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Libres horizons
La succession organisée des articles compose un livre à plusieurs entrées. La
littérature, créative ou critique, fait œuvre de « reliance » entre les cultures comme entre les
extrêmes. En écho aux actes du colloque « Mythocritiques-an 2001 » (UFR Lettres, Nice), les
communications rassemblées ici introduisent différents regards, ouvrent des perspectives. La
synergie permet, hors des lignes convenues, des renouvellements. Le volume résonne comme
un affranchissement, un défi.
Dans le respect de la pensée personnelle des intervenants, la réflexion transforme la
diversité en une donnée de notre temps, ainsi la démarche unique s’intègre dans une pluralité
féconde. La subversion par l’ailleurs ou l’étrange suscite des surgissements vivifiants, voire
un ressourcement.
La tentative d’une vision globalisante exacerbe les spécificités (Eva Kushner, « La
littérature comparée à l’entrée dans le XXIe siècle »). Contrairement à une idée préconçue,
notre discipline fait valoir les différences, tolère les « comparaisons contrastives » (Adrian
Marino). « Dans toute comparaison réellement heuristique et fructueuse, il faut faire entrer
l’altérité », (Gilbert Durand, Imaginaires francophones, CRLV, Nice 1995, 1998).
Les tendances de la critique actuelle affleurent, sans les inflexions « postcoloniales ».
Les mutations, le dialogue, « l’obvie » plutôt que « l’obtus » (R. Barthes), donnent son
ampleur au document constitué, pour une confrontation stimulante.
Voir Loxias 2 et Loxias 3.
*

Textes de : Sylvie Ballestra-Puceh, Mamadou Ba, Marie-Thérèse Betoko-Ambassa, Béatrice
Bloch, André Patient Bokiba, Béatrice Bonhomme, Tanella Boni, Sookhee Chae, Mounira
Chatti, Hélène D’Almeida-Topor, Sun Chayoing-Durand, Marie-Hélène Cotoni, Elmira
Dadvar, Jacques Domenech, Samira Douider, Claude-Gilbert Dubois, Nathalie DuclotClément, Yves Durand, Sandra Garbarino, Marc Gastaldi, Bruno Germano, Abdoullah Al
Ghamdi, Colette Guedj, Abdellah Hammouti, Yeha Taha Hasanein, Szonja Hollosi, Jean
Jabbour, Zahida Jabbour Darwiche, Regina Keil-Sagawe, Abel Kouvouama, Eva Kushner,
Claire Legendre, Henri Lopes, Michel Maffesoli, Andrée Mansau, Anne-Martineau, Frédéric
Monneyron, Judith Ohlmann Sinanga, Daniel-Henri Pageaux, Danielle Pastor Lloret, Agnès
Rogliano Desideri, Josiane Rieu, Raphaël Safou Tchimanga, Jean-Marie Seillan, Micéala
Symington, Jean-Baptiste Tati-Loutard, Joël Thomas, Adrian Van den Hoven, Simone Vierne,
Jean-Jacques Wunenburger, Seza Yilangioglu.
Illustration de couverture : Tableau de Gilbert Durand, Le grand bleu.

