ARCHAÏSME COLONU L,MODERNITÉ SORCIÈRE

Archaïsme colonial, modernité
sorcière et territorialisation
du politique à Brazzaville, 1959-1995
a célébré le développement des villes, symboles de la modernité, des rencontres interraciales et de l’effacement des attachements ethniques, comme une assise fondamentale de l’ordre nouveau (1). Les historiens ont bien sûr
exploré les contradictions de ce discours en dévoilant les stratégies
de ségrégation raciale et spatiale dans les cités coloniales. Cependant, beaucoup tendent aujourd’hui à examiner ces dernières sous
l’angle d’espaces de transgression et de proximité avec le pouvoir,
et à les décrire comme des ((places de colonisation o (2) où se
déploient d’implicites jeux de contrôle, d’appropriation et d’évasion entre colons et sujets. L’entreprise coloniale n’est plus envisagée comme un procès de domination et de résistance, un conflit
radical, mais comme un lieu interactif où le pouvoir émerge en tant
que site délimité et formulé par les myriades d’échanges physiques,
verbaux et politiques entre colonisés et colonisateurs. Cet effort
épistémologique, parce qu’il est basé sur une taxonomie spatiale
et sur l’analyse d’endroits, privilégie la ville comme champ de
recherche. En retour, celle-ci tend à être pensée en termes de circulathn,, de contacts et d’hybridité plutôt que d’opposition, de
ségrégation ou de polarisation.
Or, au Congo, la production historique de l’espace urbain a
trois fois de suite divisé la capitale en fiefs guerriers nés de la fusion
violente des citadins, de leur espace, et de représentations idéologiques. Contrairement aux paradigmes africanistes en vogue, la
quête du pouvoir central s’est appuyé depuis quarante ans sur la
construction d’enclos citadins groupés autour du secret, de I’exclu-
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(1) Ce texte est la traduction abrégée
d’un chapitre publié en anglais dans
D. Anderson et R. Rathbone, dir., Africa’s
Urban Past, Oxford : James Currey, 1999.
Nous remercions les éditionsJames Currey
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d’avoir aimablement autorisé la parution
de la version présente.
(2) Achille Mbembe, La Naissance du
rnaqzris dans le szrd-Catneroun, Paris, Karthala, 1996.
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sion, et de rituels identitaires qui ont consolidé la création d’un
lien organique entre le politique et l’espace, entre la réalité matérielle du territoire et l’unité morale des factions en conflit ( 3 ) .
De tels phénomènes semblent indiquer à première vue que les
tragédies brazzavilloises dérivent du heurt entre le mince barrage
de la modernité (la ville), et le flot brutal d’archaïsmes anciens
(formation de territoires hermétiques dirigés par des politiciens
tranformés en seigneurs de la guerre). On assisterait, au milieu des
ruines de la capitale, à la résurgence dramatique d’une vieille violence africaine. Cet article défend l’hypothèse inverse. Les guerres
brazzavilloises ne résultent pas de la contradiction entre une culture
politique archaïque et un espace physique moderne, mais au
contraire de l’articulation entre un système politique moderne et
un espace archaïque : la ville coloniale (4).
Une étrange modernité
Dans le Congo du vingtième siècle, les villes ont constamment
servi de référents idéologiques à la crise et au chaos, à l’ordre et
au pouvoir. Brazzaville en particulier, plate-forme des principaux
projets urbanistiques coloniaux, débouché de migrations de masse
et creuset de multiples désordres sociaux, concentrait un grand
nombre de contradictions liées aux perturbations coloniales et
post-coloniales. Or, ces paradoxes nourissaient l’ordre européen
bien plus qu’ils le menaçaient. Les autorités coloniales utilisèrent
la capitale pour concentrer les sujets africains, contrôler leur dissidence potentielle, établir un certain ordre spatial et, enfin, pour
diffuser une idée spécifique du pouvoir central.
Visibilité et force constituaient les deux piliers de la doctrine
urbaine française dans les colonies, et Brazzaville ne dérogea pas à
la règle. Dès 1910, lorsque la ville devint la capitale de l’Afrique
Équatoriale Française, l’administration déploya des efforts systématiques pour y imposer une architecture de domination. Sa première réalisation fut la construction de l’imposant centre administratif du Plateau, destiné à contrebalancer l’impact visuel du
complexe de la Mission Catholique, premier noyau de la présence
(3) La plupan des études suscitées
par les récentes guerres civiles ont peu
réfléchi à l’existence d’un cycle de fragmentation urbaine qui lie les conflits
actuels à la fin de la période coloniale, 21
l’exception d’E. Dorier-Apprill : (iGuerre
des milices et fragmentation urbaine à
Brazzaville I), Hérodote, 86/87, 1997,
pp. 182-221.
(4) La matrice du politique au Congo

