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Disons d'emblÃ©e -pour ne plus en parler- que si l'objectif de cet ouvrage Ã©tait de faire la preuve de l'existence d'un
Â«Â roman policier latino-amÃ©ricainÂ Â» qui transcende les frontiÃ¨res et les langues, il n'est pas atteint. Au contraire -et
c'est leur mÃ©rite-, ces dix interviews d'auteurs hispanophones et lusophones liÃ©s au genre policier (Petela, RaÃºl ArgemÃ-,
Pablo de Santis, Guillermo MartÃ-nez, Luiz Alfredo Garcia-Roza, Roberto Ampuero, Leonardo Padura, Ã‰lmer Mendoza,
Alonso Cueto, Santiago Roncagliolo) font l'Ã©clatante dÃ©monstration d'une hÃ©tÃ©roclite diversitÃ© de dÃ©marches et
d'esthÃ©tiques qui justifie que les rares synthÃ¨ses auxquelles se sont aventurÃ©s jusqu'Ã prÃ©sent universitaires et critiques
aient gÃ©nÃ©ralement Ã©chouÃ© Ã proposer une approche d'ensemble cohÃ©rente.
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Bien sÃ»r, au fil de ces interviews rÃ©alisÃ©es entre 2004 et 2010, des ponts s'Ã©tablissent, des influences communes
apparaissent, des dialogues entre auteurs sont mis en Ã©vidence, sans qu'on sache toujours s'ils sont rÃ©els ou
conditionnÃ©s par le jeu des questions rÃ©currentes. Des parentÃ©s sont perÃ§ues plus que dÃ©montrÃ©es, des convergence
suggÃ©rÃ©es, souvent finement, du fait de l'excellente connaissance qu'a Doris Wieser des contextes d'Ã©criture comme des
affinitÃ©s personnelles et littÃ©raires.

Pour autant, ce n'est pas la sensation d'une cohÃ©sion esthÃ©tique ni l'affirmation d'un projet idÃ©ologique commun que
conserve le lecteur, mais la perception dÃ©bordante d'une littÃ©rature exceptionnellement riche, variÃ©e et inventive.Â Sept
pays reprÃ©sentÃ©s (Angola, Argentine, BrÃ©sil, Cuba, Chili, PÃ©rou, Mexique), deux continents, deux langues, plusieurs
gÃ©nÃ©rations (le BrÃ©silien Luiz Alfredo Garcia-Roza est nÃ© en 1936, l'Argentin Raul ArgemÃ- en 1946, son compatriote
Guillermo MartÃ-nez en 1962, le PÃ©ruvien Santiago Roncagliolo en 1975)Â : on dira qu'il pouvait difficilement en Ãªtre
autrement. Pourtant, Doris Wieser parvient Ã maintenir l'Ã©quilibre sur la corde raide qui va des spÃ©cificitÃ©s de chacun de
ces auteurs, efficacement mises en lumiÃ¨re, au genre policier qui les unit. Bien sÃ»r, l'Ã©ternel problÃ¨me de la dÃ©finition
du genre se pose, et se posera tant qu'aucune Ã©tude sÃ©rieuse n'aura proposÃ© de typologie dÃ©finitive. Des romans noirs
du Chilien Roberto Ampuero aux thrillers politiques de Santiago Roncagliolo, des romans Ã Ã©nigmes d'inspiration
borgÃ©sienne de Pablo de Santis aux romans d'aventures de RaÃºl ArgemÃ-, on navigue d'une dÃ©finition Ã l'autreÂ ;
d'Agatha Christie Ã Dashiell Hammett, de Georges Simenon aux sÃ©ries policiÃ¨res tÃ©lÃ©visÃ©esÂ ; du dÃ©tective amateur
policier, en passant par le privÃ© et le journaliste, Doris Wieser garde le cap du genre.

Sa grille de questions en trois temps (la relation de chaque auteur au genre policier, sa dÃ©finition personnelle et ses
modÃ¨lesÂ ; le rapport du genre aux rÃ©alitÃ©s socio-politiques de chaque paysÂ ; les enjeux particuliers de chaque Å“uvre) -en
plus d'aider efficacement le lecteur Ã se repÃ©rer- croise habilement biographie individuelle, histoire nationale et Å“uvre,
mettant au jour aussi bien les spÃ©cificitÃ©s de chaque esthÃ©tique qu'une identitÃ© nationale dont chaque auteur se fait
porteur. Parfois didactiques, les questions font que l'ouvrage se laisse lire tour Ã tour comme un prÃ©cis d'histoire littÃ©raire http://www.europolar.eu
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chaque auteur Ã©clairant de maniÃ¨re personnelle la tradition du genre policier dans son pays- et un manuel d'histoire
contemporaine, tant le parcours de la plupart des auteurs sÃ©lectionnÃ©s est indissociable des tourments de l'histoire
politique latino-amÃ©ricaine rÃ©cente, de rÃ©volutions en dictatures, de crises Ã©conomiques en bouleversements sociaux.

Le format de ces longues interviews prÃ©sente l'avantage de laisser aux auteurs la libertÃ© d'approfondir leurs rÃ©flexions,
de dÃ©velopper leurs thÃ©ories et de les illustrer. Pour qui lirait l'ouvrage d'un trait -mÃªme Ã connaÃ®tre dÃ©jÃ les Å“uvres
Ã©voquÃ©es-, l'immersion est riche en enseignements, la diversitÃ© des approches Ã©tourdissante, la justification des
pratiques surprenante et nombreuses les questions qu'elles suscitent. Chaque lecteur, en fonction de ses affinitÃ©s, se
retrouvera dans une thÃ©orie ou dans une autreÂ : Alonso Cueto, envisageant le roman noir comme une exploration
conradienne des tÃ©nÃ¨bres est particuliÃ¨rement convainquantÂ ; la revendication par Ã‰lmer Mendoza de la primautÃ© du
langage sur l'intrigue ne manque pas d'originalitÃ©Â ; la thÃ©orisation du roman policier comme contre-discours par Roberto
Ampuero Ã©claire une bonne partie des enjeux du nÃ©o-policier latino-amÃ©ricain contemporain.

Ce sont des exemples parmi d'autresÂ : chaque lecteur, amateur ou spÃ©cialiste, trouvera chez l'un ou chez l'autre de ces
dix auteurs des analyses qui feront Ã©cho Ã ses propres prÃ©occupations tant sont vastes -c'est sa qualitÃ© autant que son
dÃ©faut- les territoires qu'explore cet ouvrage.
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