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RESUME 

 

Nous allons montrer dans cet article que formes et figures sont 

associées dans le sixième roman de Jean Divassa Nyama. Il s’agit de lire sur 

les vides ou les interstices de l’imaginaire comment l’écrivain se représente 

sa société et ses rapports avec celle-ci. 

Dans cette œuvre, le romancier choisit de camper un protagoniste 

doublement désavantagé par son âge avancé et par ses origines paysannes 

pour rendre compte, à travers le regard de ce dernier, d’un univers dont la 

réalité et l’urgence sociale sont perceptibles sur le terrain de la vie urbaine 

dans laquelle l’auteur se met lui-même en scène. 

Trois données sont à prendre en compte dans cette étude : le type de 

protagoniste mis en exergue ; la galerie des figures humaines présentées 

(caractéristique d’un corps social en souffrance), l’auteur mis en abyme dans 

le récit pour poser la question du devenir institutionnel de la littérature à 

travers le statut de l’écrivain. 

 

Mots clés : Réalisme, réel, réalité, Jean Divassa Nyama, Le Roi de Libreville,  



                      imaginaire, social, écrivain  

 

INTRODUCTION  

 

Il est nettement entendu en littérature que le social et le réalisme sont 

intimement associés. Mais il n’est pas moins acquis, depuis Aristote, que le 

régime de la mimésis se conjugue avec celui de la poiesis, expression de la 

création artistique en tant que transformation organique, par l’imaginaire, 

plus ou moins avouée, plus ou moins consciente de ce que Ian Watt appelait 

« une vie triviale » (1982 : 13)i. 

Si dans son article, ce dernier rétablit le réalisme dans l’histoire 

littéraire françaiseii en situant les prémices du mot à 1835, c’est dans le petit 

ouvrage de Guy Larroux (2002), que nous avons choisi de préciser les 

contours de ce terme dont il dit qu’il est devenu « quelconque » et s’emploie 

désormais « sans risque et sans enjeu esthétique véritable » (ibid. : 4) : il est 

passé dans le langage usuel ; il dispose à un type d’attitude à l’égard de la 

réalité, à un effet de sens en référence à celle-ci ; il induit une valeur 

vertueuse en opposition au vice que serait l’irréalisme. Cette notion est dès 

lors consubstantielle à une perception positive du mimétisme.  

Mais en se plaçant sur l’axe diachronique, Larroux ne manque pas non 

plus de relever quelques paradoxes lorsqu’il explique que :  

 

Cet usage simple et pacifique n’a pas toujours existé. Longtemps le 

terme fut spécialisé et d’un usage plus risqué. Autrement dit, ceux des 

artistes et des écrivains qui le revendiquaient s’exposaient à la critique 

et, en effet, ils déclaraient souvent par là leur hostilité aux esthétiques 

en place. Inversement, les critiques qui l’employaient à propos des 

œuvres relevaient un défaut, stigmatisaient une déviation de l’art, par 

rapport à des canons esthétiques ou à des règles morales (id.).  

 



Ce qui valait là pour la littérature française, vaut encore pour les textes 

romanesques africains en général et gabonais en particulier qui sont pour 

l’essentiel réalistesiii. 

En s’interrogeant sur ce que signifie cette notion en Afrique, Claire 

Dehon (2002) a déjà montré que les auteurs africains ont leur propre 

conception du réalisme à distance de la définition classique (qui réfère à la 

réalité ou à la vérité) et elle est ancrée dans leur imaginaire socio-culturel 

(religion, croyances, mythes et légendes, us et coutumes, etc.).  

Dans l’histoire littéraire du Gabon, est encore corrélé au réalisme une 

suspicion et une méfiance esthétique qui tendent à porter un jugement de 

valeur sur les romans dont le rapport au réel serait élevé ou exclusif. Les 

auteurs de ces œuvres identifiées par le cliché sociologique ou 

documentaire de « dire le quotidien »iv, sont pris à partie par une critique 

intransigeante qui les accuse de manquer d’originalité et de porter atteinte à 

la « création imaginaire »v.  

Même si cette position apparaît de plus en plus datée, elle montre 

tout de même une tendance à considérer la prise en compte de la réalité, de 

l’état social dans la fiction contemporaine comme une faiblesse, une 

anomalie, une dégradation ou une rupture avec les mirages d’une 

esthétique transcendante.  

Appliqué à Jean Divassa Nyama dont on peut reconnaître avec Jeanne-

Marie Clerc qu’il est devenu « l’un des écrivains les plus marquants de la 

littérature gabonaise actuelle » (2008 : 51), ce débat sur le réel en littérature, 

sur le rapport entre platitude du quotidien et absolu littéraire, peut être re-

posé à partir du sixième roman de l’écrivain, Le Roi de Libreville (2011). Y est 

relatée la virée inopinée d’un personnage narrateur, Pa’a, qui, parvenu à un 

âge axial de sa vie, découvre avec les yeux d’un néophyte — pour être allé à 

la recherche de sa fille Doutsona dans les rues de la capitale gabonaise 

nonobstant l’interdiction de sortir de la maison qui lui a été faite par son fils 

aîné, Bibalou, devenu son tuteur par la force des choses — un paysage 

urbain associé à une réalité sociale dont l’urgence et l’état lui étaient peu 

connus et la gravité plutôt insoupçonnée pour un homme fraîchement 

débarqué du village comme lui. Dans ce récit, le romancier fait le choix d’une 

écriture photographique à mi-chemin entre le cliché social et le négatif de 

carte postale pour rendre compte de cette réalité fondamentalement 



complexe dans laquelle il se sait impliquer. Par un jeu de miroir au sens 

stendhalien mais quelque peu anamorphosé ici, il se met en scène dans son 

récit tout en proposant une description de Libreville à travers les yeux d’un 

personnage qui découvre la ville et les maux qui la minent. 

