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   Rapport sur la thèse de doctorat de Yavor Petkov Petkov 

LA FIN DE L’APPARTENANCE CULTURELLE DANS LE ROMAN MIGRANT 

QUÉBÉCOIS 

I. Analyse du contenu et commentaires particuliers 

L’Introduction délimite un champ de recherche : les écritures migrantes au Québec (en 

particulier, le roman) depuis leur consécration institutionnelle dans les années 1990. Il s’agit 

de retrouver les marques d’une esthétique propre à cette production littéraire où s’articule un 

certain épuisement de la représentation de l’identité collective (celle du pays d’origine et du 

pays d’accueil de l’immigrant) et un déplacement vers une autonomie de l’écriture et une 

personnalisation (désignée par le concept jungien d’« individuation ») de l’expérience vécue 

par le sujet migrant. L’auteur veux analyser et interpréter ce processus qui transcende et rend 

problématique la question de l’appartenance culturelle, et se propose de s’inscrire dans la 

tendance à la désethnicisation de la question migratoire, manifestée par la réception critique 

plus récente. Pour ce faire, il se réclame prioritairement de l’approche topologique 

(postmoderne) de Simon Harel qu’il va chercher à relier à une perspective philosophique et 

sociologique qu’il nommera plus loin, mais trop sommairement, « réaliste » (p. 22 et 25) afin 

de dégager la dimension sociale et le caractère engagé des œuvres analysées, à l’encontre 

d’une approche ethnoculturelle (culturaliste), limitée à l’enquête des marqueurs textuels de 

identité culturelle et nourrie par un discours « topographique » (p. 22). 

L’hypothèse de départ sur la « fin de l’appartenance culturelle » est certainement claire 

et forte, mais elle s’impose d’emblée dans le titre de la dissertation comme une assertion 

thétique. On comprendra à la page 2 et 3 qu’il s’agira plutôt de l’interrogation de diverses 

modalités d’inscription de cette « fin » dans le roman migrant, allant de la distanciation  

(brouillage, métaphorisation) à la récusation (ou rejet). La Deuxième et la Troisième partie, 

applicatives, montreront d’ailleurs ce phénomène dans toute sa complexité à travers des 

représentations variables. Les concepts de « groupe d’appartenance » de Blanchet et Francard, 

et celui de « groupe de référence » de Landowski sont pertinemment convoqués pour éclairer 

le processus d’inter-identification. Il en va de même des conceptions (discutées à la page 6-7) 

de « culture  » par Stuart Hall, d’ identité par Austin, d’ « identité narrative » de Ricœur et de 
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« self-making » et « world-making » de Jerome Bruner. Elles auront leur pleine validité et 

resserviront plus tard dans les analyses. On regrettera en revanche que le concept de « 

chronotope » (p. 3), central et riche de potentiel pour la démarche interprétative de l’auteur, 

manque ici de clarté nécessaire pour les développements ultérieurs. On ne saura donc s’il 

s’agit de l’espace-temps qui correspond au contexte de l’écriture (le Québec et le discours 

social en circulation désigné plus loin par le terme de « chronotope migrant », chapitre 2.1, 

pages 18, 21) ou de la notion bachtinienne, immanente à l’univers romanesque, qui a trait à la 

cristallisation dans un espace-lieu d’une expérience majeure du héros, décisive de son sort (ce 

qui sera signalé seulement à la page 21 par l’appellation de « chronotope du vide » et de « 

seuil existentiel » dans la 3
e
 Parie de la thèse). 

D’ordre général, le choix des textes pour une analyse littéraire n’est jamais neutre et 

comporte forcément une part d’arbitraire qui tient à la fois à la subjectivité et à la démarche 

interprétative. Le choix opéré ici de onze « romans migrants » en fonction de la diversité des 

origines culturelles des auteurs reçoit mon approbation. Cependant, sans dire avec quoi il 

coexiste (comme contre-pratique esthétique) et avec quelles autres représentations 

romanesques de l’appartenance culturelle du sujet migrant il reste coïntelligible, il semble 

coller aux hypothèses et conclusions. Autrement dit, je ne suis pas sûr qu’on pourrait dégager 

aussi nettement l’éclipse du sentiment d’appartenance culturelle chez une Régine Robin 

(l’imaginaire de la culture juive d’avant la Shoah, le yiddishkeit), un Naïm Kattan (la religion 

juive et la culture sépharade), dans les œuvres de Gérard Étienne ou de Marie-Célie Agnant 

