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Introduction : 

Pluralité du regard ou l'écriture pluridisciplinaire et trans
versale au Gabon 

G')lno Noël J\/lK/ IL"' I, 
JIU!i/CJ :N/! R.EIT 

1 .Jbm•illr 

Voici un recueil de contributions sur le Gabon. C'est dire, 
d'emblée, toutes les ambitions de l'ouvrage ct aussi toute la richesse 
des possibles. Gabon pl11riel ... est un espace livresque, parmi tant 
d'autres, qui problématisc ct questionne des sujets inhérents au 
contexte gabonais. 11 prolonge, approfondit ct parfois rectifie un 
certain nombre d'études publiées au Gabon. Gabon pluriel ... paraît, 
pour ainsi dire, vaste par son appétence puisqu'il se propose d'in
terroger de façon transversale ou multidisciplinaire la littéral/Ire, le.r 
art.r r/11 spectacle, la COIIIIIJIJIIÎcation, le.r langpes, la lexico,grap!Jie, la poliliq11e, 
I'!Ji.rloire ct l'art. Cc ]jvre sc subdivise en trois panels. 

La première partie de l'ouvrage se présente sous la forme 
d'analyse de moments Ettéraircs. C'est l'occasion pour ces éminents 
contributcurs de mettre en avant le lien entre discours littéraires et 
contexte social ct, en même temps, de réfléchir sur des éventuels 
arts du spectacle. La deuxième partie, consacrée aux thèmes de la 
communication, de la lexicographie ct des langues gabonaises, mon
tre que la satire est bien présente dans le quotidien l'Union même si 
le métier du journalisme souffre, à en croire les experts de la com
munication, d'un déficit de respectabilité auprès de nombreux ga
bonais. Après cc passage par la communication, cc livre évoque nos 
langues qui pour évoluer doivent désormais s'appuyer sur les prin
cipes théoriques ct pratiques de la lexicographie. La troisième par
tic allègue les discipLines de la préhistoire, la politique ct l'art. Ainsi, 
apprend-on davantage sur le rôle que jouaient les industries « san
gocnnes » notamment, les membres de la SPPG 1 qui s'appuyaient 
sur les notions de li ste type, mais surtout cell e de fossile directeur. 
Sur un plan politique, pour une démocratie efficace, il faut donc sc 
saisir d'un discernement. Particulièrement, savoir ce qui relève de 

1 Société Préhisto ritjue et Protohistorique Gabonaise (SPPG). 



Approches du théâtre gabonais : essai de lecture de la 
jeune garde théâtrale 

Introduction 

CmineMhNCUE 
E11Jeignr111le à 1 /UO B 

1 J'théâtre ajiicain estjenm. 11_y a 1111 petit 110111bre de dé
cennies, il l'filait à peine de naÎtre, p11is 011 l'a l'If se dél•elop
per et pm.rpérer rlllfC 111/f i',mllde rapidité. 11 ojji'e ainsi à q11i 
obserre les pMno/1/fl/es t!Jiâ!J'f/11.'\' 1111 do111ai11e d'e.\.périmce 

pril>ilé,~;ié et pe11t-étre 1111iqm. 1 .es ,[',l'al/des traditions tbérï
tmles d'/ :.11rope. et d'aillna:r am.ri d>'lsie, ont e11 /;esoin de 

no111brmx sifcles po11r se dijinir; il m ré.wlte qm lmr 01~~im 

1101/S dei/Jellre, dmt.r 1111e lmJ!.e J/Jf.rllre, iiiCOII/1111'. 1:11 / ljiiqllf, 
10111 est del'alll IIOtts, el le tbédtre s'ojji"e ri l'étal llais.rrnJI'6 • 

Stricto sells!l, la dramaturg ie comprend aussi bien l'étude de 
l'ensemble des spéc ificités de l'œ uvre th éâtrale que l'es thétique ct le 
passage à la scène ct la relatio n au public. Ainsi que le conclut J.-P. 
Ryngacrt, « elle lrai'(.}i//e ci m'limier l'estbéliq11e el /'idéolo,~iqlle, les ]omm et le 
collll'llll de / 'rcm1re, les illlelltiom de la 111ise en scè11e et so11 acco111plisse!lll'lll »'n. 
Il es t do nc indéniable que cc terme in tègre à la fo is les caractères 
esthétiques, la dimensio n idéologiqu e ct to utes les techniqu es qui 
graviten t auto ur de l'art de la scène. D e fa it, entreprendre de mettre 
en lumière une nouvelle image de la dramaturgie gabonaise revient 
à considérer les tro is dimensio ns communément admises par les 
théo ri es sur le théâtre. Po ur no tre part, no us ne no us focali serons 
que sur les deux premiers aspects- esthétique ct idéologique- afin 
de proposer un e tentative de théo ri satio n visant à dégager l'o rigina
li té ct l'identi té de ceux que no us avons classés sous la déno minatio n 
de « jeune ga rde th éâ trale » : Bill y Mo nguy ct Rodrigue N do ng 
Nd ong. L'ambitio n ici affi chée exige to ut de même quelque pru
dence, quelques« précautions» découlant non seulement de la com
plexité du genre théâtral, mais surto ut de la relative pauvreté de l'a rt 
dramaturgiqu c gabonais ct de« l'absence de sources critiques sur le 
sujet »~8 . 

"" Scherer Q.), l..e 'J'bétitre e11 / lfriqm noirejic111ropbone, P UI\ « l •:cri turc », l"' éd ition , 

Paris, 1992, p. 5. 

'" 1 }re le tbétiM wnlei!Jpomin, sous la d irection de Be r~cz (D.), Du nod, Paris, 1996, p. 
176. 
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1 ' 11 '' tlttt , Il lit ' t' lude a pour objectif d'analyser et de dé-
'''' ' tt 1 ' ' , lt .,, ptt' t11il:res pièces des deux jeunes dramaturges -

li :1 lit lill 'l'''' t ~ pn ts dc leur écriture. L'idée de rédiger cet article est 
i•_l d• lt " ,11 lllttt (positive) suscitée par la lecture de la réflexion de 
î ,tl•n c ltltttlltg; t dont le questionnement sur la carence ou les fai
hk'Hti l ~ .!11 ll;ltrimoine théâtral gabonais retentissait comme un cri 
.1,• tl t':tlt ~ Sl' : 

1 1•mi dire, s'interrogeait-il, on pen! se rle!IIC/JJr!er (scJIIJ pour 

re/a, rlo11ner l'i111pression rie Sl!sciler mze polé111iqm) que fait le 
Cabo11 en malière rie théâtre depuis près rie cinqnante a11.r ? 
Col!lment co111pre11rlre q11e le.r antres !1alio11s 011 pays ll~!!,l·o-afii
cains rl'e>.pressioll )i<mçaise aimt pu réi!Ssir â Jaire mtmrlre 
leur voix, tandis qm le Cabo11, seiJib!e-t-il, a r/11 IIJa/ â sortir 
rie son balbntiellle/1!? 1 ..e théâtre gabo11ais .ronjjrirrtit-il r/11 COIII
plexe rie Peter Pa11 (J9 

Cette interpellation directe traduit sans conteste la préoc
cupation du chercheur face à un théâtre« local» qui, en dépit des pé
riodes d'inventivité et d'imagination qu'il a pu connaître, peine à 
s'affirmer sur les scènes régionale, continentale et internationale. Pa
radoxalement, cette interrogation peut laisser entrevoir un espoir, 
dans la mesure où elle viserait à encourager les dramaturges à tra
vailler sans relâche à l'édification d'un véritable patrimoine théâtral 
de façon « à sortir » le Gabon de ce paralysant balbutielllmt. 

