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Littératures orales 

• Contes et mythes du Sénégal [Nathalie Courcy] 

• CONTES ET MYTHES DU SÉNÉGAL. NOUVELLE ÉDITION REVUE ET CORRIGÉE 

PAR LILYAN KESTELOOT ET BASSIROU DIENG. PARIS, MAISONNEUVE ET 

LAROSE; DAKAR, IFAN - ENDA ÉDITIONS, COLL. CLAIR DE LUNE N°6, 2000, 

146 P.- ISBN 92-9130-031-4 

Lilyan Kesteloot et Basirou Dieng présentent ici une réédition - une 

première édition de l'ouvrage avait paru en 1986 chez Edicef dans la col
lection Fleuve et flamme - de vingt-deux contes et mythes du Sénégal 
recueillis auprès d'ancêtres de diverses ethnies. Les récits ainsi rassemblés 
ont été traduits, mais conservent la simplicité de style et le parfum pro
fondément africain de leurs morales. 

Les lecteurs, particulièrement la clientèle estudiantine sénégalaise à qui 
s'adresse l'ouvrage de façon spécifique, mais aussi le vaste public de ceux 
qui sont intrigués par une littérature orale étrangère et par les cultures mul
tiples de cette partie du continent africain, y verront une initiation et une 
illustration des récits du Sénégal. Les djinns fréquentent les humains de 
toutes les classes sociales, les animaux côtoient les divers représentants du 
Bien et du Mal, et la ruse est aussi bien récompensée que le courage. Le 
conteur lui-même apparaît dans les textes à travers les formules d'intro
duction er de fermeture des contes, qui plongent le destinataire autant 
dans une réflexion morale reliée au déroulement et au dénouement des his
toires que dans l'univers mi-réaliste, mi-magique des contes et des mythes. 

Comme les textes oraux ont été transférés à l'écrit sans autre arrange

ment que la traduction, les expressions et les symboles typiquement séné

galais sont nombreux. Ils peuvent déjouer l'analyse du lecteur occidental, 
mais ils sont surtout susceptibles de le surprendre et de le pousser à en 
connaître plus. Bien qu'elles n'expliquent pas toutes les subtilités des 
récits, les notes de bas de pages ainsi que les informations fournies dans 
l'introduction du livre permettent à tous d'apprécier la lecture - ou 
l'écoute- de ces récits. Si l'on peut souhaiter, à la lecture de Contes et 

mythes du Sénégal, que la présentation globale ait été un peu plus structu

rée (rien n'annonce, dans la table des matières, la division entre les contes, 

les "Aventures de Leuk le lièvre" et les mythes), on doit admettre que le 
choix des récits ainsi que les explications, brèves et efficaces, de l'intro
duction, atteignent l'objectif fixé par les directeurs du recueil : "livrons
nous sans plus tarder au plaisir du texte, au plaisir du come" . 

• Nathalie COURC Y 