 

L’ARTIFICE REALISTE : L’EXPERIENCE SENSIBLE DU PERSONNAGE  

OBSERVATEUR 

 

Le point de départ du réalisme peut être envisagé dans la prise en 

charge par l’œuvre romanesque de l’expérience sociale consubstantielle à la 

perception sensorielle de tout personnage fictionnel. Ce n’est donc pas par 

le simple trait du contretype que l’objet représenté approche la réalité. Dans 

le roman de Jean Divassa Nyama, la sensation est le moyen privilégié 

d’appréhender le réel :  

 

Je ne tiens plus en place, je dois partir à la recherche de 

Doutsona, au risque que Bibalou m’absente. Je sors de la maison et 

ferme soigneusement la porte, comme mon fils me l’a appris dès le 

premier jour de mon arrivée. Ce geste ne nous est pas familier, au 

village. Quelle direction prendre ? J’entends au loin des coups de 

klaxon, je décide d’aller dans leur direction. Au moins je suis certain de 

ne pas me retrouver isolé. A chaque croisement, je m’arrête et 

j’écoute. Parfois, des flots de musique se ruent hors des bars qui 

bordent la route, comme l’eau d’un fleuve en crue, et brouillent mes 

repères. Ce brouhaha me donne le vertige et j’ai l’impression que mes 

yeux virevoltent. Un taxi s’arrête près de moi, le chauffeur furieux 

crie : « Qu’est-ce qui vous prend à marcher au milieu de la route ? Vieux 

comme vous êtes, restez à la maison ! » 

Je me rends compte du danger, et je ne réponds pas à cet homme 

qui a l’âge de mon fils. Au fond de moi, je lui donne raison. Bibalou ne 

m’a-t-il pas interdit de sortir seul ? (Divassa Nyama, 2011 : 10-11)vi.  

 



 Pa’a va donc à la découverte des rues de Libreville tous les sens en 

alerte. Et c’est par l’opération des organes de la vue, de l’audition, de la 

parole, du mouvement, de la réflexion et de la conscience que le 

personnage se représente cette ville qu’il ne connaît pas et dans laquelle il 

va se retrouver plongé lorsqu’il prend la décision de sortir de la maison et de 

se rendre disponible et attentif au monde extérieur : le son assourdissant 

des bars, l’éclat retentissant des klaxons, la protestation furibonde du 

taximan. Tout ce bruit caractéristique de la jungle urbaine est perçu comme 

un acte d’agression par le personnage qui finit par en avoir le tournis dans 

une sorte de brouillage des sens entre l’acoustique et le visuel. L’urgence de 

mettre un terme à ce tumulte s’impose pour cet homme soumis à la dure loi 

d’une réalité sensorielle qu’il ne connaît pas puisqu’il n’est pas acclimaté à la 

vie citadine. Dans la perspective de Jean-Pierre Balbe, c’est là l’un des traits 

essentiels de la description constitutive du discours sur le réel : « non pas 

prétention à peindre avec exactitude la géographie d’un lieu, œuvre de 

photographe ou de géomètre, mais bien plutôt tentative de transmettre à 

autrui la réaction d’un individu sensible, soumis à maintes sollicitations, sens 

en éveil, attentif à tout ce qui, autour de lui, le frappe et le motive » (Balbe, 

1975 : 11)vii. 

L’image n’a de réalité dans ce cadre que parce qu’elle rencontre une 

expérience humaine (Watt, 1982 : 14) qui est conçue par John Locke, depuis 

le XVIIIe siècle, comme une expérience sensible. Pour lui, seules 

l’observation et la pratique fondent la connaissance issue des facultés de 

l’homme et des objets qui se présentent à son esprit. Cette formulation du 

sensualisme fait écho à la conception réaliste selon laquelle « la vérité peut 

être découverte par l’individu à l’aide de ses sens » (ibid. : 15). 

Nous prenons alors pour hypothèse, avec Clément Moupoumbou, que 

« le roman de Jean Divassa réaffirme la place centrale qu’occupe le 

personnage dans la construction romanesque » (Moupoumbou, 2011: 13). Et 

nous ajoutons qu’il ne s’agit nullement de n’importe quel personnage à qui 

est imputé ce que le texte nous donne à voir et à connaître de l’état social 

de Libreville. Parmi tant d’autres illustrations, la scène de l’incipit est assez 

significative du type de protagoniste (placé en situation de témoin) dont la 

présence sur le terrain en « observateur-non-averti » justifie et canalise 

l’information que livre la réalité relatée. Une modalité temporelle (son âge 

mûr) et spatiale (ses origines rurales) déterminent l’opportunité de ses 



découvertes, la candeur de ses observations et la raillerie ou la pointe 

d’ironie dont il est l’objet ou la vexation ou la confusion qu’il peut ressentir. 

Ce protagoniste se présente presque toujours en situation défavorable en 

raison de sa double vulnérabilité initiale. Pour motiver la violation de 

l’interdit de sortir de la maison qui lui a été faite par son fils, il se fonde sur 

un imaginaire, la rumeur qui va alimenter ses propres inquiétudes : « cela fait 

maintenant des heures que j’attends ma fille, et des frissons d’angoisse me 

parcourent le corps. Je pense à tout ce qu’on raconte au village sur 

Libreville, à ces personnes qui disparaissent à jamais, à d’autres qui 

s’égarent et ne retrouvent plus le chemin de leur maison » (Divassa Nyama, 

2011 : 9). C’est en paysan qu’il se représente le danger qui, d’après lui seul, 

menace sa fille, une étudiante plus habituée à la vie citadine que lui qui vient 

du village comme il le confesse lui-même :  

 

Je ne connais rien de cette ville où mon fils Bibalou m’a fait venir 

et d’ailleurs il n’a jamais accepté que je sorte sans être accompagné. Il dit 

que je risque soit de me perdre, soit d’avoir un accident : à Libreville les 

gens conduisent comme des fous, ils ne respectent pas les piétons qui 

doivent les esquiver tout en marchant sur des routes sans trottoir. […] ; 

« comment m’orienter dans cette ville dont je ne connais ni le nom des 

quartiers, ni celui des rues ? » (ibid. : 9- 13).  

