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Ce septième volume de Les Ateliers du SAL réunit principalement
les communications présentées lors de la Journée d’études « Les
écritures du roman policier : expérimentation et perméabilité »
qui  a  eu  lieu  en  juin  2015  à  la  Maison  de  la  Recherche  de
l’Université Paris-Sorbonne

Nous rappelons aux lecteurs que, cependant, nous conservons
dans ce numéro la même structure que dans tous les numéros
précédents.  Le  dossier  portant  sur  cette  manifestation
scientifique est  complété  par  les  articles  de « Mélanges »,  la
section  de  «  Comptes  rendus  »,  l’entretien  d’un  écrivain
contemporain et, pour finir, des textes de création inédits.

Les articles du dossier sur le policier ont été réunis par Paula
García Talaván, jeune docteur ès lettres, brillante spécialiste du
sujet pour la littérature contemporaine. Il contient huit articles
sur  un  corpus  d’auteurs  variés  (Espagne,  Mexique,  Cuba,
Argentine, Salvador) dans lequel on peut distinguer trois parties
principales  qui  abordent  les  sujets  suivants:  l’hybridation
générique  et  ses  rapports  avec  la  culture  populaire ;  la
modification  des  structures  narratives  et  des  formules
traditionnelles du genre policier ; les lectures policières d’œuvres
qui n’appartiennent pas strictement au genre.

Dans la première partie, l’article initial analyse les traces du
cinéma et les transgressions génériques dans le roman A timba
abierta d’Óscar  Urra,  (Garrido) ;  le  deuxième  article  aborde
l’hybridation du policier  et  de la  science-fiction dans plusieurs
romans mexicains (Rutés) ; le troisième fait ressortir le caractère
parodique,  mais  aussi  mélancolique  dans  l’œuvre  de  Taibo  II
(Van Tongeren) ; et le dernier présente une étude des formes de
la  culture  populaire  et  des  mass-médias  dans  les  romans  de
Padura (García Talaván).

Le  deuxième  axe  du  dossier  traite  de  la  modification  des
structures  narratives  et  des  formules  traditionnelles  avec  un
premier texte qui analyse la déstabilisation du canon du genre
noir dans l’œuvre de Salem (Martínez) et un second qui examine
la  reconstruction  du  personnage  de  Robocop  dans  plusieurs
romans de Castellanos Moya (Molina).

La troisième partie propose deux  lectures policières : d’abord
sur les précédents du policier en Espagne et la conception du
genre  chez  Pardo  Bazán  (Centenera)  puis  sur  l’utilisation  des
procédés narratifs du policier élaborée par Piglia pour formuler sa
propre conception du roman d’artiste.

La  section  «  Mélanges  »  présente  deux  études
particulièrement  intéressantes  pour  la  littérature  et  la  culture
latino-américaine :  une  lecture  de  Green  mansions  (Vertes
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demeures) (1904) de l’écrivain anglo-argentin W. H. Hudson qui
étudie les variations de la tradition du roman de la forêt vierge
(Pacheco) et une analyse  de Os limites do impossível – Contos
Gardelianos, de García Schlee qui insiste sur l’évocation absente
de  Gardel  dans  le  texte,  examine  l’hybridité  générique  et
réfléchit à partir des perspectives de genre et de colonialidad de
María Lugones.

Dans la section « Comptes rendus » nous proposons cette fois-
ci des notes critiques sur trois publications récentes : Paul-Henri
Giraud, Eduardo Ramos-Izquierdo, Miguel Rodríguez (eds.), 1910
:  México  entre  dos  épocas (Claudia  Chantaca);  Gabriel
Rosenzweig  (comp.).  Procurando  contactos  a  la  literatura
mexicana. Alfonso Reyes-Zdeněk Šmíd. Correspondencia (1932-
1959) (González Ramírez);  Claudia Hammerschmidt,  “Mi genio
es  un  enano  llamado  Walter  Ego”:  estrategias  de  autoría  en
Guillermo Cabrera Infante (Victoria Ríos). 

Par ailleurs, nous avons le plaisir de reproduire un entretien
avec Carlos Salem (Paula Martínez),  dans lequel  l’auteur nous
parle de son métier d’écrivain, entretien qui illustre le sujet du
dossier portant sur le roman policier.

Pour finir,  nous avons l’honneur d’inclure dans la section de
création  des  textes  inédits  de  trois  auteurs  argentins
contemporains : six poèmes de Luisa Futoransky, un fragment
d’un prochain roman d’Alicia Dujovne Ortiz et un poème et une
prose de fiction de Carlos Salem.

Je  tiens  à  remercier  encore  une  fois  les  collègues  qui  ont
participé au comité de rédaction et au comité scientifique pour le
soin porté à la lecture et à la relecture des textes, et pour leurs
observations  toujours  pertinentes.  De  même,  je  remercie  le
rédacteur  en  chef  et  toute  l’équipe  éditoriale  pour  sa
disponibilité,  son  dynamisme,  son  dévouement  et  son
enthousiasme dans la réalisation de ce numéro qui nous permet
de  partager,  une nouvelle  fois,  notre  passion plurielle  pour  la
littérature.

ERI
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