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LE MYTHE
Unité et transversalité d’un genre

LE MYTHE

Cet ouvrage qui s’inscrit dans une perspective pluridisciplinaire
est le fruit d’une collaboration entre des chercheurs de l’Institut
des Sciences des Sociétés de Ouagadougou (Burkina Faso), de
l’Université Omar Bongo de Libreville et de l’École Normale
Supérieure de Libreville (Gabon).
La première partie met en évidence les relations entre le
mythe et la société et montre comment les représentations
mythiques influencent notre perception du monde, gouvernent
nos idéologies et déterminent nos rapports sociaux. La seconde
partie traite du réinvestissement de la matière mythique issue
de la tradition orale dans la littérature écrite. En effet le mythe,
intimement lié à l’organisation sociale et politique, est appelé à
connaître une vie littéraire propre en ce sens que le texte littéraire
s’inspire des récits mythiques pour traduire de manière symbolique
les préoccupations des sociétés concernées. Le rayonnement du
mythe dans la littérature s’exprime ainsi aussi bien par le dynamisme
de la réécriture que par la force de création de nouveaux mythes.
Qu’ils appartiennent au domaine de la sociologie, de
l’anthropologie, de la théologie ou de la littérature, ces essais
démontrent bien que le mythe est une lecture du monde et
de l’existence humaine, à la fois quête génésique et éclairage
contemporain.
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