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This book has one essential aim: to question the status of the über-text - the
paperback novel, poem or play that we teach in our classrooms and that we make
students believe is, in its finality, an immutable work of art. Such has traditionally
been the perspective in French universities where English Departments privilege the
close reading of some conceptual 'super' or 'over' text, authenticated by Penguin and
marketed by Amazon. Frequently neglected in pedagogy and literary criticism,
however, is the ur-text, the 'original' text or texts that has or have played a significant
role in achieving the über-text that we value so strongly.
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Le but de cet ouvrage est de remettre en question le statut de l'über-text, c'est-àdire de tout roman, poème ou pièce de théâtre que nous enseignons dans nos cours
et qui, par son caractère fini, revêt aux yeux des étudiants une valeur d'immuabilité.
Telle est traditionnellement la perspective adoptée dans les universités françaises, au
sein desquelles les Départements d'Anglais privilégient souvent l'analyse fine de
textes conçus comme 'super' ou 'sur' textes élevés au rang d'œuvres et dont la
primauté est entérinée par Penguin et exploitée par Amazon. De ce type d'approche
à la fois pédagogique et littéraire il ressort un laissé-pour-compte : l'ur-texte, ce ou
ces textes originaux qui ont joué un rôle essentiel dans la construction de l'über-text
auquel nous attribuons tant d'importance.
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La collection “Regards croisés sur le monde anglophone” s’interroge sur les conditions théoriques et pratiques
qui rendent possibles les passages entre champs et disciplines, ainsi que sur les méthodes, concepts et outils
utilisés. Elle vise à enrichir le débat sur l’évolution des études anglaises en France, dont la dimension
interdisciplinaire est de plus en plus présente, sans faire toujours l’objet d’une réflexion spécifique.
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