associe depuis les années 1950 une
extrême volatilité des électorats (et des
pseudo-loyautés ethniques) à un monopole
brutal du pouvoir par les gouvernants
(politique du wiltzer takes all). Sur les racines historiques de ce système, voir F.Bernault, Démocraties awzbig~&en Afnque cezmale. Congo-Brazzaville, Gabon, 19401965, Paris, Karthala, 1996.
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européenne. Au sud du Plateau et de la Mission, dans le quartier
de la Plaine, une mairie, un bureau de poste et une prison complétèrent le triangle du pouvoir dans la capitale.
Après l’indépendance, Brazzaville continua de fonctionner
comme le théâtre du pouvoir central au Congo. Les régimes successifs exploitèrent le paysage urbain comme lieu d’exaltation politique. Des sites coloniaux furent abandonnés, et de nouveaux lieux
de souvenir soulignant la rupture de 1960 furent créés (5). Dans
les années 1980-90, la construction du Palais du Peuple (financée
par la Chine), du nouveau Stade, de l’avenue des Martyrs (commémorant le souvenir de trois manifestants tués au cours de la
révolution de 1963) et d’un nouvel Hôtel de Ville renforgèrent le
rôle de la ville en tant que vitrine de la légitimité et forteresse politique des gouvernements congolais. Les régimes militaro-socialistes (1968-1 990) affermirent cette fonction urbaine en utilisant les
rues de Brazzaville pour le culte de la personnalité présidentielle,
en affichant des posters géants du Président ou en inscrivant des
slogans étatiques dans les rues et sur les édifices publics. Brazzaville
s’est avéré un abri durable pour le pouvoir central, lequel a de plus
en plus saturé l’espace public urbain.
Une ville de garnison

La concentration de l’appareil d’État à Brazzaville s’est basée
sur un aspect essentiel mais relativement négligé par les études
urbaines : la présence de l’armée (6). Des similitudes frappantes
existent entre les villes forteresses de l’Europe médiévale, fondées
autour du château seigneurial et des chefs militaires, et les capitales
coloniales développées autour des premiers postes militaires européens. Cet anachronisme illustre l’endurance de la ville-garnison
en Afrique coloniale bien au-delà de sa disparition en Europe.
L‘exercice du pouvoir public s’y appuyait sur la présence d’une
garnison permanente, le monopole des forces armées et la régulation du commerce et des droits fonciers. La perpétuation de ce
modèle en Afrique coloniale et post-coloniale illustre le rôle central
de la domination militaire dans le déploiement du pouvoir d’Etat.
I1 règne à Brazzaville une présence soldatesque impressionnante depuis les débuts de la période coloniale. D’abord petit poste
militaire, la ville est devenue quartier général des forces de 1°F
en 1908. Les troupes Ctaient stationnées dans le camp dit Tchad,
(5) Par exemple l’érection sur la
place de la gare (édifice colonial construit
en 1930) de la statue du (I très fiché r) qui
représente un homme debout, les bras
levés, se libérant des chaînes du colonialisme.
( 6 ) M. Weber, L a Ville, Paris,

36

Aubier, 1983, pp. 30-37. Sur le phénomène d’incastellan2ento en Italie médiévale,
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renommé Camp de la Milice dans les années 1960, face au quartier
africain de Bacongo. Après l’indépendance, la présence militaire
s’est multipliée avec l’ouverture de plusieurs autres garnisons
urbaines. Elle s’est également accrue en commençantà se répandre
à l’extérieur de ces camps. En temps de paix, célébrations et marches militaires (en particulier le 14 juillet colonial) ainsi que la présence constante d’uniformes dans la rue ont joué un rôle important
dans la structuration de l’espace public urbain. En temps de crise
(les émeutes de 1959, la révolution de 1963, les coups d’Etat de
1968 et 1979), soldats et miliciens ont littéralement envahi la capitale. Plusieurs mois après la révolution de 1963, les milices révolutionnaires contrôlaient encore la circulation à Brazzaville. Organisées afin de recruter des militants au chômage, puis utilisées
comme outil du socialisme scientifique par le Parti Congolais du
Travail, elles restaient encore très actives à la fin des années 1980.
Les régimes post-coloniaux et l’imagination populaire ont
encore accru la proximité physique entre 1’Etat et l’appareil militaire. La résidence matérielle du pouvoir central a progressivement
fusionné avec celle de troupes armées. Au cours de la Révolution
des Trois Glorieuses (1963), la foule qui manifestait devant le
palais de Youlou, persuadée que le président avait placé des pièges
et des mines le long du chemin et des barrières électriques autour
du palais, tenta de dissuader les émissaires syndicaux d’entrer dans
l’immeuble (7). Dans les années 1980, Sassou Nguesso s’est barricadé dans un nouveau palais face au fleuve Congo. Cet important
complexe entouré de hauts murs a été conçu afin d’abriter des
équipements militaires et une garnison permanente. Les visiteurs
se faisaient contrôler à des postes équipés de barrières et surveillés
par des blindés légers. Sans être lui-même militaire, Lissouba a
conservé la garnison du palais depuis 1992. En 1995, la vue
d’ouvriers en train de repeindre les énormes murailles du palais
fortifié rendait furieux les Brazzavillois, qui accusaient le président
de détourner le budget de 1’Etat afin de renforcer sa protection et
son isolement par rapport à la capitale.
Ordre et chaos

La préservation de la stabilité sociale revêtit une grande importance dans le programme colonial. Celui-ci resta constamment
déchiré entre la perception de la ville comme un Clément incongru
et comme un outil nécessaire à la modernisation. Ces visions antithétiques d’ordre et de chaos générées par la ville provenaient d’une
(7) R. Boutet, Les Trois Gloii~zrses,ozi
la chzlte de Fulbert Youlou, Dakar, Editions
Chaka, 1990, p. 118. G. Balandier, Socio-

