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La région de frontières n’est jamais définitivement limitée dans l’espace et dans le temps, elle est source
d’une quête toujours renouvelée ; elle est le lieu de la rencontre avec autrui, là où l’Aube se reflète en
chacun. L’étude des modifications visibles et invisibles que les changements de frontières imposent permet
de mieux cerner les bouleversements identitaires qui en découlent. Quand les contraintes géographiques et
politiques se font plus fortes, les zones frontalières mettent en lumière des similitudes culturelles qui outre-
passent les marges d’un espace strictement défini.
Des analogies qui répondent toujours au même principe d’un espace qui donne des contours et des traits à
une réalité différente dans laquelle il existe à jamais le connu et l’inconnu. Les espaces de frontières sont
ainsi une réalité qui donne des contours et des traits à ce qui fut longtemps sans visage. Elle permet de sai-
sir une réalité qui n’est plus uniquement géographique ou temporelle mais profondément humaine, celle
extérieure et intérieure d’un individu ; des frontières qui séparent des zones cachées et obscures de la per-
sonnalité et qui doivent elles-mêmes être franchies si l’on veut connaître et accepter jusqu’aux compo-
santes les plus inquiétantes et les plus difficiles de cet archipel qui constitue l’identité.
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