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Résumé
La relation que tout individu entretient avec le monde s’épanouit 
dans le désir d’y inscrire une transformation, un renouvellement 
du soi et de la société. Par l’analyse d’œuvres d’écrivain.es 
francophones contemporain.es du Canada, cet article questionne les 
dichotomies fixité/mobilité, identité monolithique/identifications 
transculturelles, attrait envers le stéréotype du même/ouverture 
à l’altérité. Ayant recours à la notion de “nomadisme” de Rosi 
Braidotti et au concept d’“esprit migrateur” du critique québécois 
Pierre Ouellet, nous montrons que le croisement de l’identitaire, du 
mouvement et de l’environnement est un processus inachevé par 
lequel il est possible de faire un retour sur soi pour se penser de 
manière créatrice et repenser le monde. 

Mots-clés
identité, nomadisme, environnement, littérature francophone 
canadienne, Rosi Braidotti, Régine Robin.

Dans son essai Nomadic Subjects, la philosophe contemporaine Rosi 
Braidotti examine la question du nomadisme en rapport avec la 
subjectivité. À la recherche d’un savoir féministe non normatif, 
Braidotti en vient à proposer un féminisme critique et créatif, fondé 
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sur le nomadisme. Selon elle, le sujet nomade incarne une “fiction 
politique”, étant capable de brouiller les frontières : “The nomadic 
subject is a myth, that is to say a political fiction, that allows me 
to think through and move across established categories and levels 
of  experience: blurring boundaries without burning bridges”(1994, 
4)1. Si Braidotti retient la figure mythique et iconoclaste du 
nomade, c’est qu’elle occasionne une démarche en opposition à 
la nature sédentaire et classique de la pensée théorique et surtout, 
philosophique, en permettant l’ouverture à de nouvelles complicités 
et formes d’interaction au-delà de la partialité et de l’intermittence : 

The choice of  an iconoclastic, mythic figure such as the 
nomadic subject is consequently a move against the settled 
and conventional nature of  theoretical and especially 
philosophical thinking. This figuration translates therefore 
my desire to explore and legitimate political agency, while 
taking as historical evidence the decline of  metaphysically 
fixed, steady identities. One of  the issues at stake here is how 
to reconcile partiality and discontinuity with the construction 
of  new forms of  interrelatedness and collective political 
projects. (Braidotti, 1994, 4-5)2  

En outre, la posture nomade désigne ici la subversion des 
conventions et non l’acte physique de voyager : “The nomad does 
not stand for homelessness, or compulsive displacement; it is rather 
a figuration for the kind of  subject who has relinquished all idea, 
desire, and nostalgia for fixity” (Braidotti, 1994, 22)3. L’essence 
même du sujet nomade est d’être “post-identitaire” : “nomade est 
un verbe, un processus à travers lequel nous dressons la carte des 
transformations multiples et des multiples modes d’appartenance 
[…]”4. Par ailleurs, dans son livre The Posthuman, Braidotti définit 
l’humanisme comme l’universalisation d’une détermination 
spécifique de l’humain, celle de l’homme blanc européen (2013, 
13). Cette universalisation du particulier s’accompagne de la 
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distinction hiérarchique entre celles et ceux qui accèdent pleinement 
à l’humanité et celles et ceux qui en sont plus ou moins privé.es. 
Le sujet humaniste, caractérisé par sa “conscience”, “son ‘universal 
rationality’” (“rationalité universelle”) et son “self-regulated ethical 
behaviour” (“comportement éthique autorégulé”, Braidotti, 2013, 
15)5 marque tout ce qu’il n’est pas comme étant son autre : femmes, 
personnes de couleurs, colonisés, autochtones. En réponse à cette 
conception, le sujet nomade, la mobilité et le concept de subjectivité 
appellent à modifier la compréhension de “l’universalisation”. 
Pour Braidotti : “The nomadic subject […] is not devoid of  unity; 
his/her mode is one of  definite, seasonal patterns of  movement 
through rather fixed routes. It is a cohesion engendered by 
repetitions, cyclical moves, rhythmical displacements” (1994, 22)6. 
Une cohésion apparaît au sein des répétitions du sujet nomade 
et de ses mouvements cycliques inspirés par les saisons. De plus, 
contrairement à l’agriculteur, le nomade rassemble, récolte, échange, 
mais n’exploite pas. Cette pratique respectueuse de l’environnement 
rejoint les modes de vie et de pensée des peuples autochtones du 
Canada, tel que le montre Leanne Betasamosake Simpson dans son 
ouvrage As We Have Always Done (2017), où elle revendique une 
“land-based pedagogy” (“pédagogie de l’habitation de la terre”) en 
tant que processus susceptible de mener à une revalorisation des 
savoirs et des valeurs Nishnaabeg, au préalable nourris par la terre. 
Betasamosake Simpson écrit qu’elle a recours à : 