loge des Brazzavìlles noires, Paris, Plon,
3e éd. 1985, p. 279.
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contradiction beaucoup plus profonde, inhérente à l’ordre colonial.
Si la ville était clairement identifiée comme étant un phénomène
moderne et, en tant que tel, intimement liée au succès et au style
de l’entreprise européenne, il n’en reste pas moins que celle-ci
s’appuyait de manière encore plus vitale sur la sauvegarde des frontières raciales et politiques entre colonisateurs et colonisés. La stabilité politique, la préservation de la domination blanche et de la
paix ethnique (l’ethnicité étant perque principalement comme un
système de rivalités tribales violentes) fixent donc insérées au cœur
de l’urbain : on pensa les garantir par l’endiguement des migrations, la séparation des races et des ethnies, et la hiérarchie des
espaces citadins (8). C’est.ainsi que la formation des identités ethniques modernes du Congo, en particulier le conflit Nord-Sud
déclenché en 1959,dériva directement des politiques citadines bien
plus que d’anciennes mobilisations rurales.
De telles stratégies de compartimentage spatial et idéologique
&aient en contradiction flagrante avec l’expérience européenne de
la modernité urbaine, basée sur la circulation sociale et culturelle,
et sur une dialectique du progrès nourrie par la confrontation, la
mobilité et l’échange. Aux colonies, le pouvoir rigidifia fortement
l’évolution matérielle et symbolique de la ville, la limitant à être
un champ d’action monopolisé par 1’État - et cela malgré la résistance et la transgression des Africains, l’opposition des marges prolétaires de la population blanche, et la densité de la vie de tous les
jours dans la capitale.
La manipulation coloniale de la ville proposa donc un modèle
spécifique de l’espace public. L’élite blanche fit usage du domaine
public comme sphère de représentation et de démonstration,
comme un outil de surveillance étatique, et non comme un champ
où établir dialogue et compromis avec la société civile (9). D’ailleurs, du point de vue légal, les Africains n’existaient tout simplement pas en tant que société civile légitime (10). A quelques exceptions près , les gouvernements coloniaux et post-coloniaux réussirent à empêcher les gens du peuple de prendre le contrôle de
l’espace urbain comme champ d’action publique (11), contraignant les citadins africains à vivre la ville blanche d’abord comme
un espace de soumission. Dans un tel contexte, transgressions et
(8) Voir l’analyse historique de la formation de Brazzaville par P. Martin, Leisure and Society ì?z Colonial Brazzaville,
Cambridge, Cambridge University Press,
1995.
(9) J. Habermas, The Structural
Transfomation of the Public Sphere. An
Inqziiy into a Category of Bourgeois Society,
trad. Cambridge, MIT Press, 1989.
(10) Une réalité incarnée dans le staTut de (( sujet r) des Africains, avant qu’ils

38

deviennent en 1946 des citoyens de
deuxième classe (statut personnel ou coutumier).
(11) D’oÙ le changement frappant
des lieux voués au débat public, ouverts
dans le Congo prBcolonial (par exemple
le mbotzgzii dans les régions kongo), pujs
fermés et enclos dans la sphère semiprivée à l’époque coloniale (bars urbains et
dancings).
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subversions ne pouvaient être que réactives. Les citadins pouvaient
menacer et détruire les régimes centqaux (comme en 1963) : il n’en
reste pas moins qu’une arène o Ù 1’Etat et les résidents de la ville
pouvaient se rencontrer et définir leurs intérêts respectifs n’a pas
émergé dans le Brazzaville moderne. La capitale coloniale a donc
abrité la survivance d’une forme régressive du pouvoir, basée sur
l’utilisation archaïque d’un espace public marqué par l’enfermement, l’endiguement et le secret, ainsi que par la cristallisation
conflictuelle des catégories socio-culturelles.
La création de territoires sacrés
Une telle configuration de l’espace et du pouvoir présentait des
analogies remarquables avec les utilisations antérieures de la sorcellerie en Afrique Centrale. Par sorcellerie, j ’entends les actions
occultes exercées volontairement ou involontairement par des individus en contact avec le surnaturel afin d’acquérir un pouvoir sur
les autres. Au Congo, la sorcellerie appartient au sacré mais diffère
radicalement d’une religion ouverte, publique et collective (12).
Elle active le domaine de l’individuel, de l’intime et du secret, d’où
sa capacité considérable à codifier l’action politique dans la sphère
publique archaïque de la ville coloniale et post-coloniale, o Ù le
pouvoir était représenté et exercé comme étant simultanément personnalisé et caché.
De nouvelles formes de sorcellerie ont émergé au cours du
xxcsiècle sous forme d’un savoir partagé par les chefs et les gens
du.peuple, et d’une rhétorique commune basée sur des exigences
complexes. Au début du siècle, les gens utilisèrent sorcellerie et
ordalies afin de résoudre les crises intenses provoquées par la colonisation. La sorcellerie subit dans ce contexte une profonde reconfiguration. Dans la sphère domestique, parmi les Bakongo par
exemple, les tensions entre les aînés et la jeunesse ont commencé
à s’exprimer et parfois à être résolues dans la violence, à travers
des accusations quotidiennes de sorcellerie ciblant les (( oncles o,
les parents les plus proches dans les lignes de descendance matrilinéaires kongo et donc les mieux placés pour (( manger )) les forces
vitales de leur descendance.
Les années 1950 virent le développement d’un phénomène
parallèle dans le domaine public. Les leaders politiques africains
firent fusionner des Cléments de la culture ancienne et des symboles de l’autorité coloniale pour créer une combinaison originale de
(12) A l’opposé, sur le rôle constructifdes églises (ouvertes) chrétiennes et charismatiques, voir R.Devisch, (1 Pillaging