  

Comment comprendre qu’une personne qui est prévenue sur une telle 

réalité se sente autorisée, alors même qu’elle reconnaît son ignorance et 

son impéritie, à se lancer dans une aventure aussi risquée, d’autant plus que 

son âge appelle en Afrique à une forme de sagesse légendaire qu’Hampaté 

Bâ avait traduite par une formule bien célèbre : « En Afrique, quand un 

vieillard meurt c’est une bibliothèque qui brûle »viii. 

 Ce raisonnement est assez démenti par les faits car il idéalise les 

personnes âgées qui seraient rendues spécifiques par l’expérience positive 

du temps vécu et la vertu, qui découlerait de cette maturité, ferait de leur 

disparition une perte patrimoniale : celle d’un monument d’érudition. Le 

texte de Jean Divassa inverse cette perception dont le caractère 

d’essentialité confine à l’absolu. Il présente en contrepoint la réalité de la 



vieillesse comme une forme d’état disposant à la marginalité, à la 

défaillance, à une imprudence qui relèverait d’un retour à l’enfance :  

 

J’entends des éclats de rire autour de moi. Ce sont des 

enfants que mon attitude intrigue. Ont-ils compris que je viens 

d’arriver dans cette ville et que je cherche quelque chose sans 

savoir où aller ? ‘‘Quelles sont ces manières ? Est-ce que vous ne 

voyez pas que je pourrais être votre grand-père ? […] « — Moi, 

mon grand-père, il reste à la maison » (ibid. : 11-12). 

 

La réponse, du tic au tac, à la question posée par Pa’a s’entend sous 

forme de reproche fait au grand âge dans la prise en compte de l’étroite 

relation générationnelle. Ce qui contredit un autre aphorisme tout aussi 

connue : « si jeunesse savait et si vieillesse pouvait », supposant que les 

vieux ont tiré les leçons de l’expérience qui manque aux jeunes. En la 

matière, l’aventure entreprise par le personnage de Jean Divassa Nyama est 

à l’opposée de cette conception positive du facteur temps par une forme 

d’anastrophe des rôles entre l’immaturité de l’enfance et la sagesse de la 

vieillesse : « je ne sais plus où aller. Je demande mon chemin à un enfant qui 

passe » (ibid. : 19). Cette ignorance avouée dénie à l’homme d’âge avancé les 

qualités requises par la valeur des ans et la science ou le critère d’expérience 

qui la fonde. Le choix d’un tel personnage participe de la mise en cause du 

« mythe de l’âge » en Afrique et de sa dimension séculaire.  

En réalité, les personnes âgées sont partout en état d’atrophie, 

d’affaiblissement surtout lorsqu’elles sont, comme Pa’a, des travailleurs 

retraités. Au terme de son aventure, dans un échange avec son fils, il se 

montrera assez lucide sur cette question :  

 

Tu es un drôle de vieux, tu ne peux pas rester à la maison ? 

— Je ne vais pas tout le temps rester seul à la maison sans avoir 

quelqu’un avec qui échanger. J’ai l’impression d’être enfermé dans 

une tour quand je ne sors pas. 



— Je sais bien que tu t’ennuies à la maison sans rien faire ! Mais, 

que veux-tu, il y a tellement de dangers dans cette ville que tu ne 

connais pas.  

— Mon fils, la vie à Libreville est difficile quand tu ne travailles pas. 

Qu’est-ce qu’un retraité peut faire ? J’ai des amis qui passent leur 

temps à jouer au turf à longueur de journée. Ils spéculent croyant 

qu’ils vont gagner des millions. Toute leur pension de retraite y 

passe. Tu sais que nous sommes payés tous les trimestres. Si dès le 

premier mois tu as déjà dépensé le peu d’argent qu’on t’a donné, 

combien te reste-t-il dans la main ? C’est toi qui me retiens à 

Libreville. Sans toi, je serais reparti m’asseoir au village (ibid. : 115-

116). 

 

C’est la forme du syllogisme qui dicte le jugement social formulé à 

l’encontre des personnes âgées : « un vieux reste à la maison ; Pa’a est un 

vieux ; donc il doit rester à la maison ». La valeur modale implique un devoir 

et une responsabilité qui condamnent l’homme d’âge avancé à l’exclusion, à 

la marginalité. S’impose dans l’impératif catégoriel attaché à cette tranche 

d’âge, un état de dissimulation, de soustraction à l’espace public, de 

retranchement dans la sphère de l’intime, du cercle familial et du privé. Un 

vieux ne peut selon cette logique prétendre à une vie sociale, à une 

existence sur la scène mondaine du collectif comme cela s’observe déjà 

dans les sociétés occidentales. Dans celles-ci, la vieillesse est surtout vécue 

comme un état de relégation et de dénégation qui, poussée à l’outrance, va 

jusqu’à la disparition de cette catégorie de personnes non seulement de 

l’espace public, mais aussi du cocon familial. Et, par l’usage de 

l’euphémisme, la réalité de la vieillesse se dénature dans les tournures d’un 

langage aseptisé. Dans La Possibilité d’une île de Michel Houellebecq, le 

personnage de Daniel 1 peut affirmer en ce sens que « dans le monde 

moderne on pouvait être échangiste, bi, trans, zoophile, SM, mais il était 

interdit d’être vieux » (Houellebecq, 2005 : 208). Plus encore, « les vieillards 

étaient en tout point traités comme de purs déchets auxquels on n’accordait 

plus qu’une survie misérable, conditionnelle et de plus en plus étroitement 

limitée » (ibid. : 212).   



A la réalité de la marginalisation de la vieillesse, perçue comme la 

métonymie d’un corps social accablé et soigneusement dissimulé entre les 

murs des hospices, se corrèle dans le paysage de Libreville une organisation 

sociale dont toutes les couches sont fragilisées et durement éprouvées par 

une misère endémique transgénérationnelle et transterritoriale : « J’ai connu 

les frontières de la misère et j’explore celles de la mort » (Divassa Nyama, 

2011 : 30) dit le protagoniste en réponse à un jeune qui lui demande s’il est 

poète. 

