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Hybridité paratextuelle en littérature gabonaise  

Paterne Makounga Nzamba 

Vingt ans après les indépendances, l’espace littéraire francophone voit l’émergence 

d’une problématique particulière. Il s’agit de la prise en compte de la notion de « littératures 

nationales1 ». En effet, longtemps regroupés au sein de la dénomination « littérature africaine » 

ou « littérature négro-africaine », les écrivains africains englobent ceux de l’Afrique et des 

Antilles. La Négritude2 pense l’Afrique en un tout. Ce qui n’est pas le cas des nouvelles 

générations d’intellectuels, et d’écrivains. Loin de refuser l’héritage des devanciers ou de 

l’universalité du message, les nouvelles générations se mettent davantage à évoquer 

l’appartenance à un pays, ou à une ethnie. L’impact de cette problématique est tel que la revue 

Notre Librairie y consacre trois numéros3. Les opposants au concept de « littérature nationale » 

y voient une trahison du projet porté par les premiers écrivains noirs percevant la littérature 

africaine comme une et indivisible alors qu’une balkanisation serait destructrice. Les tenants de 

l’approche nationale de la littérature énoncent pour leur part le désir d’exprimer une existence, 

une réalité particulière, un destin particulier qui n’est plus continental.  

C’est grâce à ce débat que de jeunes littératures jusqu’alors peu présentes sur la scène 

littéraire émergent, à l’image de la littérature gabonaise. Regroupant près d’une cinquantaine 

d’ethnies et de langues toutes aussi diverses, les populations gabonaises éprouvent des 

difficultés à communiquer entre elles. Le fait de ne pas parler la même langue est une barrière 

non négligeable. La sphère sociale est tout aussi impactée. Le mariage et le métissage sont 

quelques-uns des facteurs qui conduisent ces populations à repenser la notion d’identité. 

Les réflexions sur l’identité agitent les écrivains. Jean Divassa Nyama dans Le Voyage 

d’Oncle Mâ4 et Angèle Rawiri, pour G’Amèrakano, au carrefour5, n’échappent pas à cela. À 

travers les titres de leurs romans, ces écrivains mettent un accent particulier à montrer 

différentes facettes de leur identité. En effet, ces titres ont deux composantes linguistiques (le 

français et le ypunu pour l’un, le myené et le français pour l’autre). L’on en vient à penser que le 

titre « bilingue » de ces ouvrages gabonais reflète une posture identitaire particulière de leur 

auteur, et mérite donc une analyse. Afin de mener celle-ci à bien, notre travail consistera d’une 

part à étudier le titre de chaque œuvre comme une unité discursive, c’est-à-dire un élément doté 
                                                
1 Concept qui émerge au début des années quatre-vingt dans l’espace littéraire africain.  
2 Mouvement littéraire et politique du XXe siècle, rassemblant des écrivains francophones qui entendaient 
revaloriser l’humanité de « l’Homme Noir ». Des écrivains tels qu’Aimé Césaire, Léopold Sédar 
Senghor, Léon-Gontran Damas, en étaient les principaux penseurs.  
3 « Littératures nationales 1. Mode ou problématique », Notre Librairie, n°83, 1986 ; « Littératures 
nationales 2. Langues et frontières », Notre Librairie, n°84, 1986 ; « Littératures nationales 3. Histoire et 
identité », Notre Librairie, n°85, 1986. 
4 Jean Divassa Nyama, Le Voyage d’Oncle Mâ, Yaounde, Editions Ndze, 2008. 
5 Angèle Rawiri, G’Amèrakano, au carrefour, Paris, Silex, 1998. 



Paterne Makounga Nzamba                                                      Hybridité paratextuelle en littérature gabonaise 

 

JD Litt&Arts 2020, « L’hybridité : pratiques et perspectives »                                                                             2 

d’un discours sur la société. D’autre part, il s’agira d’établir un lien entre les titres et les textes 

qu’ils précèdent afin d’observer les interactions entre ces deux lieux. 

Préambule	définitionnel		

Le mot « titre » vient du latin titulus qui signifie « inscription, marque ». Il est marque, 

mais n!a pas encore les caractéristiques et les propriétés qui lui sont connues aujourd’hui. 