Nishnaabeg stories to advocate for a reclamation of  land 
as pedagogy, both as process and context for Nishnaabeg 
intelligence, in order to nurture a generation of  Indigenous 
peoples that have the skills, knowledge and values to rebuild 
our nation according to the world views and values of  
Nishnaabeg culture. (2017, 35)7

Au fond, la posture existentielle et intellectuelle du nomade ou de 
la nomade ne consiste pas à prendre les traits du sans-abri, mais à 
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recréer un chez-soi partout sans que celui-ci prenne racine : “As an 
intellectual style, nomadism consists not so much in being homeless, 
as in being capable of  recreating your home everywhere. The nomad 
carries her/his essential belongings with her/him wherever s/he 
goes and can recreate a home base anywhere” (1994, 16)8, rappelle 
Rosi Braidotti. 

En interrogeant les dichotomies fixité/mobilité, identité 
monolithique/identifications transculturelles, attrait envers le 
stéréotype du même/ouverture à l’altérité, cet article analyse 
des textes de deux écrivain.es francophones contemporain.es du 
Canada, Régine Robin et Dany Laferrière. Si Braidotti, tout comme 
Deleuze et Guattari, distingue le nomade de l’exilé et du migrant 
qui désirent se reterritorialiser, les textes des écrivain.es à l’étude 
nous permettent de montrer que la mobilité du nomade n’est pas 
de l’ordre de l’itinérance ni des déplacements compulsifs : elle 
incarne la traversée des frontières, l’acte de cheminer, l’art d’être en 
mouvement indépendamment de la destination. Les personnages-
narrateurs/narratrices de Cybermigrances de Régine Robin et de 
L’Énigme du retour de Dany Laferrière s’engagent dans une recherche 
d’actualisation culturelle et identitaire qui traverse les frontières – ce 
qui résonne avec la structure hybride et nomade des récits. 

Chez Robin et Laferrière, on retrouve en effet des espaces 
hétérogènes qui dépassent la fixité référentielle et suggèrent une 
interrogation renouvelée des figures du “nomadisme”. En déplaçant 
les lieux référentiels vers des espaces de l’imaginaire et du fantasme, 
les écrivain.es sémantisent une relation au territoire qui se pense à la 
jonction des représentations géographiques et de l’espace poétique, 
tout en questionnant le sentiment d’appartenance à un territoire 
(qui serait celui de l’écriture) et à une identité multiple. À la fin de 
Cybermigrance de Robin, dans un bref  chapitre intitulé “Fourre-tout”, 
la narratrice errante avoue : 

Je rêve d’un journal qui me rassemblerait. Un fourre-tout 
mais dans lequel on se repérerait malgré tout, qui consignerait 
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à la fois les rêves, les rêvasseries, les fantasmes, les projets, 
les réflexions, les citations, les remarques de lecture. Le tout 
comme un collage sans ordre, mais on ne s’y perdrait pas pour 
autant ; pas tout à fait. […] On prendrait des lignes de métro 
avec de multiples correspondances qui ne correspondraient 
à rien. Ni archéologie, ni hiéroglyphes, la vie comme une 
déambulation urbaine. (2004, 237)

