
LA GUERRE D A N S  LE U CAMP N O R D  R A U  CONGO-BRAZZAVILLE 

La guerre dans le << Camp Nord M 
au Congo-Brazzaville : 
ethnicité et ethos de la 
consommation/consumation 

ES processus coloniaux de production de l’ethnicité (1) en 
Afrique subsaharienne ont abouti au Congo à une division L de l’espace national en un Nord bangala ou mbochi (2) 

d’une part, et en un Sud kongo d’autre part. Cette dichotomie 
explique aussi bien pour une grande partie de nationaux que 
d’étrangers, les violences et les vicissitudes des changements poli- 
tiques dans le pays. 

Après ce qui semblait être un phénomène aberrant - la guerre 
(( fratricide )) de 1993 et 1994 (3) opposant les (( partisans H de Pas- 
cal Lissouba, Président de la République, à ceux de Bernard Kolé- 
las, chef de l’opposition, tous deux (( sudistes o, la guerre de 1997 
s’est présentée dans bien des esprits comme l’accomplissement 
d’un événement longtemps attendu, souvent avorté, mais toujours 
redouté (4). Et s’il en a été ainsi, c’est parce que cette guerre a 

(1) On retrouve ici l’éch0 des travaux 
de J.-L. Amselle et E. M’Bokolo (dir.), A u  
cœur de l’ethnie, Paris, La Découverte, 
1985 ; J.-L. Amselle, Logiques métisses, 
Paris, Payot, 1990, J.-P. Chrétien et 
G. Prunier (dir.), Les ethnies ont une hi- 
toire, Pans, ACCT-Karthala, 1989. 

(2) Sur l’histoire de cette caractérisa- 
tion, se référer à R. Bazenguissa-Ganga, 
Les voies du politique au Congo, Paris, Kar- 
thala, 1997 ; H. Ossébi, (( Etats et ethnies 
au Congo: nouvelles situations, vieux 
démons )), Revue de l’Institut de sociologie, 

(3) Sur la guerre de 1993 et 1994 
ainsi que sur les événements qui l’ont pré- 
cédée : P. Quantin (( Congo : les origines 
politiques de la décomposition d’un pro- 
cessus de libéralisation (août 1992-decem- 

3-4, 1988, pp. 211-217. 

bre 1993) D, L’Ajkque politique 1993. Vue 
sur la démocratisation à marée basse, Paris, 
Karthala, 1995, pp: 167-198 ; R. Bazen- 
guissa-Ganga, (I ïvhlices politiques et ban- 
des armées à Brazzaville. Enqustes sur la 
violence politiqve et sociale des jeunes 
déclassés )), Les Etudes du CERI, 13, Pans, 
avril 1993 ; E. Dorier-Appril, (I Jeunesse et 
ethnicités citadines à Brazzaville o, Politique 
ajkcaine, 64, 1996, pp. 73-88. 

(4) Lissouba et Kolelas, bien que 
s’appuyant tous les deux sur le Sud du 
pays, disposent en fait de territoires nette- 
ment distincts. Le premier bénéficie d‘une 
clientèle dans les zones relativement peu- 
plées et rurales de la vallée du Niari; 
l’autre recrute ses troupes dans le bastion 
politique traditionnel du Sud, la région du 
Pool qui englobe Brazzaville (NDR). 
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actualisé, enfin, le mythe fondateur de la violence politique au 
Congo : la guerre de 1959 ayant opposé les (( Mbochi o de Jacques 
Opangault aux (( Lari de l’Abbé Fulbert Youlou. Florence Ber- 
nault souligne bien cette dimension fondatrice de la guerre de 1959 
lorsqu’elle écrit : (( Dans le monde politique congolais, 1959 est devenu 
un de ces grands mythes fondateurs décrits par Georges Balandier, une 
ccillusion sociale essentielle ’’ foncièrement a-historique. L’événement ins- 
talla le pays dans une contradiction fondamentale, la croyance répandue 
partout dans un conflit “Nord-Sud” ; et dans la pratique politique, élec- 
torale et  clientéliste, le continuel réaménagement, sinon la négation de 
cette dichotomie )) (5). 

Or, parce qu’elle a plus que tout autre événement post-colonial 
réalisé le mythe fondateur de 1959, la guerre de 1997 opposant 
Sassou-Nguesso - Mbochi et donc (( Nordiste )) - à Pascal Lissouba 
- Nzabi et par conséquent (( Sudiste )) - ne pouvait pas ne pas réa- 
liser, simultanément, la négation de la dichotomie qu’instruit le 
mythe. Ne serait-ce qu’à cause de la présence sur le sol congolais 
d’une armée étrangère prenant parti pour la rébellion. Cette inter- 
nationalisation de la guerre qu’atteste l’action décisive de l’armée 
angolaise suggère ainsi des enjeux (6) dont la nature disqualifie, 
sans aucun doute, la réalité d’une guerre (( Nord-Sud D. 

Ce n’est pourtant pas dans le domaine des enjeux internatio- 
naux que cet article se propose de montrer l’illusion d’une guerre 
Nord-Sud au Congo en 1997. C’est à l’intérieur de ce que nous 
appellerons le (( Camp-Nord que nous espérons atteindre cet 
objectif. Comme métaphore, le (( camp-Nord )) connote au moins 
trois réalités en surimpression: le camp de ((rééducation)) et 
d’extermination, le camp militaire et le fief. L‘univers concentra- 
tionnaire de rééducation et d’extermination est suggéré par une 
image forte : l’énorme concentration humaine à la sortie Nord de 
Brazzaville, dans le petit village de Dziri qui a vu vivre dans une 
extrême promiscuité des milliers de personnes ayant fui les quar- 
tiers Nord de la ville à portée des fusils et des mortiers des miliciens 
et de la faction de l’armée soutenant Pascal Lissouba. Dans ce 
monde de promiscuité, se nouent et se fortifient, aussi bien dans 
les structures mentales que dans les structures matérielles, les fils 
barbelés symboliques d’un camp enfermant une population régio- 
nalisée de force et exposée à l’action exterminatrice de l’autre mal- 
veillant : Pascal Lissouba. 

La conscience produite, entretenue et exacerbée de l’hétérogé- 

(5) F. Bemault, Démocraties ainbigzcës 
en Afnque Cemrale, Paris, Karthala, 1996, 
p. 291. 

pétroliers. Lire sur cet aspect, Le Canard 
enchainé, 22 octobre 1997 ; M.-R. Galloy, 
M.-E. Gménais, ((Au Congo, le pouvoir 

par les armes D, Le Monde diplomatiqzie, 
novembre 1997 ; F. Fritscher, (I Le Congo 
au centre d’intérêts pétroliers )), Le Monde. 

(6) I1 s’agit notamment des enjeux Dossiers et docuitzents, juillet-août 1998. 
Voir également P. Yengo, (( Les paradoxes 
politiques d’une victoire militaire o, Ruptu- 
res, na 11-12, juin 1998, 281-296. 
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néité régionale de cette population par rapport à la région de Pascal 
Lissouba, justifie Ia dimension (( rééducative )) de la métaphore. La 
réalité du camp militaire trouve son fondement dans les impres- 
sionnantes quantités d’armes et de gens armés dans tous les quar- 
tiers Nord de Brazzaville et dans l’hinterland du Nord-Congo. Le 
fief, enfin se justifie par la volonté clairement exprimée par les 
rebelles de (( purifier )) le Nord-Congo des partis de la (( mouvance 
présidentielle D (7). 

