
Sous le roman, la poésie
Le défi de Roberto Bolaño

Offre valable jusqu'au 13/07/2016 dans la limite des stocks disponibles.
BON DE COMMANDE

Je souhaite recevoir ma commande à l'adresse suivante:
Mme,Mlle,M. :  .....................................................................................................................................
Adresse de livraison :  .........................................................................................................................
Code postal :  ............................Ville...................................................................................................
Téléphone:  ...............................Mail..................................................................................................
Adresse de facturation si différente :  .................................................................................................

Je joins à ma commande un chèque d'un montant de : .............€ et je renvoie le tout à :
Hermann(service VPC), 6 rue Labrouste -75015 - Paris - FRANCE

Tél : 00 33 1 45 57 45 40 / Fax : 00 33 1 40 60 12 93   / mail : contact.commercial@editions-hermann.fr
O  Je souhaite être informé(e) des parutions des Éditions Hermann

 O  Je souhaite être informé(e) des parutions de la collection «  Échanges littéraires »
www.editions-hermann.fr

Je désire recevoir ..........exemplaire(s) de
Sous le roman, la poésie

( ISBN : 978 2 7056 9252 0 )
au prix préférentiel de 29  -  26,50 € TTC.

ISBN : 978 2 7056 9252 0

196 pages - 15,2x22,9 cm - 29 €

DATE DE PUBLICATION : 13 JUILLET 2016

COLLECTION  ÉCHANGES LITTÉRAIRES

FLORENCE OLIVIER

Longeant l’abîme de l’horreur politique et morale dans ses manifestations
contemporaines tout en explorant les relations ambiguës qu’entretient l’art avec le
crime, l’œuvre de fiction de Roberto Bolaño emprunte ces voies inconnues
qu’explore la poésie. Seule la poésie, fût-elle roman, supporte l’absence de réponse,
le danger et la beauté du mystère. Ce livre propose quelques excursions critiques
dans l’œuvre narrative de Roberto Bolaño, depuis La littérature nazie en
Amérique jusqu’à 2666. Il observe comment, le lyrisme imprégnant chacun des
traits de la prose, l’infra-réel et le surréel hantent ces fictions tels de clandestins
agents poétiques. L’interprétation hallucinée, visionnaire, onirique du réel y
insinue l’imminence du danger, la proche résolution d’une énigme, la promesse
d’une révélation, le plaisir déconcertant de son élision. Une attention particulière
est prêtée aux prouesses satiriques de Bolaño tout comme à son impeccable et
rebelle morale littéraire.

FLORENCE OLIVIER est professeur de littérature générale et comparée à l’université
Sorbonne-Nouvelle Paris-3. Spécialiste de littérature latino-américaine et traductrice, elle
est notamment l’auteur de Carlos Fuentes ou l’imagination de l’autre (2009).
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