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Le  neuvième  numéro  de  Les  Ateliers  du  SAL réunit  les
communications  présentées  au  cours  de  deux  manifestations
scientifiques  que  nous  avons  co-organisées:  le  Séminaire
Interuniversitaire « Ecritures plurielles : théorie et pratique de la
‘novela corta’ », avec la Texas A&M International  University et
l’UNAM ;  et  le  Séminaire  «  Ecritures  plurielles:  littérature
hypertextuelle et hypermédia, avec des collègues des universités
de Leeds, de Liverpool et de l’UNAM.

Dans ce volume, nous conservons la même structure que dans
les  précédents :  les  dossiers  portant  sur  les  manifestations
scientifiques organisées, les articles de « Mélanges », la section
de « Comptes rendus », celle de l’entretien avec des écrivains
actuels et, pour finir, les textes inédits de création.

Le dossier initial présente quatre articles sur le thème de la
“novela  corta”.  Le  premier  étudie  le  terme  “novela  corta
moderna”  ou  nouvelle,  ainsi  que  ses  principales  approches
critiques et ses formes diverses de publication et de diffusion en
Amérique Latine ; le suivant examine le contexte de publication
et de lecture de deux œuvres fondatrices de la « novela corta »
mexicaine :  Antonia  d’Altamirano et  Confesiones de un pianista
de Sierra, et ses aspects formels et thématiques qui deviennent
canoniques dans ce genre au Mexique ;  le troisième réfléchit, à
partir de la construction architextuelle d’El donador de almas de
Nervo, sur la valeur ironique du motif de l’androgyne lié à une
conception critique du fait littéraire ; et le dernier propose une
lecture  analytique  des  postulats  les  plus  importants  du
naturalisme français et du naturalisme espagnol dans le roman
La Giganta de Patricia Laurent Kullick.

Le  deuxième  dossier  présente  deux  articles.  Le  premier
examine la grand importance des conséquences de la version 2.0
d’Internet  pour  ce  qui  est  de  la  modification  de  nos  modes
actuels d’écriture et de lecture, ainsi que pour la distribution et
l’acquisition  des  publications ;  et  le  suivant  analyse  la
représentation du cyberespace et de ses effets de simulacre et
de  fuite  de  la  réalité  dans  un  corpus  de  fiction  d’auteurs
contemporains (Civale, Paz Soldán, Vallejo et Mejía Madrid).

Dans  la  section  « Mélanges »  deux  articles  proposent  des
lectures critiques de Ficciones de Borges : le premier analyse, à
partir  de la  notion de dualité,  trois  questions  essentielles :  la
figure  du  personnage,  la  narration  comme  forme  de  jeu
spéculaire,  et  la  tension  entre  la  littérature  et  le  monde ;  le
deuxième,  à  travers  l’étude  des  espaces  imaginaires  et
allégoriques, passe en revue la variété des mécanismes de la ré-
signification spatiale et l’intrusion du mode fantastique dans le
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réel.  Les  articles  suivants  considèrent  la  production  de  deux
auteurs actuels: le premier analyse dans Imitación de Guatemala
la tension narrative fondée sur le suspense et la surprise ; et la
dénonciation des abus du pouvoir illustrée dans la manipulation
de  l’information ;  et  le  suivant  examine  le  regard  oblique  de
Maria  Rosa Lojo  dans  le  cadre de sa fiction à  l’époque de la
dernière  dictature  militaire  argentine  et  la  manière  dont  l’art
essaie de détruire les discours dogmatiques

Dans la section des comptes-rendus, nous proposons les notes
critiques suivantes :  Hanns J. Prem, Sabine Debenbach-Salazar
Sáenz, Frauke Sachse et Frank Seeliger (cords.), Relación de la
genealogía y Origen de los mexicanos. Dos documentos del Libro
de Oro, edición crítica y análisis; et Sabine Debenbach-Salazar
Sáenz (coord.),  El Tratado de los errores de Francisco de Ávila
en  comparación  con  el  manuscrito  quechua  de  Huarochirí.
Estudio  analítico  y  transcripción  comparativa (Victoria  Ríos);
Selnich  Vivas  Hurtado,  Komuya  Uai.  Poética  Ancestral
Contemporánea (Camilo  Vargas);  Rafael  Olea Franco (ed.),  El
legado  de  Borges;  et  Pol  Popovic  Karic  y  Fidel  Chávez  Pérez
(coords.), Jorge  Luis  Borges.  Perspectivas  críticas.  Ensayos
inéditos (Gerardo Centenera); Fernando Saucedo Lastra, México
en  la  obra  de  Roberto  Bolaño.  Memoria  y  territorio (Raquel
Molina); Juan Manuel Bonet.  Via Labirinto. Poesía (1978-2015)
(Use Lahoz). 

Par  ailleurs,  nous  reproduisons  des  entretiens  avec  Rodrigo
Rey  Rosa  et  Horacio  Castellanos  Moya  (Raquel  Molina),  dans
lesquels les auteurs nous parlent de leur métier d’écrivain et des
aspects génériques de leur fiction.

Pour terminer, nous avons le plaisir de publier dans la section
de  création  des  textes  inédits  de  deux  remarquables  auteurs
péruviens actuels qui résident depuis quelques années à Paris :
une  sélection  de  poèmes  de  Jorge  Nájar  et  une  nouvelle  de
Grecia Cáceres.

 Je tiens  à  remercier  encore  une fois  les  collègues  qui  ont
participé au comité de rédaction et au comité scientifique pour le
soin porté à la lecture et à la relecture des textes, et pour leurs
observations toujours pertinentes. De même, je remercie toute
l’équipe  éditoriale  pour  sa  disponibilité,  son  dynamisme,  son
dévouement  et  son  enthousiasme  dans  la  réalisation  de  ce
nouveau  numéro  qui  nous  permet  de  partager  notre  passion
plurielle pour la littérature.

ERI
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