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Ce volume se propose de scruter  l?univers imaginaire d?Ananda 
Devi, qui dessine les contours d?une géographie planétaire 
(Afr ique, Antarct ique, Asie, Europe) et  met  en dialogue des 
cultures, des langues et  des savoirs d ivers. Emphat isant  les 
paradigmes de la d iversité, du mét issage et  de la traversée, 
son écr iture à la fois engagée et  poét ique est  marquée d?une 
culturalité exemplaire. Les différentes contr ibut ions replacent  
la f ict ion de cette auteure au c? ur d?un quest ionnement  
élargi, notamment  en examinant  à nouveaux frais les problé- 
mat iques qui sont  en rapport  avec la spat ialité (réelle et  ima- 
g inaire), la mémoire (histoire, culture, corps, etc.)  et  l?incorpo- 
rat ion des savoirs (sapient iaux, expér ient iels, technologiques, 
etc.) .
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