Sans perdre de vue les assises épistémologiques d’un mode de pensée 
nomade, cette définition de l’écriture comme nomadisme ou du 
nomadisme comme écriture, permet de réfléchir à l’expérience de la 
mobilité selon des filiations symboliques et métaphoriques, en plus 
d’interroger les relations entre le sujet narrateur ou narratrice et son 
désir de se reterritorialiser. L’entrecroisement de l’univers référentiel 
et poétique (imaginaire, fantasmatique) est aussi l’occasion de mettre 
à jour les malaises et les ambivalences provoquées par la création 
de ces espaces textuels dans les récits qui sont bel et bien le reflet 
de sujets nomades en quête de nouvelles lignes de créativité. Dans 
cet article, il s’agit de questionner les trajets des sujets narrateur/
narratrice et personnage entre des postures de migrant, d’exilé.e et 
de nomade. Ces sujets seraient-ils à la recherche d’une origine stable 
ou se contenteraient-ils d’identifications provisoires, transitoires ? 

À ce propos, il faut savoir que le désir d’ancrage – ne serait-il 
qu’illusoire, mais propre à l’être humain – oscille entre un principe 
de stabilité, qui emprunte à l’imaginaire de la terre natale, et une 
ambition de se démarquer. Cette dernière se définit par l’explosion 
des frontières et par la mise en crise de l’expérience de la sédentarité 
à travers la migration et l’exil. Dans son ouvrage L’Esprit migrateur. 
Essai sur le non-sens commun, le critique québécois Pierre Ouellet 
souligne que le thème de la migration s’est largement répandu dans 
la littérature contemporaine, notamment depuis la multiplication 
des écrivains dits “migrants” au Québec, comme ailleurs. Cette 
mobilité n’est pas uniquement géoculturelle, liée au déplacement 
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d’un territoire à un autre : 

[…] elle est aussi de nature ontologique et symbolique, 
puisqu’elle caractérise le déplacement même du Sens et de 
l’Être dans l’expérience intime de l’altérité, où l’on fait preuve 
du non-sens ou du néant de son identité, individuelle ou 
collective, qui n’existe pas sans l’appel à l’autre où elle se 
métamorphose à chaque instant. (2005, 9)

Ainsi est-il que l’écrivain contemporain, migrant ou pas, serait 
l’alchimiste d’une forme de dissidence et de non-coïncidence de ce 
que l’on attend de lui. Il ne serait plus l’écrivain de la migration, 
de l’exil, ni de l’errance, mais l’écrivain de la “transportation, 
transmigration, transmutation” (2010, 289), selon Ouellet. Dans 
ces mots valise, on entend à la fois la mobilité des corps et de 
l’information, qui caractérise notre époque – comme lorsqu’on parle 
de la migration des personnes ou de la circulation des signes et des 
symboles – et la mobilité qui touche aussi l’esprit ou la conscience, le 
souffle, l’âme, qu’on identifie souvent à une sorte de principe de vie. 

Dans cette perspective, il n’y a donc pas de frontière nette 
entre les écrivains de la migration et les autres. Les écrivains sont 
aujourd’hui de nouveaux nomades de notre monde éclaté, fragmenté, 
inter- et multiculturel, porté par un imaginaire de la multiplicité: 
plusieurs souffles, plusieurs langues, des allers et retours, des 
reconfigurations, des phases d’exil plus ou moins temporaires, des 
itinéraires, des migrations.

Migrations et exils
Les migrations contemporaines massives, avec les situations 
dramatiques qu’elles entraînent, mettent en lumière l’importance des 
récits qui traitent des questions liées au déplacement, à l’inclusion-
exclusion, à la transculturalité, au statut des réfugiés, à l’identité, à 
la rencontre violente ou fructueuse avec l’altérité, pour ne nommer 
que ces aspects. En outre, on constate une prolifération des récits de 
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vie, recueillis sur des sites web ou sur papier, comme si les migrants 
et les réfugiés, dépouillés de leur appartenance sociale, éprouvaient 
le besoin de se reconstituer une identité en racontant leur histoire. 
À ce sujet, le projet montréalais Histoire de vie, qui recueille sur son 
site des “histoires de vie des Montréalais déplacés par la guerre, 
le génocide et autres variations des droits de la personne”9, est un 
exemple éloquent. 