Maurice Helin, cité par Margot Norbert, écrit à ce propos :  

Étymologiquement, (…) le titre est une étiquette (titulus), appendice à l’extrémité du bâton 
(umbiculus) sur lequel s’enroulait la bande de papyrus qui constituait le volumen, elle dispensait 
de dérouler celui-ci pour connaître l’auteur de l’œuvre ou la matière de l’ouvrage. Du point de 
vue lexicologique, c’est l’inscription en tête d’un livre, destinée à l’identifier, ordinairement par 
le nom de l’auteur et par une référence plus ou moins adéquate au contenu de l’ouvrage.6  

 
Il y a donc, dans le titre d’un texte, un caractère d’identification qui est important. C’est un lieu 

essentiel dans la visibilité d’un texte.  

Statut	des	langues	en	présence	dans	la	littérature	gabonaise	

Le Gabon est un pays plurilingue. On y dénombre une cinquantaine d’ethnies et autant 

de langues. Cette pluralité ethnique et linguistique offre un réservoir dense pour un linguiste qui 

souhaiterait exploiter et étudier les langues bantoues. Daniel Franck Idiata7 consacre ainsi une 

grande partie de ses travaux aux langues de ce pays. Cela passe par l’étude de particularismes, 

des variants et des mutations qui interviennent dans une société qui évolue avec son temps. Le 

nombre important de langues et d’ethnies confère au Gabon un statut particulier à l’échelle des 

pays francophones. Peu après l’indépendance de ce pays, s’est rapidement posé le problème de 

la langue à adopter afin de faciliter l’interaction entre des ethnies.  

Le ypunu et le myené : langues d!apprentissage  

 L’on constate que les langues locales que sont le ypunu et le myené sont mises à 

contribution dans la narration. Dans Le voyage d’oncle Mâ, on assiste à une scène où Oncle Mâ, 

sa fille None et son beau-fils organisent une cérémonie en l’honneur des enfants du couple qui 

sont des jumeaux. Chez plusieurs ethnies du Gabon, la venue au monde de jumeaux requiert une 

cérémonie particulière afin de placer ces êtres sous la protection des ancêtres, et cela est mis en 

scène dans le roman :  

                                                
6 Margot Norbert, « Le titre comme séduction dans le roman Harlequin : une lecture sociosémiotique » in 
Études littéraires, vol. 16, n°3, p.  379-398, [en ligne] disponible sur URL : 
https://www.erudit.org/fr/revues/etudlitt/1983-v16-n3-etudlitt2223/500622ar/, consulté le 17 février 2021. 
7 Daniel Franck Idiata, Les langues du Gabon. Données en vue de l’élaboration d’un atlas linguistique, 
Paris, L’Harmattan, coll. « Études africaines», 2007. 
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U sake ndambu na movie 
Oh Muvovié saka ndambu 
Oh yo oh oh 
Oh muvovié saka ndambu 

 
Récoltez du caoutchouc 
Avec un bavard 
Oh yo oh oh 
Le bavard récolte le caoutchouc. 

 
Eh Tadji bavasse 
Gnangule tsande 
Eh gnango 
Eh Ngudji bavasse 
Puntsule stande 
Eh puntsu 

 
Eh Père de jumeaux 
Détache ton pagne 
Eh Mère de jumeaux 
Ouvre ton pagne 
Eh ouvre8 
 

 Il s’agit d’un chant qui met à l’honneur les parents des jumeaux et les jumeaux. La 

chanson traditionnelle ypunu est reprise en chœur par l’assistance et démontre la maîtrise de ce 

matériau par le public. Et pour celles et ceux qui ne seraient pas locuteurs du ypunu, il y a une 

traduction qui est présente à la suite. L’alternance du ypunu et du français permet à l’assistance 

de comprendre la teneur de la chanson. Les deux langues semblent se compléter. Ici, la chanson 

est un moyen pour l’auteur de montrer la complémentarité en zone urbaine du français et des 

langues locales, parce que la ville regroupe désormais différentes cultures et différentes ethnies 

qui ne parlent pas toujours la même langue.  

