de vue de ses propres critères. 

Voilà pourquoi les dispositifs rhétoriques officiels en postcolonie sont 
comparables à leurs équivalents dans les régimes communistes, dans la 
mesure où ils sont, dans les deux cas, des régimes donnés de production 
du mensonge et du (( double langage n. C’est l’une des..raisons pour les- 
quelles toute dissidence verbale, qu’elle s’exprime sous une forme écrite 
ou chantée, y fait l’objet d’une intense surveillance et répression : 

(( Hier, la police a monté un raid contre les boutiques de Nairobi 
et de Nakuru soupçonnées de vendre de la musique subversive. Elle a 
également procédé à Parrestation d‘individus vendant des cassettes con- 
troversées ou qui étaient en train de les écouter. 

La police a aussi séquestré des centaines de cassettes, d‘instruments 
d’enregistrement, de guitares et de saxophones. Les cassettes séquestrées 
sont ceIIes qui contiennent des chansons telles que “Mahoya nia Bururi” 
(Prières pour le pays), V ? 4 o  killed Dr Ouko” (Qui a tué le Dr Ouko), 
“Mathima nia Matiba” (Les tribulations de Matiba), “Nituhoye Ngai” 
(Prions), “Patriotic Contributions” (Contributions patriotiques) et 
“Thina Uria Wakorire Athini a Gicagi nia Muruoto” (Les malheurs 
des pauvres de Muruoto) )) (61). 

L’autre constante est l’éreqion du (( banal D en (( événement )). Ainsi, 
lors des voyages du chef de 1’Etat à l’étranger, se croit-on obligé de don- 
ner, en détail, la liste de toutes les personnalités auxquelles il accorde 
des audiences (62). Mais la théâtralisation du commandement en postco- 
lonie a surtout lieu à l’occasion des cérémonies inscrites sur le calendrier 
liturgique d’Etat. En effet, dans la foulée de la décolonisation, le Came- 
roun a développé, consciemment, un système cérémoniaire qui rappelle, 
à bien des égards, celui qui ht en vigueur .dans les régimes communis- 
tes (63). Les conduites festives I officialisées. par le régime Ahidjo 
(1958-1982) avaient une parenté étroite a3ec .le cérémonial communiste 
dans la mesure où elles supposaient un élément para-religieux et un aspect 
dogmatique, perceptibles dans l’économie générale de la vie publique. Les 
cérémonies organisées au cours des dix dernières années de son règne 
visaient, presque toujours, un degré d’expression émotionnelle et symbo- 
lique intense. Leur forme était stéréotypée. 

(61) Cf. M. Mwai, (( Police Raid Shops 
for Subversive Music n, Daily Nation, 
no 9193, 2 juillet 1990, pp. 1-2; et 
V. Mwangi, c Music cassettes : 19 on sedi- 
tion charge n, Daily Nation, no 9197, 6 juillet 

(62) A titre d’exemple, on apprend ainsi 
que, lors de son voyage en Belgique, il dîna 
avec Jacques Delors, alors président de la 
Commission européenne. Puis, il eut des 
entretiens avec le vicomte Davignon (prési- 
dent de la Société générale de Belgique), J.- 
P. Schaeker Willemaers (dirigeant du groupe 
Traaebel), Fontaine et Lebeau (Compagnie 
française d’entreprise), Stulemeyer (Six 
BBM), Albert Frère (groupe Bruxelles- 

1990, pp. 1-2. 

Lambert), Sylvain (DG de la Banque euro- 
péenne d’investissement);: Jacqùes Saverys et 
J. de .Wilde (Compagnie maritime belge), JO 
Goes et Alain Rozan (Société Sopex). 

(63) Cf. les deux études de C.A.P. Bins, 
(( The Changing Face of Power : Revolution 
and Accommodation in the Development of 
the Soviet Ceremonial System : Part I )i, Man 
(NS), 14, 1979, pp. 585-606 ; et u Part II )i, 
Man (NS), 15, 1980, pp. 170-187. Voir aussi 
J. McDowell, . U Soviet Civil Ceremonies n, 
Journal for thee Scientific Study of Religion, 
vol. 13, no 3, 1974, pp.265-279. Et, de façon 
décisive, C. Lane, The Rites of RuIers. Ritual 
in Industrial Sociery : The Soviet Case, Cam- 
bridge, Cambridge University Press, 1981. 
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Elles avaient le caractère répétitif propre au mythe et au temps cycli- 
que. Leur régularité avait fini par les investir de la force d’une coutume. 
Une participation (( massive, spontanée et enthousiaste )) était attendue des 
foules, le calendrier officiel servant de marqueur aux différentes séquen- 
ces du temps social (64). Le régime avait fini par inventer un rythme 
du temps, du travail et des loisirs bien à lui. Sur ce plan, il avait acquis 
une certaine prédictabilité. A titre d’exemple, l’on savait que toute vic- 
toire importante lors des compétitions sportives panafricaines (football 
notamment) était presqu’automatiquement l’occasion d‘un décret instituant 
une (( journCe fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire 1). 

Concomitamment, le régime s’était efforcé d’inventer une généalogie 
susceptible de combler le déficit de légitimité qui présida à sa naissance 
lorsque, dans la précipitation de la décolonisation en 1958, l’administra- 
tion coloniale française jugea de son intérêt à long terme d‘écarter les 
forces dites nationalistes et d’octroyer les bénéfices de l’indépendance à 
ses clients. Cette entreprise de légitimation d‘un ordre politique né dans 
le mépris n’alla pas sans une certaine violence contre les faits et les figu- 
res historiques du passé nationaliste (65). L’obsession étatique consistant 
à reconstruire le passé à son image est demeurée un des traits éminents 
des régimes qui se sont succédé au Cameroun depuis l’époque coloniale. 

C’est également sous Ahidjo qu’en plus des jours fériés officiels, on 
se mit à honorer tous les succès acquis notamment dans les compétitions 
sportives (( à l’extérieur;). C’est de cette époque que date l’exhibition des 
portraits du chef de 1’Etat sur les principales places publiques. Certes, 
n’y eut-il point de statues érigées en son honneur. Mais le principaI stade 
de football de la capitale, ainsi que quelques-unes des artères centrales 
et des places publiques fixent nommées de son vivant. Ancien agent des 
services postaux sous la colonisation, un doctorat (( hoizoris causa )) lui ht 
décerné par l’Université locale. La pratique des (( motions de soutien )) 

apparut également à cette époque. Elle accentua le culte de la personna- 
lité que traduisaient certains des titres dont il était paré par ses courti- 
sans : (( Père de la Nation )), (( Grand Camarade )), (( Apôtre de la Paix )), 
(( Guide providentiel )), U Bâtisseur infatigable de la Nation D, (( L’homme 
de février 1958 n, (( Premier paysan )), (( Premier sportif)), (( Guide 
éclairé N, (( Grand Timonier )), etc. 