Comment, toutefois, renouveler l’analyse de cette littérature 
qui aborde l’expérience migratoire, et que la critique littéraire, depuis 
plus de trois décennies, a désignée sous l’appellation de “littérature 
migrante” ?  Sans définition précise ou consensuelle, la notion de 
littérature migrante hésite à qualifier les auteurs ou les œuvres. Certes, 
on ne s’étonnera pas qu’une littérature censée passer des frontières 
ne présente que des limites floues : elle migre, bouge, se déplace. 
On pourrait cependant chercher à savoir si le syntagme désigne 
une production littéraire écrite par des écrivains ou des écrivaines 
migrant.e.s, ou celle qui traiterait de thèmes liés à la migration, tels le 
déracinement, la nostalgie, le va-et-vient, le passages des frontières 
et des langues ou encore, celle qui, dans sa poétique même, exprime 
l’éthos migratoire, une littérature de la migrance, dans ce cas. Une 
ambiguïté règne et le second critère semble souvent lié au premier, 
même si aujourd’hui on peut bel et bien affirmer que les écrivains 
biographiquement concernés par le processus migratoire ne sont 
pas les seul.e.s à écrire des ouvrages relevant de la catégorie10. 

Il est désormais connu que la constitution d’un tel corpus, 
accompagné de son étude, commence dans les années 1980 
au Québec, puis elle est relayée en France, avec moins de force, 
notamment parce que la notion rivalise avec celle de “littérature 
francophone”11. Dans le monde anglophone, migration literature 
doit trouver ses marques par rapport à la postcolonial literature, alors 
qu’aux États-Unis, l’ethnic literature questionne l’homogénéité d’une 
culture canonisée. Notons également que le lexique francophone 
oscille, au singulier ou au pluriel, entre littérature migrante, écriture 



Adina Balint

54

migrante, littérature immigrante ou de l’immigration, littérature 
immigrée, littérature des frontières, ou encore, des désignations 
plus ciblées, comme littérature néo-québécoise, littérature antillaise, 
etc., sans compter les appellations recourant aux variations incluant 
des préfixes, telles : littératures interculturelles, multiculturelles et 
transculturelles. 

Quoiqu’il en soit, la catégorie maintient son intérêt dans 
le contexte d’une mondialisation qui multiplie déplacements 
transfrontaliers et croisements de langues et de cultures. De fait, 
une interrogation sur la littérature dite migrante croise différents 
axes de réflexion tels que ceux portant sur le pluralisme culturel 
(hybridité, métissage), la nature des frontières, le sort de l’État-
nation, les dispositifs du nomadisme ou la constitution des 
diasporas. Mais la réception de cette littérature doit-elle retenir sa 
valeur sociologique sans que ne soient véritablement dégagés des 
traits formels spécifiques ? Peut-on, en d’autres termes, aller plus 
loin et traiter de la littérature migrante en tant que genre littéraire ? 
Dans cette perspective, une littérature dite “migrante” serait censée 
d’abord faire migrer langue, écriture et forme du texte, quel que soit 
le statut de l’écrivain.e. Il s’agirait de la mise en lumière d’un espace 
de “l’entre-deux” en mouvement – le “in-between” qu’évoque Rosi 
Braidotti : 

The migrant […] is caught in an in-between state whereby 
the narrative of  the origin has the effect of  destabilizing the 
present. This migrant literature is about a suspended, often 
impossible present; it is about missing, nostalgia, and blocked 
horizons. The past acts as a burden in migrant literature; 
it bears a fossilized definition of  language that marks the 
lingering of  the past into the present. (1994, 22)12