 Le ypunu ne sert pas qu’à célébrer un moment de joie. En fonction des situations 

textuelles, il revêt d’autres fonctions, comme celle de créer un imaginaire linguistique ancré 

dans la culture gabonaise. On retrouve énormément de passages où l’auteur donne le terme dans 

sa langue (le ypunu) puis donne la traduction française en note de bas de pages. Ce 

fonctionnement fait dire à Nicolas Mba Zue :  

Chez Jean Divassa Nyama, les noms d’ailleurs ne sont jamais donnés au hasard. Issus des 
différents groupes linguistiques du Gabon, ils sont toujours liés au contexte, tandis que leur 
contenu sémantique a une valeur programmatique : il contient ou exprime le projet d’être de 
l’actant nommé.9  
 

L’auteur incorpore donc dans son texte des noms communs issus du ypunu et décide par la suite 

de les traduire : pambou : perdre la mémoire ; biteffa : les nattes, dimungue : le sourire, la noix 

de palme mûre ; mulombu : le tam-tam ; bukage : plaisanter dans le cadre familial ; nganga : 

                                                
8 Jean Divassa Nyama, op. cit., p. 61-62. 
9 Nicolas Mba Zue, « Les titres des romans gabonais », dans Humanités gabonaises, Libreville, Les 
Éditions Ntsame, n°1, 2011, p. 22. 
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tradithérapeute ; marouema : celui qui pousse les autres à l’affrontement, etc. Chacun de ces 

noms appartient à la langue maternelle de l’auteur. Il en est de même pour l’insertion de 

quelques proverbes : « Yenze i mis iviogue buvovi10 » (littéralement, « ce que voient les yeux 

comptent plus que les discours ») ; « Diganguinié visse mutatis ô ntsime11 » ( littéralement, 

« feuille pliée fait passer la femme derrière ») ; « À partir de ce jour, Mwiri est devenu 

désormais le Kivi Na Mangongo de Diga12 » (littéralement, « l’initié posera sa main sur la 

scarification quand il prêtera serment au nom de Mwiri »). 

Le choix d!insérer dans le roman écrit en français des noms, expressions et proverbes de 

la langue maternelle de l!auteur n!est pas anodin. Tous ces termes sont mis en évidence par des 

italiques. Cela témoigne de l!attachement émotionnel de l!auteur à sa langue. En effet, Jean 

Divassa Nyama ne donne la traduction française qu!en notes de bas de page. Les mots ypunu 

sont donc parés de significations personnelles et contextuelles dont la portée pourrait être 

atténuée par une traduction directement dans le récit. La précision relayée en notes de bas de 

pages devient un trait d!union adressé au lecteur extra-communautaire, celui qui ne partage pas 

la même langue, une ouverture à d!autres cultures s’établit.  

 Notons encore que les divers apprentissages qui s’effectuent se font principalement au 

niveau culturel. Par apprentissage, il faut comprendre ici la découverte d’une culture comme la 

reprise de chant, la déclamation de proverbes ou l’énonciation des noms de personnages. Tous 

ces éléments renvoient à l’univers culturel du Gabon et donc de la nation gabonaise. Il se crée 

une mise en évidence de cette culture. Cette mise en évidence permet au lecteur ne partageant 

pas la même langue de découvrir un peu plus cette culture. 

Le français comme langue véhiculaire13 

Ancienne colonie française, le Gabon a été confronté à la langue française par la 

colonisation. Les populations essentiellement rurales ont très tôt été en contact avec cette langue 

qui n’était pas l’une des leurs. Le français ne prend véritablement son essor qu!après 

l!indépendance. L!instruction devenant obligatoire pour tous les enfants, les parents n!ont d!autre 

choix que d!envoyer leurs enfants à l’école afin d!y recevoir l!instruction en français. La langue 

française va donc devenir au fil des décennies une des langues parlées dans ce pays. Mais une 

autre raison, d!ordre démographique, explique aussi cette pratique du français au Gabon : 
                                                
10 Jean Divassa Nyama, op. cit., p. 74. 
11 Ibid., p. 114. 
12 Ibid., p. 168. 
13 Par langue véhiculaire, il faut entendre une langue qui permet de faire circuler un message au sein d’un 
espace donné. La particularité de cette langue est qu’elle se place dans un espace où il y a la présence de 
plusieurs langues. Cette langue véhiculaire devient le canal privilégié qui permet la communication entre 
les personnes.  
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L’exode rural, l’immigration et une relative amélioration des conditions d’existence et de 
l’espérance de vie ont donc contribué à une augmentation de la population urbaine, concentrée 
principalement à Libreville et à Port-Gentil. 