Jesus : Healing Churches and the Villagisation of IGnshasa I), Afnca, 66 (4)’ 1996,
pp. 555-586.
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prestige et de légitimité provenant de l’accès au surnaturel. Dissimulation et secret, puisant à la fois dans la sorcellerie précoloniale,
dans le symbolisme ancien du leadership, et dans la dramaturgie
du pouvoir blanc barricadé dans ses forteresses urbaines, accompagnèrent la stature de dirigeant, recentrant définitivement l’illicite
et l’occulte au sein des pratiques de pouvoir.
Les études récentes sur la sorcellerje ont mis en lumière l’étroite
connexion entre magie et pouvoir d’Etat contemporain, ainsi que
la contamination de la politique par des idiomes sorciers appartenant à la sphère domestique et (( étendus D au niveau national (13).
La plupart de ces approches rattachent l’origine de la sorcellerie à
la culture précoloniale et au village (14). Or, au Congo, Brazzaville
est devenu dans les années 1950 un territoire mythique, principale
source de forces sacrées au plan national. La production historique
de la sorcellerie doit donc, ici, être réintégrée dans le domaine
urbain. Le cas de Brazzaville illustre ensuite un aspect rarement
observé des relations entre magie et politique : la capacité de la
sorcellerie à fournir des identités ancrées dans des territoires matériels, dotant ainsi la politique moderne d’un facteur considérable
de rigidification culturelle.
Sorcellerie et leadershit,
Dans le Brazzaville déchiré par la guerre, les militants, soldats
et membres des différentes factions congolaises ont tenté de faire
le lien entre leurs tragédies locales et le monde extérieur. Les milices empruntent des noms aux dessins animés ou a i x feuilletons
télévisés (Ninjas et Cobras), ou encore à l’histoire mythologique
africaine (Zozilozu). L‘esprit populaire a baptisé les champs de
bataille Place Sarajevo à Bacongo ou Beyrouth (Mfilou). Mais ces
efforts ont typiquement émergé des catégories inférieures de l’éventail politique. Pendant que la population manipulait ce genre de
références globales, les chefs consolidaient au contraire leur pouvoir et leur légitimité à l’aide d’un éventail de signes empruntés au
repli sur l’intime et le secret. Ils se mouvaient dans le domaine des
forces sacrées et cachées, dans le contact avec le surnaturel et
l’occulte.
Ces schémas de légitimité magique ont été développés par les
hommes politiques au cours des années 1950. Ces derniers ont
(13) G. Dupré, Un ordre et sa destniction, Paris, ORSTOM, 1983. M. Schatzberg, o The Cultural Foundations of Power
and the Present Political Transition o, article non publié, présenté au CRES,
Genève, Suisse, 14-17 novembre 1994.
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exploité un certain nombre de techniques de recyclage de référents
locaux du pouvoir. L’oppression coloniale, le nouveau système
électoral étendu à l’ensemble du territoire ont profondément
influencé la nature de ces ressources locales, qui devaient désormais s’adapter à un marché national d’arènes électorales fragmentées, hétérogènes et changeantes.
Fulbert Youlou, par exemple, a cherché à combiner des symboles hétérogènes de prestige public dérobés à l’ancienne tradition
culturelle équatoriale, à la résistance kongo à la conquête française
des années 1880, aux mouvements nationalistes et messianiques
des années 1930 et à la récente autorité coloniale. Au début des
années 1950, il rendit des visites régulières aux tombes des résistants Kongo ainsi qu’à des grottes dans le Pool oh les morts
venaient au contact des vivants. I1 suggérait ainsi qu’il avait un
accès personnel à des ancêtres puissants et se posait en héritier des
personnalités anti-coloniales. En choisissant un emblème pour son
parti en 1955, il prétendit qu’un crocodile géant lui était apparu
dans la rivière Loufoulakari lorsqu’il se baignait et priait (15). Le
crocodile réunissait des Cléments essentiels du folklore kongo avec
le système électoral. Totem des commerçants du fleuve et des marchands d’esclaves à l’époque de la traite, on croyait que le crocodile
tuait les gens et capturait leurs forces, fournissant ainsi à son maître
la richesse matérielle qui se percevait encore principalement
comme l’accumulation réussie d’êtres humains et de dépendants.
Dans les années 1950, ces techniques d’attraction de subalternes
servirent à interpréter le cumul des voix électorales par les chefs
victorieux.
Une partie de la popularité de Lissouba, de Sassou Nguesso et
de Kolélas dans les années 1990 était basée sur de fortes croyances
concernant leurs dons surnaturels, chaque chef commandant une
sphère magique spécifique (16 ) . Kolélas, appelé Moïse, le Marr;yr
ou le Rédempteur, s’est immergé dans l’héritage de Matsoua, dans
le millénarisme Lari-Kongo ainsi que dans la tradition chrétienne.
On croyait que Sassou Nguesso, surnommé Satan par ses adversaires, utilisait des pratiques magiques telles que l’ingestion du sang
d’enfants sacrifiés ou l’émasculation de ses opposants afin de perpétuer sa force personnelle. La victoire présidentielle et le pouvoir
de Lissouba s’expliquaient habituellement par sa position comme
serviteur du culte Njobi, allégeance sacrée qu’il était censé partager
avec ses alliés politiques et qui demandait une loyauté absolue entre
ses membres.
(15) Le site se trouve sur le lieu supposé de la mort d’un éminent résistant
Kongo, Boueta Mbongo. Boutet, 1989,
p. 47.
F.Mouanda
(16) E. Gruénais,