Représentations de la “migrance” 
S’il est possible de parler de “migrance” aujourd’hui et s’il existe une 
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“écrivaine migrante” au Canada francophone, Régine Robin l’illustre 
déjà depuis plus de trois décennies, depuis la parution de son premier 
roman La Québécoite en 1983, et c’est bien elle qui, au Québec, nous a 
ouvert à penser le mouvement des corps postmodernes : des corps 
qui se doublent, se dédoublent, se multiplient, se transforment, 
prolifèrent, disparaissent, reviennent tout à coup là où on ne les 
attendait plus. Cet imaginaire de la migration, du nomadisme, du 
voyage sans fin, est bien sûr, sous le signe de la démultiplication 
des identités, de l’entre-deux, du fragmentaire et de la somme 
impossible. Pour être résolument et absolument postmoderne, il faut 
avoir “plusieurs langues, plusieurs passeports, des allers et retours, 
des diasporas, des exils plus ou moins temporaires ou volontaires, 
[…] des parcours, des itinéraires” (2004, 34), écrit Robin dans 
Cybermigrances. Néanmoins, en introduction à ce livre, l’écrivaine ne 
nous parle par d’emblée de migrance géo-culturelle ou économique. 
Elle nous entretient du “texte nomade” en nous faisant part d’une 
expérimentation littéraire par laquelle, au début des années 1980, un 
groupe d’écrivains et de chercheurs se seraient proposés de “sortir 
la littérature du livre”, de la nomadiser par le biais des nouvelles 
technologies : 

Nous sommes un certain nombre d’écrivains, de théoriciens 
littéraires, de chercheurs à nous passionner pour l’écriture 
électronique dès le début des années 80 et pour les possibilités 
du Web en matière d’écriture de fiction. Il ne s’agissait pas 
seulement d’une fascination pour les nouvelles technologies, 
mais d’une véritable expérimentation littéraire. Nous allons 
tous faire de grandes choses, transformer la littérature grâce 
à un nouveau support, “sortir la littérature du livre” […]. 
(Robin, 2004, 11)

Rendre le texte nomade signifie ainsi reprendre l’Histoire, la 
littérature, les pensées des autres, s’y promener, vagabonder en 
celles-ci, s’approprier soudain une démarche, un médium, et puis, 
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au détour du chemin, faire quelques pas de côté et inventer des 
dispositifs d’écriture, frayer de nouvelles voies. Pour l’écrivaine, les 
contraintes deviennent des rituels, des formes qui donnent au langage 
une contenance, un contenant, un lieu habitable où il trouve refuge 
l’espace d’un jeu. Cybermigrances peut être vu comme un bric-à-brac, 
un fourre-tout, une mosaïque de lignes de déplacement, d’errances, 
d’allers et de retours. La narratrice est en constant mouvement. Elle 
se déplace pour parvenir enfin à accepter sa destinée : 

Moi, je déambule, je me balade à pied, à contre-courant. 
Je prends les transports publics : les tramways, les bus, les 
métros aériens ou souterrains. Je ne m’arrête pas. Je descends 
les marches qui me mènent sur le quai, j’attends la rame, 
j’arpente les couloirs de correspondance, je prends une 
autre ligne, une autre rame, je change de quai, je sors pour 
attendre immédiatement le tramway. J’attends, je suis en 
correspondance, je vais au bout de la ligne, c’est ma destinée. 
(Robin, 2004, 86)

À l’instar des mouvements du corps de la narratrice qui bouge dans la 
ville, Robin l’écrivaine fait déborder les mots, qui, comme sur le web, 
se mettent à devenir des hypertextes, à jouer les uns avec les autres, à 
se multiplier, se faire écho les uns les autres. Le livre perd lui-même 
son identité, son unité. Il devient un agenda dans lequel on ajoute 
sans cesse des papiers collés, des “post-it” infinis qui nous amènent 
ailleurs ou encore il se transforme en une immense page web où le 
“copier-coller” est de mise. On erre dans Cybermigrances comme on 
se promène dans une ville que l’on veut désapprendre à connaître. 
On trouve parfois quelques indications, quelques noms qui font des 
signes de reconnaissance (dans le chapitre “‘Déplacements’ : Berlin, 
Montparnasse-Bastille, Paris, Tokyo”), mais la plupart du temps, on 
joue à faire disparaître les repères et à semer de fausses pistes de soi. 

