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Sous la direction de Milagros Ezquerro
Textes réunis par Julien Roger

Le lecteur tient dans ses mains le deuxième volume d’actes
du Séminaire Amérique Latine de l’Université Paris-Sorbonne,
consacré à l’hypertexte. Cette notion, héritée du domaine
informatique et appliquée à la littérature, est indissociable d’un
certain vagabondage. Comme tout texte est un hypertexte en
puissance, nous invitons donc le lecteur à naviguer avec les
hypertextes réunis dans ce livre, tout comme il navigue avec
des hypertextes informatiques, sur Internet en particulier.

Après  un  premier  chapi t re  consacré  au  poè te  Saúl
Yurkievich, le présent volume réunit des approches théoriques
de la notion, des approches analytiques (Argentine, Mexique,
Cuba, Colombie) appliquées à des poésies, des romans, des
pièces de théâtre, des blogs, ainsi qu’un chapitre consacré
spécifiquement au paratexte lu depuis les études de genre.
Enfin, le dernier chapitre n’est plus seulement hypertextuel
mais hypermédia, puisqu’il s’attache à étudier des documents
iconographiques mis en relation avec du texte.
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