C’est parce qu’il est une personne d’un certain âge et un homme de la 

campagne que Pa’a (qui peut signifier père ou plus simplement papa) a un 

regard clairvoyant sur un monde qui lui est étranger et dont il va percer les 

secrets malgré lui. 

 

 

LE PRINCIPE REALISTE DE LA TOTALITE : UNE GALERIE 

FIGURATIVE DU CORPS SOCIAL DE LIBREVILLE, DE L’HOMME DE 

LA RUE A L’ARTISTE CELEBRE 

 

 Dans le choix d’un personnage mobile, non pas au sens du « flâneur-

voyeur » tel que le postule Steeve Renombo, pour qui Jean Divassa Nyama 

aurait dû orienter le modèle du héros ambulant « du côté du vagabond ou 

du flâneur » (Renombo, 2011 : 88) pour assumer l’héritage baudelairien de 

l’homme des foules qui découvre la ville, hors des circuits touristiques et des 

sentiers battus ou des itinéraires balisés, il y a la logique narrative de la 

totalité caractéristique du roman réaliste tel que le relevait Georges Lukacs : 

« le grand réalisme authentique ne représente donc pas l’homme et la 

société d’un point de vue uniquement abstrait et subjectif, mais les met en 

scène dans leur totalité mouvante, objective » (Lukacs, 1967 : 9). Par ce 

principe, le réalisme expose la mécanique intime d’une société, ses lois 

internes, son mouvement, ses propensions, ses mutations, sa croissance 

même microscopique et ses constrictions. Dans cette tendance, l’univers 

social que les sens du protagoniste nous révèlent est celui d’un tableau 

pittoresque et picaresque ; on y voit en gros plan : des enfants abandonnés 

(Divassa Nyama, 2011 : 17) livrés à la mendicité ; une jeunesse délinquante 



(ibid. : 13) ; des femmes débrouillardes comme « Maman-gâteau » (ibid. : 19) 

qui désigne à la fois une activité, un travail et la personne qui l’exerce ; des 

« vendeurs de viande grillée coupé-coupé » (id.) ; des étudiants dont la 

résidence universitaire est mitoyenne à un univers social auquel ils se 

rattachent par la précarité de leur condition :  

 

 

J’entre sur le terrain de l’université à travers un trou dans le mur 

de la clôture. Sans doute que les étudiants l’ont percé pour éviter de 

prendre un taxi quand ils se rendent au Centre culturel français ou à 

Mbolo. […] La première chose que je découvre, ce sont des bâtiments 

inachevés. Je me dis qu’ils seraient bien utiles pour servir au logement 

des étudiants de plus en plus nombreux chaque année. Je n’ai pas 

terminé d’y penser, qu’un jeune garçon sort des broussailles. Il me 

demande : « […] Tu sais qui je suis, moi ? » Je hoche la tête, un 

picotement de peur au ventre. « Tu veux le savoir ! Réponds ma gueule ! 

Ma gueule ! Si tu veux le savoir, je te le dirai ! Je suis un gosse de la rue 

que les parents ont abandonné. Je vis de trucs et d’arnaque. J’ai jamais 

appris. Ma loi, c’est ‘‘l’article quinze, débrouillez-vous pour vivre’’. T’as 

écouté Pépé Kalé ? L’article quinze ! Tu peux courir pour fuir la misère, 

elle te rattrapera. Elle est plus rapide que la chance. […]. Il n’a pas le 

temps de terminer sa phrase. Trois jeunes avec des poignards 

m’entourent, les yeux rougis par la drogue. Ils me fouillent les poches. 

Quand l’un d’eux me met un couteau sur la gorge, je tremble et j’ai 

l’impression que je vais uriner dans mon pantalon. Le gosse de la rue 

intervient : ‘‘Faut l’laisser. A pas d’argent, le grand-père. L’est r’traité’’. Il 

éclate de rire. Il prend dans sa poche deux billets de cinq cent : ‘‘C’est 

pour ton taxi’’. Au grincement d’une débroussailleuse, le groupe 

s’évanouit dans les hautes herbes comme une volée de perdrix. Des 

ombres surgissent, avec les cuvettes de linge sur la tête et des seaux 

d’eau. Je me dis que cette clôture n’a peut-être pas été cassée par les 

étudiants mais par les gens du quartier (ibid. : 29-31).  

Dans le rapport générationnel, on s’aperçoit ici que les jeunes sont 

dans une situation bien plus inquiétante et plus accablante que celle des 



vieux retraités comme Pa’a. Ils illustrent tous les maux qui font de l’espace 

urbain une jungle : ils sont vecteurs de violence associée à la délinquance, à 

la drogue, au trafic, au désœuvrement, au mal-être. Sont rendus dans cette 

scène tous les clichés de la misère dans laquelle la jeunesse qui est censée 

régénérer le corps social vient s’engluer et y puiser sa seule règle de vie : la 

débrouille et la survie par tous les moyens. C’est le fondement d’une morale 

sommaire qui, de manière surprenante, ne sape pas la valeur essentielle : la 

générosité envers les plus démunis. L’urgence sociale se nourrit d’un 

altruisme presque irréel qui ne peut se comprendre que par l’imaginaire 

littéraire dont se réclame le jeune délinquant lorsqu’il se présente au vieil 

homme : « Moi j’adore les poètes » (ibid. : 30). Par cette référence, il se place 

du côté du dépassement de soi, de la transcendance dans un milieu où les 

égoïsmes, les intérêts socio-économiques, le principe de survie 

conditionnent les actes de ces êtres livrés à la brutalité de la vie urbaine. 