Au fond, Cybermigrances entend penser le livre et les discours 
sur la fin de celui-ci pour permettre au livre d’exister autrement. 
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Au fil de ces déambulations physiques et de pensée, la narratrice 
multiplie ses identités (elle est tour à tour Rivka, Régine, ou encore 
une clone japonaise) afin de pouvoir donner à l’existence la possibilité 
de se renouveler, de se refaire. Si pour Braidotti, l’essence du sujet 
nomade réside dans l’interconnectivité de l’identité, de la subjectivité 
et de l’épistémologie (1994, 31), Robin nous montre à son tour 
que c’est dans l’entrecroisement du soi pluriel pris entre présent et 
passé, entre déplacements et la recherche incessante d’une forme 
qui incarnerait la pensée, que réside véritablement la transmigration, 
la migrance de l’écriture. De même, cette conception peut être vue 
comme le double de La Mémoire saturée, que Régine Robin a publié 
en 2003 ou de Berlin, Chantiers, paru en 2001.

Cybermigrances ne perpétue pas un livre-matrice, mais rejoue 
des textes, refait du sens et nous donne à relire l’avenir. Il ne faut pas 
penser ici au livre comme fondateur d’un autre texte. On doit plutôt 
imaginer la reprise, la répétition, le déplacement du sens, le jeu de 
cache-cache – des caractéristiques du texte hybride et en “migrance”. 
À un interlocuteur qui voulait lire la suite d’un texte écrit par Robin 
et qui espérait qu’elle développe plus amplement ses écrits, que la 
matrice donnerait naissance à un grand livre, l’écrivaine répond : 
“Ce qu’il n’a pas compris, c’est que justement, ce que je réussis le 
mieux sous la forme de fiction, c’est la préparation de quelque chose 
qui ne viendra jamais” (2004, 233). Il n’y a pas de suite au texte dans 
la mesure où il n’y a jamais que de la suite et que les livres appellent 
des livres sans jamais se clore sur eux-mêmes. En ce sens, l’œuvre ne 
peut être que virtuelle, sans contenu définitif  pour lui donner forme. 
Le texte migre de corps en corps, de livre en livre, de médium en 
médium en ne tenant jamais sa promesse. 

L’écriture de l’exil comme ancrage 
Cet horizon de l’avenir du livre “idéal” rappelle le mouvement de 
l’entre-deux (in-between) entre le passé et le présent, l’ici et l’ailleurs 
mentionné plus haut. Je soulignais, à propos de ce mouvement, 
qu’il permettait de faire migrer langue, écriture et forme du texte, 
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tout en donnant l’occasion aux sujets de témoigner d’un bric-à-brac 
identitaire et de composer un monde dans lequel s’ancrer, à l’instar 
de Régine Robin dans Cybermigrances. Développée à partir de ce que 
Didi-Huberman appelle “l’horizon de la mort” (2009, 119), l’image 
– et par extension, le mot poétique – ne peut mettre en scène : 

[…] ni [le] néant, ni [la] plénitude, ni [la] source d’avant toute 
mémoire, ni [l’]horizon d’après toute catastrophe. Mais [la] 
ressource même, [la] ressource de désir et d’expérience au creux 
même de nos décisions les plus immédiates, de notre vie la 
plus quotidienne. (2009, 110) 

En cela, si la migrance et l’errance sont ici idéalisées, il n’en demeure 
pas moins que les représentations littéraires du déplacement et 
de l’entre-deux dans les littératures québécoise et francophones 
canadiennes contemporaines, chez Dany Laferrière ou Régine 
Robin, par exemple, rendent compte également d’un véritable désir 
d’ancrage qu’il serait naïf  d’ignorer. La stratégie mise en place dans 
des textes des trois dernières décennies consiste en effet à considérer 
la mobilité (le mouvement physique, émotionnel et ontologique) 
comme un véritable lieu habitable et hospitalier. 