Ainsi caractérisé, le (( Camp-Nord D apparaît en définitive 
comme un lieu de cristallisation de la territorialisation coloniale de 
l’ethnicité ; un lieu où l’on apprend ou réapprend dans la terreur 
des armes, l’effervescence des passions, la précarité ou au contraire 
la jouissance matérielle à être (( Nordiste D ou a le devenir. 

C’est à l’intérieur de cet espace de non-Etat que nous avons 
enregistré et observé des pratiques de guerre que nous nous pro- 
posons d’analyser pour montrer l’illusion d’une guerre Nord-Sud ; 
une illusion à l’oblitération de laquelle se sont attachées plusieurs 
personnes, dont des dirigeants de la rébellion. La question priori- 
taire est alors de savoir de quelle manière les discours et pratiques 
observés rendent raison de cette illusion. L’hypothèse qu’elle ins- 
pire est que les discours et pratiques de guerre dans le camp-Nord 
fonctionnaient essentiellement comme idéologie. Cette dernière 
servait à masquer deux réalités inextricablement liées : l’expression 
violente des rapports entre fractions de la classe polifique autour 
de la conquête ou de la conservation du pouvoir d’Etat; l’enjeu 
matériel autour duquel se structurent les oppositions et se fondent 
les violences de classe. 

Si cette hypothèse suggère son cadre théorique, elle ne précise 
cependant pas le sens du mot idéologie. Nous l’entendrons prin- 
cipalement dans la perspective rappelée par Louis-Vincent Tho- 
mas (8). I1 s’ensuit que les discours et pratiques de guerre sont ici 
des contenants d’idéologie. Aussi, pour éclater cette dernière afin 
de reconstruire la réalité qu’elle masque, nous nous appuierons sur 
l’histoire et sur le système symbolique. L’histoire est celle des rap- 
ports de classes. Le système symbolique renvoie aux croyances, 
aux récits mythiques, aux rites et à l’imaginaire. Or, comme nous 
allons le voir, les histoires des conflits de classes structurés autour 
d’enjeux socio-économiques sont racontés par les autochtones eux- 
mêmes dans le langage de l’imaginaire. C’est dire la centralité du 

(7) La notion de amouvance prési- (8) Q L’idéologie dit beaucoup mais 
dentielle o désigne la coalition de partis jamais assez, elle est a la fois “allusion et 
soutenant Pascal Lissouba. Elle compte illusion” selon les termes d’Althusser O, 
principalement le parti de ce dernier L.-V. Thomas, La nion ujkcazne, Paris, 
(WADS) ainsi que le RDD de Yhombi- Payot, 1982, p. 11. 
Opango, son principal allié dans le Nord 
du pays. Le terme de B mouvancier I) dési- 
gne les partisans de la mouvance. (NDR). 
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système symbolique (9) dans toute tentative de production d’un 
récit scientifique. 

Illusions 

Prophétie auto-réalisatrice, la guerre de 1997 au Congo était 
prévue, attendue. L’incertitude reposait seulement sur le point de 
savoir si elle éclaterait avant l’élection présidentielle prévue en juil- 
let ou après, à la faveur notamment des inévitables contestations 
des résultats (1 O). Finalement, lorsque se déclenchent les hostilités 
le 5 juin 1997 et devant l’efficacité impressionnante dont font mon- 
tre les Cobras, l’espoir dans le camp-Nord est à une économie des 
destructions et des souffrances. Mais, alors que le temps passe et 
que la ((prise)) de Lissouba, sans cesse annoncée, est toujours 
repoussée au lendemain, l’impatience monte et oblige à l’interro- 
gation. Alors, dans la rumeur qui sourd des silences des armes, se 
précise une théorie : le Général Sassou, soucieux de ne pas ratifier 
la thèse d’un coup d’État, entretiendrait la flamme du combat 
jusqu’au 31 août ( l l ) ,  jour où Lissouba serait enfin capturé ou 
exterminé. Dans les quartiers Nord de Brazzaville purifiés de Nibo- 
leks (1 21, le choix est entre partir au village ou attendre, en risquant 
sa vie, le 31 août. Après tout, peut-être que Lissouba va (( fuir D 
avant cette date, et ainsi serait réglée la question du coup d’État ; 
on évoquerait alors l’évidence de la (( vacance du pouvoir D. 

Ceux qui prennent la route des villages trouvent, partout, la 
même théorie que le Général Sassou va confirmer le 24 août 1997 
à Radio France Internationale lorsqu’il se demande sur ce que ferait 
Lissouba quand le 1“ Septembre 1997, il n’aurait plus ni (( légiti- 
mité ni légalité D. 

Ces indications suggèrent ainsi l’existence dans le camp-Nord 
d’une conscience de déficit de légitimité de l’action rebelle, même 
si celle-ci était étrangère à tout projet d’abdiquer devant l’obstacle 
qui la définissait. Dès lors, la production d’un discours de légiti- 
mation s’imposait. Nous en avons retenu deux sortes : le discours 
de l’ethnicité et le (( discours culturel o. 

(9) On peut s’en rendre compte en 
lisant M.-E. Gménais, F. Mouanda- 
Mbambi et J. Tonda, (I Messies, fétiches et 
lutte de pouvoirs entre les “grands hom- 
mes” du Congo démocratique i), Cahiers 
d’Etudes Aficaines, XXXV, 1, 137, 1995, 

(10) Les contestations étaient d’au- 
tant plus inévitables que chaque camp se 
préparait méthodiquement àla fraude ;par 
exemple, en fabriquant de fausses cartes 
d’identité. 

pp. 163-194. 

(11) Ayant prêté serment le 31 août 
1992, Pascal Lissouba ne pouvait selon la 
Constitution, exercer son mandat au-delà 
du 31 août 1997. 

(12) Nouvelle identité ethnique pro- 
duite au début des années 1990, à partir 
des trois régions du Niari, de la Bouenza 
et de la Lékoumou constituant le (I Nibo- 
land i), fief de Pascal Lissouba. 
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De l’ethnicité 

Parmi les nombreux énonces de ce discours, nous avons choisi 
l’exemple suivant : ((Il n’y a qu’une seule vérité, celle qui oppose le 
Nord et le Sud. Tous ceux qui nous ont insulté ici, à Ewo, pendant 
l’élection présidentielle en 1992, au nom du Professeiir pour qui il fallait 
voter, parce que c’est un savant qui sait tout, nous reviennent 
aujourd’hui, les yeux rouges et les joues creuses, jiiyant les obus du même 
professeur. Des obus qui ne font  pas de dzfférence entre un ccmozivancierJJ 
et iin homme de l’opposition ; des obus, chef, qui nous montrent qu’il n’y 
a qu’une seule vérité : le Nord et le Sud.. . vraiment, chef, j e  peux vous 
dire que la façon dont je  hais ce type n’a pas son pareil au monde )) (1  3 ) .  