A plus d’un titre, se pose dans la peinture littéraire de cette réalité la 

question du sujet observateur : auteur, narrateur, protagoniste ? Ces trois 

agents du récit font presque corps dans la manière de représenter le réel par 

situation et perception du cadre (narrateur), par prise de conscience de 

l’état, de l’objet ou du fait observé (personnage) et par leçon ou jugement 

de valeur à tirer (narrateur ou auteur). Quelques fois le point de vue du 

personnage est relayé par une voix narrative qui semble être celle de 

l’auteur. C’est ce qui s’entend à travers la conclusion tirée par le personnage 

au terme de l’épisode précité : « cette rencontre m’a bouleversé. Elle illustre 

bien le fait que durant ces dernières années, à la précarité rurale, s’est 

ajoutée la misère urbaine » (ibid. : 31). On croit presque entendre un propos 

de journaliste qui, menant une enquête sociale, relèverait une évolution de 

la société urbaine par comparaison à celle de la campagne, en faisant le 



constat d’une détérioration de la situation socio-économique en ville où le 

dénuement atteindrait le même niveau d’urgence qu’au village. 

Il y a dans la perception de la réalité sociale, par l’auteur chroniqueur 

ici, bien plus que par les personnages, la volonté de montrer, en diariste, des 

faits vérifiables et des figures humaines qui viennent les accréditer et les 

illustrer de manière frappante : les enfants abandonnés ; les jeunes 

délinquants ; les danseurs de « coupé-décalé » et d’« oriengo », habitués du 

« foirotage » (ibid. : 72) ; les étudiants en grève (ibid. : 94), qui exigent la 

réouverture du restaurant universitaire ; les commerçants ambulants 

(ibid. : 16 ; 48 ; 77) et leurs produits contrefaits (ibid. : 89) ; les policiers 

véreux, ripoux (id.), les « morpions et leur sifflet à la bouche » (ibid. : 48) 

imposant de « saluer le chapeau du chef » (id.) ; les fonctionnaires indélicats 

(ibid. : 51), abonnés aux passe-droits (id.) et toujours prompts à faire du 

service administratif une affaire de famille ; les retraités indigents (ibid. : 115-

116) ; les parents d’élèves irresponsables, partisans des beuveries, baptisées 

insidieusement « réunions des parents d’élèves » (ibid. : 18 ; 40-44) ; les 

sorciers, « jeteurs de sort » (ibid. : 65) et les marabouts redoutés (ibid. : 52), 

enclins au mânisme puisque se considérant en harmonie avec les esprits des 

ancêtres (ibid. : 100) ; les artistes (ibid. :  26-28) célèbres, internationaux 

comme Pépé Kalé et son « article quinze » ou nationaux comme Mackjoss, 

auteur et interprète d’une chanson mémorable pour les Gabonais, 

expression d’un air du temps, « Le boucher » (ibid. : 27) et Hilarion Nguema 

et son refrain bien connu : « ce n’est pas difficile si tu veux me revoir » (id.).  

Tout dans ces figures rencontrées par le protagoniste ou évoquées au 

cours de sa virée inopinée renvoie à une société africaine (en général) et 

gabonaise (en particulier), à une sorte d’« ethnographie », au sens d’Henri 

Mitterand (1987 : 6), qui informe sur toutes les catégories sociales de la vie 



urbaine, en Afrique, présentée sous les traits d’une galerie de personnages 

photographiés sur le vif en mode diaporama. Pris dans leur état naturel, 

plutôt ordinaire, ces êtres dans la réflexivité du cliché associé au regard de 

Pa’a sont rendus sous l’empire de l’image fixe comme autrefois la 

daguerréotypie ou de l’image mobile constitutive du traveling 

cinématographique ou vidéographique. Par mouvement, jeux de couleur et 

de contraste, s’entrevoit, entre ombre et lumière, des formes figées qui 

laissent hors cadre le paysage de misère et place en arrêt sur image 

(d’Épinal) un « coucher de soleil sur l’estuaire du Komo » : « A cette heure 

précise le Komo se gonfle d’eau comme une chambre à air et les vents du 

soir accentuent la luminosité des vaguelettes qui scintillent. Du côté de 

l’océan, le rougeoiement du soleil illumine le ciel de rayons dont les reflets 

sur la surface d’eau renvoient à la couleur du sang. […] Cela fait un moment 

que je reste immobile, fasciné par le plus beau spectacle qu’on puisse voir à 

Libreville » (ibid. : 20-25).  

En détournant le regard et en variant ce plan serré par une profondeur 

du champ de vision, est saisi au passage un détail spectral, presque 

emblématique de ce que deviennent sur le tableau d’ensemble du paysage 

urbain les composantes du corps social : « des ombres [qui] surgissent » 

(ibid. : 31). La force suggestive de toutes ces images alimente un imaginaire 

touristique qui connote le spectacle féérique du crépuscule en milieu 

tropical.  

Si les référents ethnographiques que met en relief Jean Divassa 

Nyama correspondent dans leur banalité aux sujets ou aux titres des 

journaux, ils permettent de montrer dans leur continuité aussi bien le 

pittoresque de la situation que les impératifs de la critique sociale que fait 

l’auteur lorsqu’il attire l’attention sur lui-même.  



LA FIGURE DE L’ECRIVAIN : L’IMAGE DU ROMANCIER EN DEVENIR 

ET LA REALITE DE L’AUTEUR EN SITUATION 

 

Par la mise en abyme (ibid. : 33 ; 89-90), l’auteur vient se placer au 

premier plan de cette galerie de figures humaines en posant la question de 

la place et de la fonction de l’écrivain dans la société. Alors que, Pa’a sillonne 

les rues de Libreville, il se retrouve devant un bâtiment de l’université 

gabonaise où deux kakémonos sont placardés sur la façade ; s’engage un 

échange entre lui et des passants sur les effigies en question :   

 

— […] C’est la révolution de jasmin qui nous sauvera tous en Afrique, 

car la corde de la vie, c’est nous-mêmes qui devons la tisser 

— Croyez-vous que c’est un politicien ? Il y a quelque chose d’écrit 

dessous. Vous pouvez le lire ? 

— Attendez ! C’est écrit : ‘‘Jean Divassa Nyama, écrivain du terroir’’. 

C’est donc bien un écrivain.  

— Vous le connaissez ?  

—  Dans ce pays personne ne connaît un écrivain. Qu’est-ce qu’il a pour 

qu’on puisse le reconnaître ? Une voiture de marque japonaise ? 

