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Du mythe à la littérature - Une lecture de textes africains et caribéens, 

voilà un titre qui contredit bien des vérités existantes. Subjectif et 

personnel, il retrace simplement un parcours littéraire qui se résume 

à ces deux mots : mythe et littérature. Le mythe ici est pris au sens 

de thème, de motif ou de registre. Longtemps objet primordial 

d’étude, terrain idéal d’investigation, le mythe a cédé la place à 

des sujets plus ordinaires, plus percutants et plus actuels. Il n’en 

demeure cependant pas moins qu’il persiste et se retrouve là où on 

s’y attend le moins. 

Les études rassemblées dans ce volume relètent les méandres  

de la carrière d’enseignant et de critique littéraire de l’auteur ; 

elles sont pour la plupart tirées d’interventions présentées à des 

conférences et colloques au cours de ces dix dernières années. 

Cette lecture particulière de la littérature francophone africaine et 

caribéenne s’articule autour de trois pivots majeurs  : négritude, 

langue, écriture et oralité. 

Enseignant à Cave Hill, Université des West Indies (Barbade), 

Kahiudi Claver Mabana est spécialiste de littérature francophone 

d’Afrique et des Antilles. Après L’univers mythique de Tchicaya U 

Tam’si à travers son œuvre en prose (1998) et Des transpositions 

francophones du mythe de Chaka (2002) chez Peter Lang, 

il a coédité Hispanic and Francophone Caribbean Studies 

Contemporary Perspectives (2007) et Negritude: Legacy and 

Present Relevance (2009). En plus d’articles, de chapitres d’ouvrages collectifs 

et d’entrées d’encyclopédies, il écrit des pièces de théâtre encore inédites.
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