Ce fort courant de migration dans les deux principaux centres économiques et dans les 
villes de moindres importances (capitales provinciales notamment), favorise la langue française 
dans son mouvement d’expansion. En effet, la ville entraine un brassage de populations 
d’origines diverses tant au niveau de la population indigène qu’au niveau de la population 
étrangère au Gabon. La composition linguistique des quartiers se trouve ainsi “bariolée”, d’un 
point de vue ethnique, pour reprendre un terme du géographe Pierre Vennetier à propos des 
villes africaines.14 

 
Cette rencontre ne sera pas sans conséquence pour les premières générations d’instruits 

gabonais. Ces derniers devront alterner entre français et langues locales en fonction du milieu 

où ils se trouvent. À l’inverse des langues locales, le français est une langue seconde. Il est aussi 

utilisé en dehors de la cellule familiale. 

Dans Le Voyage d’Oncle Mâ, nous avons quelques extraits qui illustrent ces propos. Il 

s’agit d’un passage où Oncle Mâ relate les péripéties d’un villageois devant le micro d’un 

journaliste qui semble plutôt amusé par l’histoire :  

J’étais devant un marchand de téléviseurs, et j’ai regardé l’émission. Il y avait un vieux à 
qui le journaliste tendait son micro : « Mâ l’enfant moi se perd. Père pour toi se perds. Libreville 
que velu velu comme le mubu. Au milieu tu pas boussole ta paroi, c’est fini capsage. Si toi n’as 
pas mangé gros poisson, gros poisson mangé toi. Ainsi moi ma l’enfant. Libreville y a que veli 
veli. Quand moi veni ici, d’époque di divenda, moi na pas vi ça. Le quartier que vous pelle 
linguini, c’était la bourousse. Ma cousisin fini tuer les chances et le sanglier avec sa fusil avant 
que moi diurne a bilasse pour moi, moi boire le dinguibe. Ma petit pour moi. Dipoque là, toi n’a 
pas fini une bouteille. Ce pire dinguibe. Aide-moi ma l’enfant. Les sieux pour moi que bizienzi. 
Libreville que veli veli » conclut-il devant le journaliste qui se tordait de rire. Moi, j’étais 
terrifié. Je n’avais jamais entendu pareil problème au village.15 

  
Il y a dans cet extrait la présentation d’un vieux monsieur, qui relate le problème auquel 

il est confronté. Bien que s’exprimant dans un français approximatif, le vieil homme parvient 

néanmoins à se faire comprendre par le journaliste qui ne peut retenir son rire. Ce rire est non 

seulement dû à la situation présentée mais aussi à la non-maîtrise du français par le vieillard. 

N’étant pas locuteur de la même langue que celle de son interlocuteur, le vieil homme utilise un 

mélange, une hybridation linguistique entre le français et le ypunu. Qu’importe que cette langue 

soit correctement écrite ou prononcée. À cet instant, se faire comprendre semble être l’ultime 

objectif du vieillard. 

 Le texte d’Angèle Rawiri nous offre l’opportunité de découvrir une autre manifestation 

de la présence du français au sein de la sphère textuelle. Toula, personnage principal du roman, 

est une jeune femme qui vit chez ses parents avec ses frères et sa grand-mère. Dans sa vie 

                                                
14 Auguste Moussirou Mouyama et Thierry De Samie, « La situation sociolinguistique du Gabon », dans 
Le français dans l’espace francophone, description linguistique et sociolinguistique de la francophonie, 
Didier de Robillard et Michel Beniamino (dir.), Paris, Éditions Honoré Champion, tome 2, 1996, p. 603-
613.  
15 Jean Divassa Nyama, op. cit., p. 53-54. 
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personnelle, elle peine à s’épanouir. Sa vie professionnelle n’est pas reluisante. Une scène du 

roman montre la difficulté de la jeune femme. Il s’agit d’une scène sur le lieu de travail de 