Et c'est dans cette perspective optimiste que s'inscrit notre 
propos. Loin de vouloir aller à contre-courant du point de vue gé
néral en présentant le théâtre gabonais comme un genre prolixe et 
abondant, il s'agira de (faire) découvrir Pierre-Claver Monguy et Ro
drigue Ndong Ndong à travers leur esthétique dramatique, tout en 
faisant ressortir les sujets, les thèmes et techniques très diversifiées 
quj pourraient contribuer au réveil, au dynamisme puis à l'enracine-

•JH Ta ba Odounga (0.), « Le théâtre gabonais: enjeux et perspectives>> i11 l.n écril11re.r 
,WiiJOtlrlises: bistoù·es, thè111es el lai{W{~es, textes réunis par t'vlikala (G.) et Manfoumbi

Mvé (A.) , introduction Obiang Q~.), éd. Odem, Tome 2, «Littéraires>>, mars 2011, 
p. 200. On peut toutefois mentionner l'apport de l'article de Sima 1 ~ yi - << littérature 

gabonai se : parcours général et évolution par genre>> - C]ui consacre une étude sur 
le théâtre gabonais». Disponible sur bttp: / lbriska.unblog.fr/2008104/101 Litte
rature gabon aise parcours-gcneral-et-evolution-par-hemery-hervais-sima-eyi). 
,,,, Idem, p. 200-201 . 
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ment du nouveau théâtre gabonais. Plus spécifiquement, nous pro
cèderons à un bref parcours historique qui nous permettra d'avoir 
une vision d'ensemble de l'évolution du théâtre gabonais. Le détour 
par cette étape prospective contribuera à lever le voile de « suspi
cion» qui pèse sur cc théâtre, grâce à la volonté affirmée (fût-cc im
plicitement) par les deux auteurs de construire un« paysage théâtral 
vivant». Le corpus sélectionné est composé de deux pièces : l" 'an
cim testallle!1t'00 de Rodrigue Ndong Ndong ct Ul Co11pe est l'irle101 de 
Billy Monguy. 

L. Rappel historique 

En dépit de la difficulté causée par l'insuffisance d'ouvrages 
généraux portant sur l'analyse du théâtre gabonais, le tableau sy
noptique ci -contre s'efforce de rassembler l'essentiel des œuvres ct 
des activités culturell es ayant marqué l'histoire de cette dramaturgie. 
Pour une meilleure compréhension ct une approche plus approfon
dje de la question, nous recommandons la lecture de la thèse de doc
torat de G. Mcgncng Mba-Zué : << /.11 société dans le théâtre ri / Jji·iq11e 
centrale: les cas rltl Ca1J1eron11, r/11 C01~go et r/11 Gabon. Pour mte sé111iotiq11e de 
l'énonciation théâtrale »1112

• 

L'intérêt que peut présenter une telle démarche historio
graphic]UC, c'est de fournir au lecteur des informations lui permet
tant de reconstituer le parcours chronologique de cc théâtre assez 
jeune ct très peu étudiée. Même si nous avons choisi volontairement 
de ne pas mentionner l'ensemble des œuvres théâtrales pub ljécs à cc 
jour, on peut toutefois distinguer trois grandes périodes qui carac
térisent l'évolution de cette dramaturgie. 

1. 1. La première période 

Elle correspond à l'ère de la naissance du théâtre gabonais 
ou du balbutiement avec les « premières tentatives de mises en 
scène »' m des missionnaires coloniaux dans les années 1930. Ainsi, 
afin d'asseoir la logique coloniale ct renforcer l'ancrage des indigènes 

""' Edilivrc, Pari s, mars 201 O. 
111 1 Odcm, avril 2010. 
'"' Sous la direction de 13crnard Mouralis, Université Cergy-Pontoise, 2008. 
1111 Mcgneng Mba-Zué (G.), op. Cil., pAS. 

99 



( .. dmn plmid: 

lilkt.t/1111', !aJ(~IIes, société el at1 

d , lil ~ ];1 11 ·ltl'i"ll rl1rc.:tienne, les holllll!es de Dieu (qu'ils soient catho
li•pJo"ti 1111 ]llllll"S I ants) vont initier les jeunes élèves aux jeux scé
lli•pu ~ 1 " 1 1.\:ssenticl de ces représentations portait sur les« aspects 
1111 1 \l tlkux des épisodes bibliques ». 

1. 2. La deuxième période 

On peut la situer au début des années 1960. Elle coïncide 
avec la phase de croissance de cc jeune théâtre. Le paysage théâtral 
gabonais va en effet prendre son essor grâce à Vincent de Paul 
Nyonda qui, le premier, sort le théâtre du carcan religieux dans le
quel l'avaient confiné les missionnaires. Nous sommes ainsi loin du 
moment où« le contenu des sketches n'était encore basé que sur le 
divertissement traditionnel tel qu'on peut encore le voir en 
brousse »105. En effet, pendant près de trois décennies ct dans une 
trentaine de pièces, il intègre dans ses œuvres de nouvelles théma
tiques ct ose poser des problèmes sociaux plus vastes : la colonisa
tion, le poids de la culture et de la tradition, etc. En plus de cette 
œuvre prolixe où« acculturation et aliénation sc retrouvent souvent 
épinglées »106, la période dite de croissance est marquée par une pré
sence remarquable sur la scène nationale et internationale comme en 
témoigne la brillante participation de la troupe nationale au Festival 
des Arts nègres de Dakar en avril 1966. 

En outre, cette visibilité scénique est renforcée par la créa
tion, dans les années 1970-1971, de deux écoles de théâtre - « Le 
Théâtre de la recherche » et « le Théâtre du silence» - dirigées res
pectivement par Michel Masse et Rosira Nkielo. Et parallèlement, 
les troupes scolaires créées entre 1974 et 1979 ne s'écarteront pas de 
cette nécessité de la représentation théâtrale. C'est ainsi que les 
troupes nées dans le du sud du pays, « Bawulu », « Murima », 
« Duera », vont sc démarquer en jouant des textes tout à fait iné-

lil-l Sima Eyi affirme que les premiers missionnaires vont se servir du théâtre comme 

d'un outil didactique pour« apprendre aux jeunes gabonais à avoir une bonne élo
cution », op. cil. p. 5. 
1115 Dauchez (Ph.), « 1 [istorique de l'expérience : le Kotéba d'après Massa Makan 
Diabaté », Théâtre rifticain, théâtres afiimim? Actes du colloque sur le théâtre africain, 
hcole Normale Supérieure de Bamako, 14-18 novembre 1988, éd. Silex, Paris, 1990, 
p. 182. 
11 ~' Koffi (R.), fi angor (M.), l ..e "J"béâlre ajiicain jim1cophom. /!nalyse de l'écriture, de l'ét>o· 
lu/ion el de.r app011s inlermllurel.r, Paris, L'Harmattan, 2000, p. 84. 
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dits : Le 1 YIIIX ''q)!Clllt d'Alphonse Mabiala ou MarotmdoN 11'ira pas ci 
l'écoll' de Jean Divassa Nyama. Dans le même temps, l'école de théâ
tre du Moyen-Ogooué s'oriente vers la représentation des classiques 
français à l'image du Cid de Corneille. Et c'est en 1980 que sera créée 
la troupe « Télé théâtre » qui révèlera des acteurs comme Domi
nique Douma. 

