Wole Soyinka, né à Abeokuta en pays yorouba au Nigeria en 1934, a été
en 1986 le premier Africain a recevoir le prix Nobel de littérature. L’académie
suédoise a salué en lui « un écrivain qui met en scène, dans une vaste perspective
culturelle enrichie de résonnances poétiques, une représentation dramatique
de l’existence ». C’est que Soyinka a représenté, dans son théâtre, sa poésie,
ses romans, ses mémoires et ses essais, le drame qu’il vit lui-même dans
une lutte politique constante contre la corruption, l’exploitation et l’oppression
dans son propre pays et à travers le monde. Chez lui, en conformité avec sa
vision africaine du monde, la pensée et l’action sont indissociables. Il vit et
pense selon ce qu’il a appelé lui-même un totalisme cosmique se réfléchissant
en un totalisme conceptuel.
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Regrouper, à la suite de De l’Afrique, la conférence Le Credo de l’Être et du
Néant et les essais L’Afrique et son Autre et La Quatrième Scène, c’est faire
droit à la continuité d’une préoccupation centrale de Wole Soyinka, celle
de mettre au jour le monde africain à partir de lui-même dans le mythe
et la littérature.
Il a depuis longtemps été préoccupé par l’idée de saisir son propre
monde dans toute sa complexité ainsi que dans ses progressions et
ses distorsions contemporaines. Ceci apparaît clairement tant dans ses
œuvres de création que dans l’un de ses premiers essais, La Quatrième
Scène, inclus dans le présent recueil. L’insistance qui apparaît dans les
essais plus récents prend sa source dans cet effort primitif de résumer sa
compréhension de ce monde métaphysique et de sa manifestation dans
la psyché sociale yorouba actuelle.
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