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Dans la littérature et dans la critique, le thème du double jouit d’une longue tradition. Les contributions réunies dans cet ouvrage ne
prétendent pas nier une telle tradition. Elles se proposent toutefois de lui apporter des compléments, sinon des renouvellements, en
envisageant des approches et des objets qui échappent aux perspectives usuelles de cette tradition. Du posthumain au sosie du
souverain, en passant par un retour critique sur le fantastique, les différents essais offrent, à travers la littérature et le cinéma, un
éclairage neuf sur la duplicité, sur ses enjeux anthropologiques, fictionnels, ontologiques et représentationnels. Le thème du double est
lu sous le signe de son actualité, aussi bien celle des questionnements qu’il porte que celle de la critique qu’il appelle.
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