1. 3. La troisième période 

Elle est précédée par une forme de dépression dramatur
giquc, une léthargie scénique ct textuelle qui dure environ une dé
cennie- car elle pourrait s'étendre de 1980 à 1990. Cet intervalle 
sem donc marqué par« un tâtonnement au niveau de l'écriture dra
maturgiquc »1117. En dépit des publications de Vincent de Paul 
Nyoncla (1 !1 ~popù de Mo11lo!1!bi en 1988 ct Le J{oi Nloflal~~a en 1990), 
le théâtre gabonais connaît un essoufflement certain ct sc dirige vers 
une trajectoire attentatoire à sa créativité, à sa vitalité ct à son dyna
misme. 

Il faudra attendre l'année 1991 pour assister à la renaissance 
du théâtre gabonais avec la sortie de cc qui constituera l'un de ses 
chefs-d'œuvre : ILl 1 ·olle d11 G'om,emem· de Laurent Owondo. Deux 
ans plus tard, naissent deux troupes universitaires:« Le Théâtre Ex
press» de Pierre Monsard (1993) ct« Le Théâtre de l'Ailleurs » de 
Grégoire Biyogo (1994). l.a première sc singularise par la mise en re
présentation des« gaboniaiscrics »ct des œuvres de Senghor (Chaka, 
1994) ou cl'llcnri Lopès (1.1' Plmrer-rire, 1995). Cette activité intense 
sera couronnée en 2007 par sa participation au Festival internatio
nal de Yaoundé. l.a seconde troupe, de son côté, marque son em
preinte en assistant au 10c anniversaire de la mort de Cheikh /\nta 
Diop à Dakar en 1996. Enfin, en 1998 la troupe« Wolcspcarc » - di 
rigée par Justine Mintsa- voit le jour au département d'Anglais. 

En outre, la troupe« Télé théâtre» est invitée en 1990 au 7c 
Festival international de la Francophonie à Limoges. C'est toujours 
dans cc sens du renouveau que travaillent des auteurs comme Lu
dovic Obiang qui public Péronnelle (200 1 ). 

Lentement, le théâtre va continuer à avancer avec une force 
ct une rapidité sc rapprochant de celles de son ère de maturité. Deux 

1" 7 Sima ! ~.yi, << Littérature gabonaise: parcours général et évolution par genre>>, op. 
cil., p. 12. 
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troupes de théâtre seront ainsi portées sur les fonts baptismaux vers 
la fin des années 2000: «Sacré Théâtre» de Rodrigue Ndong Ndong 
et« Campus en scène» de Billy Mon guy. Ce dernier a publié en 2008 
La Cottpe est vide- dont la première représentation date de 2003 lors 
du« Festival de théâtre étudiant» à l'Univers ité de Ro uen. En o utre, 
il a écrit une pièce inédite - / 1 la croisée des cbe111i11s (2011)- qui a été 
jouée à l'Institut français du Gabon en juillet 2011 lors de la pre
mière édition de la «Journée du littéraire» organisée par le départe
ment de Lettres Modernes de l'Université Omar Bongo. Le 
répertoire de Rodrigue Ndong Ndong est beaucoup plus dense dans 
la mesure où, à côté de plusieurs inédits déjà mis en scène (Les llle/1-

diants d'a!JJollr (201 0), Le baron de L<tpensée (2011 ), etc., il a publié trois 
pièces en deux ans : il s'agit de L'ancimteslalllen! (201 0), Lajottrnée ritt 
salopard (2011- représentée également lors de« La Journée du litté
raire» à l'Institut français du Gabon) ct T/ct e!JJJe/trJ de11xjois (2011) . 

En nous appuyant en grande partie sur l'article de Sima Eyi 
dont la réflexion a porté sur l'évolutio n du théâtre gabonais, nous 
avons conçu le tableau ci-contre afin de présenter de façon synthé
tique les trois périodes majeures de ce jeune théâtre. Cc panorama 
peut constituer une source assez intéressante pour le chercheur qui 
souhaite avoir une vision synoptique du paysage dramaturgiquc ga
bonais. 
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Tableau chronologique du thé~îtrc gabonais 
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Auteurs/ Acrcun 

(i rég.o trc 

t\dam 
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' 1 t' XIC'i 

Père Ci:.mlicr lt" J(, ., .,,,-J~t·d, ./, .,,,,.,/' l ll-(I'J!I J 

Pl: rc 1 dl.::h \l'c ( o<l/1/hfl /o '/l' l't'\ J!llhm>(/V -1 :: } 

V. dc P.ml Nvulit.la I l Cre tnl o g 11.' ( 1979 ) 

Mil·hd M n.,,c 

Ho"'~'·' N l.. ~t.· l u 

1 , . Cmulmltl o· llll•oml•< tHPfJJ 

1 'Pmo ·l -,.:_i'IWI' d 'mwniUI\'t•ll•· 

llollfolll . lli-.flll' lll( I IJ'J)J 

2l!mc lrilot,:ic ( 1 q H 1 1 
l.ommld, -(,m/wfi(/<)(,5} 

/_, ._.,.,,,/m·dt/IJ{)<IJ 

/k1n llhiiiiii<Î fn \fJIOI'Oif fJ 'J_iJ 

1. '/.f ll'( '<"<'cl, \ JmdomMt/(J,\"81 

/,·Hm i\lo/lc iii~< I ( I VHI\i 

l{ ~~; hnrd tvln ul"k• U\ 1 IHouHomlou 

1 •·;mds T:ùk.1 

l>wnimquc 1 )o u ma 

J o ( ho"''' t~l• "llh< ~ 1••• . I.Jow11o• 

l t' f/01/0f'l/11 1111<"11/t'tlt·• , .,,,,., 

/,, . h1111 l"u\Wif, A M.•bw1a 

l>mft•Jurnf. II IJ'J'II/1(, 

,,,,., , . , ,. ~.,,, , .,,,lilf.-i / ',.,.,,,, ., 

Jea n D l\ a,,a N)a m .l 

LCthnrJ.tÏl' 'cénittuc l'l scr iptuntlc 

11 convient de rappeler que les trois pièces de Ri chard Moubouyi 
ont été primées au Concours théâtral intcrafricain en 1977. 
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Expns~ion d'un ''Thfâlrr unh·fnil;tirr" 

l'arti..:ipation de la 1 r0UJ'IC 'l'éiC 
ThCâtrè au 7è Fc~ti\•a l intl!mational 
d~ la FratlCûphontc ( Lin1ugc:,) 
"L~ Théâtre d~.: la rcncont~" 

"L'Atelier Eyt.:no" 

Crl'at1un de tmupcs th~Jtr:tlcs 

UIIÎ\'!.:fSÎiaÎrc:,: 

- "!....: th~rltrc F\pr~.:~s" 

-"I .e rh~;î t n: d~.: I'A illèur:-." 

-"\".'t .,h:s~mc" 

l'art icipmion du "l hétitre !:,press" 
au Fcsti\'al inten:uional de Yaoundé 

1 aurcrll ( h' ondo I/.CI (o/lo.' d 11 (iom'l'f'II('W 1199 1) 

I~CJ'Il:fllllfC::. 

O mka , "'cng.ho1 ( 1 <J 9.J ) 

Pic:rrc Mon-.m d 1/.t• J'/t•w t•r-nn•, lkun l.tiJ}I.!~ ( I!N5) 

(ircgwn: l h~ughu PitrtKipiUI(lll m• l ilc .mni\C:f\.Lirc: 

dt' h1nwn J..- CllCII..h t,nt.L 1>1op 

.lu:..tinc Mintsa 

Lu JO\ ic Obiang IJ'h·onm:ll" ( l t.l 'J9) 

2000-1 Ile "Thi!:iLre Exrrcss" nc.:<.:UJll! la 
201)'1 sc.:ènt: avec. emre aulres, ''LC'S 

gnhon iai ,crics" 

200 1 

20tlX l'rC:IIiml\ dt.' d('UX 11011\t:lks trou~' 

ttllÎ\crsiwirc., 

"( 'ampu.., en ~ c.:-nl.!" 