Le caractère idéologique de ce discours apparaît immédiate- 
ment lorsqu’on sait que des (( Sudistes )) faisaient partie de la rébel- 
lion aussi bien parmi ses dirigeants que parmi ses guerriers les plus 
(( puissants D (1 4). 

Cependant, le discours de l’ethnicité ne révèle pas la totalité 
de ses illusions efficaces dans la contradiction que constituaient la 
présence et l’action des Sudistes dans le camp-Nord. On peut s’en 
rendre compte en examinant les mécanismes symboliques de pro- 
duction non seulement du (( Sauveur )), mais également et simulta- 
nément, de l’autre (( malveillant o. 

Du Sauveur 

Jamais, les énoncés les plus (( tribalistes ou les plus régiona- 
listes D du discours de l’ethnicité n’ont été exposés, dans leur cm- 
dité, sur la place publique ouverte et couverte par les médias. Tout 
se passait comme si l’espace du non-État où ceux-ci se donnaient 
à entendre avait la vertu de produire l’adhésion attendue de tous 
les (( Nordistes )) à la cause que défendait Sassou. En réalité, un 
mécanisme subtil participait de l’efficacité du discours. I1 consistait 
à décliner, sur le mode d’une vérité révélée le discours de l’ethni- 
cité. I1 s’agissait donc d’une révélation faite (( entre soi ; le plus 
souvent dans la langue ethnique ou régionalisée (lingala) ; une 
vérité qu’on aurait toujours cachée et qui trouvait, enfin, dans ces 
moments décisifs de basculement du monde et de fin des illusions 
l’occasion d’être dévoilée. Dés lors, croire à cette révélation, c’était 
poser un acte de salut. Dans l’atmosphère délétère du camp-Nord 
où la menace permanente de la mort, les souffrances causées par 
les décès déjà enregistrés dans les familles et par la destruction ou 

(13) Propos tenus par D. Sas- ayant rallié le général Sassou sous la direc- 
sou-Nguesso durant la guerre de 1997 et tion de l’un d’eux, Willy Mantsanga, 
recueillis par l’auteur. réputé pour ses (( puissances o, c’est-à-dire, 

groupe de Ninja, miliciens de B. IColélas 
(14) I1 s’agissait notamment d’un pour ses pouvoirs extraordinaires. 
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le pillage des biens, la haine de l’autre malfaisant, la jouissance 
frénétique des objets acquis par le pillage constituaient des para- 
mètres suffisamment déterminants : l’efficacité de la croyance en 
la révélation qui sauve était entendue. Était entendue, simultané- 
ment, la croyance au Libérateur (15) sans lequel la révélation 
n’avait plus de sens. 

Du pygmée 

L’autre mécanisme se donne à voir dans le changement de 
l’identité ethnique de Pascal Lissouba. Connu comme Nzabi (1 6 ) ,  
Lissouba s’est vu attribuer l’identité pygmée. Aux yeux de ses 
auteurs, cette opération visait à convaincre sur l’indignité du per- 
sonnage : les pygmées sont dans toutes les communautés nationa- 
les (( ceux qui ne sont pas des hommes )) : le terme bantou par lequel 
les membres de ces communautés se désignent et qui signifie (( les 
hommes o ne s’appliquant pas (ou très rarement) aux Pygmées. 

Cependant, cet objectif est contrarié par une réalité socio- 
historique par laquelle le (( non homme )), (( l’étranger D à la condi- 
tion humaine, c’est-à-dire l’extraordinaire au sens de Weber (17), 
a toujours partie liée avec les pouvoirs. De ce point de vue, l’iden- 
tification de Lissouba à un pygmée faisait de celui-ci un (( animal 
politique D (en tant que Pygmée il est destitué du genre humain et 
si le Pygmée peut s’identifier à un animal, comme ne se privent 
pas à le faire les propos des Bantou, Lissouba est un animal de 
pouvoirs, c’est-à-dire, prosaïquement, un animal politique). Le 
plus intéressant réside cependant dans le fait que tous les Prési- 
dents congolais ont été à l’instar de Pascal Lissouba, rendus étran- 
gers, dans l’imaginaire populaire, à leurs communautés ethniques 
et ainsi, disqualifiés de l’humanité que ces communautés revendi- 
quaient par rapport à d’autres et aux Pygmées notamment. L’Abbé 
Fulbert Youlou, Lari, premier Président de la République, a été 
rendu étranger à son ethnie pendant la guerre de 1993 et 1994 par 
certains Niboleks qui ont prétendu, sur la foi d’un argument 
anthroponymique qu’il était en (( réalité )) un Téké : Youlou signifie 
en effet (( ciel D en téké. Alphonse Massamba-Débat qui succéda à 
Fulbert Youlou connut en son temps, le même sort : certains pré- 
tendirent qu’il n’était pas un (( vrai )) Kongo, mais un Bembé ori- 

(15) Des récits enflammés de ses l’un des groupes les plus importants 
fanatiques laissaient entendre que, certai- (NDR). 
nes nuits, le Général Sassou-Nguesso por- (17) L‘extraordinaire est entendu ici 
tait son uniforme et allait combattre avec au sens (( d’un personnage qui est, pour 
détermination. ainsi dire, doué de forces ou de caractères 

(16) Les Nzabi forment un groupe surnaturels ou surhumains i), M. Weber, 
ethnique vivant de part et d’autre de la Ecoizoime et société, Pans, Plon, 1971, 
frontière avec le Gabon. Peu nombreux au tome 1, p. 249. 
Congo, les Nzabi constituent au Gabon 
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ginaire de la région du Niari, d’autres avancèrent qu’il était un 
descendant d’esclave (Bazenguissa-Ganga 1997 : 104). Marien 
Ngouabi, Kouyou, Premier Président originaire du Nord-Congo , 
reçut les identités Kongo, Téké (Bazenguissa-Ganga, 1997 : 13 1) ; 
mais également Pygmée, Mboko (18) et Fang de Makokou (19). 
Yhombi Opango fut présenté comme un faux Kouyou, mais un 
vrai Makoua dont le père aurait été chassé du village de Makoua 
pour des raisons de sorcellerie. Sassou-Nguesso fut attribué à un 
père inconnu, voire à un génie de la brousse par certains journaux 
parus au Congo entre 1991 et 1992. Pascal Lissouba, n’est pas 
simplement un Pygmée, mis aussi un Téké (20) et un Gabonais. 

Le schème du (( Chef étranger )) est donc un phénomène struc- 
turel de l’histoire politique congolaise (voire d’Afrique Centrale : 
Bongo est connu pour être un Congolais et un Pygmée, Mobutu 
était dit Centrafricain). Or, le chef, de surcroît étranger est par 
principe un homme extraordinaire , il fascine autant qu’il terrifie. 
I1 se situe ainsi dans les rivages du sacré. Ce que la situation de 
guerre apporte, c’est l’accentuation de la polarité négative (c’est 
un a dictateur o) ou maléfique de Lissouba. On a entendu à Braz- 
zaville, des femmes adresser des prières au cimetikre d’Itatolo, le 
11 novembre 1994 à leurs chers parents défunts pour qu’ils disent 
à la défunte mère de Pascal Lissouba de revenir chercher son fils, 
responsable de leurs malheurs. Le Pygmée-l’résident, adepte pré- 
sumé d’un puissant fétiche d’origine Pygmée : Ndjobi (21), appa- 
raît dès lors comme un dangereux (maître) détenteur d’une science 
et d’une technologie pygmée. Ce n’est pas le pygmée non-humain 
et donc I’(( étranger )) qui est indigne, mais l’étranger malfaisant, 
comme le fut Sassou à la Conférence Nationale. Le plus important 
réside cependant dans le fait que le schème du chef étranger éman- 
cipe chaque Président des logiques ethniques et souligne de fait 
l’extériorité de l’ethnicité dans la détermination des violences. 