Le caractère saltimbanque de cette pratique de griots h t  m i s  en relief 
quand, en 1984, à la suite de la découverte d‘un complot, Ahidjo ht 
jugé, condamné à mort par contumace, puis grâcié. Décédé en 1989 à 
Dakar (Sénégal), son successeur n’a pas jugé opportun de le faire enter- 
rer dans le pays qu’il dirigea. Aujourd’hui, tout se passe comme s’il n’avait 
point existé. Le régime qui a succédé au sien s’efforce d‘organiser l’oubli 

(64) Sur ces questions, lire E. Leach, Cul- 
ture and Coinmunicacioii : The Logic by Which 
Symbols are Comected, Cambridge, Cam- 
bridge University Press, 1976 ; et S. Lukes, 

Political Ritual and Social Integration n, 
Soadou, 9, 19‘75, pp. 298-308. Pour le reste, 
voir les discussions entre T.O. Cushman, 
(( Ritual and Gnformity in Soviet Society i), 
The Joumal of Cominunist Studies, 4, 2, 
1988, pp. 162-180 ; et C.A.P. Bins, (( Ritual 

and Conformity in Soviet Society : A Com- 
ment )), The Journal of Cominunist Studies, 

($5) Voir, sur ces questions, A. Mbembe, 
(( L’Etat-historien )), in R. Um Nyobè, E d s  
sous maquis, Paris, L‘Harmattan, 1989, 
pp. 1042. Ou encore, A. Mbembe, M Pouvoir 
des morts et langages des vivants. Les erran- 
ces de la mémoire nationaliste au Came- 
roun )), Politique africaine, 22, juin 1986. 

5, 2, 1989, pp. 211-219. 
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à son sujet, de la même manière que lui-même organisa l’oubli contre 
les chefs de la résistance nationaliste (66). Comme on le voit, en postco- 
lonie, la manducation du temps et les faits de théophagie ne sont pas le 
seul fait de la (( plèbe B. 

Le régime Biya a hérité de ces pratiques, les a routinisées et les a 
amplifiées lorsqu’il n’en a pas créé de nouvelles. Par exemple, dans le 
but de faire apercevoir l’omniprésence de l’autorité publique dans les espa- 
ces les plus reculés du quotidien, un médaillon représentant sa figure et 
assorti d’une (( pensée du jour )) est publié chaque matin à la (( une )> du 
quotidien unique, Cameroon Tribune. Ceci n’est pas seulement une indi- 
cation du fait qu’en postcolonie, le pouvoir se déploie dans un immense 
univers où l’auto-adulation va de pair avec la prétention de posséder le 
vrai. Le fétiche (ici l’effigie de l’autocrate) et les amulettes (exemple de 
la carte d‘identité, de la carte du parti unique, du ticket d’impôt, de la 
multitude des papiers, autorisations, licences, laissez-passer, etc. sans les- 
quels il est difficile de circuler en postcolonie) doivent être omniprésents. 

A titre d’exemple, il n’est pas rare de trouver l’effigie du chef de l’Etat 
dans ou aux alentours des habitations. Elle appartient au mobilier, et 
figure parmi les objets qui servent à décorer les maisons. On la retrouve 
dans les bureaux, le long des avenues, dans les salles d’embarquement 
des aéroports et sur les lieux de torture. On la porte sur soi. Elle est 
tout près, sur le corps des personnes, comme dans le cas des femmes 
qui portent lacrobe du parti unique. Dans un grand souci du détail, la 
machinerie d’Etat cherche donc à fouiller jusque dans les domaines les 
plus reculés de l’intimité de ses cibles. 

En plus de la célébration, tous les 6 novembre, de l’accession de Biya 
au pouvoir, une nouvelle Ete a été ajoutée au calendrier. Elle a pour 
objet d‘exalter le parti unique. Lors de la première édition, elle dura trois 
jours à Bertoua, dans l’Est du pays. C’était en avril 1989. On dansa au 
rythme des balafons et des tambours. Des compétitions sportives hrent 
organisées et des discours prononcés. L’ensemble füt clôturé par une lon- 
gue marche de soutien )) au chef de l’Etat, sur une distance de 5 kilomètres 
(( en circuit fern-é )), et à laquelle prirent part aussi bien les gens du com- 
mun que les autorités religieuses, politiques, administratives et (( coutu- 
mières D de la place. Lors d’une improvisation, Samba Letina, président 
de la section du parti du Lom et Djerem convia ses concitoyens à soute- 
nir (( le gouvernement du Renouveau grâce à qui nous jouissons aujourd’hui 
de nombreuses nierveilles et bienfaisances. .. et un développement économique, 
social et culturel rapide et sans précédent )> (67). Mais ces arts de réguler 
normativement la société sont trop connus pour que j’y insiste (68). 

Considérons plutôt l’autre exemple que représentent les visites de chefs 
d‘État étrangers. Lorsqu’en octobre 1987, il fallut organiser la réception 
d‘Abdou Diouf, président du Sénégal, on fit installer 42 groupes de dan- 

(66) A. Mbembe, II Le spectre et I’État. 
Des dimensions politiques de l’imaginaire his- 
torique dans le Cameroun postcolonial D, 
Revue de la Bibliothèque Nationale, XXXV, 
1989, pp. 2-13. 

(67) Cf. D. Ibrahima, (I Bertoua : réjouis- 
sauces et méditation D, Cameroon Tribune, Cambridge, University Press, 1981. 
no 4372 du 19 avril 1989, p. 11. 

(68) Voir, pour une analyse des cérémo- 
nies, Y.-A. Fauré, (( Célébrations officielles et 
pouvoirs africains : symboliques et construc- 
tion de 1’Etat )), Revue canadienne d’études 
afiuines, vol. XII, no 3, 1978, pp. 383404 ; 
C. Lane, The Rites of Rulers, Cambridge, 
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ses à l’aéroport plusieurs heures avant l’atterrissage de son avion. Les 
danseurs étaient accompagnés de tambours, de flûtes en cornes de gazel- 
les ou d’antilopes de différentes tailles. On pouvait également y déceler 
des instruments à vent, des rhombes en fer, des cornes en cous de cale- 
basses emboîtés dont la spécialité est de produire des sons rauques. I1 
y avait aussi des instruments à percussion, qu’il s’agisse des sonnailles 
en fer, des grelots composés de coques de fer ou des clochettes tubulai- 
res dont la propriété est d’émettre un son métallique. Une fois accordés, 
tous ces instruments devaient engager la possession, (( enchanter les dan- 
seurs ou, à défaut, étourdir la foule : opérations nécessaires pour magni- 
fier le pouvoir. 

Auparavant, le délégué du gouvernement avait publié son (( commu- 
niqué )) habituel, demandant i( aux employeurs des secteurs publics et privés 
de bien vouloir accorder de courtes permissions dJabsence à leurs employés pour 
leur permettre de contribuer par leur présence massive et enthousiaste à Ia 
réussite de l’accueil qui doit ;tre réservé à notre illustre hôte )) (69). C’est 
pour cette raison qu’c( une haie humaine faite d‘élèves en tenue de classe, 
de militants du parti, d’hommes, de femmes et d’enfants de tous âges )) 
füt érigée sur l’itinéraire qui menait le cortère de l’aéroport vers la rési- 
dence des hôtes (70). La même opération f i t  répétée lorsque Ibrahim Baba- 
ginda, chef de 1’Etat du Nigeria, vint en visite officielle à Yaoundé. Elle 
füt amplifiée lorsque le chancelier allemand, Helmut Kohl, ou encore le 
Premier ministre israélien Shamir y effectuèrent chacun une visite. 

