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Résumé :Cartographier un territoire est un processus de narration, un acte d'imagination qui reflète, façonne et même viole non 
seulement la terre, mais aussi les identités. Dans Volkswagen Blues de Poulin comme dans Running in the Family d'Ondaatje, on peut 
voir que les protagonistes tentent de découvrir leur identité à travers des cartes du pays.Les différences significatives entre les cartes 
ainsi que la réaction des personnages à ces différences exposent les cartes comme des récits teintés par les propres idéologies de 
l'auteur. 
Les mots-clés :Cartographe, Indentiténationale, Jacquespuolin, Michel Ondaatje, Myth 
 

La recherche d'une identité nationale est une préoccupation centrale de la culture canadienne-française depuis la création du 
Dominion du Canada en 1867. À la fin du XIXe siècle, les préoccupations des Canadiens-français concernant l'identité canadienne et 
le besoin d'histoires typiquement canadiennes création d'un corpus de fiction qui a tenté de définir la nation et l'identité canadiennes en 
dépeignant des scènes, des personnes et des situations canadiennes. À la fin du dix-neuvième siècle, les auteurs de fiction se sont 
concentrés sur la définition de l'impact du territoire et du patrimoine uniques du Canada sur l'identité canadienne. 

 
Ici, à travers cet article, j'essaie de me concentrer sur l'auto-identité dans les œuvres de Poulin et Ondaatje. 

 
Jacques Poulin est né le 23 septembre 1937 à Saint-Géréon, Québec. C'est un romancier canadien au style d'écriture calme et 

intime. Poulin a étudié la psychologie et les arts à l'Université Laval à Québec ; il a commencé sa carrière en tant que traducteur 
commercial et est ensuite devenu conseiller d'orientation universitaire. Ce n'est qu'après le succès de son deuxième roman, Jimmy 
(1969), qu'il put se consacrer entièrement à son écriture. Poulin a écrit quatorze romans, Poulin a vécu à Paris pendant 15 ans, mais vit 
maintenant à Québec. Bibliothécaire du Canada. 

 
De l'autre côté Michael Ondaatje, de son vrai nom Philip Michael Ondaatje. Il est né le 12 septembre 1943. Il est un poète, 

écrivain de fiction, essayiste, romancier, monteur et cinéaste canadien d'origine sri-lankaise. Il est récipiendaire de plusieurs prix 
littéraires tels que le Prix du Gouverneur général, le Prix Giller, le Prix Booker et le Prix Médicis étranger. Ondaatje est également 
Officier de l'Ordre du Canada, le reconnaissant comme l'un des auteurs vivants les plus renommés du Canada. 

 
La carrière littéraire d'Ondaatje a commencé avec sa poésie en 1967, publiant The DaintyMonsters, puis en 1970, The 

Collected Works of Billy the Kid, acclamé par la critique, mais il est plus récemment reconnu pour son roman à succès national et 
international The English Patient (1992), qui a été adapté en film en 1996.En 2018, Ondaatje a remporté le Golden Man BookerPrize 
pour The English Patient. 

 
En plus de ses écrits littéraires, Ondaatje a joué un rôle important dans «la promotion de la nouvelle écriture canadienne » 

avec deux décennies d'engagement envers Coach House Press (vers 1970–90) et ses crédits éditoriaux sur des projets littéraires 
canadiens comme la revue Brick et le Long PoemAnthology (1979), entre autres. 

 
Dans la littérature postcoloniale, en particulier dans les textes qui examinent comment l'histoire coloniale affecte l'identité 

personnelle, les cartes invitent à une vision d'un type particulier, caractérisée par une interprétation de soi car elle chevauche 
l'inscription de la terre. Volkswagen Blues de Jacques Poulin et Running in the Family de Michael Ondaatje, par exemple, confirment 
la participation de la carte à la compréhension de l'identité. Dans ces deux textes hybrides sur la recherche d'une identité personnelle et 
culturelle, les lecteurs de cartes voient leur propre visage sur la surface d'une carte. L'inclusion d'une carte d'introduction associée à 
des commentaires approfondis sur les processus de manipulation de l'inscription cartographique et l'indétermination de l'interprétation 
cartographique provoque une exploration de la manière dont l'identité du lecteur de la carte est négociée à l'intérieur et à travers les 
lignes de la carte. Dans les deux textes, les lecteurs de cartes voient en eux - dans l'utilisation de la langue, la sélection des noms de 
lieux et la topographie changeante de la carte - des traces de leur propre moi. Les représentations cartographiques de la terre, en 
d'autres termes, incitent à une lecture autobiographique qui informe finalement des configurations de soi. On peut voir différentes 
cartes d'un même lieu, chaque lecteur de carte imprègne la carte de leurs histoires culturelles, des histoires nécessairement nichées 
dans l'identité personnelle. 

