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Ce livre se situe dans le sillage d’une longue réflexion théorique et d’une non moins longue pratique analytique, dont 

le centre est le texte en général, le texte littéraire en particulier, avec une prédilection pour les littératures hispano-

américaines écrites par les femmes. Un concept peut caractériser cette praxis : le lirécrire. Il signifie précisément 

l’indissoluble solidarité de la lecture et de l’écriture, et résume cette pratique que l’on appelle le plus souvent la critique 

littéraire. L’écriture dans le miroir c’est la lecture, mais la lecture dans le miroir c’est aussi l’écriture : nous sommes ici 

invités à un voyage sans fin, sur les pas d’Alice, à travers le miroir toujours plus fragmenté et multiplicateur de la 

littérature.  

 

L’AUTEUR
 
Milagros Ezquerro, élève de l’École normale supérieure, agrégée d’espagnol, Docteur d’État, est Professeure émérite de 

littérature hispanoaméricaine à Paris-Sorbonne. Elle travaille sur la narration et le théâtre contemporains, ainsi que sur 

la théorie du texte. Elle a créé et dirigé des équipes de recherche de rayonnement international. Elle est auteure de 

nombreux ouvrages et articles sur les écrivains du « Boom » et la littérature contemporaine.  

 

EXTRAIT 
 

L’écriture dans le miroir de l’autre se veut l’expression de la structure profonde du texte : la co-présence de deux sujets 

en situation spéculaire. Les deux sujets sont à la fois totalement « autres » et indissolublement liés par le processus de 

création (production et réception) du texte, et ils occupent tour à tour la position alpha et la position oméga. Ils sont 
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solidairement co-auteurs et co-récepteurs d’un objet à vocation sociale, construit à partir d’éléments hérités d’un 

patrimoine commun et inaliénable.  

Le texte est le miroir dans lequel les deux sujets se reflètent, se reconnaissent et se perdent. C’est un labyrinthe mouvant 

et instable, comme la mémoire qui le construit. Mais il est aussi pérenne dans sa variabilité, comme le scintillement 

d’une étoile éteinte depuis plusieurs millions d’années.  

Nous avons privilégié ici les textes écrits par des femmes, en considérant cette particularité, non pas comme un accident 

sans importance, mais comme l’un des éléments signifiants de l’idiotope alpha qui, en l’occurrence, trouve un écho 

dans l’idiotope oméga. La question du genre se pose également, de façon très prégnante, dans les textes de Pedro 

Lemebel et de Fernando Vallejo. Cette problématique ne transparaît pas seulement dans les histoires narrées et les 

personnages construits, mais aussi dans le traitement de la mémoire et du temps historique, dans l’insertion des 

personnages dans le tissu social sur le plan individuel, mais aussi dans la configuration globale d’une société nationale, 

voire de la société mondialisée, qui est un des thèmes prédominants dans les littératures très contemporaines. 
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