Toula où elle se trouve avec deux de ses collègues :  

Toula est brutalement ramenée à la réalité par un rire sonore qui sort de la bouche 
outrageusement fardée de sa collègue de droite. Les deux jeunes femmes se toisent pendant 
quelques secondes. Un sourire dédaigneux tord les lèvres décalées. La troisième secrétaire 
s!arrête de travailler et suit avec attention les prémices de l!orage qui s!annonce. Ekalé, dans un 
geste de mépris théâtral, se lève avec fracas de son siège qu!elle repousse violemment contre le 
mur. 
— Je suis lasse de travailler comme une bête de somme pendant que la parente du grand patron 
rêvasse. 
— Calme-toi, conseille Abora. Quand on n’a pas de parents haut placés, on se tait. Ça ne durera 
pas longtemps.  
— Sais-tu au moins que nous ne sommes que deux secrétaires ici ? Les autres ne sont que des 
dactylos. Je le dis tout haut parce que j’en ai assez de ces prétentions. Comment un pays peut-il 
progresser quand le travail est ralenti par des incompétents, simplement à cause de liens de 
parenté que je trouve, moi, obscurs.16 

  
Dans ce deuxième extrait, nous sommes en présence d’un échange houleux entre Toula 

et ses collègues qui lui reprochent sa proximité avec le patron. Cette proximité lui aurait permis 

d’obtenir ce poste, un poste pour lequel elle ne semble pas qualifiée à en juger par les propos de 

sa collègue, qui ne reconnaît pas en elle une secrétaire mais plutôt une dactylographe. Il y aurait 

donc, selon Ekalé, une différence entre Toula et ses collègues. Durant tout cet échange, les 

protagonistes utilisent le français comme langue de communication car chacune est d’une ethnie 

différente, à en juger par les noms des protagonistes. En effet, Abora et Ekalé sont des noms 

d’origine fang tandis que Toula est un nom en myene.  

Les deux extraits ci-dessus permettent de déceler un dénominateur commun qu’est le 

français. Que celui-ci soit malmené (avec le vieil homme) ou correct, avec Toula et ses 

collègues, le français est le canal privilégié pour faire passer un message aux personnes qui ne 

sont pas de la même communauté linguistique. Le français devient une langue seconde. Le fait 

qu’il soit appris principalement à l’école le relaie au second rang, après la langue maternelle. 

Cette position, loin d’être un handicap, permet à cette langue d’être pratiquée en dehors de la 

cellule familiale. On la retrouve ainsi dans l’administration, les institutions et les échanges du 

cercle familial comme en témoignent les deux extraits présentés ci-dessus. Nous avons deux 

situations différentes où le français est pratiqué pour pallier une carence. La société n’étant plus 

cantonnée au milieu familial, il faut donc user d’une langue véhiculaire qui permette de faire 

passer un message voulu. C’est notamment le cas avec le vieil homme qui, bien qu’usant d’un 

français approximatif, parvient à se faire comprendre des personnes en face de lui.   

	 	

                                                
16 Angèle Rawiri, op. cit., p. 12. 
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L’apport	de	l’hybridité	pour	le	roman	gabonais		

L’utilisation et la mise en évidence d’une hybridité linguistique et textuelle au sein des 

textes à l’étude ne sont pas anodines. Elles procèdent de la volonté des prosateurs d’affirmer 

leur identité mais aussi d’insuffler une nouvelle dynamique au roman gabonais.   

