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IInnttrroodduuccttiioonn  

 

        Peu de notions ont vu, au fil des siècles, se métamorphoser leur 

contenu autant que le désert. De l'image terrifiante des lieux arides dans 

la tradition antique à l'appel de l'immensité désertique dans la poésie 

contemporaine, le renversement n'est pas seulement total : il témoigne 

de la constitution graduelle d'un imaginaire du désert, détaché d'une 

représentation mimétique de la réalité. 

 

        Jean-François Sers attribue à Hérodote une grande part de 

responsabilité dans la constitution d'une image effrayante du désert dans 

l'Antiquité. Cette responsabilité tient au récit suivant : en 525 avant Jésus-

Christ, l'armée perse s'égare dans le désert de Libye, alors qu'elle est en 

route pour s'emparer de l'oasis de Siwa. « Du désert libyque, écrit Jean-

François Sers, Hérodote ne donne qu'une description [...]. Et elle tient en 

une ligne : " Ce n'est que sable, aridité terrible, désert absolu ". Cette 

description va accentuer la peur qu'inspire le désert libyque. Pendant 

des siècles, il n'y a plus aucun récit de voyageurs aventurés dans les sables 

et les regs de cet immense désert
1
 ». C'est sur cette tradition léguée par 

l'Antiquité que se développe l'imagerie religieuse du désert. De Moïse à 

Jésus à Muhammad, le désert représente surtout un lieu d'épreuves : une 

fois surmontées, ces épreuves permettent d'instaurer l'alliance avec Dieu. 

Le passage de la mise à l'épreuve à la purification s'opère ensuite au cours 

du mouvement anachorétique des premiers siècles du christianisme.         

« Rebelles à l'ordre commun », comme le souligne Jacques Lacarrière
2
, 

les anachorètes fuient les hommes pour mieux rechercher Dieu. Mais 

leur relation avec l'absolu, foncièrement asociale, possède un caractère 

monstrueux qui ne contribue pas à humaniser la vision du désert. En 

outre, le cœur du foyer divin des temps bibliques perd de son unité pour 

laisser place à l'imagerie dégradée des anges et des démons. Les Pères du 

désert nourrissent leurs écrits de cette imagerie, qui constitue l'expression 

métaphorique du combat avec l'Autre, redoutable double de soi 
sommeillant dans l'immensité intérieure de l'être. 

                                                 
1
 SERS Jean-François, Désert libyque, Ouvrage placé sous la direction de Théodore Monod, 

Paris, Arthaud, coll. « Classiques Arth », 2008, pp. 107-109. 
2
 LACARRIÈRE Jacques, Les Hommes ivres de Dieu, Paris, Points, 2008, p. 21. 
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        Cette époque, toutefois, présente l'image d'un désert habité : par 

des créatures spirituelles, certes, mais qui ont alors une existence quasi 

matérielle. Elles bénéficient en tout cas d'une représentation plus concrète 

que l'abstraction divine. Les valeurs dont elles se chargent sont celles d'un 

monde manichéen. « Dans le désert anachorétique, nul homme ne peut 

vivre s'il n'est aidé par Dieu ou par ses anges, nul ne peut y demeurer 

sans affronter un jour ou l'autre les assauts du Diable », souligne à cet 

égard Jacques Lacarrière
3
. Cet aspect entretient la dimension effrayante 

du désert, tout en présentant l'image d'un désert intérieur que seule la 

présence divine est à même de combler. L'espace désertique devient alors 

le miroir d'un espace intérieur habité par des forces contraires. La vérité 

quêtée concerne une vérité de l'au-delà, vision spirituelle qui nécessite 

une fusion totale de l'individu avec l'immensité, et où se perd la notion 

même d'espace désertique, dans l'oubli de soi au cœur de l'infini divin. 