Oscillant entre vers poétique flirtant avec le haïku et écriture 
narrative, L’Énigme du retour de Laferrière frappe d’abord par la 
lenteur qui imprègne les premières pages – ce qui apparaît comme 
un rythme à l’opposé de celui pratiqué par Régine Robin dans 
Cybermigrances. La douleur du narrateur de L’Énigme du retour n’est 
pas d’emblée palpable, comme si la nouvelle perte définitive du père 
inconnu ne pouvait être qu’un rêve. Dès ce préambule onirique, la 
figure d’un autre père, aussi longuement méconnu, apparaît dans 
ce vers relatant la mort de Toussaint Louverture, héros national 
d’Haïti, par une citation reprise au Cahier d’un retour au pays natal 
d’Aimé Césaire : “La mort expire dans une blanche mare de silence” 
(Laferrière, 2009, 32). C’est à Césaire, admiré et à la fois contesté, que 
le narrateur demande tel à un père : “Que peut-on savoir de l’exil et 
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de la mort / quand on a à peine vingt-cinq ans ? (2009, 41). À cette 
interrogation qui traverse tout le livre, Laferrière semble répondre 
en filigrane par une autre question : “Que peut-on savoir de l’exil 
et de la mort / peu importe l’âge ? (2009, 67). L’exil se présente en 
effet comme la vraie énigme, aussi réel qu’incompréhensible : “Je ne 
suis jamais arrivé à comprendre comment on parvient à vivre dans 
une autre culture que la sienne. Malgré ces trente-trois ans passés 
à Montréal le mystère reste pour moi complet” (2009, 81). Palier 
à l’exil par le retour au pays natal s’avère être un échec : les années 
d’absence vécues ailleurs, dans d’autres lieux, d’autres paysages, ont 
transformé le narrateur en un étranger à ce monde et à sa famille. 
Ce n’est que l’acte d’écrire qui est susceptible de remédier à cet état 
d’étrangeté, car l’écriture, comme le rêve, facilite une réappropriation 
de l’espace et du temps, elle permet au narrateur de visiter et revisiter 
des lieux et des souvenirs, et plus encore, de changer le monde. 

Conclusion
La mise en rapport de différents déplacements (géographiques, 
culturels et symboliques) aura permis d’explorer la mise en tension 
entre le personnage-narrateur/narratrice, sa quête identitaire et 
l’environnement. Les récits contemporains de Régine Robin et 
de Dany Laferrière révèlent un désir de témoigner de la difficulté 
d’habiter une identité fixe, unique, immuable, et l’ouverture au 
nomadisme. “L’esprit migrateur”, selon Pierre Ouellet, désigne 
ainsi la condition “mobile”, en progression, du sujet littéraire 
contemporain, en suspens entre une identité plurielle et la recherche 
d’un ailleurs – espace dans lequel il énonce son monde. Malgré 
le danger de la fragmentation, l’affirmation de ce va-et-vient crée 
une pulsion motrice qui active la pensée et les émotions, lesquelles 
ne s’écrivent pas dans un récit de destruction, mais bien de 
réactualisation, de renaissance et de transformation. Finalement, 
dans Cybermigrances de Robin et dans L’Énigme du retour de Laferrière, 
on raconte le retour par des fragments et de la fragmentation, par des 
ajustements et des allers et retours entre un ici et un là-bas, l’écriture 
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faisant figure d’ancrage symbolique. Nous retrouvons ces constantes 
chez plusieurs écrivains francophones canadiens d’aujourd’hui issus 
de plusieurs cultures : Ying Chen, Kim Thúy et Sergio Kokis, pour 
ne nommer que ceux-ci. L’écrivain.e envisage sa propre identité à 
travers un kaléidoscope qui découpe les images traditionnelles et les 
reflète à rebours afin de leur attribuer un nouveau sens, élargi et 
authentifié par sa pratique d’écriture. L’endroit d’origine, l’espace 
géographique autant que l’espace culturel représentent un noyau (un 
oikos) qui permet à l’individu, en général, et au sujet créant/créateur, 
en particulier, de recevoir une matrice et de construire une identité 
plurielle. 