Dans ce grand univers de l’auto-adoration qu’est la postcolonie, les 
groupes de danseurs réquisitionnés pour ces performances témoignaient, 
chaque fois, de la place centrale qu’occupe le corps dans les procédures 
du commandement et de la soumission. Sous la coloniale, c’&ait celui 
des forçats et des recrues sur les chantiers publics ou sur les routes du 
portage (7 1). Ces jours-là, comme en d’autres occasions (défilés officiels, 
fête du parti unique, tournées des gouverneurs, préfets et sous-préfets...), 
c’était celui des danseurs d’un pays (( décolonisé )), c’est-à-dire, d’après le 
romancier, un pays où (( l’indépendance, c’est pas costaud costaud n. 

Certains présentaient des traits faméliques. La teigne sur la tête, la 
gale sur la peau et les plaies sur les jambes, d’autres attiraient vers eux 
quelques nuées de mouches. Ce qui ne les empêchait pas d’éclater de 
rire et de gaieté à l’approche des limousines présidentielles. Ils frappaient 
le sol du pied, soulevant, à chaque occasion, des nappes de poussière. 
Ils criaient, se tordaient, gesticulaient et hurlaient au passage des motards 
et des limousines, brisant ce que Rimbaud appelait (( l’absurde silence des 
bègues D, et tout heureux d’entretenir, ne serait-ce que l’espace d’une 
seconde, un rapport de collusion et de familiarité avec la violence et la 
domination dans ce qu’elles donnent à contempler de signes les plus 
vertigineux. 

La soif de prestige, d‘honneurs et d’égards évoquée plus haut, ainsi 

(69) Lire Cameroon Tribune, no 39811 du portés par Madame Diouf (une jupe rouge 
2 octobre 1987. et un chemisier assorti de vert, rouge et noir) 

(70) Cf. Monda Bakoa, u Une fete &ri- et par Madame Biya (une robe de soie jaune). 
caine pour Dioufn, Cameroon Tribune, (71) Cf. R. Rudin, The Gemam in 
no 3981 du 2 octobre 1987. Dans le mCme Cameroon, New Heaven, Yale University 
article, figure une description des vêtem(ents Press, 1938. 
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que le désir de reconqaissance qui lui est corollaire, ont été incorporés 
dans les liturgies de l’Etat depuis l’époque d‘Ahmadou Ahidjo. Ils n’ont 
pas seulement contribué à faire des fêtes et des réjouissances le mode 
de déclinaison par excellence du commandement. Ils ont aussi peuplé les 
bureaux, de sots et de pitres de nature et de rangs divers (journalistes, 
officiels, scribes, hagiographes, censeurs, agents chargés de la délation, 
fonctionnaires du parti unique spécialisés dans la rédaction des motions, 
griots de tous genres, courtisans, lettrés en quête de strapontins, cour- 
tiers, etc.). Leur fonction est de prêcher au fétiche une perfection fic- 
tive. Grâce à eux, la postcolonie est devenue l’univers de la griserie, de 
la louange et de la gratification narcissique, bref, de la vanité. Mais la 
flatterie ici n’est pas seulement produite dans le but de plaire au des- 
pote. Elle est également conduite dans l’espoir d’un profit ou d’une 
faveur : d’une nomination. Le but, c’est de devenir le commensal de l’auto- 
crate, de (( manger dans ses mains )) (72). Alors, on lui prête des actions 
extraordinaires (73) et on le couvre de gloriole (74). Ici, flatteur et déla- 
teur ne font souvent qu’un. Puisqu’aucun obstacle à la transfiguration 
fabuleuse du Etiche ne doit être toléré, 1:s opposants ou les sceptiques 
sont livrés à la vindicte de l’appareil d‘Etat (75). 

A l’ombre des festivités ont ainsi grandi des monstres. Protégés par 
le grand portrait du président de la République qui pend sur tous les 
murs, et, parfois, aux carrefours des grandes artères, dans les péniten- 
tiers et les centres de torture, la soldatesque (policiers prévaricateurs,, pré- 
posés à la délation, contrôleurs d’identité, gendarmes, hommes en kaki, 
troupes de gueux, milices de tous genres) soumet les gens du commun 
à une série de coercitions directes, et s’empare de ce à quoi elle n’a pas 
droit. Elle fait circuler la violence à l’état brut. I1 ne s’agit plus, à pro- 
prement parler, ni de rendre les corps dociles, ni de produire l’ordre. 
Ici, il n’est plus seulement question du fouet et des bastonnades dont 
on sait qu’ils rythment la vie des pénitenciers, des commissariats de police 
et autres maisons d‘arrêt où se pratique la détention administrative illi- 
mitée (76). Il s’agit simplement d’administrer une violence lapidaire et 
improductive, dans le but de prélever et d‘extorquer, ainsi que l’expli- 
que cette lettre adressée au préfet du Wouri et concernant les contrôles 
routiers à Douala : 

U Moiisieur le Préjet, 
... Avec une déférence profondément civique, je me permettrai, par 

la présente, de vous distraire de vos charges qui doivent être bien lour- 
des à la tête d’un deartement d’environ 2 millions d’habitants. C’est 
pour attirer de façon particulière votre attention sur les tribulations 

(72) Aspect bien rappelé par A.Kom, 
U Writing under a Monocracy : Intellectual 
Poverty in Cameroon D, Research in African 
Literatures, 22, 1, 1991, pp. 83-92. 

(73) Lire, sous le régime Ahmadou 
Ahidjo, les ouvrages de J.-B. A l i a ,  Les che- 
mins de l’uniti. Comment se forge une nation : 
l’exemple camerounais, Paris, ABC, 1982 ; 
S.M. Eno-Belinga, Cameroun. La Révolution 
pacifique du 20 mai, Yaoundé, Lamaro, 1976. 

(74) Sous le régime de Biya, cf. entre 
autres. E.E. Etian, Allah Ouakbar ou la main 
de Dieu, Yaoundé, ESSTI, 1988. 

(75) C’est, par exemple, la solution que 
préconise H. Mono Ndjana, L’zif& sociale chez 
Paul Biya, Yaoundé, Université de Yaoundé, 
1985. 

(76) Lue J.-F. Bayart, L’État au Came- 
roun’ op. cit.. 
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de nombreux citoyens de votre département, habitants de Douala III, 
qui sont quotidiennement victimes du misérabilisme des forces de l‘ordre 
placées sous votre commandement. 

... Monsieur le Préfet, il se passe que même ci Lagos, la ville la 
plus peuplée d‘Afrique noire et apparemment la plus désordonnée, les 
paisibles citoyens ne sont pas aussi terrorisis qu’au Carrefour Ndokotti, 
où une meute de policiers et gendarmes s’abat chaque jour sur les véhi- 
cules et engins pour rançonner leurs condmteurs pendant que la circu- 
lation se fige dans un désordre inextricable, autour d’un petit tonneau 
ou d’une pile de roues posée au milieu de l’intersection [et qui fait office 
de feu de @nalisation]. 