Mbambi et J. Tonda, (( Messies, fétiches et
luttes de pouvoirs entre les “grands hommes” du Congo démocratique o, CuJzim
d’études ufncuines, 137, XXXV-1, 1995,
pp. 163-193.
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Tous les chefs ont dû étendre ces référents locaux à une sphère
magico-électorale plus large. L’échelle nationale de la politique les
a obligés à utiliser des éléments provenant de la chrétienté ou de
cultes récemment remaniés (Njobz]. La sorcellerie n’a jamais
constitué un schéma fixe de croyances dans la macro-région congolaise : c’est encore moins vrai aujourd’hui oh les grands hommes
de la guerre civile ont mélangé leur cocktail personnel de sacralité.
I1 n’y a donc pas ici simple réactivation de croyances anciennes,
mais manipulations historiques de techniques et de croyances
modernes adaptées à un système politique né durant la période
coloniale.
L’invisibilité, cette autre face de la réalité matérielle (17) qui
joue un rôle cenqal dans la culture de l’Afrique Centrale, constitue
peut-être avec la &agie l’dément le plus important de ce système.
Le fait que les hommes puissants se cachent continuellement dans
des redoutes protégées ne s’explique pas seulement par une stratégie militaire évidente en temps de guerre, mais également par des
diktats culturels plus profonds. Le sorcier travaillait dans la dissimulation et le secret et, dans la dramaturgie coloniale du pouvoir,
les puissants n’étaient pas facilement visibles. ,Dans les périodes
coloniales et post-coloniales, le pouvoir de 1’Etat se manifestait
dans des contextes ritualisés (cérémonies publiques, campagnes
politiques, réunions électorales), mais restait caché le reste du
temps. Cette technique continue de jouer un grand rôle dans la
représentation du pouvoir, et émane en partie des stratégies architecturales et urbanistiques coloniales gravées dans l’espace de Brazzaville. L’ancien domicile de Kolélas, situé sur une des principales
avenues de Bacongo, bombardé par l’armée en 1992 puis abandonné, restait néanmoins sous la surveillance de gardes Ninjas. En
1995, on pouvait passer à pied devant la maison mais il était exclu
de s’arrêter et de regarder par dessus la clôture. Pour s’approcher
du quartier général de Kolélas à Bacongo, il fallait passer par trois
barricades militaires gardées par des Ninjas armés. Des bruits extravagants circulaient au sujet de l’ubiquité du chef et de sa capacité
à duper l’ennemi (18).
Les pratiques sorcières des politiciens actuels ne s’expliquent
pas par des survivances anciennes mais par un système moderne
de recompositions adaptées au nouvel ordre spatial du pouvoir.
Celui-ci, malgré ce que peuvent faire croire la brutalité des guerres
récentes, n’a pas éclos brusquement. I1 participe d’une lente élaboration du politique qui a pris sa source durant la période coloniale.
(17) Sur cette idée, voir Mbembe
(1996), p. 400.
(18) La capacité à voyager dans
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Sorcellerie et nouvelle géographie mentale du Congo

En 1992, le Congo s’est divisé en trois bastions territoriaux.
Chacun d’entre eux disposait d’un chef qui était en même temps
une personnalité nationale importante et un personnage hautement spirituel engagé dans des pratiques sacrées : - par un sentiment populaire d’unité et d’exaltation provoqué par la guerre et
défini par de nouvelles sous-nationalités : - par la préservation de
sanctuaires où des forces spirituelles pouvaient se libérer et oÙ on
pouvait commémorer la guerre : - et enfin par des milices armées
(Zoulous, Ninjas, Cobras) chargées de la purification ethnique et
politique. Le Niboland, fief du nouveau groupe géo-ethnique
connu sous le nom de Nibolek, s’articulait autour de deux localités
principales : Tsigindi, le village natal de Lissouba au nord de Mossendjo, et la ville de Loudima plus au sud, où le président hébergeait la plus grande partie de ses troupes (Zoulous) entraînées par
des officiers israéliens. Au nord de Brazzaville et des plateaux téké,
la dépression du bassin du Zaïre appartenait à Denis Sassou
Nguesso. Le centre névralgique de cette région était le quartier
industriel et commercial de Mpila à Brazzaville, oÙ Sassou avait
transformé un camp de l’armée en résidence présidentielle sous la
protection de sa jeune milice, les Cobras. A quatre cent kilomètres
au nord de Brazzaville, son village natal d’Oyo servait de capitale
rurale du Nord. L’ancien président aimait y passer de longues
périodes : il investissait de grosses sommes d’argent dans le village
et y hébergeait probablement des effectifs importants. Le Pool,
terre des Tclzeks, s’organisait sous le contrôle de Kolélas autour de
trois villes principales : Brazzaville, IGnkala et Mayama, centres
plutôt spirituels que militaires, abris de lieux sacrés.
Chacun des trois fiefs était intimement lié à un quartier de
Brazzaville, divisant ainsi la capitale en trois. Brazzaville donc, tout
en perdant le monopole de la polarisation politique, a gagné une
nouvelle dimension en tant que territoire mythique, réceptacle de
forces surnaturelles et sacrées. Loin d’être nouveau, ce rôle a
émergé pendant les années 1950, lors de la progression de Youlou
vers le pouvoir. La ville s’est alors transformée en réservoir de sacralité à travers trois grandes impulsions. La première a été la reconnaissance, la célébration et l’appropriation par Youlou du droit
traditionnel des Batéké sur la terre de Brazzaville en tant que premiers habitants de la région. La deuxième impulsion est venue de
l’ancrage du matsouanisme dans la capitale. Youlou a régulièrement participé à des cérémonies dans les cimetières matsouanistes
de Brazzaville, surtout Moukonzi-Ngouaka. Le troisième 61ément
de spiritualisation de la capitale a eu lieu dans les processions
triomphales de YoulouJ telles que celle qui a suivi son retour de
Paris le 18 mars 1956. Accompagné d’une foule de 5 O00 person-
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nes, Youlou parcourut la ville en vainqueur politique, associant
étroitement la dramaturgie du pouvoir à la conquête de l’espace
urbain. Les leaders africains prenaient la rue, défiant dans l’arène
publique le monopole des Blancs. En tant que maire de Brazzaville
et ensuite chef du gouvernement, il se plut à organiser des reconstitutions de sa marche victorieuse, notamment lors des visites du
général de Gaulle en août et décembre 1958 (19), dotant ainsi la
capitale de l’aura d’un champ de reconquête du politique sur l’État
blanc.
Cette sacralité complexe a non seulement survécu aux guerres
de 1959 et de 1992, elle en est sortie renforcée. Terre des principales batailles, terre d’innombrables morts, incarnation de I’État
et principal réservoir démographique du Congo, Brazzaville reste
un enjeu essentiel dans les luttes pour le pouvoir. Mais plus encore,
ce modèle a ordonné la division récente de la totalité de l’espace
congolais. Les fiefs de Lissouba, Kolélas et Sassou Nguesso ont
reproduit le schéma brazzavillois en ce qui concerne la sacralité et
l’ordre spatial, plutôt que d’en créer un nouveau. Chaque fief possède sa propre forteresse centrale, ses lieux spirituels et ses garnisons. Chacun d’entre eux a puisé une partie de sa légitimité en
revendiquant le contrôle d’une partie de la capitale. Ainsi la division du Congo durant les dernières guerres civiles, bien plutôt que
la réapparition de géographies anciennes, illustre la contamination
des campagnes par l’étrange modernité de la capitale.
Vénération et profanation duns le Pool