(hantées par mémoire identitaire haïtienne et le thème du retour au pays natal) ou encore chez 

Aki Schizamaki (la présence massive du référent culturel et historique japonais). Le choix de 

deux romans d’un même auteur (Farhoud, Laferrière, Kokis, Cheng) est laissé ici dans 

l’imprécision ; on comprendra par la suite dans les parties applicatives que ce redoublement 

favorisera l’appréhension chez le même auteur d’une certaine évolution dans le traitement de 

l’appartenance culturelle. Je crois néanmoins qu’un roman d’Émile Ollivier comme Passages 

ou Mille eaux aurait pu, mieux que Chronique de la dérive douce de Laferrière, nourrir une 

réflexion sur l’hybridité culturelle et identitaire comme enjeu socio-esthétique inhérent à 

l’expérience d’exil. Je fais cette réserve (qui n’est pas un reproche) à l’endroit de 

l’Introduction, tout en appréciant, dans les Parties II et III, les « closes readings » stimulants et 

suggestifs des motifs, thèmes et attitudes à partir des romans retenus. 

La Première Partie (« État des lieux ») offre un panorama historique et critique aussi 

utile que nécessaire sur l’évolution des écritures migrantes au Québec, son ancrage 
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institutionnel, les différentes voies de réflexion (souvent contradictoires) autour de la 

définition du courant et sa réception critique. L’érudition du doctorant se montre ici dans toute 

son ampleur, interrogeant à tour de rôle le découpage diachronique proposé par Clément 

Moisan et  Renate Hildebrand, les affinités thématiques dégagées par Pierre Nepveu et Gilles 

Dupuis entre les écritures migrantes au Québec et la (post)modernité chez les romanciers 

québécois « de souche » (aliénation, sentiment de minoration et d’exil), la proximité 

idéologique entre le discours topographique inscrit dans le texte (qui se prétend à tort 

spécifique de l’aire culturelle originelle de l’écrivain de la migration) et la notion d’ « 

exotisme », telle qu’avancée par Todorov (p. 21-24) ainsi que l’approche topologique, 

susceptible d’explorer les lieux emblématiques de l’exil et l’investissement autofictionnel de 

l’écriture. Tout au long du Chapitre 1, cette discussion inaugurale rend compte d’un solide 

cadre général de travail critique qui confirme la systématicité de la mise en place des facteurs, 

des éléments théoriques, critiques et analytiques, pour ce qui est de l’élaboration par Yavor 

Petkov des avancées critiques propres, tant au niveau épistémologique que méthodologique.  

On regrettera cependant que la définition proposée par le doctorant des « écritures 

migrantes » (p. 49) surgisse en dehors des analyses textuelles et reste comme plaquée ici à 

partir d’une grille conceptuelle et théorique, anticipant l’examen des traits esthétiques du 

phénomène. Ce même problème de méthode réapparaîtra dans le 2
e
 chapitre de cette Partie 

(p. 67-68) où le doctorant s’engagera dans une polémique larvée avec l’interprétation du 

Pavillon de miroirs de Kokis par Janet Paterson ou, de façon péremptoire, avec Pierre 

Nepeveu, qui parle de la relativisation de mémoire identitaire dans les textes migrants. Non 

pas qu’il faille éviter de prendre du recul face à telle ou telle affirmation ou approche, mais la 

validité d’une polémique n’aurait sa teneur que dans les conclusions partielles, consécutives 

aux interprétations. En général, on regrettera dans la section 4 (p. 50-61) un trop grand 

nombre de réserves et critiques, formulées avant toute démonstration, à l’endroit des 

propositions analytiques ou interprétatives (celles de Bernier, Mouneimné, Robin, Paterson, 

Forget, Gauvin, Sherry Simon, Girard, Bouvier-Laffite, Warmuzińska-Rogóż), au motif 

qu’une telle est censée s’écarter de l’optique thématique de l’auteur et que telle autre « est 

loin de caractériser l’ensemble du corpus » (p. 55) ou « ne peut pas prétendre être le propre du 

roman migrant dans sa totalité » (p. 59). En sorte que les connaissances du doctorant, sans 

doute très étendues, de l’état de la recherche se heurtent à un « révisionnisme » de surface qui 

vise a priori à pointer les limites de certains acquis ou des « déjà-dits » de la critique, ce qui 

n’est pas de bonne méthode pour un début de thèse, sans dire qu’il s’agit souvent de travaux 
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critiques qui ont contribué de façon magistrale à la compréhension de la littérature migrante 

au Québec. 