DU czcltzcrel 

Le fait n’était pas nouveau, mais la guerre dans le camp-Nord 
le rendit saillant: pour ses adversaires, Lissouba est un fou 

(18) Un grand nganga (féticheur) du 
district de Mbomo, Jean Ndombakissa, 
d’ethnie Mboko, nous avait dit que Marien 
Ngouabi était son fils. 

(19) Version que nous avons recueil- 
lie au Gabon. 

(20) I1 existe une homologie structu- 
rale entre la position du pygmée dans les 
représentations et celle du Téké: l’un et 
l’autre sont considérés comme des origi- 

naires; l’un et l’autre sont également 
considérés comme détenteurs de pouvoirs 
extraordinaires les plus forts ; l’un et l’autre 
sont frappés d‘indignité pour la direction 
du pays. 

(21) Sur le Ndjobi, on peut lire 
G. Dupré, Un ordre et sa destruction, Paris, 
ORSTOM, 1982 ; J. Tonda, (I Marx et 
l’ombre des fétiches D, Politique aficaine, 
31, 1988, pp. 73-83. 
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furieux (221, une sorte de Frankenstein tropical habité par l’idée 
d’exterminer la population du camp-Nord. Le nganga ndjobi se 
doublait ainsi d’un dangereux maître de la science et de la tech- 
nologie modernes orientées vers le mal. Telle est la substance du 
discours culturel produit pour souligner l’indignité du personnage 
qui dirigeait le Congo. 

Ce discours a des fondements historiques et sociaux qui justi- 
fient non seulement son pouvoir sur les esprits par temps de guerre, 
mais aussi comme nous le verrons plus loin, l’importance particu- 
lière des enjeux socio-économiques dans les conflits de classes au 
Congo. Professeur de génétique, Pascal Lissouba a toujours usé 
de son capital culturel comme capital politique. Dans les années 
1960 et 1970, le personnage était perqu sous l’angle de l’extraor- 
dinaire ; du fait notamment des résonances magiques du qualifi- 
catif de savant (23)  qui lui fut attribué. Jusque-là, aucun Congolais 
n’avait été qualifié de savant. Ses déboires politiques furent mis sur 
le compte de la persécution de (( celui qui connaît o par des igno- 
rants. A l’élection présidentielle de 1992, le souvenir du savant- 
premier ministre des années 1960 joua beaucoup: ((enfin, 
quelqu’un qui connaît )) allait sauver le pays de l’indigence de 
l’ordre militaire nordiste. 

Président de la République, Pascal Lissouba faisait précéder 
ses nom et prénom du titre (( Professeur D ; fusionnant ainsi ces 
deux statuts, avec cependant une primauté symbolique accordée 
au premier. Le discours incantatoire sur la science et la technologie 
instituées en programme politique contribua à construire le mythe 
qui acheva, simultanément d’exaspérer la haine envers celui dont 
le nom finit par se confondre, dans le discours de ses adversaires 
avec le substantif arrogant. 

En fait, le thème de l’arrogance de Pascal Lissouba s’inscrit 
dans une longue histoire des rapports entre fractions de la classe 
politique au Congo. En effet, d’après Rémy Bazenguissa-Ganga, 
(( Depuis son investiture en décembre 1963, le Premier ministre menait 
une politique dafférente.. . Cette désobéissance faisait partie de 1 ’ensemble 
des pratiques d’arrogaizce des techniciens vis-à-vis des politiciens. Les 
techniciens mépnkaierit les politiciens parce qu’ils avaient été incapables 
d’obtenir des diplômes. Les politiciens, considérés comme des idiots, cher- 
chaielit un moyen de se veriger )) (24). Ainsi, dès les premières années 
de la (( post-colonie o, le capital culturel apparaissait comme un 
moyen de déclassement et de classement politiques. 

(22) En 1994, Maître Massengo moyen de magies redoutables nécessitant 
des sacrifices humains. De plus, les lon- 
gues études prédisposeraient à la destmc- 
tion mentale, c’est-à-dire à la folie. 

(33) Dans les représentations congo- (24) Rémi Bazenguissa-Ganga, Les 
voies du politique au Cozgo, op. cit., p. 113. 

Tiassé écrivit dans un journal brazzavillois 
que le Congo était dirigé par un Q malade 
mental )). 

laises, il est admis que ceux qui font de 
longues études ne peuvent le faire qu’au 
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En réalité, il s’agissait d’un processus inauguré depuis l’époque 
coloniale. Ceux qui possédaient le capital culturel, notamment les 
(( évolués )), se détachaient, en principe, des enracinements indigè- 
nes. Certes, le principe de cet arrachement était ambigu. Mais il 
reste que pour entrer dans le champ politique colonial, les autoch- 
tones devaient donner (( des preuves de leur meilleure assimilation 
de l’esprit français H (25). 

Or, dès les années 1960, le Nord-Congo est représenté comme 
espace des (( sauvages D, tandis que le Sud-Congo est celui des (( civi- 
lisés R. Rémy Bazenguissa décrit bien cette division idéologique du 
pays lorsqu’il évoque la prise de pouvoir par Marien Ngouabi iden- 
tifié à un Mbochi en ces termes : ((Avec les “Mbochi”, ce sont les 
“dévalorisés” qaii viennent aux plus hauts postes politiques. I! n’y a donc 

plus, globalement, de cohérence dans la représentation de I’Etat Congo- 
lais, celle-ci nécessitant toujours la référence & la France, par conséquent, 
la prédominance des Kongo. L a  prise du pouvoir par les Mbochi pose 
ainsi Lin problème : les Congolais acceptent-ils de devenir des “saziva- 
ges”, renient-ils complètement leair humanité ? )) (26). 

La conscience de cette représentation du Nord donna lieu, dans 
les années 1970 à la promotion politique de Théophile Obenga, 
universitaire Mbochi de Boundji qui, peut-être conscient de cette 
réalité, commit aussitôt un texte hagiographique sur Marien 
Ngouabi (27). L’autre manifestation de ce phénomène fut la 
volonté de Marien Ngouabi lui-même d’apparaître comme un étu- 
diant en sciences tout en étant Président de la République. La lutte 
politique entre les fractions (( nordiste D et (( sudiste D de la classe 
politique se structura ainsi autour du capital culturel universitaire 
dont Pascal Lissouba constituait le modèle du détenteur historique 
connu et reconnu. 