Ils sont en bleu ou en kaki, coiffés de casque blanc, de béret noir 
ou rouge. Ils arrivent le matin, soit avec l’uniforme le plus cousu de 
poches, qui sera tout boursouflé ci la f in  de la journée, soit avec un 
petit sac à main tout plat, qui contiendra le trésor de guerre lorsque 
chacun rentrera le soir en regrettant seulement que la journée ne puisse 
durer une éternité )) (77). 

Comment cela se passe-t-il concrètement ? 

<( ... Vous entendez des coups de $flets stridents déchirer l’air de 
part en part. Vous ne savez jamais qui ils interpellent, ni si vous devez 
vous arrêter et où. Jusqu’au moment ozi votre porti&e s’ouvre brus- 
quement et que vous entendez : (( Arrêtez votre moteur ! Donnez-moi 
le dossier du véhicule. N A noter que si vous êtes taximan, c’est le 
%i’’ qui est employé. Parfois, c’est un cordon entier qui entoure votre 
voiture en pleine circulation, sans vous laisser le temps de vous garer 
sur le bas côté de la route: à dessein. Car, lorsque dans ce cas, le 
dossier de votre voiture s ’avire complet, que vos feux-stop marchent 
bien, que vos clignotants ails$ puis vos phares, que votre roue de secours 
est gonflée, que votre extincteur est flambant neuf et votre boîte à phar- 
macie archi-pleine, que le panier de la ménagère qui est à bord ne con- 
tient pas d’élément subversif. .. il faut quand m&ie vous coller un motif. 
Et le choix est vite fait entre “embarras sur la voie publique” et 
“encombrement de la chaussée”. 

Dossier du véhicule et ‘>pièces personnelles” sont alors retenus par 
un agent qui vous abandonne sur place, vos passagers à bord, pour 
aller opérer ailleurs. II faut le rejoindre pour négocier loin des passa- 
gers, le prix de la restitution des pièces, car il ne vous donnera jamais 
quelque contravention pour aller payer. E t  si d’aventure il le fait, le 
motif sera faux. Si les négociations durent de 15 à 30 minutes loin 
de votre véhicule, vous le retrouverez à plat, dégonflé par d’autres 
agents ... Comme je vous dis là. D 

Tout comme la relation coloniale, la relation postocoloniale apparaît 
ainsi, non seulement comme un rapport de contraintes, mais aussi de con- 
nivence par excellence. Elle repose sur un (( paradigme )) tacitement admis, 

(77) Voir J.-B. Sipa, (( Lettre ouverte au 
Préfet du Wouri n, Le Messager, no 193 du 
31 juillet 1990, p. 2. 
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et selon lequel, dans (( son infiniment petit 1) et au-delà de celui qui 
l’exerce, le commandement dispose d’une sorte d’absolu de la jouissance. 
Voilà pourquoi, de part en part de la post-colonisation, il est resté 
(( voyou 1) quelque part : 

U Curieusement, Monsieur le Prqet, il y a un type de taximen que 
les professionnels appellent '%landa". .. qui semblent circuler comme pois- 
son dans l’eau, quand bien même ils n’auraient ni carte grise, ni assu- 
rance, ni permis de conduire. J’ai constaté qdà  chaque contrôle, les 
conducteurs de ces véhicules anonymes.. . ne montraient aucune pièce, 
niais énonçaient un nom, et ils passaient, non sans avoir été salués. 
Je me suis alors fait expliquer que ces véhicules, confiés à des “chauf- 
feurs” particuliers, appartenaient en réalité à des autorités de police 
ou de gendarmerie qui n’auraient donc plus peur d’exercer des activités 
parallèles et illicites. )) 

L’expérience de la postcolonie montre donc que les (( illégalismes )) 
ne sont pas le propre des gens du commun. Les réglementations, le 
système des offices vénaux, la collecte de l’impôt et des redevances, les 
confiscations violentes de denrées accaparées et la mise en vente autori- 
taire des produits constituent autant de situations où s’exerce une vio- 
lence lapidaire, faite de prélèvements et d’extorsion (que ce soit en argent, 
en produits ou en corvées). Ainsi, le 7 août 1987, le service d’hygiène 
procédait-il à une (( gigantesque rafle des débits de boissons installés sur 
les trottoirs, dans les gares routières et les marchés de la ville de 
Yaoundé D, au motif qu’ils ne disposaient d’aucune (( licence d‘exploita- 
tion )) : 

((Auparavant, le même service a dû utiliser le canon à eau pour 
disperser les vendeurs à la sauvette installés sur l’avenue du 27août 
1940. Les produits de cette rafle sont destinés à la vente aux enchères 
et les recettes entreront dans le budget de la commune. Cette rafe fai- 
sait suite aux menaces réitérées du service d’hygi2ne contre les proprié- 
taires des débits de boissons et les vendeurs à la sauvette qui encom- 
brent les rues et les entrées des boutiques du centre commercial. La  vente 
illégale des boissons alcoolisées dans toute la ville n’avait que trop 
duré )) (78). 

Pour ouvrir une (( caféteria )) - espèce de restaurant en plein air et 
qui procure des emplois aux (( désœuvrés )) (terme utilisé par l’adminis- 
tration pour désigner les chômeurs) - l’administration exige la présenta- 
tion d’une autorisation délivrée par le délégué du gouvernement auprès 
de la commune urbaine de Yaoundé, d‘un certificat médical renouvelable 
tous les 8 mois, et d’un certificat de salubrité. Ce secteur est occupé par 
un grand nombre de femmes qui ((sont souvent des épouses qui se 
débrouillent pour alléger la charge de leur mari )) (79). Mais, en postco- 

(78) Cf. Cameroon Tribune, no 3981 du ments humains” à Dakar n, Canadian Jour- 
2 octobre 1987. Voir ailleurs, dans le cas du nal of African Studies, 18 (3)  1984, 
Sénégal, l’étude de R. Collignon, La lutte pp. 573-582. 
des pouvoirs publics contre les “encombre- (79) J.-B. Sipa, <( Leme ouverte n...’ art. cit. 
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lonie, les activités de (( débrouillardise )) touchent des secteurs bien plus 
variés (boulangeries, hôtellerie, garages, etc.). Aucun n’est à l’abri des pro- 
cédures en vigueur dans une société policière. Ainsi, lorqu’au cours du 
même mois, le deuxième adjoint préfectoral de Mbouda réunit boulan- 
gers et propriétaires d’hôtel de la ville, il saisit l‘occasion pour : 

frapper du poing sur la table devant l%salubrité constatée dans les 
boulangeries, les débits de boisson, les hôtels et les garages de la place. 
Les eaux usées et les ordzcres ménagères sont versies partout, dégageant 
une odeur nauséabonde. La plupart des boulangers ne disposent pas de 
comptoir vitré pour protéger le pain des souillzires. Pis encore, ce pain 
est emballé dans des papiers, des sacs contenant du ciment, alors même 
que de l’avis du chef de service départemental d’hygiène et d’assainisse- 
ment, ce produit est un poison incontestable n. 