Le chapitre 2 de la Première Partie sur les études de la figure de l’appartenance 

culturelle dans la fiction migrante au Québec apporte une relative accalmie à ces 

polémiques et moins de jugements outrecuidants. A ceci près que l’assertion incriminée de 

Nathalie Prud’homme sur « la recherche d’une identité collective précise et le besoin 

d’appartenance concrète » (p. 64-65) est exprimée dans l’introduction (aux pages 24-25) et 

non pas dans la conclusion de son ouvrage, et qu’elle est formulée à l’endroit des écrivains 

québécois de souche et non pas à l’endroit des écrivains migrants qui, selon la critique, « 

explorent l’identité québécoise à partir d’un point de vue de la marge » (p. 25). Quant à la 

discussion sur la créolisation et la négritude (p.77), l’auteur confond la dépréciation par Aimé 

Césaire du créole comme témoignage de la « langue du colonisateur », appauvrie et 

schématique, avec le rejet du français métropolitain par celui-ci. Dommage que cette erreur, 

due probablement à une lecture inattentive de l’article électronique de Dominique Chancé 

(cité en bas de page), réapparaisse, exprimée dans les mêmes termes, dans la 3
e
 Partie à la 

page 209. Je ne vois pas non plus en quoi les similitudes observées par Pierre l’Hérault entre 

Le Figuier enchanté de Marco Micone et la forme du conte seraient redevables à une « 

interprétation culturaliste » (p. 109-110). Mais en général, la discussion (p. 64-69) sur le 

caractère fictionnel de l’identité (Barreiro, Harel), le passage de l’identité à l’ « identitaire » 

comme processus de construction identitaire (Sherry Simon et Pierre L’Hérault), la valeur 

chronotopique du « vide » (dessaisissement identitaire) et autour de la « déterritorialisation » 

qui appelle une « reterritorialisation » (quoique la définition de ces concepts par Deleuze et 

Guattari ne sera explicitée avec toute la clarté et rigueur que seulement à la page 251) est 

importante et bien présentée.  

Cette revue des positions critiques dégage désormais clairement les caractéristiques du 

« sujet migrant », son statut textuel et ses modalités de représentation (Klaus Ertler, Jelena 

Novakovič), son une identité nomade (Harel), rhizomatique (Petr Kyloušek), son « 

enracinerrance » (Jean-Claude Charles), sa fragmentation (Simon Harel) ou son indécision 

identitaire (Daniel Forget, Rennie Yotova). Il faut également louer l’apparition dans cette 

partie (section 2.1, p. 80-104), mais aussi tout au long de la dissertation, des références aux 

opinions ou des prises de positions (appelées improprement « postures », p. 80) des écrivains 

migrants par rapport à leur propre pratique d’écriture, leur expérience d’(im)migrant, leur 

accueil critique et ancrage institutionnel au Québec. Ces mises en relation et en contexte sont 
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utiles et de bon aloi. Complémentaires aux analyses des procédés littéraires, elles évitent le 

dérapage vers le biographisme et donnent plus de prise à la problématisation de 

l’appartenance culturelle à partir de l’autoperception et d’une expérience concrète − 

individuelle, générationnelle, familiale ou socio-économique. 

La Deuxième Partie, applicative (« L’individuation du sujet migrant »), est plus 

dense et directement reliée à la thèse proprement dite. L’auteur a opté pour une mise en 

parallèle différentielle des romans au lieu d’en faire des lectures isolées. Cela possède 

certainement l’avantage d’offrir des microanalyses susceptibles de dégager d’un seul élan et 

de façon suggestive les convergences et les différences du « scénario d’individuation » (p. 

116) et de retracer une variété de moyens d’affranchissement aux sollicitations 

communautaires. Mais une telle approche, impliquant une composition en spirale ou en cercle 

de Mœbius, là où chaque catégorie thématique est examinée à tour de rôle dans chaque texte 

(« personnages individuels », « identités collectives », « rupture avec le groupe 

d’appartenance » et « rejet de l’identité du lieu d’accueil), porte le risque de provoquer des 

redondances et des reprises des données déjà abordées. Aussi, l’analyse des personnages 

individuels (section 1.1 du chapitre 1), confrontée à celle des manifestations de rupture avec 

le groupe d’appartenance (chapitre 2, section 1), amène-t-elle des réassertions d’axiomes et 

retours en arrière. Mais l’enjeu central, celui du malaise identitaire ressenti face à l’exil ou à 

l’immigration par les héros individuels (sauf le cas « euphorique » de Yuan de LC) est 

clairement démontré et étayé par une analyse contrastive perspicace. Le concept de self-

fashioning (« auto-invention ») de Greenblatt (p. 137) est ici bien venu et fait progresser 

l’argumentation vers l’ « affaiblissement du sentiment d’appartenance ou son individuation » 