Hybridité linguistique : affirmation d’une identité double 

Les deux textes à l’étude témoignent de la mise en place d’une identité hybride. Le 

français et les langues locales (ypunu ou myene) apparaissent dans les titres afin de témoigner 

d’une nouvelle identité. Nos deux auteurs, conscients de l’impact de la colonisation, présentent 

des textes qui reflètent la société au sein de laquelle ils vivent. C’est une société où le français 

se mélange et se lie avec les langues maternelles au point de causer des redondances dans le 

langage.  Cet aspect est abordé par Nicolas Mba Zue dans sa catégorisation des titres de romans 

gabonais. Il en vient souligner la particularité de quelques-uns : 

Ils sont bi-culturels, les romanciers gabonais, et leur double culture se donne à lire dans leurs 
écrits. Les titres n’en sont qu’un élément révélateur. Jean Divassa Nyama joue manifestement de 
cette double identité pour forger un titre tautologique, « Mâ » étant le diminutif de « Maketi », le 
mot puni signifiant « oncle ». Construction d’un enfant qui ne sait pas que « Mâ » signifie 
« oncle », son affichage dans le titre n’est pas seulement un argument de vente : elle participe 
d’une forme de dynamique textuelle, celle qui fait du linguistique et du culturel le fondement de 
la parole littéraire.17 

 
En ypunu, « Mâ » signifie « oncle ». En myene « G’Amèrakano » signifie « carrefour ». On 

comprend dès lors que les titres de ces romans usent du pléonasme comme figure principale 

pour témoigner. Ce témoignage fait référence à l’identité de l’auteur et de ses semblables qui 

sont ballotés entre deux, voire plusieurs langues, et qui doivent communiquer avec des 

personnes extérieures à la cellule familiale. Que ce soient les jeunes ou les moins jeunes, des 

personnages utilisent cette forme de communication qui initie un nouveau langage, une nouvelle 

langue, qui n’est plus uniquement axée sur la langue maternelle (première apprise) mais aussi 

sur celles avec lesquelles l’on est en contact. Pour nos deux auteurs, il s’agit du français. Il 

s’agit aussi d’une nouvelle identité.  

Pour une redéfinition du texte romanesque gabonais  

Le texte littéraire, dans sa construction, peut intégrer un autre texte. Il est perçu comme 

un réceptacle de savoirs, en ce sens qu’il est possible de retrouver implicitement des fragments 

d’autres textes. Cette pratique est désignée par Julia Kristeva18 comme l’« intertextualité ». 

L’intertextualité consiste à retrouver dans un texte, plusieurs autres. Mais pour Tiphaine 

Samoyault :  
                                                
17 Nicolas Mba Zue, op.cit., p. 23. 
18 Julia Kristeva, Seméiotikè, Recherches pour une sémanalyse, Paris, Seuil, coll. « Essais », 1969. 
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Le terme intertextualité a été tant utilisé, défini, chargé de sens différents qu’il est devenu une 
notion ambiguë du discours littéraire ; souvent on lui préfère des termes métaphoriques qui 
signalent d’une manière moins technique la présence d’un texte dans un autre texte : tissage, 
bibliothèque, entrelacs, incorporation ou simplement dialogue. Il présente pourtant l’avantage, 
grâce à son apparente neutralité, de pouvoir regrouper plusieurs manifestations des textes 
littéraires, de leurs croisements, de leur dépendance réciproque.19 

            
À partir de cette définition, il est possible de comprendre qu’un texte est en réalité un 

regroupement de plusieurs autres constructions textuelles. L’intertextualité se construit comme 

une forme d’hybridation. Un savoir contenu dans un livre se greffe à un autre en apportant un 

supplément de sens. Pour Julia Kristeva :  

Le terme intertextualité désigne cette transposition d’un (ou de plusieurs) système(s) de signes 
en un autre, mais puisque ce terme a souvent été entendu dans le sens banal de « critique des 
sources » d’un texte, nous lui préférons celui de transposition, qui a l’avantage de préciser que le 
passage d’un système signifiant à un autre exige une nouvelle articulation du thétique – de la 
positionnalité énonciative et dénotative.20 

 

 À travers les propos de Kristeva, il est possible de voir comment la création littéraire engendre 

un nouvel objet dans son ensemble en recourant à l’emprunt. Le fruit de cet emprunt fait 

émerger un objet d’une toute autre nature, certes semblable au précédent à bien des égards, mais 

tout aussi unique, permettant d’apporter plus de sens. Ainsi, les textes de Divassa Nyama et 

