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Cette collection regroupe des monographies et travaux d’études divers sur la vie culturelle
en Afrique. Organisée par thèmes, elle concerne l’ensemble du continent africain du nord
au sud.

ISBN : 978-2-343-18303-9

31 €

Babou Diène
Modou Fatah Thiam
Khadimou Rassoul Thiam

Sous la direction de :

La volonté d’Henri Lopes de s’affranchir des canons occidentaux
engendre une écriture de butinage, emblématique de sa création
littéraire. Se situant à la jonction du local et du global, de l’ici et de
l’ailleurs, sa production fictionnelle illustre constamment la porosité
des frontières entre les genres et les disciplines. C’est en cela qu’elle
questionne également la norme et remet en cause la barrière établie
entre le centre et la périphérie. À l’image d’une abeille qui butine,
l’écrivain congolais puise son matériau esthétique dans le patrimoine
de l’humanité. Il enracine son œuvre dans une poétique transculturelle
qui ignore les limites géographiques, linguistiques et artistiques. Henri
Lopes, une écriture de butinage se propose d’interroger l’ensemble de la
production fictionnelle lopésienne pour en cerner les constantes
poétiques et esthétiques, mais aussi les variantes dans la création
littéraire d’un auteur multidimensionnel.
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