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La variété et la richesse de la mythologie africaine suscitent toujours
l’intérêt des mythologues, ethnologues et chercheurs en littérature.
La vision commune des chercheurs a fini par établir que le mythe
est une disposition mentale traduisant le besoin de restituer par
une « forme simple » ou un « geste verbal » les origines sacrées. Les
auteurs des différents articles de cet ouvrage interrogent, en partant
de la labilité du mythe, les possibilités du pouvoir créatif et réflexif
de l’imaginaire mythique revisité par les écrivains.
Le contenu des quatorze contributions épouse une progression
référentielle allant du « mythe d’origine, entre identité et mythologies
personnelles » à la mise en coordination du « mythe et de la
construction du monde », en passant par la mise en rapport du
« mythe et de l’histoire » d’une part, et de « l’imaginaire et de la
création littéraire » d’autre part. Il se dégage de cette vue synoptique
une tendance à l’exhaustivité des versants mythologiques que nous
n’avions pas particulièrement recherchée au départ mais qui nous
satisfait à plus d’un titre, en ce sens qu’elle explore finalement
l’essentiel des champs littéraires investis par les mythes que la
mythanalyse et la mythocritique se sont efforcées de révéler.
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