Terminons ce parcours par une autre formalité. J’ai suggéré plus haut 
qu’en postcolonie, la bouche, le ventre et le pénis constituaient des recettes 
classiques du commandement. Je n’ai pas suffisamment montré par quels 
processus la jouissance se transformait en un lieu de mort. Faute de place 
ici, je me limiterai à suggérer comment commander est, dans ce contexte, 
inséparable de la production de la grivoiserie. Ainsi, venu (( installer dans 
leurs fonctions )) le proviseur du lycée et le directeur de l’école normale 
des instituteurs adjoints d’Abong-Mbang en janvier 1988, le préfet du 
département du Haut Nyong, Ename Ename Samson enjoignait les ensei- 
gnants de (( n’avoir que des relations pédagogiques et saines avec leurs élèves 
et non des .relations intimes et coupables )> (80). 

I1 n’ignorait pas que les bureaucrates se sont arrogés des droits exor- 
bitants de possession des femmes. Nous avons vu l’exemple des soldats 
qui passent l’essentiel delleur temps (( à pisser le gras et la rouille dans 
les fesses des fillettes-)): (( Soldats du phallus et des boîtes de nuit 1)) affirme 
en effet le romancier. Il’ faudrait y ajouter les ministres qui découvrent 
les vierges sur les lits d’hôtels, les prêtres qui viennent culbuter (( les culs 
croupissants )) des jeunes filles, et, leur creusant (( un déliàieux ..vide dans 
le ventre D, leur font (( crier le ho-hi-hi-hi final D. Sans compter les sous- 
préfets, préfets, commissaires de police, gendarmes, véritables ({ rois de 
la brousse )) disposant de droits de cuissage pratiquement illimités. 

Ces dxoits placent les actes de copulation hors de toute sphère (( hon- 
teuse n. Et il serait sans doute inutile de chercher à opposer le désir de 
jouissance sexuelle du bureaucrate postcolonial à ce qui fait le propre de 
l’activité érotique. En postcolonie, les diversewformes de cuissage et les 
droits y afférents, le souci. de ~ (( *reprodhiiem. et la vie pléthorique de la 
chair se complètent, même si’la transe des organes, les excès de chère 
et de boisson caractéristiques d‘une telle économie de la jouissance font 
partie intégrante d‘un horizon plus large : l’horizon du vice. 

Celui-ci se donne en effet à voir dans les jeux de langage et dans 
les pratiques de copulation auxquels s’adonnent les agents du comman- 
dement. J’ai évoqué, au début de cette note.(( da .clé puissante d’Eyadéma 1) 

(80) Lire J. Okala, U Des responsables 
installésl ?L bong-Mbang u, Cameroon Tri- 
bune, no 4365 du 13 janvier 1988. 
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pénétrant la (( serrure )), sous les applaudissements du (( peuple 1). J’aurais 
pu préciser que les souverains libidineux de la postcolonie ont peuplé 
leurs contrées d‘un nombre inconnu d’enfants naturels (81). Je pourrais 
également évoquer la façon dont les bureaucrates harcèlent les écolières 
au sortir des lieux d’instruction, klaxonnent derrière les lycéennes ou les 
étudiantes qui marchent1 à pied dans la rue ; puis, parvenus à leur niveau, 
freinent, ouvrent la portière et les invitent à s’asseoir à la (( place du 
mort n. La vie quotidienne du bureaucrate en postcolonie est ainsi faite : 
d’alcool, de jeux, de propos paillards et d’images lubriques, lorsqu’il s’agit 
de mettre en cause la vertu des femmes, d‘évoquer les organes des secré- 
taires de bureaux, ou des performances sexuelles des favorites déclarées 
ou des petites maîtresses. 

D’où ces allusions permanentes à (( la chaleur des cuisses )) ou (( aux 
merveilleuses propriétés de leur froc D. D’oÙ, aussi, cet attrait nerveux 
pour les vierges. Est-ce pour la seule raison que (( ça fait un doux bruit, 
une vierge à l’autre bout, ça gémit délicieusement )), ainsi que le fait dire 
à un de ses personnages le romancier. congolais Sony Labou Tansi (82) ? 

L’intimité de la tvrannie (83) 

Sans négliger l’importance de cette question, force est de ne pas per- 
dre de vue la façon dont ce que Michel Foucault appelle (( la politique 
des coercitions D alourdit la sujétion, et surdétermine les cadres de la nor- 
malité. En effet, en postcolonie, le pouvoir n’a pas seulement prise sur 
le corps des danseurs- qui se trémoussent au soleil en attendant i’amivée 
fugitive d’un chef d’Etat étranger,.Lou le retour du leur d’un <(( pi ip le  )) 
à l’extérieur. Mais précisément: parce que le mode de doniination propre 
à la postcolonie fait que celle-ci est, en même temps q u k n  Tégime de 
contraintes une pratique de la convivialité et une stylistique d e  la connivence, 
l’analyste doit être attentif aux mille façons auxquelles Eles indigènes recou- 
rent pour se rebiffer, bïaiser,. ruser et, propremefit,$” avec la domina- 
tion au lieu de la brutaliser, c’est-à-dire, au milieu ‘d’innombrables con- 
traintes, produire du plaisir et se l’offrir. 

Ces échappées - travail de Sysiphe s’il en f i t  - ne s’expliquent 
cependant que parce-que l’indigène est constamment pris dans les r&ts 
de rituels de ratification, minusdles,rmais. combien intinzes. Or, la logi- 
que de la capture et céllei ,.de; l’esquive1n’:ont .été &udiées, ni dans leurs 
détails, ni aux points où elles .se.nouent.pour: ne :plus former qu’une seule 
et même dynamique, par, la mithue africaine récente. C’est pourtant de 
la Saisie,.de cet entremêlement-que. dépend la connaissance que nom aurons 
de la part de (( résistance. D, de la; part de (( désordre )) (84) et de convivia- 

(81) Situation qui n’est pas sans rqppe- 
ler celle des souverains de France ,sous 
l’Ancien Rég@e. Voir M. Antoine,’Le dur 
métier de roi. E t u h  sur la civilisation politi- 
que de la France d’Ancien Régime, Paris, Pres- 
ses universitaires de France, 1986, 

(82) Cf. S. Labod. Tansi, L’Anté-p~ple, 
pp. 293-313. 

op. cit., p. 25. 

(83) Je suis en train d’inverser le titre de 
l’ouvrage de R. Sennett, Les tyrannies de 

(84)’ Dans le sens où R. Boudon, La place 
du désordre, Paris, Presses universitaires de 
France, 1981, s’en .sert pour fonder une 
méthodologie. 

- ‘Z’intimité, Paris, Seuil, 1979. 
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lité propres aux modalités autoritaires en postcolonie (et aux tentatives 
de les déconstruire). 