Américaine ? Chinoise ? » (ibid. : 34-35).  

 

L’écrivain se figure ses rapports avec la société en pointant le doigt sur 

le phénomène de l’exclusion dont sont victimes les créateurs des œuvres 

littéraires en général et lui-même en particulier. S’entend ici le jugement de 

l’auteur sur une société inculte, attachée aux biens matériels qui, sur la 

balance de l’éphémère, pèsent plus que le patrimoine littéraire. Son constat 

est aussi lucide que son jugement est sans concession :  

 

Jeune homme, même si la tendance chez nous est de donner du 

mérite à ce qui vient de l’étranger, ce n’est pas n’importe qui, celui qui se 

met débout à côté de [Césaire]. […] Je pense que s’il a été placé à côté 

de lui, c’est parce qu’il dénonce ces mains noires qui de tout temps se 

réclament blanches en dépit de ce qu’elles nous font endurer. Un 



médecin ne m’a-t-il pas appris qu’une main supposée propre est pleine 

de microbes si on la regarde au microscope ? » (ibid. : 35-36).  

 

En dehors de la contingence et de la casuistique, ce qui est soulevé ici 

est bien plus révélateur de ce qu’une société considère ou juge important 

dans son histoire sociale. Sur cette bascule, le poids de l’écrivain est bien 

moins lourd que celui de l’homme politique qui dispose à son gré du bien 

collectif. Pour dénoncer cet abus, le protagoniste met l’accent sur 

l’altération de l’échelle de valeurs. Dans cette mesure, en montrant l’écrivain 

comme héraut et conscience populaire, sa réaction est dirigée contre les 

forces négatives qui freinent le bonheur commun à travers un simulacre de 

bonnes intentions par lesquelles le peuple est suborné. Est accordé à 

l’écrivain le mérite du courage et de la liberté de critiquer « les mains noires » 

qui ruinent la collectivité. Jean Divassa Nyama se représente la situation de 

l’écrivain au Gabon sous les angles de la méconnaissance pour lui-même et 

de la reconnaissance de son magister, marquant par là une disposition à 

assumer un acte d’engagement puisque, derrière les formes de la 

métonymie (la partie qu’est la main est élargie à la dimension de tout 

l’organisme) et de l’allégorie du pouvoir exclusif du Parti Démocratique 

Gabonais (P.D.G), se dessine une critique de cette formation politique dont 

l’emblème est une main ouverte sur les cinq doigts étalés en signe d’appel à 

l’action et à la communion. En choisissant de condamner cette posture 

positive et en suggérant que la main renferme les germes de l’infection qui 

contamine tout le corps social, le romancier formule un arbitrage 

défavorable à l’acteur politique face à l’écrivain à qui est reconnue une 

qualité morale à l’intersection d’une auto-réévaluation de sa fonction et 

d’une critique sociale de l’action publique menée par les gouvernants. 

Évoquant le sujet épineux de la contrefaçon et du pillage des œuvres 

littéraires par les marchands du livre, Jean Divassa Nyama, ne se contente 

pas de poser le problème en termes généraux, il se met en scène au titre de 

justiciable victime d’un double préjudice, matériel et moral : 

 

Ce sont des contrefaçons, ces livres que vous voyez-là […], ils 

viennent de Kinshasa, des fois de Chine ! Le pire, c’est qu’ils sont vendus 

plus chers que les vrais, dans les librairies. […] Tenez, pas plus tard 



qu’hier, j’ai vu un écrivain faire une descente avec la police. Un certain 

Divassa, je crois. — Je le connais, j’ai vu son portrait à l’université. — 

Oui, il est très connu, dit le passager assis à mon côté. Moi, à sa place, je 

serai fier, c’est pas n’importe qui, qui a sa contrefaçon (ibid. : 89-90). 

 

Cette perception de la fraude organisée par des libraires improvisés, 

se place sur le champ de la dénonciation des conditions de distribution des 

œuvres de l’esprit en général et des textes littéraires en particulier. Dans la 

virtualité de la fiction, l’observation faite par le personnage, s’accommode à 

l’intérêt de l’écrivain qui donne à son rôle social une importance que le 

public ne lui accorde pas toujours. Entre le sujet de la scène qu’est la rapine, 

passible de condamnation judiciaire, et le produit mis en cause, le livre, 

propriété d’un auteur, vient se formuler le désir de reconnaissance dont a 

besoin Jean Divassa Nyama que Pierre Ndemby-Mamfoumby qualifiait 

« d’écrivain oublié »ix par la critique et considéré comme « un simple écrivant 

au sens barthésien » (Ndemby, 2011 : 153). Cette contrariété associée à la 

dépréciation de sa fonction s’amplifie avec la banalisation de sa personne 

comme il le montre dans Le Roi de Libreville lorsque son personnage Pa’a 

évoque avec les étudiants le portrait du romancier affiché sur un mur de 

l’université (reconnaissance suprême s’il en est) ; l’un d’eux avoue :  

 

Je le connais pour l’avoir vu plusieurs fois Derrière la prison chez 

son frère Amigo. Il ne ressemble pas à ces bombeurs de torses que je vois 

circuler, et qui se croient arrivés pour avoir écrits deux feuilles. Si on ne 

te le dit pas tu peux passer à côté de lui sans lui dire bonjour. D’abord sa 

petite taille et sa figure joviale sont trompeuses. Tu sais, j’ai éclaté de 

rire quand un de ces gratte-papiers lui a dit : « vous vous prenez pour le 

centre du monde ! » […] Il est méprisé même par ceux-là qui exploitent 

ses œuvres pour enrichir leur papier au quotidien. […] Je vais vous 

révéler quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas. Au tout 

début de sa carrière d’écrivain, il s’est rendu au siège des birenderende 

pour demander conseil aux aînés qui étaient déjà loin, loin dans ces 

papiers-là. L’un d’eux lui a dit : « Mon petit, va au quartier et donne ton 

manuscrit à une secrétaire, elle va te dactylographier ça et tu vas le 

vendre à la criée dans les rues de Libreville » (ibid. : 36-37).    