C’est cette lutte qui s’exprimait encore en 1997, avec toute la 
violence des passions déchaînées. Dans un livre paru cette année- 
là, tout entier consacré à la démythification-démystification de Pas- 
cal Lissouba comme intellectuel, le préfacier de J. Mampouya 
écrit : (( L a  publicitè faite autour de YJintelligence légendaire” de Pascal 
Lissouba a crée dans les esprits aine confision telle que le c‘savoirJ’, a été 
confondu au  “savoir-faire”, ce qaii inévitablement, a provoqid le 
drame B (28). 

Ce discours a ainsi pour fonction de convaincre sur l’indignité 

(25) Ibid., p. 32. (27) T. Obenga, L a  vie de Marien 
(26) Ibid., (I Belles maisons contre Ngouabi. 1938-1977, Paris, Présence Afri- 

SAPE : pratiques de valorisation symboli- 
que au Congo I), in M. Haubert, C. Frelin, (28) E. Mokondjimobé, Préface ?i 

F. Leimdorfer, A. Marie et N. Trän Joseph Mampouya L’intellecmel, Zu rose et 
Nguyen Trong (dir.), Etat et société dans le l’oiseau pendu, Cergy, Encre Noire, 1997, 
Tiers Moiide : de la pnodeviisation à la démo- p. 9. 
crutisation, Paris, Publications de la Sor- 
bonne, 1992, p. 242. 

caine, 1978. 
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du (( savant de Tsingindi D (le village de Lissouba) en jouant non 
pas sur une inversion symbolique faisant de Sassou un intellectuel 
ou un savant, mais sur une identification de (( l’ordre militaire et 
politicien nordiste D, fait de (( pragmatisme o, de (( finesse D, de (( pro- 
fessionnalisme )) (( à un ordre (( policé )) ; tandis que (( l’ordre intel- 
lectuel )) (( sudiste o, fait de (( folie D, d'ce amateurisme D et de 
(( science o, est identifié à l’indignité des sauvages. 

Ultime attestation de l’importance de ce schème de pensée : 
Pascal Lissouba qui, répondant à Claude Ernest Ndalla et Pierre 
NZé (291, politiciens proches de Sassou qui l’attaquaient dans les 
médias de la rébellion en 1997, ne put s’empêcher de souligner à 
la radio (( nationale P la médiocrité de leur cursus scolaire et l’inexis- 
tence de leurs références universitaires. 

Allusions 

Si les discours rappelés plus haut échouent à convaincre sur la 
pertinence de l’ethnicité comme enjeu fondamental de la guerre, 
d’autres discours, ainsi que des pratiques non seulement suggèrent 
par leurs (( allusions D que le lieu du différend dont la guerre repré- 
sente l’expression explosive est la relation des hommes aux choses ; 
mais conspirent aussi pour laisser entendre que cette relation aux 
choses, est simultanément un rapport entre les hommes, au pouvoir 
et à 1’Etat. A la question de savoir quel est le contenu de la relation 
des hommes aux choses, les rebelles répondent : la consomma- 
tiodconsumation (30). Ces deux termes dialectisés dans le rapport 
qui les lie résument toutes les raisons matérielles et idéologiques 
pour lesquelles la vie mérite d’être vécue ou à défaut, d’être per- 
due; car ils définissent un rapport particulier des dominés aux 
dominants. 

Pour saisir ce rapport, il ne suffit pas de décrire les discours et 
pratiques des rebelles sur les biens matériels et les modalités de 
leur acquisition ; il importe aussi de les articuler aux régions du 
système symbolique dont la genèse est liée d’une part à l’histoire 
de la domination et de l’exploitation, et d’autre part aux énonces 
populaires par lesquels se révèle l’expérience des rapports de clas- 
ses. 

(29) Les attaques portées contre Lis- fusion de l’appropriation de biens de 
souba par ces deux (i politiciens i) se rappor- consommation d’habitude hors d’atteinte 
taient àla malédiction dont Lissouba serait et de leur destruction quasi simultanée (les 
frappé pour avoir couché avec l’une des objets sont B consumés i ) )  en l’absence 
femmes de son père. d’une possibilité de jouissance durable. 

(30) En entendant dans ces termes la 
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Dir salaire des pilleurs 

La modalité (( normale B d’acquisition des biens matériels dans 
les sociétés capitalistes est le travail salarié. Aussi, pour recruter et 
mobiliser les combattants, les dirigeants de la rébellion leur ont-ils 
laissé entendre qu’ils trouveraient un emploi, notamment dans 
l’armée, une fois la victoire acquise. La nécessité de l’engagement 
dans la milice était ainsi sous-tendue par un double impératif vital : 
échapper à l’extermination physique inéluctable de la population 
régionalisée en participant à l’action de neutralisation du (( génoci- 
daire )) (3 1) ; échapper à la mort sociale du déclassement consubs- 
tantiel au chômage. 

I1 n’est pas nécessaire d’insister sur l’illusion constitutive d’une 
prétention de résolution du problème national du chômage dans 
le cadre d’une politique régionaliste, les tentatives de retournement 
de fusils contre leurs chefs par les Cobras, une fois la victoire 
acquise, attestent bien cetre réalité (32). Le plus intéressant réside 
cependant dans l’acte de conversion du butin des pillages (33) par 
le chef d’état major des Cobras, le (( Général Giap )), en salaire de 
ses (( volontaires )), En effet, interrogé par Radio France Internatio- 
nale sur la poursuite des pillages à Brazzaville après la (( fin )) de la 
guerre, le (( Général Giap P avait répondu que le pillage constituait 
la (( récompense )) des Cobras (34). 

Si l’énorme mouvement de rapine auquel se sont livrés tous les 
pilleurs (y compris ceux du pouvoir) est leur (( salaire n, le vrai pro- 
blème n’est pas que beaucoup de ceux-ci ne sauront vivre long- 
temps de ce (( salaire )) ponctuel, fût-il estimé à plusieurs millions 
de francs CFA. I1 est dans les logiques profondes qu’informe la 
pensée du Général et qui se rapportent à une conception largement 
partagée des rapports sociaux de classes, et par conséquent, des 

(3 1) Dans le processus de production 
de sa légitimité qui l’a conduit à établir u11 
rapport d’extériorité absolu par rapport 
aux pertes humaines de la guerre, la rébel- 
lion a convoqué le qualificatif (I génoci- 
daire )), dont les résonances effroyables ont 
été actualisées par l’épisode rwandais de 
1994, pour caractériser Lissouba Q et ses 
amis D. Le Forum, organisé par le nouveau 
pouvoir du 5 au 14 janvier 1998 avait de 
fait, comme objectif politique l’institution- 
nalisation de la croyance à un géTiocide 
commis par Lissouba. 

(32) Après la conquête de Brazza- 
ville, rendue possible par l’invasion des 
troupes angolaises en octobre 1997, les 
milices de Sassou-Nguesso ont pillé les 
quartiers Sud de la ville qui étaient alors 
les seuls à peu près intacts (Bacongo et 
Makelekele) car ils avaient profité de la 

neutralité du leader Bernard Kolélas et de 
la protection de ses milices Ninjas. Durant 
les mois qui suivirent les exactions ont 
continué malgré la présence des forces 
angolaises (NDR). 

(33) En se livrant aux pillages, les 
Cobras ont enfreint un des interdits que 
leur avaient imposés les féticheurs mbochi. 
Les autres interdits étaient : ne pas 
consommer du piment, de l’oseille, du 
citron ; ne pas avoir des relations sexuelles, 
etc. 