 Université de Winnipeg

_____
1 “Le sujet nomade est un mythe, c’est-à-dire une fiction politique qui me 
permet de penser et de me déplacer à travers des catégories établies et 
différents niveaux d’expérience : en transgressant des frontières sans brûler 
des ponts”. (Je traduis. Braidotti, 1994, 4).  
2 “Le choix d’une figure iconoclaste et mythique comme le sujet 
nomade s’avère être une remise en question de la théorie dominante et 
particulièrement, de la pensée philosophique. Cette figure traduit donc 
mon désir d’explorer et de légitimer l’agentivité politique en prenant 
comme preuve historique le déclin des identités ontologiquement fixes et 
solides. Une des questions de base ici est de réconcilier le fragmentaire et la 
discontinuité avec l’invention de nouvelles formes d’interconnectivité et de 
projets politiques communs”. (Je traduis. Braidotti, 1994, 4-5).  
3 “Le nomade ne représente pas le sans-abri ou le déracinement compulsif; 
il est plutôt la figuration d’un sujet qui a abandonné toute idée, désir et 
nostalgie pour la fixité”. (Je traduis. Braidotti, 1994, 22). 
4 R. Braidotti, “Sur le nomadisme : entretiens avec Rosi Braidotti”, 
Alternatives Européenes, 2019. En ligne : https://euroalter.com (page 
consultée le 29 janvier 2019). 
5 Pour une conversation sur le développement et les métamorphoses de 
la pensée de Rosi Braidotti depuis Nomadic Subjects (1994) en passant par 
The Posthuman (2013) et jusqu’à l’ouvrage collaboratif  avec Paul Gilroy, 
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Conflicting Humanities (2016), voir : R. Braidotti and L. Regan, “Our Times 
Are Always Out of  Joint: Feminist Relational Ethics in and of  the World 
Today: An Interview with Rosi Braidotti”, Women: A Cultural Review, 28(3), 
2017, 171-192. En ligne : https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080
/09574042.2017.1355683 (page consultée le 24 novembre 2019).
6 “Le sujet nomade […] n’est pas dépourvu d’unité ; son mode de 
fonctionnement est celui des paradigmes précis et temporaires de la mobilité, 
plutôt que celui des routes fixées d’avance. Il s’agit d’une cohésion issue de 
la répétition, des mouvements cycliques, des déracinements rythmés”. (Je 
traduis. Braidotti, 1994, 22).
7 “[…] histoires Nishnaabeg pour défendre une pédagogie basée sur la 
réclamation de la terre, à la fois comme processus et comme contexte 
pour l’intelligence Nishnaabeg, afin de nourrir une génération de peuples 
autochtones qui ont les capacités, les savoirs et les valeurs pour reconstruire 
notre nation selon les visions du monde et les valeurs de la culture 
Nishnaabeg”. (Je traduis. Betsamosake Simpson, 2017, 37).
8 “Comme style intellectuel, le nomadisme ne consiste pas autant dans 
le fait de ne pas avoir d’habitation que dans la capacité de se créer une 
habitation partout. Le nomade transporte ses affaires de base partout où 
il ou elle va et peut se créer une habitation de fortune n’importe où”. (Je 
traduis. Braidotti, 1994, 16).
9 Site web du projet Histoires de vie : http://histoiresdeviemontreal.ca/fr/sur-
le-projet.html (page consultée le 30 janvier 2019). L’objectif  du projet est 
“d’étudie[r] l’expérience de violences de masse et de déplacements. Une 
équipe de chercheurs universitaires et communautaires réalise actuellement 
des entrevues auprès de plus de 500 résidentes et résidents montréalais”. 
10 À ce sujet, voir P. Ouellet, L’Esprit migrateur. Essai sur le non-sens commun 
(Montréal : VLB Éditeur, 2005). 
11 A. Nouss, “Littérature, exil et migration”, Hommes & Migrations, vol. 
1320, no. 1, 2018, 161-164. 
12 “Le migrant […] est pris dans un état d’entre-deux, alors que la narration 
de l’origine a pour effet de déstabiliser le présent. La littérature migrante 
traite d’un présent suspendu, souvent impossible ; d’une perte, de la 
nostalgie et d’horizons entravés. Le passé agit comme un poids dans la 
littérature migrante ; il est porteur d’une définition fossilisée de la langue 
marquée par un passé persistant dans le présent”. (Je traduis. Braidotti, 
1994, 22). 
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