  

Cette recommandation est ironiquement prise au mot dans la fiction 

puisque c’est dans les artères de la capitale gabonaise que la question du 

devenir de l’écrivain que Jean Divassa Nyama est devenu se repose avec une 

certaine autodérision, un sens de l’autorégulation ou de l’autodestination et 

de l’autobiographie. La réalité du fait a souvent été racontée ; dans le 

dernier ouvrage qui lui est consacré par Clément Moupoumbou et allii (2011) 

il revient toujours et encore sur cet épisode qui semble pointer un trauma, 

une lésion profonde dont la cicatrisation oblige à un retour littéraire sur le 

lieu d’un drame à nul autre pareil pour un écrivain : devenir le contrefacteur 

de sa propre œuvre. C’est sur ce dolorisme, cette blessure narcissique et 

l’imaginaire qui les fonde (la marginalisation par la condamnation à 

l’inexistence officielle ou à une vie fantomatique — on sait ce que sont les 

fantômes en Afrique —, à la fatalité de l’œuvre inédite dont la diffusion est 

circonscrite à l’espace du familier et la pérennité inespérée alors que cette 

dernière marque le destin de tout écrivain qui se rêve immortel) que se 

cristallise le besoin de reconnaissance du romancier dont la matière littéraire 

n’a pas été prise au sérieux par ses pairs » (Ndemby, 2011).  L’importance du 

livre imprimé ou de l’objet édité est rendue irrécusable dans cette 

perception. Et c’est sous cet angle particulier qu’il se pose en victime d’une 

société pousse-au-crime pour l’avoir dédaigné et envoyé à une sorte de 

suicide, de sabordage ou de sabotage littéraire. Entre la volonté de devenir 

écrivain et la nécessité de publier, il y a chez Jean Divassa Nyama, le désir de 

sortir de l’anonymat et de l’artisanat auxquels le condamnait l’attitude 

pernicieuse de ses homologues de l’Union des Écrivains Gabonais, 

métaphoriquement appelés « birenderende » ; ce qu’on pourrait traduire par 

« écrivailleurs ou écrivassiers ». A sa dévalorisation, il répond par une 

dépréciation à l’équivalence satisfaisante d’un match nul. 

Ce que Jean Divassa Nyama, tout à la fois personnage et auteur, 

ambitionne, c’est le statut professionnel associé à la standardisation 

éditoriale et non pas la voie artisanale vers laquelle il est orienté par ses 

pairs qui veulent l’exclure de leur petit monde, qui refusent d’en faire leur 

égal : on est auteur parce qu’on signe de son nom une œuvre offerte au 

public par les voies normales de l’édition. Renvoyé à la catégorie de sous-

écrivain, à la singularité, à l’anormalité, celui qui nous donne à lire Le Roi de 

Libreville, prend rétrospectivement une revanche sur une société littéraire 



sectaire. Être écrivain, ce n’est pas simplement l’exécution d’un acte 

d’écriture, d’une trace autographe qui est à la portée de tout lettré, c’est la 

capacité de convaincre un éditeur qui rende l’œuvre reproductible dans les 

normes de la publication qui font sens pour l’auteur et le public.  

La quête entreprise par Pa’a, qui est au départ à la recherche d’une 

fille supposée égarée, est en réalité la quête de reconnaissance de l’auteur. 

Le manuscrit ou le tapuscrit à vendre à la criée, c’est une autocastration de 

l’écrivain, faussaire de son propre travail. Or, au stade de la publication, la 

contrefaçon devient la marque des grands auteurs car « c’est pas n’importe 

qui, qui a sa contrefaçon » (ibid. : 90). Ce qui est salué ou critiqué par les 

personnages du roman, ce n’est pas la dimension esthétique, c’est la 

posture sociale sur laquelle est porté un jugement de condamnation. 

L’avertissement ou la sonnette d’alarme, qui est tirée, sert, par-delà l’univers 

du roman, à faire référence au monde réel. Le sujet est aussi traité dans la 

presse par Jean Divassa Nyama lui-même. Il y aborde l’histoire socio-

culturelle de son pays en annaliste dont la connaissance de la question 

autorise des conclusions définitives. Dans son article, « Quelle place pour 

l’écrivain dans la société gabonaise » (2011 : 16), on peut relever que 

« l’écrivain n’a pas encore de véritable espace d’existence économique et 

culturelle dans la société gabonaise, car être écrivain au Gabon n’est pas 

considéré comme un métier. Du coup, ce dernier a du mal à joindre les deux 

bouts » (id.).  

Refusant, longtemps après les faits argués, de faire de l’écriture un 

travail subsidiaire, Jean Divassa Nyama réclame la professionnalisation que 

lui avait déniée une confrérie plus encline à l’ostentation ou à l’inflation d’un 

titre d’écrivain qu’à la fortune réelle d’une besogne dont la valeur 

marchande se mesure en monnaie de singe, car n’étant pas payé à son juste 

prix : « l’autre difficulté rencontrée par les écrivains est la distribution et la 

diffusion de leurs ouvrages. Il y a deux librairies à Libreville et quelques 

kiosques à journaux. Il est quasiment impossible, dans une telle 

configuration, de rendre le livre disponible et de permettre à l’écrivain de 

vivre de sa plume » (id.).  

Comment sur ce plan ne pas reconnaître qu’au « Gabon, le livre est 

encore un produit de luxe » (id.)  et comment ne pas comprendre que les 

pionniers de l’UDEG veuillent en faire un objet de caste lorsqu’ils invitent 



Jean Divassa à se contenter d’un sous-produit, à vendre à la criée comme 

une banale marchandise contrefaite. Sur un autre plan, on peut se 

demander ce que peut faire l’écrivain pour influer sur l’intégrité des 

dirigeants politiques, responsables de la situation : « le constat amer que 

l’on tire en arrivant au Ministère de la culture est l’absence de bibliothèque. 