Aucun des trois fiefs n’est aussi dépendant de son soubassement magique que le Sud-Pool, aucun n’est sans doute ni aussi
intimement lié à Brazzaville. Le Sud-Pool s’est cristallisé au cours
de la bataille de Bacongo en novembre et décembre 1993. Dès la
sécession de Kolélas du gouvernement central, les Ni~zjusont érigé
des barricades autour du quartier. Pendant plusieurs jours, l’armée
a bombardé et essayé d’envahir Bacongo à l’aide de troupes et de
véhicules blindés. Les milices de Bacongo ont réussi à résister en
conduisant une guérilla meurtrière pendant des semaines, en tuant
un certain nombre de soldats gouvernementaux, en détruisant plusieurs blindés et en provoquant le retrait définitif de l’armée en
décembre 1993. Depuis lors, le quartier est devenu le cœur de
l’identité et de la mémoire du Sud-Pool.
Les traces de la guerre ont été soigneusement préservées au
moins jusqu’en 1995. Les réfugiés de Mfilou, de Diata et des pro(19) Mbe est la capitale spirituelle
des Batéké, à 250 lulomètres au nord-est
de Brazzaville. Sur l’occupation teké du
Pool, voir Martin (1995). Sur la stratégie
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de Youlou vis-à-vis du Makoko, et la
dimension spirituelle du général de Gaulle
en Afrique Centrale, voir Bernault (1996).
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vinces centrales ont fièrement pris le nom de rescapés et en ont
profité pour obtenir la reconnaissance et le soutien financier du
MCDDI (20). Les adolescents ont peint le sigle sur leurs tee-shirts
ou shorts et les milices affichent des uniformes gagnés dans la
bataille. A Bacongo et Makélékélé, des maisons détruites par les
bombes ont été laissées telles quelles, les murs brûlés et criblés
d’impacts de balles et les toits en ruines. Tout le quartier est devenu
un champ de bataille ossifié, o Ù le promeneur entendait raconter
de glorieuses épopées de bataille. U n blindé brûlé, coincé dans une
tranchée le long du trottoir d’une des prinicipales avenues de
Bacongo fut conservé tel quel comme repère de la guerre. Les
autres sites de cette mémoire sont l’ancienne maison de Kolélas à
côté du Marché Total et le port clandestin de la Main Bleue (également nommé le (( Beach Pirate s) d’où les résidents ont fui vers
Kinshasa pendant la guerre.
Des danses de guerre ont créé une nouvelle forme de mémorialisation à Bacongo. Dans un dancing de Bacongo en 1995, j’ai
été témoin d’une Dame Sarajevo effectuée par un groupe de vétérans Ninjas. Aucun d’entre eux ne portait d’uniforme, mais tous
avaient des accessoires qui témoignaient de leur statut : bandanas,
boucles d’oreille, casquettes de base-ball et coiffures rastas (2 1).
Sur une musique de rumba et soukouss, la danse glorifiait l’action
collective et individuelle des milices, gardiennes de la mémoire
vivante de la bataille de Bacongo. Les Ninjas ont dansé tout d’abord
en ligne sous les ordres d’un chef, effectuant des mouvements complexes imitant l’avancée des troupes - marcher, saluer, tirer, présenter les armes, faire des exercices, se cacher et ramper par terre.
Lors d’un signal de sifflet de leur chef, chaque danseur a ensuite
quitté la ligne à son tour et dansé seul pendant quelques minutes.
La performance solitaire montrait le soldat pendant la bataille.
L’un d’entre eux a fait comme s’il chargeait une arme et a ensuite
imité les vibrations produites par une mitrailleuse en bougeant les
bras, les épaules et le haut du corps en rythme. Un autre s’est jeté
à terre et a rampé, esquivant des balles imaginaires. I1 s’est ensuite
remis sur ses pieds, a salué et a rejoint la ligne de danseurs. Le
danseur suivant s’est alors avancé en imitant les mouvements compliqués et détaillés pour prendre une grenade, l’amorcer, la lancer
et s’abriter de l’explosion. L’énergie spirituelle dégagée par la danse
était électrisante et une foule de spectateurs, attirés par la musique
et les annonces du DJ, criait et applaudissait.
La deuxième danse dont j’ai été témoin était tout à fait différente. Elle a eu lieu à Brazzaville dans un bar du samedi soir, o Ù
i
(20) Mouvement congolais pour la
démocratie et le développement intégral,
parti dingé par B. Kolélas.

