Ce recueil d’articles porte sur Jump and Other Stories, l’œuvre de
Nadine Gordimer qui est au programme de l’agrégation externe, et
s’adresse donc essentiellement aux étudiants et aux formateurs de ce
concours même s’il intéressera également tous les amateurs du prix
Nobel de littérature de 1991. Le volume est composé de trois parties
qui tentent de couvrir l’essentiel des enjeux narratifs, épistémologiques
et éthiques des nouvelles de Gordimer. Dans une première partie,
c’est l’inextricable question des choix génériques qui est abordée avec
plusieurs réflexions sur le réalisme hybride mis en œuvre dans ces récits
courts, un réalisme qui fait la part belle au réel sans jamais oublier de
signaler les artifices de la représentation. Du modernisme, Gordimer
a hérité l’exploration des consciences tourmentées, l’importance des
points de vue multiples et la mise en valeur, souvent ironique, des
moments épiphaniques. C’est peut-être à cause de ce mélange de
réalisme et de modernisme que l’on peut évoquer au sujet de Jump
and Other Stories une veine postmoderniste – à moins que ce ne soit
à cause de la dimension métatextuelle ou de l’éthique du témoignage.
Le deuxième volet de ce recueil s’intéresse à l’esthétique de la
fragmentation ou du kaléidoscope en mettant l’accent sur les divisions
visibles dans les univers diégétiques autant que sur les ruptures dans
l’organisation narrative, le système de focalisation et les modes
discursifs. Enfin, la dernière section aborde le problème des codes et
des divers langages qui séparent plutôt qu’ils unissent les mondes et
les personnages de ce monde d’une communication enraillée ; elle
propose, dans l’ordre, une analyse sémiotique des vêtements, une
étude du dysfonctionnement des moyens de communication et une
enquête sur la signification et le fonctionnement des traces fussentelles sémantiques, sémiotiques et historiques.
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