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L’ouvrage se compose d’une dizaine 
d’études sur les Amériques, dans une 
perspective interdisciplinaire. La 
première partie réunit des articles sur 
les civilisations d’Amérique du Nord et 
d’Amérique du Sud, en insistant sur la 
dimension composite, polyculturelle 
des sociétés américaines. 
 
La seconde partie rassemble des études 
littéraires qui interrogent diversement 
« l’américanité » à l’œuvre dans les 
fictions du Nouveau Monde, (celles 
notamment de Burroughs, Hemingway, 
Irving, James, Melville…) et la 
réception de la littérature des États-
Unis en France, au tournant du siècle. 
 
Au total, une approche kaléidoscopique 
de la complexité américaine qui laisse 
apparaître non plus un Nouveau mais 
des nouveaux mondes. 
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