Qu’il suffise d‘observer, pour le moment, que la trajectoire histori- 
que postcoloniale montre qu’à un moment donné de sa structuration, la 
modalité autoritaire ne peut plus être interprétée seulement en termes de 
(( quadrillage n, de (( surveillance )) et de (( politique des coercitions D. A 
leur tour, les pratiques des gens du cpmmun ne peuvent pas être tou- 
jours lues en termes d’a opposition à 1’Etat D, de (( déconstruction du pou- 
voir )), (( désengagement de )), selon une logique dichotomique du (( pour )) 

ou (( contre D. En postcolonie, une intime tyrannie lie, de fait, ceux qui 
commandent et leurs sujets, de la même manière que l’obscénité est l’aytre 
face de la munificence et la vulgarité la condition même du pouvoir #Etat. 
Dès lors, s’il y a alourdissement de la sujétion, ce n’est pas seulement 
parce que les cibles du commandement ont intériorisé cette partie blâma- 
ble d‘elles-mêmes que leur inculque 1’Etat postcolonial, au point qu’elles 
en arrivent à reproduire, comme d’elles-mêmes, et dans les petites choses 
de la vie quotidienne (réseaux sociaux, cultes et sociétés secrètes, modes 
culinaires, types de loisirs, modèles de consommation, attitudes vestimen- 
taires, dispositifs rhétoriques, économie politique du corps), l’épistémolo- 
gie autoritaire avec son goût de l’obscène et de la déraison. C’est aussi 
parce qu’elles ne tiennent pas à se dépendre de ces ressources ludiques 
sans lesquelles la possibilité de démultiplier les identités est abolie, tout 
autant que celle consistant à (( désenchanter )) les idoles afin de mieux 
les déforcer et d’ouvrir ainsi la voie au simulacre. 

Or, c’est précisément cette possibilité d’endosser des identités multi- 
ples qui autorise de dire, tout à la fois, que le corps qui danse, mange, 
boit, s’habille, i( encombre )) les grandes artères, se (( masse )) le long de 
l’avenue principale et applaudit au passage d’un cortège présidentiel de 
s’engager dans un rituel de confirmation, c’est-à-dire de donner des 

gages )), de faire preuve de prodigalité à l’égard du pouvoir d‘Etat d‘une 
part ; et d’autre part de saper l’univers officiel de sens et, parfois de l’obli- 
ger à fonctionner dans le vide: dans l’impouvoir. C’est ce qui autorise 
de dire qu’en dansant publiquement pour le pouvoir, le corps du (( sujet 
postcolonisé )) proteste de sa loyauté, dramatise sa subordination et rati- 
fie au passage l’existence d’un inquestionnable institué, afin, précisément, 
de mieux (( jouer 1) avec celui-ci et le (( réviser )) au premier détour. 

sujet postcolonisé )) ne passe pas 
nécessairement par ses actes d‘a opposition )) ou de (( résistance )) au com- 
mandement ou à la domination. Ce qui définit le <( sujet postcolonisé )), 
c’est sa faculté de s’engager dans des pratiques baroques, foncièrement 
ambiguës, mobiles et (( révisables )) par principe, même là où existent des 
règles écrites claires et précises. Ces pratiques simultanées et apparem- 
ment contradictoires consistentià ratifier le statut de fétiche que revendi- 
que violemment le pouvoir #Etat. Et, dans le même mouvement, à se 
réserver la possibilité d’amender - y compris en puisant dans les langa- 
ges, les signes et les symboles officiels eux-mêmes - les lieux de plausi- 
bilité et les temps de validité de cette ratification. Ceci signifie concrète- 
ment que la reconnaissance du pouvoir d‘Etat en tant que fétiche n’a de 
valeur qu’au sein d’une relation ludique grâce à laquelle le (( signe )) ou 
le (( sens )) lofficiel peut être (( déforcé )), (( désenchanté )) et (( rechargé )) 

Du coup, l’affirmation publique du 
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en douceur, et le sipulacre s’imposer comme modalité dominante de la 
transaction entre l’Etat et la société, ceux qui commandent et ceux qui 
sont supposés obéir. Ce qui fait des situations postcoloniales des situa- 
tions de convivialité et d’enveloppement, niais aussi d‘impouvoir par excel- 
lence, qu’on les considère du point de vue des maîtres du pouvoir ou 
de ceux qu’ils écrasent. Mais, parce qu’elles sont essentiellement ma& 
pes,  ces opérations ne désinscrivent nullement le dominé du champ épis- 
témique du pouvoir. 

Examinons, à cet égard, les cérémonies dites de (( passation de ser- 
vice )) qui rythment le temps bureaucratique en postcolonie et marquent 
profondément l’imaginaire des individus, élites et plèbe confondues. L’une 
d‘elles avait lieu en octobre 1987, dans la bourgade de Mbankomo dans 
le Centre-Sud. Godfroy Essomba Ntonga, administrateur municipal (( fraî- 
chement élu )), devait être (( installé dans ses fonctions )), en compagnie 
de ses deux adjoints André Effa Owona et Jean-Paul Otu. Les protago- 
nistes de cette liturgie constituaient, en même temps, son meilleur décor. 
En effet, la cérémonie était présidée par le préfet de la Mefou, Pierre 
Tabou, assisté du sous-préfet de l’arrondissement de Mbankomo, Henoc- 
Pierre Bekonde Belinga. Parmi les principaux personnages 1 la tribune 
(( officielle )) figuraient le président de la section départementale du parti 
unique, des représentants des (( élites intérieures et extérieures )) de l’arron- 
dissement, les autorités dites (( coutumières )) et les ministres du culte. 
Des groupes de danse étaient accompagnés par des tam-tams et des bala- 
fons. Une chorale religieuse était mise à contribution. De l’avis des 
témoins : 

(( L’allégesse devait atteindre son paroxysme avec la remise des 
écharpes tricolores à l’administrateur municipal et à ses deux adjoints 
et les écussons de conseillers municipaux aux élus du 25octobre. Bien 
avant ce déferlement de joie, le prqet Tabou, dans une brillante allo- 
cution fort applaudie, avait su expliquer aux élus et à la population 
le sens de la cérémonie du jour : la fête de la hiocratie retrouvéè )) (85). 

L’on ne manqua pas d‘égréner la liste des fonctions occupées par 
l’individu promu. Le préfet déclina en effet, non seulement son âge, mais 
la liste complète des fonctions qu’il occupa. I1 rappela aussi ses exploits 
sportifs (86). Mais, c’est lors de 1’(( installation )) de Pokossy Ndoumbe à 
la tête de la communauté urbaine de Douala que l’on eut droit à la pré- 
sentation la plus détaillée de l’heureux promu : . 

((Monsieur Pokossy Ndoumbe voit le jour le 21 août 1932 à Bona- 
mikengue dans le icanton d’Akwa, et fréquente tout naturellement récole 
principale d‘Akwa. Certificat d‘études obtenu en 1947. C’est ensuite 
le départ pour la France. Le premier cycle se passe sans problème au 
collège Jules Ferry à Coulonniers. Il réussit au baccalauréat sciences 

(85) Cf. P. Essono, u Installation de autres, qu’il était un ancien champion et 
recordman du 400 m du Cameroun (50” 
1\10), médaille d’or aux jeux scolaires et uni- 
versitaires d’Afrique fiançaise en mai 1957. 

l ’ a d ”  tem municipal de Mbankomo. La 
Ete de la démocratie retrouvée D, Cameroon 
Tribune, no 4027 du 4 décembre 1987, p. 11. 

(86) Aussi, put-on apprendre, entre 
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expérimentales en 1954 au bcée Michelet à Vanves. Des études de phar- 
macie le tentent et il fréquente assidûment la Faculté de pharmacie de 
Paris oil il décroche le dipliìme de pharmacien en 1959. II sera cepen- 
dant au cou~s de ses dernières années universitaires, interne au Centre 
hospitalien. EmiIe Roux à Brevannes avant de regagner le pays natal 
&s i¿zrz&r- 1960 )) (87). 

