
C’est ainsi que ma vie s’est déroulée, d’une vague à l’autre, d’un pays à 

l’autre ; elle a dérivé selon les courants, les vents et les humeurs. J’ai 

le sentiment d’avoir d’abord écrit la terre avec mes pas, en me laissant 

guider par une boussole intérieure.

Quel usage peut-on faire du monde ? Naviguer de rive en rive, serrer 

l’Autre dans ses bras et sur son cœur : être dans cette altérité grandis- 

sant au hasard des voyages et des continents qui séduisent et qui  

forment notre humanité. Initier la relation. Nourrir la rencontre.  

Féconder la terre. De la Bretagne à l’Égypte, du Maroc à l’Espagne, de 

l’Afrique du Nord au Québec, les identités se font et se défont. 

Rachel Bouvet donne le ton, trace une route d’eau, de terre et de mots.  

Elle emprunte au passage quelques figures de l’Orient et du monde arabe. 

Elle indique sa manière de cheminer dans ce vaste monde. Quelques  

questions essentielles surgissent : À quel territoire appartient-on  

aujourd’hui ? Comment refuser cette géographie déchirée qui condamne 

à l’exclusion et au racisme ? Quel héritage assumeront les enfants  

issus de ces pérégrinations ?

Originaire de Bretagne, Rachel Bouvet a émigré au Québec 
après un séjour en Égypte. Depuis, sa fascination pour le 
désert, la mer et la forêt n’a cessé de grandir. Professeure 
au Département de littérature à l’UQÀM, elle a publié deux 
essais : Étranges récits, étranges lectures. Essai sur l’effet 
fantastique (PUQ, 2007 [1998]) et Pages de sable. Essai sur 
l’imaginaire du désert (XYZ, 2006) ; elle a aussi codirigé  
plusieurs ouvrages collectifs : L’espace en toutes lettres 
(Nota Bene, 2003), Nomades, voyageurs, explorateurs, 
déambulateurs (L’Harmattan, 2006), La carte. Point de 
vue sur le monde (Mémoire d’encrier, 2008), Topographies  
romanesques (PUR/PUQ, 2011).

Isbn: 978-2-89712-193-8

ColleCtion Chronique

Le VeNT  
DeS  
RIVeS

RACHeL BOUVeT

Le VeNT DeS RIVeS

L
e

 V
e

N
T

 D
e

S
 R

IV
e

S
R

A
C

H
e

L
 B

O
U

V
e

T

couv-ventdesrives-finale.indd   1 2014-02-05   12:13