(21) Nganda La Pilzusse, Bacongo,
24 août 1995.
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les gens sortent danser et boire pour se divertir (22). Les couples
ont soudain été intenompus par une série de disques de musique
kongo traditionnelle. Des jeunes sont montés sur scène et ont exécuté pendant une demi-heure des danses rurales devant un public
approbateur. Cette intrusion inhabituelle aurait été tout à fait inimaginable avant la guerre, o Ù l’on s’en serait moqué comme étant
ridicule et déplacée dans les bars, ces champs de bataille culturels
où s’élabore précisément la distinction urbaine. Or ce soir-là,
l’approbation unanime rencontrée par les jeunes danseurs trahissait l’existence d’une nouvelle identité collective enracinée dans
l’imaginaire rural, dans l’acceptation des liens avec les campagnes,
et dans le sentiment que les fiers citadins de Bacongo ne faisaient
plus qu’un avec leur (( Sud D.
Depuis 1992, les deux villes de IGnkala et de Mayama ont servi
de piliers spirituels à cette nouvelle unité. Au nord-ouest de Brazzaville, la signification symbolique de Mayama, lieu de l’emprisonnement et du décès de Matsoua (1941-1942), a été galvanisée par
la tentative de IColélas d’assumer le prestige de Matsoua. Mayama
représente désormais un sanctuaire particulier, un lieu de ressourcement spirituel pour le Pool. Depuis la guerre, la route de Brazzaville à Mayama est censée être sous la surveillance rapprochée
des milices armées de IColélas. En 1995, la petite ville a abrité un
épisode de conciliation entre IColélas et les prêtres matsouanistes
du Sud-Pool. Chaque participant a apporté un morceau de terre
de la région, et s’est adonné à des tractations spirituelles afin d’apaiser les tensions entre les chefs. Cet épisode a révélé quelques-unes
des divisions internes du Pool, mais surtout le fait que la sphère
magique représente désormais le champ principal de la résolution
des conflits politiques.
Au sud-ouest de Brazzaville, IGnkala fait également partie du
réseau spirituel matsouaniste. La ville natale de Matsoua abrite un
musée public et une statue du leader congolais sur une place publique. Le 30 juillet 1995, les citadins ont découvert que le piédestal
en béton et la statue en bronze avaient été détruits. Le lendemain,
un homme fut arrêté et inculpé du crime. L’opinion publique l’a
rapidement accusé d’être un traître au Sud, corrompu par le gouvernement de Lissouba afin d’attaquer la source du pouvoir magique de IColélas :
(( L’acte deJacob est très monumental en face d’un monument
qui porte en lui les secrets du pouvoir. L..] Le pouvoir du Pool est
un mystère incarné par deux personnalités principales devenues des
légendes capables de tout en faveur du Pool. Il s’agit de TÛ Mat-

(22) Bar Le Chaudrotz, Bacongo,
6 août 1995.
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soua et de T â Youlou. Si vous voulez prendre le pouvoir, il faut
a u préalable qu’ils vous l’accordent àpartir de l’acceptation de vos
prières à eux adressées. Tant que vous ne vous agenouillez pas
devant le mo~aumeiitde Matsoua d’abord, et ensuite a u bord de
la tombe de Youlou avec des dames-jeannes de vin rouge, de vin
de palme, un paquet de colas et bien d’autres objets, ne croyez pas
que vous aurez le pouvoir )) (23).
Les esprits étaient d’autant plus échauffés qu’un crime similaire
avait été commis quelques semaines auparavant contre la tombe
de Fulbert Youlou à Madibou, banlieue de Brazzaville. On découvrit la tombe ouverte et la dépouille visiblement profanée. Or, cette
tombe représente un site important d’ancrage spirituel pour le Sud,
surtout depuis la réhabilitation de l’ancien président par la Conférence Nationale de 1991 (24). La profanation a tout de suite été
interprétée comme une tentative de saper l’autorité sacrée de Kolélas, ainsi que l’intégrité territoriale du Pool. Kolélas a envoyé des
milices Ninjas pour surveiller le cimetière jour et nuit.
Cet événement indique le rôle crucial des cadavres et des corps
dans la configuration symbolique des territoires politiques. Les
chefs politiques utilisent la mutilation afin d’éliminer ou d’affaiblir
leurs rivaux, procédé génériquement appelé en français (( bomber o
ou (( bombarder R.Le terme peut désigner soit la mutilation réelle
des corps ennemis avec une grenade, soit métaphoriquement le
sectionnement des parties vitales (surtout les parties génitales) où
réside la force magique. On peut interpréter ce vocabulaire comme
l’extension de la syntaxe de la guerre dans les vendettas personnelles entre les grands hommes, mais il illustre par dessus tout
l’importance de la localisation matérielle du pouvoir politique, que
ce soit dans les territoires ou dans les corps individuels. De même
que les quartiers de Brazzaville peuvent être bombardés en tant
que réceptacles du pouvoir politique, on peut bombarder les corps
et les cadavres en tant que temples et cibles de la puisgance magique.
Une matérialité fragile

La sorcellerie ancre donc le pouvoir dans une matérialité fragile. Le pouvoir est un mystère, mais il provient de sources physiques. La sorcellerie fournit aux nouveaux groupes ethniques qui
(23) (i J. Loutangou a trahi le Pool, le
Poolailler et les Poossins D, par NtanaAmva, Le Choc (joumal hebdomadaire,
Brazzaville) 15 août 1 9 9 5 , ~10.
. Tu,forme
vocative de Tutu, le Père, est accordé à une
personne respectée.