Ce sens diu détail ne doit guère surprendre. I1 fait partie des modali- 
tés de la (( distinction )) (88). L’énumération du moindre parcours scolaire, 
surtout si celui-ci s’est effectué en Europe, constitue l’un des codes du 
presfiige, en postcolonie. Elle joue comme un (í signal de circulation n. 
D’oh, par exemple, le soin que mettent les individus à citer le nombre 
de leurs diplômes ou l’raffectation avec laquelle ils exhibent des titres (doc- 
teur, chef, pésident; etc.) ou réclament honneur et copsidération. Ici, 
1’ostemarih-n ne se limite pas seulement aux liturgies $Etat. Il faut que 
s’ophe une transubstantiation, la fonction reflétant ses lueurs sur celui 
qui s’y installe )) et le couvrant de sa radiance. Dans le registre de la 
dégrence parodique, l’énumération des parcours scolaires et des diplô- 
mes et: titres amassés constitue aussi un marqueur du rang, du statut et 
de la qualification (89). 

On peut ajouter à cet exemple celui des cérémonies de décorations 
et de reprises de médailles. Pour la seule Ete du 20 mai 1989, plus de 
3 000 personnes furent décorées dont 481 médaillés en or, 1 O00 en ver- 
meil et 1 682 en argent. Chaque insigne en or, en vermeil et en argent 
que les employeurs acquéraient auprès du ministère du Travail et de la 
Prévoyance sociale coûtait respectivement 11 500, 10 500 et 8 500 francs 
CFA (avant dévaluation, bien sûr !). A cette somme s’ajoutaient les <( dota- 
tions )) que les entreprises remettaient aux récipiendaires pour subvenir 
aux frais des Etes familiales (90). Par Fetes familiales, il faut entenldre 
<( libations, ripailla et orgies diverses (qui) sont de règle en pareilles circons- 
tances U (91). Certes, on peut s’interroger sur la forme purement somp- 
tuaire des dépenses faites à l’occasion de ces décorations, d’autant plus 
que rares sont les promus qui ne se retrouvent pas fortement endettés 
au lendemain des festivités. Mais, c’est oublier que la décoration doit être 
prise ici comme une prestation politique centrée sur la manipulation des 
règles, dans le but de produire un surcroît de prestige et d’ostentation (92). 
Les grandes distributions de nourriture n’ont d’intérêt que parce qu’elles 
visent à (( obliger )), à établir des hiérarchies et à manifester des supério- 

(87) Voir M. Bissi, (( Communauté 
urbaine de Douala. Place à M. Pokossy 
Ndoumbe D, Cameroon Tribune, no 4372 du 
19 avril 1989, p. 3. 

(88) Lire P. Bourdieu, La distincti<n Cri- 
tique sociale du jugement, Paris, Ed. de 
Minuit’ 1979 (notamment la partie consacrée 
aux luttes symboliques). 

(89) Sur le gouvernement des rites et des 
conduites privées et la notion de c i  code de 
circulationx, se réfërer à E.GofFman, La 
mise en scène de la pie quotidienne. Les rela- 
tions en public, Ed. de Minuit, 1973, 
pp. 19-72. 

(90) Chiffres t irés de R. Owona, <<Un 
prix fort Cammoon Tribune, no 4391 du 
18mai 1989. 

(91) P. Ntete Ntete, (( Un privilsge qu’il 
faut mériter my ibid., p. 15. 

(92) E. Leach, Political systems of Hgfk 
land B u n a ,  Cambridge, Harvard Univessj! 
Press, 1954, avait déjà montré comment les, 
règles d‘un système peuvent être madpulées 
dans le but de maximiser le presti= et 
l’honorabilité sociale, pp- 155-156 ; puis 
183-190. 
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rités. Ce qui circule, ce sont des gages puisque manifester de la prodiga- 
lité, c’est se subordonner des obligés et construire des réseaux de 
soumissions (93). 

(( Le jour où on m’a annoncé que j’allais être décoré, mon épouse 
et moi avons passé toute la nuit à parler de cet événement, tellement 
nous étions heureux. Jusque-là, nous assistions aux fêtes de médaille 
des autres. Cette fois-ci, nous allions aussi fêter notre médaille. (...) Le 
jour même de la décoration, ma femme avait apprêté un joli bouquet 
de fleurs qu’elle me présenta dans les rangs même de la cérémonie sous 
les applaudissements du public B (94). 

En postcolonie, la magnificence et le désir de briller ne sont donc 
pas le seul apanage de ceux qui commandent. L’envie d‘être (( honoré D, 
de ((briller )) .et de festoyer est tout aussi présente chez les gens du 
commun. 

(( Samedi dernier, la communauté musulmane du Cameroun était 
en fête. L’événement, c’était la rupture du jeûne. Pendant 30 jours, les 
croyants musulmans ont vécu de privations diverses, de l’aurore au Cré- 
puscule. S’abstenant de boire, manger, fumer, entretenir des relations 
sexuelles et prononcer des paroles désobligeantes, contraires à l’éthique 
et à la loi. Samedi dernier marquait donc la f in de ces privations pour 
l’ensemble de la communauté musulmane du Cameroun )) (95). 

On peut donc dire qu’en postcolonie, l’obscénité du pouvoir se nour- 
rit aussi, en partie du désir de majesté de la plèbe. Et parce que la post- 
colonie se caractérise d’abord par la disette, la question du (( manger )) 
et du ((pourboire )) y est une modalité par excellence du politique (96). 
Mais la question du (( manger 11, comme celle de la (( disette )), sont indis- 
sociables de régimes particuliers du (( mourir )), de modalités spécifiques 
de la jouissance et de trajets thérapeutiques donnés(97). C’est la raison 
pour laquelle il faut comprendre la (( nuit s.(98), 1’(( invisible D (99), le 
(( ventre )), la bouche 1) (100) ou le (( pénis )) comme des sites historiques 

(93) Voir, sur ce genre de questions, 
M. Mauss, Essai sur le don, p. 269. 

(94) Voir Cameroon Tribune, no 4391 du 
18 mai 1989, p. 14. Voir sur le même regis- 
tre, les cérémonies de remise des galons aux 
officiers de l’armée, Cameroon Tribune, 
no 4371 du 18 avril 1989. Pour une mise en 
perspective théorique, se réfërer à la discus- 
sion menée par E.Hatch, *Theories of 
Social Honor n, American Anthrupologist, 91, 
1989, pp. 341-353, bien que cet auteur les 
confine à une dichotomie entre les approches 
matérialistes et non matérialistes des 
motivations. 

(95) J.-B. Simgba, aLa communauté 
musulmane du Cameroun en Eten, Came- 
roon Tribune, no 4383 des 7 et 8 mai 1989, 
p. 7. 

(96) Au sens où J.-F. Bayart, LY?tat en 
Afrique, up. cit., reprend la notion foucal- 
dienne de (( gouvernementalité n et parle, au 
sujet de l’Afrique noire, d’une (( gouverne- 
mentalité du ventre n. 

(97) Cf. M. Taussig, Shamanism, Colo- 
nialism aird the Wild Man. A Study in Ter- 
ror and Healing, Chicago, University of Chi- 
cago Press, 1988. 

(98) Cf. E. de Rosny, Les yeux de ma 
c h k e ,  Paris, Plon, 1977. 

