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Résumé
Lors de cet exposé, je présenterai l’intersection que produisent certaines écritures
contemporaines entre fiction biographique et fiction policière en m’attachant à trois axes
d’intersections en particulier (filiation, filature, fictionnalisation). Je fais usage de ces trois
axes pour définir et délimiter l’apparition de ce que j’appelle la « figure de l’enquêtrice »,
c’est-à-dire une instance textuelle (à la fois auctoriale, narrative et diégétique) qui couple
les méthodes d’enquêtes policières et les spécificités éthiques et esthétiques du récit de vie
afin d’interpréter les ensembles d’archives photographiques qui constituent fréquemment
le matériau principal ces œuvres.
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