2010 "~aa6t l1~ûtrc" 

Htll ) Mongu) l'·'' l'mlf'<' t'li ,.,de 
1/a aoHI!r d.•\dJI'III I I/~ (III éoil l} 

R Nliong Ndong Iles \lt>ltdwll/ ~ (/t· l 'lllmmr (méd ll) 

l .e h,II'Witl,' 1 ttf)f!/1\ée (fnèdll) 

/ ( ' \ mllt'CI/1 7i.''. IW11l'lll (21110) 

f.aJO/Irl li;t, dll .tcJJt>ptlrd (;!Hill 

1 u. m 1!1 meun (::!0 1 ~ ) 

II. Le « nouveau » théâtre gabonais ou le dévoilement d'un 
champ de contestations 

A l'image de leurs contemporains africains 108
, les jeunes au

teurs de la renaissance théâtrale gabonaise,« comme ceux des autres collti
nents, peuvent aujourd'hui constater que le précieux instrument qu'était le langage 
théâtral est entré dans l'ère dtt soupçon »109

• Ainsi, la difficulté à saisir 
l'homme moderne, son âme et son identité se fait plus marguante. 
Et le langage en lui-même- qu'il soit théâtral ou romancsgue- vient 
au service de la création pour tenter de décrire un univers particu-

1r" Voir à ce propos Guy Menga, L 'omcle, éd. ORTf/DAI~C, Paris, 1969 ; Guil 

laume Oyono Mbia, Notre fille 11e se /Jiariem pas, Pari s, ORTf/ DA EC, 1971 o u en

core Bernard Dadié, 13éa!Jice du C01z~o ou Monsieur Ï ÏJôj!,O G'nini, Présence africain e, 
1970. 
1
"
9 Scherer G.), Le F!Jéâtre en -'1fiique noire Jmncop!Jone, PU !~« L;critures >>, Pari s, 1992, 

p. 76. 
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li èrcmcnt absurde. Par conségucnt, la créativité de l'auteur tend de 
plus en plus à s'éloigner de la dimension ludiguc pour prendre une 
orientation plus idéologiguc ou métaphysigue : « l ~théâtre, constate 
Jean- Luc Lagarce, perd toul roïe qu'on ?JoNiait ltà faire j oue/) il ne fait plus 
re/,er, p!tt.r 7Jrailllelll rire, 111ais il inqniète el fait ,~rincer ries rlent.r. »11 0 

Une telle mutation des consignes d'écriture sc traduira, dans 
la plupart des œ uvres d'après-guerre, par l'expression du nihilisme 
ct d'une vision assez obscure du monde derrière Jcsgucl les sc cache 
une véritable cs th étigue de la re!Jelldiralion. Nous sommes donc en 
présence d'une mise en représentation de l'individu démuni ct du 
déploiement d'une métaphys icJuC pess imi ste gue Jean-Luc Lagarce 
résumait en ces termes : 

MqJ'fll rie l11lles el rie nwnrlircJtioJIJ, 011 e.>..pression d'nne e.rthfliqne et 
d'mte Jllomle, le tbMin' e.rl .rorli rlijinilil'etilfllt rie son rôle dl' .rpeclacle. 
1 :n .re riali.rr111f parln/1/, il rloil rlè.r lon s'a.rlreinrlre à l'e!]imciti. Il rle

t'iml tri/JI/laire rie la .riltwlioll poliliqm el fconOtlliqne d11 ,~ronpe qni 
l'11tili.re : il rloil en fltP l'e.\.pre.r.rion, le reflet, 111ai.r il el/ e.rl a11.r.ri l'ali
Iii, el defait, il ne doit plm flre fJIII'.rlion d'une qm/conq11e i!,mt11itf de 

.re.r riali.Î{/Iiom 111
• 

1 ·:n fin de compte, le théâtre comme le roman a renoncé 
aux faux-semblants ct aux illu sio ns afin de poser de façon plus di
recte les problèmes sociaux. La scène est confisquée ct transformée 
en un li eu où sont soulevées les questions d'ordre religieux, écono
mique ct/ou politique. Le langage dramatique revêt l'une des formes 
suivantes: tantôt il sombre dans le muti sme comme chez Beckett ct 
Ionesco, tantôt il sc caracté ri se par un « bavardage contrôlé ct 
o rienté» vers une dénonciation. 

Le théâtre francophone ne sc détournera pas de cette tra
jectoire. C'est ainsi gue dans les années 1990 on voit naître« des œu
''re.r prorl11ites par ries a/1/ettr.r aji·icains112 qui rejitsenllonle com;ention générique 
el tonte jor111e d'identité collecti!Je »11 1

• D e fait, l'on ne saurait s'étonner de 

1111 ï béâtre et f!OJII'oir en Occidwt, éd. Les solitaires intempestifs,« essais>>, 2000, p. 143. 
111 ï Ï1étÎtre et pom•oir fil Occirlmt, op. cil., p. 12 1. 
11 2 Dans cette catégorie, figurent<< le Congolais Caya Makbélé, l'Ivoi rien Koffi Kwa

hulé, le Tchadien Koulsy 1 ,amko et le Togolais l(ossi ]-; fo ui >>. 
11 1 'IJ-aoré (0.), « Les th éâtres d'Afri<Jue noire francophone en tre é<Juilibre et dés

é<J uilibre : esquisse d'une dramaturgie de l'hybridité» in Conventiom el conve1:rions. ln 
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retrouver dans L'ancim tesla!llen! de Rodrigue Ndong Ndong et f -11 

Coupe est vide de Billy Monguy cet art de la dénonciation ct du refus. 

11.1 La critique du modernisme et de ses avatars 

Le théâtre gabonais du XXl" siècle s'inscrit dans la tradi
tion des œuvres théâtrales africaines de la période post-coloniale 
dont les préoccupations tournent autour de « la critique des élé111m!s 
mlturels et traditionmls »11 4 ct, plus généralement, autour de la critique 
des institutions. Ainsi, l'inventivité ct la dimension imaginative des 
deux jeunes dramaturges prend d'abord appui sur une exigence de 
liberté découlant du refus de s'identifier à quelques repères idéolo
giq ues ct/ ou politiques. 

