
 

 

 Littérature policière : histoire, personnages et imaginaire 

 L’enquête : théorie et narratologie 

 Épistémologie de l’enquête fictive : méthodes d’investigation dans la fiction 

 Transferts du roman policier vers la littérature 

 Littérature française contemporaine 
 

 Spécialiste reconnue du roman policier, en particulier en ce qui concerne les référents 
épistémologiques et méthodologiques des enquêteurs fictifs, avec la notion de « modèle 
clinique » de l’enquêteur construite à partir du modèle holmésien. 

 La méthode d’investigation de Sherlock Holmes, ses liens avec la médecine 

 Pérennité et transformations du modèle holmésien dans les romans policiers et dans les 
récits contemporains  

 Mise en évidence des rôles de Simenon et Modiano dans la diffusion des structures et 

thématiques policières dans le romanesque contemporain 

 La forme narrative de l’enquête dans la littérature contemporaine 

 L’imaginaire de l’enquête, ses configurations, ses motifs et ses hybridations avec d’autres 

imaginaires 
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