(p. 137-138) − qui ne doit pas se confondre avec le « rejet », comme on le verra plus loin dans 

l’analyse du Figuier enchanté  (voir la conclusion à la page 238) −  soit la signification clef 

du rapport aux identités culturelles. J’apprécie beaucoup dans cette partie les analyses de 

l’intrigue et des déploiements de celle-ci sur l’axe pays natal/pays d’accueil. Elles posent ici 

les questions heuristiques essentielles, quasi-politiques, tout à fait d’actualité − que peut 

l’individu face à l’obsession identitaire, à l’emprise familiale, socio-économique, à 

l’embrigadement idéologique ? ; comment l’exilé ou le migrant économique peut-il se 

soustraire à ces pôles collectifs et préserver son autonomie ? En regard de ces questions, les 

oppositions entre « identité bulgare » (moralisme communiste) vs morale et dignité de 

l’individu chez Sonia Anguelova, « identité libanaise » vs la folie (identité nomade) chez Abla 

Farhoud,  « identité chinoise » vs « exil intérieur » (ou valeurs universelles) chez Ying Chen, 
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« identité occidentale » vs « culture populaire » chez  Kokis, « identité noire » vs « patrie 

esthétique » chez Laferrière (mais il faudrait mettre plus en relief l’ironie et la pulsion 

cosmopolite chez cet auteur) se révèlent parlantes et pertinemment construites. La lecture de 

Yavor Petkov est ici personnelle, souvent pénétrante. 

On doit saluer également les perspectives ouvertes dans les trois chapitres de la Partie 

III ( « Evolution interne du sujet migrant »). Dans le chapitre 1 (sur les figures de la 

reterritorialisation), les diverses stratégies de sortie des pièges identitaires (p. ex. grâce à la 

création artistique ou une ouverture non contraignante à l’altérité) sont étudiées de façon 

convaincante et équilibrée, même si parfois l’argumentation contient des amalgames (entre le 

chronotope, l’isotope et l’image du « vide » p.ex. p. 256, 269, 291), des imprécisions 

terminologiques (qu’en est-il de l’ « idéologème » à la page 280 ?) et des répétitions (les 

sections « le salut au sein de la création », p. 274 et suivantes, et la section 2.1. « Le salut au 

sein d’un espace psychique intérieur » reprennent les affirmations qu’on trouve dans la 2
e
 

Partie p. 148, 201, 209-213). Le 3
e
 chapitre qui explore la structure narrative en fonction de 

la causalité, des fonctions, de la distribution des actants ainsi que des motifs statiques et 

dynamiques, met bien en lumière (mais trop in extermis des analyses du contenu) le caractère 

foncièrement psychologique de l’intrigue dans les romans étudiés, là où les tourments 

intérieurs et états d’âme l’emportent sur une possible subversion ou révolte ouverte contre les 

déterminations identitaires. A l’égard de cette intériorisation de l’expérience, le chapitre 2 sur 

la « teneur existentialiste » apparaît comme remarquable de vigueur et de nouveauté. Yavor 

Petkov y va plus loin, fait le point de façon intelligente sur l’absurde camusien, corrélée avec 

l’idée de « création sans lendemain », sur le  « choix », « le délaissement » et la  « mauvaise 

foi » sartriens  ainsi que sur le « héros problématique » et la « quête des valeurs authentiques 

» (discutées jadis par Lukàcs) − tout cela est convoqué par l’auteur non pas pour imposer une 

interprétation volontariste, plaquée de l’extérieur à ses auteurs, mais pour proposer une lecture 

audacieuse et tout à fait originale des enjeux existentialistes véhiculés par les textes analysés 

− là où le doute, le sentiment d’isolement ou d’insécurité, l’absence des valeurs-refuges et une 

quête d’intégrité et de liberté traduisent une « condition migrante », révélatrice de 

significations sociales et psychologiques, et dont le roman migrant québécois se fait écho. A 

mon avis, les deux premiers chapitres de cette 3
e
 partie, au moins, devraient être publiés au 

Québec. 

La Conclusion générale est acceptable, quoique écrite un peu lourdement et 

rapidement (l’énumération des contributions scientifiques tient du rapport pédagogique). Je 