(24) Youlou est mort en exil à
Madrid en mai 1972. Son neveu a organisé
le rapatriement de sa dépouille, qui a été
enterrée en novembre 1972 à Madibou.
Interview, 8 août 1995.
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naissent des conflits présents, des liens avec une terre mythique,
source de l’intégrité spirituelle et magique de chaque région.
L’existence matérielle de ces endroits autorise cependant les ennemis potentiels à s’en saisir. Territoires imbibés de sacralité, ils sont
perçus comme des bastions de l’autorité magique, mais également
comme des forteresses vulnérables aux attaques soit des ennemis
de l’extérieur, soit des concurrents de l’intérieur.
Car aucun territoire n’est homogène, complètement unifié et
dévoué à un seul chef, une seule identité et une seule cause. Le
Sud a souffert, par exemple, de la dissidence non seulement d’individus (tels l’assaillant de la statue de Matsoua) mais également de
la part de certaines circonscriptions territoriales ou géographiques (25). Le Nord, censé être sous le contrôle de Sassou Nguesso,
est un royaume divisé. L’ennemi principal de Sassou est un officier
kouyou, Joachim Yombi-Opango, qu’il a évincé à la tête de l’Est
en 1979. Par la suite, celui-ci a été mêlé a plusieurs tentatives de
coups d’État. Le Nibolek, fief de Lissouba, n’est ni homogène ni
sûr. Au cours de l’été 1995, plusieurs membres de sa famille
auraient été ((bombardésD dans sa région d’origine à la suite de
rivalités internes.
Le déploiement d’une territorialité sacrée dans les crises du
Congo n’est donc pas synonyme d’un emprisonnement définitif de
la politique dans un espace physique protégé et stabilisé. Chaque
chef peut attaquer les sanctuaires et les forces vitales de ses ennemis. Chaque forteresse matérielle et spirituelle peut, dans une certaine mesure, étre redécoupée, incorporée ou agrandie selon les
rapports de forces politiques. Néanmoins la localisation (ou la territorialisation) de la politique, comme le lien toujours plus fort
entre sorcellerie, identités collectives et territoires, participe à la
rigidification croissante des conflits de pouvoir. La géopolitique
des territoires sacrés gagne chaque jour du terrain sur les flexibilités
anciennes de la mobilisation politique.
Dans le Congo contemporain, Brazzaville apparaît désormais
comme le noyau essentiel, non seulement de l’émergence d’une
(( civilisation de l’enthousiasme D (26), mais également de la d i f i (25) La région de Bok0 est généralement considérée comme le traître intime et
traditionnel du Pool. Cette province obéit
à un ancien protégé de Kolélas, André
Milongo, qui a fait sécession du MCDDI
afin d’organiser un nouveau parti. Contrairement au soleil, emblème du MCDDI, le
parti de Milongo a adopté une lampe à
huile comme symbole. Sœur moderne et
humaine du soleil, la lampe rappelle que
Milongo, allié naturel de Kolélas! possède
néanmoins ses propres bases poliuques et
régionales. Les militants du MCDDI trai-
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tent en retour les habitants de Boko de sorciers infâmes ayant l’habitude d’obtenir
des dons magiques en déterrant les cadavres et en vendant les linceuls. Cette
croyance fait sans doute aussi référence 1
la participation de la région au commerce
des esclaves et au lien entre richesse et trafic de personnes. Intewiews, juillet 1995.
(26) D. Gondola,
Villes Miroirs.
Migratiotis et identités urbaines à Kinshasa et
Brazzaville, 1930-1970, Pans, L‘Harmattan, 1997.
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sion de dynamiques historiques destructrices. Les schémas urbanistiques du Brazzaville colonial ont été basés sur la construction
d’une sphère publique ?rchaïque où les sujets devaient d’abord lire
leur soumission à un Etat triomphant. Dans les années 1950, la
dissimulation spatiale de l’autorité centrale a fourni une métaphore
de pouvoir aux nouveaux leaders africains qui correspondait à un
certain nombre d’Cléments anciens. La sorcellerie moderne, intimement liée à l’espace urbain et monopolisée par les puissants
comme réservoir de légitimité, de prestige et de domination, a
consacré Brazzaville comme matrice centrale de la politique congolaise. Depuis 1959, les guerres civiles ont divisé le pays en de multiples reproductions de l’espace idéologisé de la capitale, cumulant
citadelles, troupes militaires, sources de sacralité, et territoires géoethniques purifiés. La construction de tels fiefs obéit à un objectif
évident : la consolidation de bases de repli électoraux, militaires et
politiques qui peuvent garantir à quelques chefs l’accès au pouvoir
central. En leur sein, la manipulation sorcière soumet territoires et
habitants à une unité aussi violente que factice et temporaire.
L’éclatement du pays en territoires rivaux n’a pas écarté Brazzaville des enjeux politiques actuels, ni diminué son rôle. Creuset
spatial et idéologique du politique congolais, la métropole continue
au contraire d’entretenir une connexion mortelle entre matérialité
et idéologie, à cause de laquelle, dans ce pays, ((la mort est partout o (27).

Florence Bernault
Université du Wisconsin-Madison

(27) Entretien avec Bernard Macluza, Brazzaville, 1995.
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