C'est ainsi que la société moderne sera fermement remise en 
cause par la nouvelle génération. L'ancien !es tallien! ct J 11 Conpe est 
vide restent essentiellement dominés par la peinture violente de la 
vic moderne et de ses effets sur l'homme. Le fonds théâtral semble 
constituer un prétexte pour dévoiler la tourmente profonde et le rlé.r
équilibre certain qui caractérisent désormais la société africaine : 

Oui, s'écrie le roi, c'est ce que je dis toujom:r, c'est le temps dtt 
bot/({J/1 el du disordre, qu'est-ce qm 111 l'fil.'\', c'est l1• !e111ps des 
lllmteurs, des Ira/tres et des rl'llfgtlfs qui tmhissef/t surparole, 
111ais ce fl'e.rl qu'Ill/ temps, il passera/1/P/1/e si le soleil, lui, conti
lille d uous tordre le cou [. . .} (1 ~~ Coupe l'si 1•ide, 44) 

Ici, le dramaturge observe avec une distance et une froideur 
sans pareilles les fléaux modernes qui participent de la destruction 
et de la déshumanisation de l'individu : l'alcoolisme, la misère ct 
l'analphabétisme - entre autres. 11 contraint ainsi l'homme à sc re
garder tel qu'il est, ct laisse découvrir les bassesses et les misères hu 
maines de façon à déboucher sur« uneprise de conscience ti111Jiédiate rln 
lecteur-spectateur face à des situations de pins en plm insupportables »11 5• 

1/0/>ations génériqms dans les littémtmn afticaine.r, sous la direction de Gehrmann (S.), 
l'lora Veit Wild, Wissenschaftlicher Verlag Trier, 20 12, p. 71. 
114 Kotchy (B.), /--t1 Critique sociale dam l'œm•re de Hemard Dadié, L'Harmattan, Paris, 
19!i4, p. 91. 
115 Traoré (D.), « Les théâtres d'Afric1ue noire francophone entre équilibre et dés
équilibre : esquisse d'une dramaturgie de l'hybridité», op. rit., p. 72. 
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Oc son côté, Rodrigue Ndong Ndong exploite la même thé
matique d'une société africaine aux prises avec une modernité qu'elle 
assimile avec beaucoup de difficultés. Oc sorte que l'on assiste à une 
sorte de combustion, de consumation symbolique de l'homme dés
ormais plongé dans des aventures transgrcssivcs, voire immorales. 
C'est pourquoi la scène devient un lieu OLI sc déploie un jeu com
plexe dans lequel les acteurs interagissent dans une cupidité, une hy
pocrisie ct un cynisme générali sés. On peut ainsi montrer que 
L 'ancien les/a/1/elll n'est qu'un jeu de rôles, de mise en scène où la 
quasi-totalité des acteu rs- Zanzibar, Ycllow, Cerveau ou encore Eva 
-mettent en place une succession de plans machiavéliques pour cs
croquer le vieux Mizon. 

Il est par ai lleurs surprenant d'observer que la pièce entière 
repose sur une machination , un mensonge conçu par Mizon lui 
même: sa mort imminente à la suite d'un canccr 11 <'. Cette disparition 
prochaine aiguise donc les appétits de son entourage qui, tel un 
« <~ronjJe de reqnin.r arril>is!es » (p. 1 03), est prêt à sc compromettre -
mensonge, usurpation de titre, etc. - pour les « paml!'es 111illion.r d'tm 
1•ieil bo111111e mlé!nrlitlCiire » (p. 95). Il sc crée ainsi un sentiment de ma
laise chez le lecteur qui est pris en otage ct tourmenté par l'idée de 
ne pouvoir dénoncer les comportements cupides des uns ct des au
tres. 

1 ~a modernisation de la société a fricainc qui a suivi l'essor de 
la société capitali ste semble avoir contribué à une perte de sens, à une 
forme de dérèglement générali sé dans l ...ti Conpe es/1•ide. Dans cette 
pièce extrêmement courte, les principaux personnages(« l'étudiant, 
le fonctionnaire, le prophète, Madame ct la fille aux gros seins ») sc 
trouvent plongés dans une forme de démence collective (paradoxa
lement salutaire) afin d'échapper à l'oppression politique imposée 
par « les rois nègres». De son côté, Rodrigue Nclong Ndong met en 
lumière la perte des valeurs ancestrales dans la mesure où la figun.: 
respectable du vieil africain est ici mise à mal. C'est pourquoi, le long 
de la pièce, l'image tutélaire de l'oncle Mizon est ici affublée de 
toutes sortes de tournures ct d'adjccti fs péjoratifs : << le l'iettx », << Ir· 
!'ieflx ciJcllmatt ))1 « l'ondo 1> ou bien « le t>iettx c!Jaml 1>. 

En réalité, Billy Monguy ct Rodrigue Ndong Ndong cher
chent à développer ici « les co!l!rarliclion.r des société.r négro-aficaine.r en 

116 << A soi xante-deux ans, j'apprends que je dois tirer ma révérence dans trois mois>>, 

confie-t-il à sa maîtresse Zanzibar (p. 4!i). 
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f'lrlllt ' 111111ation »117. Et cette contestation, qui affecte également la re
ligion, le colonialisme et les dérives des systèmes politiques, tend à 
assimiler les deux dramaturges à des chevaliers en croisade contre la 
religion chrétienne : d'où le recours à l'ironie. 

11.2 Le rejet du système religieux 

La religion telle qu'eUe est présentée dans les deux pièces est 
tournée en dérision par nos deux dramaturges. Les représentations 
de la religion oscillent en effet entre la veine satirique ct la tonalité 
comique voire burlesque. La communication théâtrale assure à la 
fois la fonction de désintégration du langage ct du fait religieux, en 
même temps qu'elle garantit une fonction de différenciation des au
teurs. L'identité esthétique et éthique de Rodrigue Ndong Ndong et 
de Billy Monguy se construit sur les ruines de la religion chrétienne 
au moyen d'une approche ironique - entendue comme « l'aventure 
d'tm regard qtti !Joit des cboses que les autres 11e voient pas ott Ile vmlent pas /loir 
en faisant la politique de l'cmtmcbe 1> 118. 

Le regard porté sur la religion est impartial, distant et sans 
concession. De cc fait, l'apparition du personnage du prophète chez 
Billy Monguy n'est pas fortuite. Dans l'Acte 1, entre en scène« un 
bot11111e babillé en soutane, 1111e Bible à la 111ain » (p. 27) qui vient p rêcher 
dans un« bistrot». 11 clame ainsi de nombreux versets bibliques in
vitant ses semblables à croire en Dieu ct à se convertir. Seulement, 
cc personnage loufoque est tourné en dérision et vio lemment inter
pellé par le gérant du bistrot qui dénie la puissance et la présence di
vines. Le dramaturge introduit ainsi une apostrophe directe mêlant 
révolte et virulence: 

Oh IIJessiettrs 1 Mon rqyamm n'est pas devenu une ég,lise 1 je 
vom rappelle que c'est un Dépôt, plus de proséQ!tis!IJe chez 111oi. 
Il y a peut-être des 1111/SIIImans parJ)Ji notts 011 tlleÎIIC des hin
douistes, pourquoi pas des b1vitistes119 ; 

(La Co11pe est vide, p. 31) 

11 7 Traoré (D.), «Les théâtres d'Afrique noire francophone entre équilibre et dés
équilibre : esquisse d'une dramaturgie de l'hybridité >>, op. cil., p. 72. 
11 8 Mikala (G. N.), « L'ironie, une satire militante>> in .l'!ml~~ies dismrsù•es de la satire el 
rbétontjlte de la bonte cbez / lb1J1ado11 Ko11r011111a, Odem, 2011, p. 85. 
119 Le Bwiti est un rite d'initiation traditionnel que l'on retrouve dans le sud du 
Gabon. 
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Nous sommes en présence d'un gli ssement à la fois termi
nologique ct sémantique, en cc sens que la dimension sacrée est re
léguée au second rang. Cette audace atteint son apogée lorsque le 
gérant place sur une même échelle« l'égli se» Qicu saint) au« Dépôt 
(espace de débauche par excellence). Un sentiment de méfiance ou 
plutôt de défiance est explicitement exprimé ct revendiqué : « J\loi
ll!êllleje .ruis offtâellelllenf .ran.r religion 1>, clame le roi. 

