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« ... le voyage correspondrait à un grand moment de rupture, au
sens où nos dispositions à agir habituelles y sont déstabilisées.
Un nouveau monde surgit alors en nous et autour de nous,
suscitant toutes sortes d'émotions, de pensées et de gestes...
Cette expérience offre le contexte idéal pour l'émergence de la
création - artistique ou existentielle. »

Pour feuilleter le livre : http://instantmeme.com/ebi-addins/im/ViewBooks.aspx?id=3394

Le collectif « L’état nomade » rassemble les textes de 16 autrices et auteurs dont les réflexions
portent sur ce moment indescriptible qui s’ouvre au moment où surgit l’inconnu. Si les
participant·e·s s’intéressent surtout aux liens qui unissent voyage et création (écriture, mais
également fabrication du pain, œuvres picturales, matériel pédagogique, musique, danse, etc.),
ils n’en permettent pas moins une réflexion sur tous ces moments du quotidien où, l’espace
d’un instant, l’univers des possibles est ébranlé. Cet état de suspension, cet « état nomade »,
nous le connaissons tous et c’est une des grandes qualités de ce livre que de nous aider à
l’apprécier, le nommer, voire le rechercher. Sur les routes de l’Asie et d’Amérique, dans
l’arrière-pays français ou l’Inde contemporaine, les voyageurs de L’état nomade nous invitent
à les suivre avec intelligence et générosité.
Globe-trotteuse, écrivaine, essayiste et traductrice, Isabelle Miron est l’initiatrice, avec
François Thibeault, du projet « Récit nomade », élaboré de 2013 à 2017. Elle est aussi
professeure de création littéraire à l’UQAM, et s’intéresse, dans la vie comme dans ses projets
de création et de recherche, à l’état nomade.
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