 
Cartographier un territoire est un processus de narration, un acte d'imagination qui reflète, façonne et même viole non 

seulement la terre, mais aussi les identités. Dans Volkswagen Blues de Poulin comme dans Running in the Family d'Ondaatje, on peut 
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voir que les protagonistes tentent de découvrir leur identité à travers des cartes du pays. La comparaison de deux ou plusieurs cartes 
qui prétendent être du même endroit permet aux lecteurs de se confronter à l'intérêt d'auteur qui dirige sans faille l'exécution de chaque 
carte. Dans les deux textes, un engagement critique avec une topographie changeante remet en question l'autorité de la carte en tant 
qu'enregistrement fidèle et objectif du monde. Les différences significatives entre les cartes ainsi que la réaction des personnages à ces 
différences exposent les cartes comme des récits teintés par les propres idéologies de l'auteur. 

 
Comme le narrateur d'Ondaatje reconnaît que les cartes accrochées au mur de son frère sont des « vieux portraits de Ceylan”, 

les personnages de Poulin sont convaincus que les deux cartes, accrochées dans le musée, sont du continent nord-américain. Les 
similitudes entre les cartes dissipent tout doute qu'elles pourraient représenter des lieux irréels, inexistants ou méconnaissables. Mais, 
dans les deux cas, les cartes trahissent également des différences significatives, des différences qui parlent de la carte comme un 
produit de l'imagination. En effet, le processus narratif qui rend suspecte la certitude documentaire de la carte autorise en fait 
l'association intime entre la terre et l'identité. 

 
Dans Running in the Family et Volkswagen Blues, les cartes véhiculent implicitement un récit de l'exploration, de la gestion 

et de l'exploitation des terres et, remarquablement, de l'identité. Le texte d'Ondaatje, comme le précise Ajay Heble, est marqué par « 
des niveaux complexes d'interaction entre le lieu, la politique, l'identité collective et la subjectivité « Rumours of Topography ». Anne 
Marie Miraglia insiste sur une association tout aussi convaincante entre l'identité d'une part et les phénomènes géographiques, 
historiques, culturels et littéraires d'autre part dans Volkswagen Blues de Poulin. Nulle part cette relation complexe entre la terre et 
l'identité n'est plus pointue que dans les investigations cartographiques étendues qui caractérisent les deux textes. 

 
Conclusion : -L'observation et le contrôle, la reconnaissance facile et le questionnement critique, exposent la relation entre le lieu et le 
soi comme une relation où les réalités concrètes de la géographie se croisent avec les méandres allusifs de l'identité privée ainsi que les 
affirmations discriminantes des identités collectives. Au-delà de tout enregistrement et décodage, les cartes participent à un processus 
d'inscription culturelle et, par conséquent, offrent une occasion unique de se contempler. En accentuant les manières dont les cartes 
sont gouvernées à la fois par le personnel et le collectif, le mythique et le véridique, Running in the Family et Volkswagen Blues 
compliquent la quête d'identité en informant beaucoup d'écriture de voyage. La juxtaposition de cartes et un commentaire critique 
soutenu concernant la référence cartographique dans ces textes littéraires incitent les lecteurs à regarder au-delà de la carte comme ce 
qui renforce ou authentifie les références géographiques du récit. Dans les deux cas, la carte d'introduction et bon nombre de celles 
décrites tout au long du récit ne donnent pas un accès immédiat à une réalité décrite. Au lieu de cela, ils s'avèrent être des récits à la 
fois générant des histoires et absorbant les histoires que les autres leur apportent. Il s'ensuit qu'au-delà de l'espace, les cartes tracent 
une topographie collective composée de toutes les expériences humaines intelligibles, mais pas nécessairement réelles, qui les 
investissent de sens. 
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