Sans pousser la critique de la religion jusqu'à l'athéisme ou 
au déicide symbolique, I /ancim tes/all!enl- dont le titre est assez am
bigu1211 - cherche à mener le lecteur-spectateur vers une prise de 
conscience réelle des dérives de la religion catholique qui sera it « à 
l'origine de la perte de l'homme» (p. 59), parce qu'elle aurait inventé 
«le vin ct le pastis » quj sont à l'origine de la dépravation de l'homme 
ct de la femme. L'ensemble des excès des religions éveill ées (tyran
nie, mensonge, convoitise, mystification, etc.) est abordé de manière 
franche ct au moyen d'accusations directes. 1\ titre J'exemple, toutes 
les frustrations ct les indignations du dramaturge sc trouvent cris
tallisées dans la scène 15 où J ~va explose littéralement contre les pra
tiques mensongères des néo-prophètes qu'elle traite tour à tour de 
<< lJq)IOI!S 1>

1 
« viole11r.r rie con.rcienœ 1>, « llltlrchrmd.r rl'i/!t1.riom 1> , " /;er/11."\' pr11~ 

le11rs 1>, " amaqlle!ll:r )>, « profitem:r )>, << .redmi.rle.r », « lllal'lres cbrmlel!rs >>, etc. 
C'est donc tout naturellement que Yellow - ami du neveu de 

Mizon- crée l'égl ise de« / ..tl No11NIIr / lllicmce, de la Demièrr' Chance el 
rl11.1'alut / ls.mré Po11r Tom 1> (p. 83) au sein de laquelle il s'est autopro
clamé pasteur. Le dramaturge sc sert de son imagination pour ren
forcer l'humour ct le comique de façon à amener les hommes à 
comprendre que« !t' no111 de Dim es! la ciJost' q11i .r'e.rl le 111iett.'-· !•enrlll œs 
demières clfii!ÙS s11r le conlinenl lafricainl » (p. 88). /\ussi choisit-il de 
donner à cette égli se un nom difficilement mémorisa ble afin de tour
ner au ridicule les faux dévots. Nous retrouvons bien là l'une des 
missions universellement reconnue au théâtre: cr1.rl(~r1t ridcndo IIIOre.r, 

c'est en riant qu'elle corrige les mœurs. 
1 ,cs deux pièces que nous avons analysées déploient une 

sorte de théâtralité qui traverse la société contemporaine dans un 
mouvement discontinu, en faisant un "perpét11el 1'{(-el-!'ient drillS la réa-

1211 Le titre est en effet trompeur dans la mesure où la notion << d'horizon d'attente>> 

peut laisser croire au lecteur-spectateur qu'il s'agit d'une pièce portant sur la Bible. 

Or, il s'agit de l'acte juridique clans le<luel le vieil oncle Mizon exprime ses vœux sur 

la transmission de ses biens après sa mort. 
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lité, abordée ci la loupe, mai.r paifois rétlélée avec précaution et distanciation » 
grâce à la satire. 121 La Coupe est vide ct L'ancien testa/lient assurent à la 
fois la fonction de désintégration du langage théâtral voire du genre 
entier qui conduit les dramaturges vers un« ai lleurs inconnu», une 
forme d'altérité éthique et esthétique. 

III. Les figures de l'écriture de la nouvelle garde théâtrale ga
bonaise 

De prime abord, on observe dans les pièces de notre cor
pus un éclatement et une remise en cause subtile des règles du théâ
tre (classique). Billy Monguy ct Rodrigue Ndong Ndong semblent 
moins préoccupés par le succès éd itorial que par la vo lonté de 
s'émanciper des formes précieusement conservées par les« citaclcUes 
classiques »122

• Tout porte à croire qu'il s'agit là d'un éloge de la pen
sée libre (ou libérée). 

III.l La dénégation des normes 

L'une des spéci6cités des deux pièces de théâtre tient du 
non-respect de la notion de bienséance qui interdit toute représen
tation de la violence ct des actes ou des propos obscènes sur scène. 
Les imaginaires des deux dramaturges investissent au contraire un 
univers de violence à la fois verbale et physique. Cette posture pour
rait, selon Dominique Traoré, s'expliquer par le fait que les auteurs 
n'ont connu « que I'Ajrique d11 11iol el de la violence et on! vém sur 1111 confi
nent oii les discours politiques son! .ryslé111aliquement contredits par 1111 quotidien 
itmivable » 123. 

En réalité, on retrouve jusque clans la structuration du dis
cours, les tournures syntaxiques, le choix même des mots, un tra
vestissement de l'éthique et de la poétique théâtrale. Face à une 
réa li té violente, à « un monde moim calme, pl11s sauvage, dont la l'iolence 
n 'est pas résorbée dans tme illumination lente et longue vécue »124, les auteurs 
12 1 Voir à ce propos l'étude menée par G yno Noël Mikala, Jtml!{e,ies discm:ril •es de la 
sali re el rbét01ique de la honte chez / 1bmadou Kourou111a, Odem, mars 201 1. 
122 L'expression est inspirée de Traoré (D.), << Les théâtres d 'i\lri<.Jue noire franco
phone entre équiljbre et déséquilibre : esquisse d'une dramaturgie de l'hybridité >>, 

op. cil., p. 80. 
121 lbidem, p. 80. 
124 Bataille (G .), << La littérature, la liberté et l'expérience mystique » in ! ..tl lillémlure 
el le 111al, Gallimard, Folio, essais, 1957, p. 23. 
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ont recours à une écriture subversive, parfois décousue. Cet argu
ment est confirmé par cette didascalie qui apparaît après la présen
tation des personnages : « Ce sont ces !Joli! li/eS el ces je111111es, Jllt!S par 1111e 
soif de liberté et de wotivations bédonistes, q11i 1'0111 Jaire de /mr boucbe le se11l 
wqyen de ,~arder t/11 lien aJ•ec le IIIO!lde et les pro/Jièwes de la société» (1 ~~ Co11pe 
es!t>irle, 11). Une approche aussi atypique peut les reléguer au rang de 
créateurs asocial/X. 1 "a scène apparaît alors comme le lieu approprié 
pour utiliser un langage trivial voire vulgaire traduisant le réalisme de 
la société. Dans les deux cas de figures, la sexualité est évoquée avec 
beaucoup d'audace ct les clichés sur les femmes tantôt récusés tan
tôt approuvés. Aussi peut-on lire, clans L'ancien testawenl, des tour
nures telles que «)e le dis de t 'awener sm~le-c!Jalllp, 111erde !»(p. 17), «C'est 
woi q11i le sa11te q11and il 11 'est pa.r Ici» (p. 22), «J'ai appris de sa propre bo11c!Je 
q11 'il co11cbe avec wadfllm la notaire» (p. 46) ou encore des termes aussi 
grossiers ou injurieux que« salope»,« potifiasse »ou « ,~arce». 

De manière tout aussi expli cite, I.LJ Co11pe est 1•ide tente de ré
pondre à la brutalité ct à l'absurdité du monde par une invite à la 
culture de l'hédonisme. On pourrait être choqué de voir le person
nage de« 1 "a fille-aux-gros-seins» dont les caractéristiques su ffi sent 
à situer les spectateurs sur la dimension transgrcssivc de la pièce : 
<< Umjmne.fe111111e a11 parcom:r cbaotiqm el de!'enl/e prémcellle!lllllère de troi.r 
e'!(t111!.r » (p. 9). Le langage traduit de fait cc qui est, dévoile le non
elit, les pulsions de l'être. Le style est alors délibérément rustre ct le 
vocabulaire fruste:« 1 >'/;istoire seJolll de nolls,fo11/ons-no11s d'elle» (p. 38). 