(34) Selon l’hebdomadaire brazzavil- 
lois, La Semairze aficcaim (n 2149, 5 mars 
1998), (( le pillage a été organisé par les res- 
ponsables politiques et militaires des deux 
camps en guerre, ils n’ont pas hésité à don- 
ner l’exemple en prélevant, pour eux- 
mémes, une partie du butin D. 
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rapports aux biens (publics et privés), à 1’État. Ces mêmes logiques 
se traduisent dans les propos des pilleurs, dans leurs actes et, de 
manière générale, dans les attitudes populaires face aux dominants. 

Pour les pilleurs en effet, t pillage .kali pillage, &ali wzoyibi té )) 
(le pillage est le pillage, il ne se confond pas avec le vol) ; ou encore 
((pillage &ali Nkossa, chacun aura sa part )) : le pillage est assimilé 
ici à un gisement pétrolier, Nkossa, qui se trouve au large de Pointe- 
Noire et à propos duquel le Président de la République avait fait 
la promesse selon laquelle (( chacun aura sa part (d’argent du 
pétrole). 

Mais si le pillage est distinct du vol et s’il constitue en réalité 
un gisement pétrolier, ceux qui l’exploitent extériorisent des sub- 
jectivités et posent des actes porteurs de sens. Ainsi des contente- 
ments qu’ils crient soit en prenant possession des objets des digni- 
taires du régime Lissouba ; soit en passant des nuits comme les 
(( Grands o dans les hôtels de luxe de Kinshasa grâce à l’argent de 
la vente des objets de valeur pillés ; soit en conduisant à vive allure 
des voitures des (( Grands D, les fameuses (( Safrane ou d’autres ; 
parfois (comme à Oyo où nous avons séjourné du 21 au 23 août 
1997) avec des filles à demi vêtues, les yeux dilatés par l’ivresse de 
l’alcool et de la vitesse, dans une atmosphère de grands rodéos ; 
soit encore en acquérant des quantités inespérées de vêtements de 
luxe qui sont mis et exhibés, selon la tradition de la SAPE (35) 
dans les sables de Mama Mbwalé et de Petit Chose (36) en guerre. 

D’autres contentements ont été exprimés par les combattants 
et leurs dirigeants lorsqu’étaient réalisées les destructions program- 
mées des maisons des dignitaires (( nordistes )) du régime de Lis- 
souba ou encore lorsqu’étaient exécutés des responsables politico- 
administratifs nommés par ce régime honni. Ces mêmes sentiments 
étaient éprouvés lorsqu’étaient massacrés des membres de l’ethnie 
ou de la famille de certains dirigeants de la ((mouvance D, en 
l’occurrence les Kouyou (37) dont plusieurs semblent avoir péri à 
Oyo et à Owando. Même les profanations des hommes et des lieux 
sacrés ont été réalisées pour la satisfaction des rebelles : ainsi des 
violences auxquelles ont été soumis à Owando et à Brazzaville des 
religieuses et des religieux dont les demeures et les lieux de culte 
ont été pillés ou détruits, à l’exemple du temple de l’Église de la 
Mission du Cèdre du prophète William Yoka Nguendi à Talangai. 

(35) Sur la SAPE [(isqciété des 
Ambianceurs et Personnes Elegantes I) 

NDR] ou culte de l’élégance (en Lingala 
Kitendi) voir J.-D. Gandoulou, Le culte de 
I’élégance dam Ia société congolaise contempo- 
mim, Paris, l’Harmattan, 1989. 

(36) Nous avons vécu du 9 juin au 
14aoÛt 1997 dans le quartier Mama 
Mbwalé. 

(37) Les Kouyou constituent un 
groupe du Nord, voisin des Mbochi. 
Appartenant à ce groupe, Yhombi- 
Opango, rival de Sassou qui l’a évincé de 
la présidence en 1979, a été l’allié de Lis- 
souba durant la présidence de ce dernier. 
I1 a largement contribué au choix de la 
solution d’affrontement direct avec Sassou 
(”. 
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Enfin, il importe surtout de souligner la situation d’abondance 
alimentaire dans laquelle les pilleurs se sont retrouvés, et qui leur 
a permis de crier des rassasiements jusque là inconnus de leur vie 
et dont la répétition leur faisait gagner des corps qui, pour eux, les 
rapprochaient de ceux des possédants. Consommation et consu- 
mation se conjuguaient ainsi dialectiquement pour procurer des 
satisfactions dont le sens se trouve dans l’histoire des rapports de 
classes. Les conceptions du monde faGonnées par ces rapports sont 
telles en effet que la valeur que prenaient ces satisfactions était 
justiciable de suicide ou de meurtre, tant elle résumait tout le sens 
de la vie des pilleurs et de celle de leurs victimes. C’est ce qui 
apparaît dans le principe selon lequel toute restitution de biens 
pillés reste conditionnée par leur rachat. Dans le cas contraire, les 
pilleurs préfèrent un suicide qui s’accompagne de la mort des pro- 
priétaires, notamment à l’aide de grenades : (( To silissana ! u 
(Exterminons-nous) disent-ils. Enfin, il importe de souligner 
qu’aucune discrimination des lieux de pillage ne s’est faite sur une 
base ethnique ou régionale à Brazzaville : les Cobras ont pillé dans 
tous les quartiers Nord de la ville. Il n’y a que dans l’hinterland du 
Camp-Nord qu’une discrimination apparemment ethnique a été 
observée. Ainsi des localités (( mbochi stricto sensu n’ont pas été 
pillées, alors que Owando, Etoumbi, Mbomo (pourtant baptisée 
Oyo II par les fanatiques du Général Sassou), etc. l’ont été. En 
réalité, ces localités ont été pillées pour n’avoir pas souscrit à la 
dichotomie Nord-Sud en 1992 en offì-ant majoritairement leurs 
voix aux partis de la (( mouvance présidentielle )). 

I1 reste à comprendre ces attitudes et comportements en les 
situant dans le système des rapports de forces et de sens caracté- 
ristiques des rapports sociaux de classes au Congo. 

Des corps des blancs volés 

Une conséquence apparemment paradoxale de l’extrême poli- 
tisation de la société congolaise consiste en une critiqu? virulente 
des (( Grands occupant des fonctions dans l’appareil d’Etat et qui 
ne (( volent pas B. Ils sont traités d’a idiots u. Un adage populaire est 
souvent convoqué pour traduire cette critique : (( le cabri broute où 
il est attaché D. Ceux qui ne (( broutent pas o, comme ceux qui dis- 
posent du capital culturel nécessaire pour être (( attaché )) à des pos- 
tes où ils pourraient (( brouter )) et qui refusent de s’(c engager )) ne 
sont pas seulement des (( idiots H ou des (( pauvres types o, mais aussi 
des égoïstes )), voire des (( jaloux H qui ne (( pensent pas aux autres 
qui pourraient aussi manger o, car la promotion à un poste politi- 
que fait acquérir le pouvoir de (( situer D (( parents et amis au moyen 
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de transactions obscures et de trafics d’influence résumés par le 
concept de (( casologie )) (38). 

