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ROMAN DES AMÉRIQUES
Le choix de ce thème témoigne à la fois d'une prise de
conscience et d'une volonté d'assumer des interrogations actuelles.
Prise de conscience d'une forme et d'un destin proprement américains des diverses littératures d'Amérique pour
des raisons qui tiennent à l'histoire, à la géographie, aux conditions sociales et économiques présentes, et que traduit une
certaine vision de l'homme dans le monde et vis-à-vis de son
origine.
Volonté, en choisissant le roman, d'assumer des interrogations actuelles. D'une part, le roman, plus que tout autre genre, se trouve depuis plusieurs années au centre d'un intense
mouvement de réflexion esthétique et critique, voire scientifique, qui le fait apparaître tour à tour dans ses rapports avec
le mythe, les lois du récit, le langage, la société. D'autre part,
on ne peut qu'être frappé par l'exceptionnelle fécondité de
la production romanesque de l'Amérique latine aussi bien
qu'anglo-saxonne depuis dix ans. Du fait de cette conjoncture,
les écrivains des Amériques ont quelque chose d'essentiel à
dire sur le roman.
Les écrivains invités sont pour la plupart des romanciers
des trois Amériques. C'est à titre de romanciers, de créateurs
du roman américain, qu'ils seront appelés aU cours de cette
Rencontre à rendre témoignage, à parler des problèmes de
la création romanesque contemporaine. La Rencontre vise
moins à favoriser une vue critique de l'évolution du roman
actuel qu'à susciter des échanges entre ses artisans.