Fn outre, on peut relever qu'ici le théâtre ne cherche plus à 
créer l'illusion, mais à sc fonder sur la vraisemblance. Les intrigues 
développées par les deux pièces (convoitise d'un héritage ct lu tte 
contre les formes d'oppression) sont tout à fait vraisemblables et 
contemporaines de leur époque. Nous pouvons donc convenir avec 
Jacques Schcrcr que les dialogues du théâtre ne ressemblent plus à 
« 1111 écran, au do11ble sens d'objet qni intercepte, q11i cac/;e elit lim de montrer, 
el de réceptacle pour de libres ÎllltiJ!,eS »12

' . Nous ne sommes plus dans le 
spectacle de l'allusion ct/ ou de l'illusion ou la logique du politique
ment correct. Nommer une chose revient à désigner cc qu'elle est, 
à dévoiler cc qui n'est jamais dit par crainte de sombrer clans la sub-

version ou la perversité. 
Enfin, les deux dramaturges marquent leur distance par rap-

port au schéma classique de la pièce organisée en cinq actes. Cet cf-

12' 1"' Théâtre e11 / !ftiq11e IIOire.fmnrophom, op. cil., p. 76. 
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fo rt de distinctio n paraît dès lo rs dans la structuratio n de leur pi èce. 
D'une part, La Co11pe est vide es t composée de trois actes - compo r
tant chacun un titre- et inégalement réparti s : 

- l'Acte J (« Histo ire, hi sto ires») composé de quatre scènes ; 

- l'Acte II (« Le m o nde est fo u, to ut le mo nde s'en fo ut »-
trois scènes et 

- l'Acte lll («Un m o nde apho ne») - tro is scènes. 

D'autre part, L 'ancien testa111ent se déroule sur dix-huit scènes 
fo nc tionnant à la maruère de tableaux. Parfois, certaines scènes- à 
l' image de la scène 3 qui ne tient que sur quatre répliques- frappent 
l'esprit par leur brièveté, leur caractère laco nique. La no tio n mêrne 
d 'Acte est ici dépassée. 

E nfin la représen ta tio n mêm e des pe rsonnages est sym p
tomatique du déséquilibre et de l'esprit satirique qui animent les deux 
œ uvres. Ainsi, la p roductio n théâtrale re fl ète-t-ell e le rejet sys téma
tique des normes coll ectives q ui prépare l'avènem ent d 'une identité 
personnelle et d 'une« individualité créatrice». La dynamique de créa
tio n est a lo rs perçue <<sous l'cll(~le de la m b11ersion ci l'intérieur de la tota
lité comlit11ée » 1 ~6 • La curiosité du lecteur l'am ène à découvrir les 
personnages dans leur p ropre nature, dans une fo rme d 'humanité 
ct de nudité souvent inquiétantes. Chez Rodrigue Ndo ng N do ng, 
o n di spose de très peu d'info rmatio ns sur les personnages en de
ho rs de leur âge approximatif ct de leur sexe qu 'on devine aisément. 
E t cc sil ence se traduit jusque dans le cho ix des no ms : Cerveau, 
neveu de Mizon (se situant dans « la trentillne »), Z anzibar, petite 
amie de Cerveau ct maîtresse de Mizon (« la vingtaine»), Ycllow, ami 
de Cerveau (« la trentaine ») , Mizon, le vieil o ncle (« la soixantaine») 
et Eva, nièce de Mizon (« la vingtaine») . E t la scène sc déroule « e11 

A frique noire, de nos jours» (p. 15) : cette impréci sio n permet au lec
teur-spectateur de s'identifier à la période et aux li eux évoqués. 

Bien qu'il ait cédé à cette démarche novatrice, Billy Mo ng uy 
de son cô té conserve quelque peu les éléments du théâtre traditio n
nel dans la m esure o ù il situe sa pièce « Dan.r une !lille sùw t!ière, un 
quartier ordinaire f. . .J comme il en existe pariou/ en / ljriqtte subsabarienne » 

12<' l~~ fou i (K.),<< Le théâtre de ceux qui von t veni r demain » in « Notre Librairie>>, 
n° Hors série, septembre 1993, Cle f, Pari s, p. 40. 
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(p.11 ). Par ailleurs, ses personnages sont clairement identifiés même 
si, po ur la plupar t, il s n'existent qu'à travers leur catégorie socio
p ro fess io nnell e. On a par exemple l'étudiant (« ]mne bom!Jie, une l 'il~~
taine d'années, 1111 lil•re IO!!JÔ!Irs à lr1 lllrtin j .. .) »), le fo nctio nnaire (« Un 
bo/1111/e d'cige IJI!Îr, 1111e .ren!Ùtte ne contenant aNC!/17 doc/1/J/elll »), o u bien le 
jeune cadre (« Unjmne bOIJI/1/e qui r1 réussi .res étNde.r en pc!Jcllll lo11s .res di
plô!Jie.r et dont l 'a111bition est de l'il're riche 111ê111e s'il doit pour cela 111011rir 
jmne »). l ,'orientatio n que cho isit le dramaturge est cell e d 'in tégrer, 
à l'in té ri eur m ême des po rtraits de ses personnages, les réalités so
ciales, les fa its ct les p robl èm es modernes les plus complexes. 

En définitive, l'audace créatrice des deux dramaturges leur 
perm et de sonder de no uveaux ho rizons, d 'explo rer d 'au tres genres 
en marge des modèles traditio nnels occidentaux d e faço n à 
construire des di spos itifs personnel s. li s semblent travailler à l' in 
ventio n d 'un style, à l'explo ratio n de no uveaux ho ri zons ca r « da!IS 
l'art du lbécitre, le style e.rl tille tecbniqne d'éf/(/sion »127

. La conséquence im
médiate de cette posture est le reno uvell emen t de la fo rme drama
turgiquc. 

III.2 « Pour une poétique de l'hybridité théâtrale >> 1 ~8 

L'écriture dramaturgiqu c qui sc déplo ie dans L 'ancien /esla-
11/ent ct 1 ~~ Conpe e.rl 1•ide semble marquée par la nécessité d 'une re
cherche es th étique, par l'obsess io n permanente d 'une poé tique à 
mi -chemin entre la traditio n ct la modernité, la tragédie ct la comé
di e. E n effet, les stratégies scripturales que l'on y voit sc désolidari 
sent des genres cl assiques « 111ai.r a1•ec l'intention de le.r dépasset} de les 
tran.ifonmr ». D e faço n plus spéc ifique, Bill y Mo nguy ct Rodrigue 
N do ng N do ng (rc)v isitcnt respec tivement une multi tude de do
maines de pensées ct développent une plurali té de to ns qui partic i
pent sans conteste au renforcement du dynamisme dramatique ct, 
dans le même temps, à l'enracinement de leur style. 