Les écrivains du pays ne sont pas lus par ceux-là mêmes qui sont censés 

développer et diriger la politique culturelle du pays » (id.). 

C’est contre cette réalité dénoncée que l’auteur tente d’aller 

virtuellement en reconnaissant un  besoin social. Celui-ci s’associe à 

l’évocation politique qui oriente la lecture vers un facteur déterminant : 

l’attitude du romancier vis-à-vis de lui-même et de la société. Alors qu’il est à 

l’âge du bilan de sa vie, c’est plutôt celui de tout le corps social que le 

personnage de Jean Divassa, qui n’a plus rien à perdre, est amené à faire par 

ses prises de position et ses jugements critiques sur la société dont la fiction 

offre une vision tout aussi stéréotypée que la réalité qu’elle reproduit par 

petites touches, par clichés ou négatifs.  

 

Nourrie par le principe de réalité, la démarche de Jean Divassa Nyama 

investit l’univers social par le regard acerbe, acéré ou railleur d’un 

personnage témoin qui explore in vivo les méandres d’un univers urbain qui 

ne lui était pas a priori donné à connaître en raison des circonspections liées 

à son âge et à ses racines paysannes. Passée la prohibition ou l’interdit, 

repoussant son isolement ou son cloisonnement dans l’espace privé, il se 

lance à la conquête de la ville et y découvre, à son grand étonnement, une 

situation sociale pitoyable qu’il ne s’attendait point à voir. A la quête initiale 

d’un père qui cherche à retrouver un être cher supposé disparu, prétexte à 

cette odyssée urbaine, se superpose une autre quête, celle d’un auteur 

revanchard, livrant par la fiction sa riposte à une société littéraire arrogante 

et abhorrée pour s’être rendue coupable d’un crime de lèse écrivain : elle lui 

a dénié, sur les fonts baptismaux, son statut d’auteur, qualité incessible pour 

quiconque se destine aux offices de l’art. Commis littérairement, c’est par la 

littérature que Jean Divassa Nyama s’indemnise de ce préjudice. Présentée 

sous les formes associées à l’imaginaire, cliché, rumeur, fait-divers, souvenir, 

rêve, allégorie, la question sociale qui ne se pose point en termes de classes 

ou de classifications, se focalise sur des figures ou des visages d’un corps 



social collatéral à la vie réelle et qui redouble celle-ci dans les termes et les 

modalités imposés par la loi du genre. Alors que son personnage, qui ne 

s’interdit rien, porte un jugement sévère sur le monde urbain, l’auteur, en 

ironiste professionnel, est un Narcisse, au miroir de son œuvre par laquelle il 

se pose la question tout à la fois de sa corporation d’hommes de plume et 

de sa propre personne.  
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NOTES 

 
                                                           
i Ce texte fut publié antérieurement comme 1e chapitre de son livre The Rise of the Novel (1957). Londres : Chatto and 

Windus. 

ii « Les critiques associent principalement le terme ‘‘réalisme’’ à l’école réaliste française. ‘‘Réalisme’’ fut apparemment 

employé pour la première fois comme désignation esthétique en 1835 pour indiquer ‘‘la vérité humaine’’ de Rembrandt 

en opposition à ‘‘l’idéalité poétique’’ de la peinture néoclassique ; il fut consacré plus tard comme terme 

spécifiquement littéraire par la création en 1856 de Réalisme, le journal édité par Duranty » (Watt, 1982 : 13). 

Erich Auerbach a commis l’un des ouvrages les plus célèbres sur la question, Mimésis (1946). Dans ce texte, il considère 

que depuis ses origines antiques avec Homère, jusqu’à l’époque contemporaine la littérature occidentale peut être 

appréhendée sous le régime de la représentation réaliste du monde.   

iii Cf. par exemple l’ouvrage collectif publié de J. K. Bisanswa et K. Kavwahirehi (2011). Dire le social dans le roman 
francophone contemporain. Paris : Champion.  

iv Expression employée par Papa Samba Diop (2003) dans « Écrire l’Afrique aujourd’hui : les auteurs gabonais ». Dans 

Notre Librairie, n° 150. 89. Bien avant lui, plusieurs critiques gabonais dont Obiang Fortunat avaient donné le ton. Cf. 

« Une littérature en quête d’identité » (propos recueillis) : « pour moi donc, s’il y a littérature gabonaise, elle est en 

quête d’identité. […] On préfère le ‘‘tape-à-l’œil’’ du livre imprimé à l’exigence de produire quelque chose de valable 

du point de vue esthétique » (Mba-Zue, 1991 :  46-47). Sur ce sujet, on peut aussi signaler l’ouvrage de Luc Ngowet 

(1991). Petites misères et grand silence : culture et élites au Gabon dont un chapitre est dédié au débat sur la littérature 

gabonaise : son renouveau et ses paradoxes.   

v Termes utilisés par Ambourhouet-Bigmann il y a une vingtaine d’années pour évoquer la catalepsie et la pauvreté de 

la littérature gabonaise, cf. Notre Librairie, n° 105, op. cit. : 46. Voir aussi ce qu’en dit Pierre Ndemby-Mamfoumby 

(2009). 

vi C’est nous qui soulignons.  

vii Dans ce livre, l’auteur offre un florilège de textes littéraires remarquablement illustratifs de la thématique de l’espace 

apparent, sous les formes de décors naturels ou artificiels. 

viii Dans Aspects de la civilisation africaine (personne, culture, religion) (1972). Paris : Présence africaine. 21-28, il revient 

sur le contexte d’emploi et le sens qu’il donnait à cette formule imagée. Sur ce sujet, voir aussi ce qu’en disait par 

exemple Rouéguère-Eberhardt : « la vieillesse, pour le bantu, est symbole de sagesse ; les vieilles personnes détiennent 

les traditions de la tribu et sont responsables de leur continuité. Ceux qui sont très vieux se trouvent assimilés aux 

ancêtres » (1963 : 31). Sur cette question, voir l’article de Joseph-Marie Awouma (1973 : 173-188). 

ix Pierre Ndemby-Mamfoumby (2011 : 145-160).  