Angèle Rawiri, par l’entremise des proverbes et des chansons dans la narration, participent à 

cette idée de mélange. L’hybridation dans ces textes participe à la dynamisation du texte 

littéraire gabonais et particulièrement du roman. L’alternance de textes oraux et écrits permet 

non seulement de briser la monotonie du genre romanesque, mais aussi de lui insuffler une 

nouvelle orientation. Le texte gabonais se trouve ainsi paré de nouveaux attributs qui reflètent la 

maturité de celui-ci. Les genres oraux que sont les proverbes et le chant rencontrent le support 

écrit. Le texte littéraire devient le réceptacle de divers matériaux oraux. Cette présence 

renouvelle le texte et change sa nature. George Ngal dans Création et rupture en littérature 

africaine21 postule, pour les prosateurs africains, l’idée d’une littérature qui participe à la 

redéfinition des canons esthétiques. Le critique énonce différentes pistes qui, selon lui, 

permettront à la littérature africaine et à ses auteurs de procéder à un renouvellement de 

l’écriture littéraire. Cette dernière serait différente de celle des premiers auteurs. Il va s’agir de 

se concentrer sur de nouveaux postulats (l’hybridation linguistique et l’hybridation textuelle) 

capables de faire émerger le texte littéraire francophone, et de le sortir de la torpeur dans 

laquelle il a été. Le texte de Divassa et de Rawiri participent à la création souhaitée par George 

Ngal. 
                                                
19 Tiphaine Samoyault, L’intertextualité, mémoire de la littérature, Paris, Armand Colin, 2012, p. 5. 
20 Julia Kristeva, La révolution du langage poétique, Paris, Seuil, coll. « Tel Quel », 1974, p. 60. 
21  George Ngal, Création et rupture en littérature africaine, Paris, L’Harmattan, coll. « Critiques 

 littéraires », 1995. 
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Dans le paysage littéraire gabonais, les prosateurs ne sont pas suffisamment enclins à 

procéder comme tel. Ils présentent, pour bon nombre d’entre eux, une appétence pour la forme 

rigoureuse du texte qui ne contient que le récit. À tel point que les études sur l’intertextualité ne 

sont qu’à leur balbutiement. Il semble primordial de se pencher sur cet aspect du texte formel, 

d’interroger sa structure et sa narration. Au moment où les littératures nationales africaines se 

distinguent par leur structure, leur narration ou leur style, le texte romanesque gabonais n’a pas 

encore livré toute l’étendue de son potentiel scripturaire, stylistique et formel. 

 Les textes de Divassa Nyama et d’Angèle Rawiri ouvrent une brèche vers une autre 

considération de l’objet littéraire. Avec ces auteurs, le texte littéraire devient le lieu d’une 

dynamique textuelle, qui participe à la vitalité de ce matériau au sein de l’espace romanesque 

gabonais. 

* 

Suite à notre analyse, nous retenons que l’hybridité de Jean Divassa Nyama et Angèle 

Rawiri transparaît à différentes échelles et bien avant la lecture effective du texte. Que ce soit au 

niveau du texte ou du paratexte, il se dessine une multitude de signes laissant voir divers 

métissages. Le titre de l’œuvre, avec sa construction atypique, fait cohabiter le français et 

l’ypunu, le français et le myene, il y a donc une hybridité linguistique. Cette dernière transparaît 

aussi au niveau du nom des auteurs. Ici à nouveau, il y a la présence de l’ypunu et du français, 

du myene et du français. La cohabitation entre ces deux langues gagne aussi l’espace 

intratextuel et s’émancipe ainsi de la paratexualité. C’est ce que montrent l’alternance de 

passages en français et en ypunu, et l’insertion de chants et de proverbes dans le texte. Tous ces 

éléments contribuent à mettre en évidence le niveau d’hybridité des deux textes, qu’elle soit 

textuelle ou linguistique. Dans les romans étudiés, il y a donc la présence d’une biculture. Mais 

cette biculture, ce bilinguisme, s’estompe pour faire place à une complémentarité qui est une 

source de richesse véritable. Le français n’est donc pas en concurrence avec les langues locales 

gabonaises : il vient en appui à celles-ci et permet de témoigner de l’ouverture de ces auteurs 

gabonais au monde.  

Paterne Makounga Nzamba 
Université Grenoble Alpes, UMR Litt&Arts 

 