(99) Voir P. Bom&, N.o Lz$fu, le 
lignage de la mort. La  soreell.& idéologi de 
la lutte sociale sur le plateau kukuya, Paris, 
Labethno, 1978. 
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à part entière, des institutions, des puissances constituantes du politique, 
au même titre que l’économie de la jouissance ou du vêtement : 

(( Les Camerounais aiment bien les costumes de gabardine huilée, 
les créations Christian Dior, les chemises Yama-Moto, les chaussures 

(i La griffe est en effet le signe distinctif de la ‘%lasse”. (...) Il y 
a des noms qui frappent et ce sont ceux-là qu’il faut porter sur une 
veste, une chemise, une jupe, un foulard QU une paire de chaussures 
méritant des égards >) (102). 

(( Ne tombez pas à la rettverse si un jour, entrant inopinément dans 
un bureau, vous tombez sur des articles vestimentaires étalés sur des 
tables. Les couloirs des ministères et autres administrations publiques 
QU privées sont devenus des lieux de vente par excellence. Les condi- 
tions d’achat sont tellement souples que tout le monde - du directeur 
au planton - y trouve S Q ~ I  compte. En effet, conscients du ph6nomène 
de la mke, les vendeurs consentent d’importantes réductions voire des 
médits à long terme. (...) 

L’affaire marche si bien que de nombreuses personnes s’y sont lan- 
cées tête baissée. Véritable faune OC les grandes dumes co^toieiit des lou- 
bards et des VOYOUS de tout poil. A la base de tout ce “réseau”: les 
voyages. Il n’est un semet pour personne que la plupart des vêtements 
qui sont sur notre marché nous viennent d’Occident. Ceux qui ont la 
“chance” d‘y aller réplièrement ont vite compris tout le bien qu’ils 
pouvaient tirer de ces fréquents déplacements. Quelques complices aux 
services des douanes et le tour est joué D (103). 

CYQCQ )) (100) ... 

La mort elle-même n’éChappe pas à cette envie de (( briller 1) et d’cc être 
honoré )) (formalités par excellence de l’obscénité en postcolonie). Les 
dominants et les dominés ne tiennent pas seulement à festoyer pour ren- 
dre compte de leur plus-être. Ceux qui ont accumulé des biens, du pres- 
tige et de l’influence ne sont pas seulement tenus par (( la contrainte de 
donner D (104). Ils sont aussi tenus de (( mourir bien )) et d’être enterrés 
dans une certaine pompe. L’apparat des funérailles constitue un de ces 
registres où ceux qui commandent se mirent, à la manière de Narcisse. 
Ainsi, quand décéda, le 4 novembre 1987, Joseph Awunti, ministre délé- 
gué à la présidence chargé des relations avec le Parlement, sa dépouille 
fut reçue à l’aéroport de Bamenda par le gouverneur de la province du 
Nord-Ouest, Wabon Ntuba Mboe, accompagné du Grand Chancelier des 
ordres nationaux, premier vice-président du parti unique et de diverses 
autorités administratives, politiques et (( coutumières N. Plusieurs person- 
nalités et membres du gouvernement étaient présents, dont le représen- 

(100) Lire E.P. Brown, Nourrir les gens, 
nourri? les haines, Paris, Société d‘ethnogra- 
phie, 1983. 

(101) Lire R. Owona, ((Branché sur les 
cinq continents D) Cameroon Tribune, no 4378 
du 27avril 1989. 

(102) D. Ndachi Tape, ((Le venin 
hypnotique de la griffe u, Caineroon Tribune, 
no 4378, 27 avril 1989. 

(103) Lire C.  Mien Zok, Le prêt-à- 
porter faik du porte-à-porte u, Cameroon Tri- 
bune, na 4378 du 27 avril 1989. 

(104) P. Veyne, Le pain er le Cirque. 
Sociologie historiqzie d’un pluralisme politique, 
Paris, Seuil, 1976, p.230. 
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tant (( personnel 1) du chef de l’État, Joseph Charles Dumba, ministre 
chargé de mission à la présidence de la République. Le Conseil écono- 
mique et social était conduit par son président, Luc Ayang, et l’Assem- 
blée nationale par le président du groupe parlementaire, le comité cen- 
tral du parti unique par son trésorier (105). L’approbation du pouvoir 
devait pénétrer jusque dans la manière dont on était enterré. Ceux qui 
commandent cherchent, en effet, à se familiariser avec la mort et l’ense- 
velissement en alliant ces actes à une certaine idée de la jouissance et 
de la dépense. 

Quant à la dépouille mortelle de Thomas Ebongalame, secrétaire à 
l’Assemblée nationale, membre du Conseil supérieur de la magistrature, 
secrétaire administratif du comité central du parti unique, membre de dif- 
Erents conseils d’administration de plusieurs sociétés et (( initié de sa 
tribu D, elle partit de Yaoundé par la route. Le cortège funèbre était 
attendu par d’immenses foules venues de diverses agglomérations de la 
province du Sud-Ouest. 

N A  Muyuka, Ebonji Tombel, Nyasoso, les élèves du primaire et 
du secondaire formaient des haies humaines longues de plusieurs cen- 
taines de mètres. L’entrée du corps dans la ville de Kumba, chef-lieu 
de la Memee, s’est muée en procession. Avec en tête, la fanfare de 
l’ENI-ENIA exécutant un air triste. On a beaucoup pleuré. (...) Dans 
cette ville de plus de 12 O00 habitants, les activités socio-économiques 
ont été quelque peu gelées, depuis que le 30 avril, la triste nouvelle a 
été connue. On demeurait à l’écoute de Yaoundé. Pas moins de dix 
réunions ont été organisées pour adopter le progranme des obsè- 
ques B (106). 

Comme on le voit, l’obscénité, en tant qu’elle n’est pas d’abord une 
catégorie morale, constitue l’une des modalités du pouvoir en postcolo- 
nie. Mais elle est aussi un des registres de sa déconstruction ou de sa 
ratification par les subalternes. L‘erreur de Bakhtine consiste 1 la réduire 
aux pratiques des dominés. La production du burlesque ne leur est pas 
propre. La véritable inversion a lieu lorsque, dans son désir de majesté, 
la plèbe entre en déraison et revêt les oripeaux du pouvoir pour mieux 
en reproduire l’épistémologie ; et lorsque le pouvoir, dans sa recherche 
violente de grandeur et de prestige, fait de la production de la vulgarité 
et de la délinquance son mode dominant d’être. C’est dans cette étroite 
intimité qu’il faut désormais rechercher les ressorts de la tyrannie en Afri- 
que noire. 

Achille Mbembe 
Université de Pennsylvanie (Philadelphie) 

(105) N. Mbonwoh, U Le corps de Joseph de la mort B, Afniue 2000, 21, avril-mai-juin 
Awunti repose désormais à Kedju Ketin- 1995, pp. 63-72. 
guh n, Cameroon Tribuize, no 4010 du (106) M. Bakoa, ((Heures de tristesse 
12 novembre 1987, p. 3. Sur u11 plan plus dans le Sud-Ouest n, Cameroon Tribune des 
général, voir C. Monga, ct Cercueils, orgies et 14 et 15 mai 1989, p. 3. 
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