Ainsi peut-o n voir dans 1 _a Coupe est t'ide une superpos itio n 
de ve rsets bibliques - (« Suivez-moi ct je vo us ferai pêcheurs 
d'hommes, Mt, 5, 19 »12?- o u encore de citatio ns émanant d 'auteurs 

127 13arthes (R.), « D eux mythes du jeune théâtre>> in 1\ lyJbo/~~ie.r, Seuil, Poin ts, essais, 

1957, p. 103. 
"" Cc titre est emprunté à Dominique Traoré. 
12'1 La pièce est en eifet émai llée de passages tirés de la Bible:<< Le moment fixé est 
arrivé, car le royaume de D ieu s'est approché! Changez de comportement et croyez 
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appartenant à divers horizons (Romantisme, Négritude, etc.). C'es t 
ainsi que toute la verve locutoire de l'étud iant découle de son très 
haut niveau d'érudition (ou plutôt de son aptitude au psittacisme?) 
ct de sa capacité à clamer avec aisance des citations de penseurs et 
d'auteurs issus de différents siècles ct courants de pensée. C'est pour 
cette raison qu'il n'hésite pas à convoquer l'écrivain Rousseau 
(« L'homme est né libre mais parto11t il est da11s les fers», p. 49), le philo
sophe allemand Nietzsche («je 111e ris de tout 11/aÎtre qui n'a Slt rire de ltli
!llême », p. 31 ), 1 'Africain Dad ié (« Camarades, allon.r-nous 1/0IIS laisser 
mettre les fers ? Leurs lois sont des chatÎ!es à nos pieds», p. 48), ou encore 
l'un des chantres de la Négritude- Césaire(« Ce n'est pas seule111ent de 
Dieu que I'Ajiq11e est .ft71Strée. C'est d'elle-même que 1'/Jjr'ique est volée! C'est 
d'elle-!J!etm que l'Afrique a jai111! f .. ·l » p. 53). En réalité, cette écriture 
décadente ouvre l'homme à une forme de subversion hystérique, à 
une négation de tout (voire une brutalité insidieuse) qui dénie toute 
identité au jeune étudiant- désormais incapable de penser par lui
même. On peut néanmoin s sc demander si une tel le stratégie ne 
risque pas de faire entrer l' individu dans un univers absurde ou un 
état de démence passagère. 

De manière non moins audacieuse, on remarque dans 1 ~'all
cien teslammt l'émergence d'un style novateur, la convocation d'un 
«imaginaire pluriel». Cette coexistence ou association d'idées anta
gonistes vient renforcer la dimension expressionniste ct métapho
rique de la pièce. De fait, l'équi libre esthétique est constitué d'adages 
(«Nul 11 'est prophète dam sonpropre pcgs », p. 32), de nombreuses aBu
sions à la Bible ou à Dieu, à l'image de ce passage OLt Mizon s'adresse 
à Eva : «Mais Ilia fille, lu sais bien qm l'homme 11e vit pas seule111mt de pain, 
!Jiais aussi de lo11te parole sortant de la U011che de Dieu» (p. 84). A ces mo
dèles dominants viennent sc greffer les tournures latines « homo pro 
se» ou bien« minus habens» (p. 72) ct des références à des auteurs 
comme «Baudelaire » qui affirmait « qu'Nil ho111111e q11i ne boit q11e de 
l'eau a tm secret à cacher à ses semblables». (p. 52). 

Avec Billy Monguy ct Rodrigue Ndong Ndong, il convient 
de retenir que « l'hybridité dramatique procède des passerelles gé
nériques et de l'instabilité poétique ». On en déduit alors un mou
vement d'interpénétration des symboles et des modes d'écritures ct 
la mise en évidence d'un théâtre pluriel qui serait une juste propor-

en la bonne nouvelle>>, Marc 1, 15 ou encore<< Au commencement était le verbe et 
le verbe était Dieu », Genèse 1, 1. (p. 28) . 
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tion entre les genres. Dans cc cas,« la pièce théâtrale devient un <Jo
maine où tout est brassage ct aventure »110

. Loin d'être repliée sur 
cHe-même, l'écriture théâtrale s'ouvre alo rs à d'autres domaines elu 
savoir, ct la pièce serait le lieu où le langage propose une projcctiofl 
de la société, un reflet de la cité à travers une diversité de points de 
vue- scientifique, littéraire, religieux, soc io logique, philosophiqLte, 
etc. 

Selon Dominique Traoré, un réel « enjeu idéologico-poli
tiquc » sc cache derrière cette« hybridation »de l'écriture dran1a
tique. 1 ,a démarche subversive marque un acte de révolte profonde. 
La pluralité des sujets abordés ains i que la variété des schémas dra
matiques reflètent une réalité supérieure: le dramaturge semble avoir 
« conquis un espace de liberté, véritab le bastion de la lutte pour 
l'émancipation de l' Homme, y compris de l'homme africain »1.1 1• 

/\u total, le caractère « hybride » en tant c1uc pratique 
concertée n'a d'autre objet que d'ouvrir le dramaturge à une écriture 
du divers. Créer une pièce revient alors à recourir à une procédure 
d'assemblage plus ou moins érudite, à songer à une rcuvrc singu
lière ou amener la créativité (l'imaginaire) dans des poétic1ucs im
probables, inattendues, inconnues. 

Conclusion 

!\ partir d'un panorama du théâtre gabonais, cette étude 
avait pour but de démontrer l'existence ct l'affirmation d'une jeune 
école théâtrale dans le champ littéraire gabonais. Cette préoccupa
tion nous a ainsi permis de voir comment Billy Monguy ct Rodrigue 
Ndong Ndong déploient de nouvelles formes structurelles rejetant 
toute norme étab li e tout en inscrivant, dans le même temps, le théâ
tre gabonais dans une esthétique de 1'/!y/J!idilé. Leur projet drama
tique semble sc fonder essentiellement sur le rejet du conformisme 
ct la critique de la 111odemi.ralion ardlr;rée de la .rociélé africaine ct les crises 
qu'e ll e génère dans tous les domaines de la vic. Cette démarche itn
pliquc ainsi la mise en rcuvre d'une écriture audacieuse ct une ap
proche renouvelée des thèmes abordés, du genre, du style, etc. 

" "Traoré (D.), <<Les théâtres d'Afrique noire francophone entre équilibre ct dés · 
équilibre : esquisse d'une dramaturgie de l'hybridité », op. rit., p, 76. 
111 Idem, p. 80. 
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Même si le théâtre, à l'image de« la littérature », « souffre 
d'un manque de visibilité et d'auteurs de renommée internationale», 
on peut déduire que l'écriture dramaturgiquc gabonaise est en de
venir. Il suffit, po ur s'en convaincre de no ter le dynami sme des prin
cipales maisons d'éditions - Les éditio ns N tsamc et O dem et 
l'extrême diversité des œuvres qu'elles o nt pubbées. A l'interrogation 
de Taba O ndo unga posée en préambule, no us répo ndrons que le 
théâtre gabonais est un art en phase de reno uvellement et en évolu
tio n co nstante. La visio n pessimiste de l'homme et des réali tés so
ciales développée dans L 'ancien testa111ent et La Coupe est vide es t celle 
qui - selo n D ominique Traoré- a no urri la plupart des dramaturges 
de l'ère pos t-co lo niale. Les fo rmes et les stratégies mises en scène 
s'orientent vers une exaltatio n implicite de la subjectivité ct de l'in
dividualisme dans l'art de l'écri ture. To utefo is, cette conquête de li
berté sous- tend une crise de l'identité (politique, sociale, éthique, 
ontologique ct esthétique) qui se ressent dans la difficulté du cher
cheur à défini r et à fi xer la poétique des deux dramaturges. 
Po ur notre part, les deux pièces étucliées ici peuvent être considérées 
comme faisant parti e des œuvres d 'un genre no uveau qui viennent 
enrichir le paysage dramatique gabonais, dans la mesure où ell es dé
fendent une fo rme d 'originalité ct mettent l'accent sur la représen
tation de l'homme Q'idcntité) afri cain(e) aux prises avec la modernité. 
Et la réfl exion sur la no tio n même de l'identité sous to us ses aspects 
constitue l'une des préoccupatio ns majeures de la pensée moderne. 
Tout en rappelant l'environnement politique ct socio-économiquc de 
l'A friqu e, ell es s'en prennent à l'esprit dogmatique ct fustigent le 
mo uvement de désintégration de la société. C'es t justement ce pro
cessus de « déconstructio n/ reco nstructio n de l'identité »132 qui en
gendre une écriture déformée, hétéroclite ct cli ssolue. 
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