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Caution de toute littérature, l’intertextualité constitue un moyen
de fécondation en même temps qu’un instrument de poétisation.
La relecture est une véritable étude. À travers les intertextes qu’elle
utilise, la réécriture des Sœurs Brontë (se) tend un miroir dans lequel
elle contemple son propre procès et parvient à cette airmation
fondamentale : le référent de l’art ce n’est pas le réel, le référent de
l’art c’est l’art et la tradition de l’art.
Dans cet essai où sont également envisagées les questions de
l’imaginaire, de la marge, de la folie, de la subversion, des genres…,
l’analyse est pénétrante. Avec une sérieuse détermination faite de
passion, de rigueur et de subtilité, Alioune Badara Kandji jette de
précieuses lueurs sur les sujets étudiés dans ce travail qui, sans aucun
doute, sera une référence incontournable dans son domaine.
Écoutons-le : il a beaucoup à nous apprendre.
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