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Labyrinthes, livres sans bibliothèques, et bibliothèques sans livres, 
autant de lieux qui abritent des parcours elliptiques, lesquels se 
succèdent au gré de la route entreprise. Dès lors, le lecteur est 
convié à un voyage, parfois initiatique, parfois terre à terre, par-
fois façonné de rêves, mais toujours susceptible de révéler le rap-
port que l’être humain entretient avec son univers et son destin, 
alors qu’il ne peut faire l’économie de se mesurer au temps qui 
passe et à l’espace qu’il occupe ; aussi, parce que des événements 
marquants ont scandé nos vies, parce que des errances n’ont cessé 
de nous façonner et parce que des luttes internes rythment nos 
parcours et nos itinéraires individuels et collectifs.

Louise Fines enseigne à l’université d’Ottawa tout en poursuivant 
divers travaux d’ écriture.
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