De plus, cet ethos populaire de légitimation des combines s’est 
progressivement sédimenté sur un terreau riche de souvenirs des 
humiliations , frustrations et aliénations coloniales dont rendent 
compte, par exemple, un adage et quelques récits symboliques. 
L‘adage dit que (( le travail du Blanc ne finit jamais B. Tel Sisyphe 
condamné à faire rouler sur la pente d’une montagne un rocher 
retombant toujours avant d’avoir atteint le sommet, les colonisés 
contraints aux corvées économiques signalent par cet adage 
l’absurdité d’un travail aliénant. D’oÙ, à leurs yeux, la légitimité 
des pratiques de dérobade, de (( paresse o, de fuite ou de vol qui 
sont des actes de résistance. L’un des récits imaginaires évoqués 
met en scène une femme blanche, symbole achevé de la beauté 
féminine selon les canons coloniaux, à savoir Mami Wata. Mami 
Wata, dont le bas du corps est fait d’une queue de poisson résout 
définitivement le problème de la misère matérielle de l’homme 
qu’elle possède (dans tous les sens du mot) par une surabondance 
de richesses, à condition que celui-ci s’astreigne, (( sous peine de 
mort o, à une monogamie : elle est son unique épouse. Si la mort 
sanctionne l’infidélité de l’époux, celui-ci se transforme en esclave 
de Mami Wata qui le prive à la fois de son (( amour o et de ses 
richesses. 

I1 n’est pas difficile de voir dans Mami Wata la figure phantas- 
mée et fascinante du dominant dont la beauté inquiétante est liée 
à la possession des richesses désirées par les dominés. De toute 
fagon les dominants, surtout lorsqu’ils disposent d’un capital cultu- 
rel scolaire ou universitaire et quelle que soit la couleur de leur 
peau, sont des (( Blancs o. De même, il est assez facile de suggérer 
que la mort et l’esclavage qui sanctionnent l’infidélité du dominé- 
possédé sont la vérité des rapports entre dominants et dominés 
autour du capital économique en Afrique. 

Le deuxième récit complète cette interprétation en ce qu’il fait 
de l’exploitation des dominés la vérité de leur rapport aux 
(( Grands o. En effet, le mythe de Mondélé ngulu, que l’on peut tra- 
duire littéralement (( Blanc cochon )) raconte, dans les Brazzavilles 
noires des années cinquante et soixante, l’histoire d’un Blanc qui 
s’enrichit du trafic de la viande des Noirs qu’il obtient en les rédui- 
sant préalablement en cochons. Le dominant capitaliste reproduit 
sa situation de classe par le trafic de la chair (la force de travail) 
des dominés ou des (( petits o, comme le rappellent d’autres récits 
de la domination et de l’exploitation qui insistent aujourd’hui sans 

(38) Sur la (I casologie o (congolisme tive des changements sociaux en cours 
signifiant à peu près science de la camere, dans la société Congolaise )), Le Coizgo 
NDR), se référer à R. Moukengué aujourd’hui : Figures du changement social, 
Mabiala, Q Essai d’interprétation prospec- Brazzaville, FLSH, 1990, p. 14. 
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se lasser sur les meurtres rituels, les sacrifices humains, les abla- 
tions d’organes, les captures de doubles mis sur le compte des élites 
politiques et économiques. La domination des bourgeoisies afri- 
caines est impensable dans les représentations sans le trafic de (( la 
viande des autres v (39). 

Comme on peut s’en rendre compte, le terreau à partir duquel 
s’est construite la légitimation populaire des vols ou des pillages 
fusionne les schèmes de l’arbitraire, de la violence, de l’absurde et 
ceux de la consommatiodconsumation dans les représentations 
des rapports de classes. I1 n’en faut donc pas plus pour que les 
transactions illicites de la casologie achèvent de cristalliser désillu- 
sions, déceptions et révoltes face aux principes de justice ou 
d’impartialité proclamés par 1’Etat. 

dès lors qu’on ne (( bouffe 
pas o, c’est parce que 1’Etat de la (( casologie a profondément remis 
en cause la relation entre d’une part mérite et compétence par les 
diplômes acquis au prix de cursus scolaires et universitaires 
(( sérieux i)  et d’autre part les capacités d? consommation qu’offi-ent 
des salaires correspondants. Avec cet Etat, ce sont les cancres et 
les ((braillards )) (le mot est incorporé tel quel dans les langues 
autochtones) qui ont conquis les pouvoirs d’achat les plus impor- 
tants. Conscients de cette réalité, les (( braillards )) s’investissent 
dans la consommation ostentatoire et en font leur unique moyen 
de distinction. 

Cette déconnexion du mérite scolaire et universitaire des (( tech- 
niciens )) d’avec 1:s capacités de consommation instruit une attitude 
populaire où 1’Etat n’est plus le garant des inégalités légiti- 
mées (40) ; mais l’instrument aux mains des prédateurs. Dans ce 
sens, ceux-ci,ne sont pas plus légitimes que d’autres dans I’ (( exploi- 
tation de 1’Etat. Chacun a ainsi le droit (( de prendre sa part )) dans 
un mouvement général de confusion de biens publics et privés que 
traduit significativement ,la conversion par le Général Giap )) 
(pseudonyme du chef d’Etat major des Ninjas) du butin des pil- 
lages en salaire de ses (( volontaires o. 

C’est aussi ce que traduisent les expressions des pilleurs selon 
lesquelles le pillage n’est pas le vol ; ou que le pillage (( c’est Nkossa, 
chacun aura sa part D. On ne (( vole pas D dans un contexte oÙ les 
rapports de classes et les inégalités qu’ils impliquent sont explici- 
tement construits sur l’arbitraire du vol ; autrement dit sans recon- 

Ainsi, si on est un, (( pauvre type 

(39) Nous reprenons ici le sous-titre accorder à un ordre une validité légitime 
du livre de P. Geschiere, Sorcellerie etpoli- [...I en vertu d‘une disposition positive, à 
tique en Afrique. La viande des autres, Paris, la légalité de la laquelle on croit D, 
Karthala, 1995. M. Weber, Economie et Société, op. cit., 

l’affirmation suivante : (I les agents peuvent 
(40) Nous nous appuyons ici sur p.36. 
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naissance, par les dominés ou les exploités, de la légitimité de la 
domination ou de l’inégalité. 

Si du point de vue de son pouvoir performatif, l’acte que pose 
le (( Général Giap o est cvmme nous le pensons, significatif du rap- 
port des dirigeants de 1’Etat aux biens publics et privés. I1 s’inscrit 
alors dans la logique de slogans célèbres, en contre point des slo- 
gans officiels des années 1980, années du premier régime de Sas- 
sou, où il était crédité aux dirigeants et à leurs clientèles de pro- 
clamer : (( kacha fêti Izafêti )) (( c’est la fête permanente )) ; (( ledza, 
lenua, léyiba )) (( mangeons, buvons, volons )), en langue mbo- 
chi (41). Cet ethos a été reproduit, voire accentué par le régime 
de Lissouba résumé dans la dérision populaire par deux concepts 
autochtones : Ngui  nzu mako et boukoutage. Le premier désigne un 
plat du Niboland, fief de Lissouba. Le deuxième est un néologisme 
d’origine Kongo exprimant le fait de s’empiffrer. 

