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La recherche des traces familiales fait l’objet d’enjeux
particuliers dans les écrits autobiographiques, où les
archives jouent un rôle essentiel. Le présent volume
recueille des analyses d’universitaires et de nombreux
témoignages d’écrivains, qui tous se penchent sur la
question de la mise en récit des traces. C’est là qu’intervient
la réflexion sur la genèse des œuvres : que se passe-t-il
quand le document brut devient élément d’un autre récit ?
À quelles transformations est-il soumis, de quelle manière
est-il « accompagné », lié au discours de qui écrit ?
Comment l’écriture choisit-elle de redonner vie, à travers les
photos, écrits, témoignages, à la voix des absents ? Mais aussi
quelles motivations poussent un proche – un membre de la
famille, fils ou fille la plupart du temps –, à s’approprier ces
traces ? Au prix de quelles angoisses, quelles interrogations,
quel travail sur soi ?
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