Dès lors, plutôt que d’attendre la réalisation improbable de 
promesses présidentielles, les pilleurs qui ont conquis leur pouvoir 
de consommation à la force des armes, prennent (( leur part D pour 
ne pas (( mourir idiot D. En prenant (( leur part o, ils ne peuvent pas 
s’empêcher de vivre l’expérience de (( la fête permanente )) et du 
(( boukoutage D faite de rassasiements ostentatoires et donc d’expo- 
sition de corps pleins et (( sapés o, corps des (( Blancs ; dans la 
mesure où la conquête du pouvoir est nécessairement une conquête 
du corps qui, dans la tradition des Sapeurs, doit s’exhiber. En effet, 
en exhibant ce corps, les dominants signifient qu’ils (( ne sont pas 
idiots )) et ainsi, reportent clairement sur celui-ci le différend de 
classe qui les oppose aux dominés dont le corps rugueux, sec, amai- 
gri et (( noirci )) est le produit de l’exclusion forcée dont ils sont 
victimes. Les bruyants épanchements de satisfaction des pilleurs 
au contact des objets des (( Grands )) traduisent donc le vague sen- 
timent qu’ils ont de les déposséder de ce corps bourgeois symbolisé 
par ces objets qui sont aussi, simultanément, ses moyens de pro- 
duction. Le corps bourgeois ne tient en effet ses formes et ses appa- 
rences que par les quantités et qualités de nourriture absorbées ; 
les qualités respectives de son logement, de son moyen de trans- 
port, de son habillement, etc. Or dans l? mesure oÙ ces moyens 
sont acquis par le pillage des biens de l’Etat, le corps (( beau )) est 
un corps volé par ceux qui l’exhibent. Aussi, les contentements 
que procure la consumation des maisons sont à comprendre dans 
cette logique de dépossession des corps volés, car la maison est 
dans le système de sens autochtone, le ((corps de la personne o. 
Détruire la maison, c’est donc détruire ce corps (42). Mais lorsque 

(41) Ce slogan a été rendu (1 officiel 1) 
à la Conférence Nationale de 1991, par le 
Forum, un a jeune i )  parti qui dénonça avec 

virulence l’ethos irréductiblement alimen- 
taire du régime Sassou. 

(42) Sur des considérations analo- 
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ce corps est approprié par les pilleurs à travers les objets dont la 
consommation explique sa valeur à leurs yeux. Ceux-ci deviennent 
des (( grands o, s’émancipent de la mort sociale et commencent à 
(( vivre D. Ainsi, parce que (( vivre D, c’est posséder enfin le corps de 
la consommation/consumation ; alors plutôt que le restituer à ceux 
qui l’ont possédé avant pour qu’ils se remettent à (( vivre D, autant 
faire que plus personne ne puisse en (( vivre D : d’où le suicide qui 
entraîne l’autre, propriétaire des biens pillés. 

I1 va sans dire que dans une telle configuration socioculturelle, 
l’ethos de la consommatiodconsumation qui la caractérise est 
indifférent au sacré et à la parenté s’ils apparaissent comme des 
obstacles à la logique de ses déploiements : d’où les violences sur 
les religieuses et religieux, les pillages et les destructions de lieux 
de culte ; les pillages des quartiers des (( parents D (( ethniques ou 
(( régionaux D. L‘hétérogénéité complète de cet ethos avec l’ethni- 
cité est attestée par ailleurs dans le pillage par les Cobras, Cocoyes 
et Zoulous (43) qui fraternisent au centre ville de Brazzaville pen- 
dant près de vingt quatre heures en juillet 1997. A cette occasion, 
la population milicienne hurlait, tout en pillant, son sacrifice par 
les (( Grands o qui l’avaient armée et droguée et qui, cyniquement, 
avaient mis leurs enfants à l’abri à l’étranger. 

La  conscience d’une condition commune de classe fut vive, en 
ces heures, dans cette population qui désigna par le pillage en com- 
mun du centre ville, centre du pouvoir politique, mais aussi centre 
du pouvoir économique, l’objet fondamental du différend de 
classe : le rapport inégal (( aux choses des Blancs D ; objet de toutes 
les envies, de tous les phantasmes et donc des frustrations explo- 
sives. 

Ce n’est pas seulement pour des raisons de mobilisation guer- 
rière qu’une fraction de la classe politique à mis à profit les effets 
sociaux de la situation de guerre et la dichotomie symbolique du 
territoire national pour procéder de force à une territorialisation 
de l’ethnicité. C’est aussi en prévision de futures mobilisations élec- 
torales. Cependant, dans un cas comme dans l’autre, la métaphore 
du camp-Nord reste pertinente, dans la mesure où elle insiste sur 
les effets coercitifs des univers concentrationnaires, militaires et 
féodaux sur les univers mentaux en situation de mobilisation. Mais 
elle est aussi intéressante en ce qu’elle suggère une communauté 
idéologique d’intérêts qui oblitère les différences de classes. 

gues et approfondies dans un autre (r Cocoye i )  donnée par certains renverrait 
contexte culturel, lire J. Favret-Saada, Les au nom donné aux commandos de marine 
inots, la mort et  les sorts, Paris, Gallimard, français. Cependant, des commentateurs 
1977. anglophones écrivant (1 I(hoi!&oi i )  ouvrent 

(43) Cocoyes et Zoulous sont des une autre hypothèse qui placerait le terme 
miliciens armés par l’entourage de Pascal dans le méme répertoire géographique que 
Lissouba. Ils sont encore moins encadrés les Zoulous (NDR). 
que les autres groupes. L’étymologie de 
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Or, le caractère idéologique de cette communauté d’intérêts 
est mis en exergue par la logique populaire de légitimation du vol. 
En effet, cette logique qui s’est nouée historiquement à partir des 
usages et enjeux politiques du capital culturel est fondamentale- 
ment une logique de $lasse qui désespère du vol, de 1’Etat patri- 
monialisé ou du non-Etat. L’ethos de la consommation/consuma- 
tion qui l’exprime, en particulier dans le souci du corps ((beau o, 
rend compte de cette réalité à travers la dialectique qu’il enferme. 
I1 permet en effet aux dominés de vivre par procuration dans ce 
corps du différend de classe et ainsi de refuser la mort et l’indignité 
sociales forcées auxquelles ils sont voués tout en entretenant, à 
travers tous les sacrifices et toutes les privations nécessités par les 
soins portés à ce corps, la conscience d’un corps de classe. Cette 
corporéisation de la conscience de classe explique la transgression 
de l’interdit de piller, pour ne (( pas mourir idiot D, en distinguant 
le pillage du vol. Mais cet ethos permet aussi aux dominants 
d’incorporer et de reproduire, à travers tous les actes de consom- 
mation ostentatoire rendus possibles par la consumation des biens 
de l’État, la contradiction qui les mène inexorablement à leur perte. 
Face à cette contradiction, l’ethnicité est un masque culturaliste, 
une idéologie efficace qui aveugle ceux qui refusent de la voir 
comme telle. 

Joseph Tanda 
Université Malien Ngouabi, Brazzaville 
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