 

        Le XIX
e
 siècle délaisse cette tradition spirituelle du désert, pour 

s'intéresser bien à la géographie d'un lieu encore largement inexploré à 

l'époque. L'attrait pour l'Orient et le « mirage romantique de l'Ailleurs »
4
 

contribuent à l'élaboration du motif d'un espace inviolé, et porteur de 

trésors en cela. Les explorateurs se multiplient, René Caillié, Camille 

Douls, partis en quête des villes sahariennes légendaires, situées aux 

confins du désert. Grâce à leurs récits de voyages, la topographie 

désertique acquiert une réalité matérielle, faite de sable, de rochers et de 

rares oasis, ainsi qu'une réalité culturelle, due à la rencontre des 

nomades. L'Autre devient alors le peuple nomade, qui fascine l'Occidental 

par son mouvement perpétuel, assimilé injustement au courant de l'errance 

romantique
5
. Il est paré de toutes les vertus dégradées par la civilisation : 

liberté, harmonie, secrète entente avec le paysage. Et le désert, lui aussi, 

                                                 
3
 Ibid., p. 79. 

4
 NÉE Patrick, « L'ailleurs en question dans le "récit poétique" », in L'Histoire et la géographie 

dans le récit poétique, [dir.] COYAULT Sylviane, Clermont-Ferrand, Université Blaise Pascal, 

Centre de Recherches sur les littératures modernes et contemporaines, 1997, p. 469. 
5
 Maupassant fait écho à cette dimension dans Au Soleil : « Les Arabes passent, toujours errants, 

sans attaches [...], comme s'ils allaient toujours quelque part où ils n'arriveront jamais », 

MAUPASSANT Guy de, Au Soleil, in Écrits sur le Maghreb, Paris, Minerve, 1988, p. 84. 
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se pare de vertus : il représente le passage vers un monde intact et 

atemporel, au commencement de la chronologie. Monde d'avant la Chute, 

superbement sauvage, il constitue à la même époque un monde à 

conquérir, comme en témoigne la fièvre colonialiste qui préoccupe la fin 

du siècle. C'est alors que se forment plusieurs images stéréotypées du 

désert, remarque Edwige Lambert : « Un désert-décor teinté d'exotisme 

[...] alterne avec un désert-écran, surface de projection de "valeurs 

morales" : obsession de maîtrise, nature "saine", sens de l'effort, 

élitisme
6
 ». Il s'agit là d'une expression réductrice de l'espace désertique, 

mais qui a pour mérite de s'attarder sur les détails de la topographie, afin 

de façonner des paysages qui rompent avec la tradition antique et 

religieuse. 

 

        La littérature saharienne, dont Gide et Saint-Exupéry sont les 

représentants les plus connus, s'appuie sur les données d'une 

représentation exotique du désert, mais pour les dépasser de manière 

radicale. C'est à ce moment que l'espace désertique, précise Jean-Claude 

Vatin, se transforme en « univers, paysage mental, collectif ou individuel, 

peuplé de fantasmes et de créations échappant à la rationalité
7
 ». Du 

contenu exotique de l'esthétique colonialiste à la création d'images 

relevant du domaine irrationnel, la représentation du désert s'épure, tout 

en devenant plus complexe. Les lieux désertiques ne sont plus seulement 

l'objet et le reflet d'un pèlerinage intérieur, comme dans la tradition 

anachorétique. Ils participent d'un mouvement de conscience, affranchi 

de la réalité matérielle, qui va de la topographie à l'être et de l'être à      

la topographie. Le désert perçu sous la forme d'un « paysage mental » 

est un désert imaginaire : un espace travaillé en profondeur par une 

structuration symbolique, qui se manifeste par une effervescence créatrice
 

au niveau de la narration, des images et de la syntaxe. 

                                                 
6
 LAMBERT Edwige, « Du Sahara au désert », in Désert : nomades, guerriers, chercheurs 

d'absolu, Revue Autrement, novembre 1983, hors série n°5, p. 9. 
7
 VATIN Jean-Claude, « Désert construit et inventé, Sahara perdu ou retrouvé : le jeu des 

imaginaires », in Le Maghreb dans l'imaginaire français : la colonie, le désert, l'exil, Revue de 

l'Occident musulman et de la Méditerranée, coll. « Maghreb contemporain ». Aix-en-Provence, 

Centre de Recherches et d'Études sur les Sociétés Méditerranéennes, 1985, p. 110. 
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        Le passage de la représentation d'un désert exotique à un désert 

imaginé comporte plus d'un paradoxe : l'absence, le néant, le silence 

n'épargnent pas la topographie, mais ces notions, par la menace même 

qu'elles font peser sur le texte, contribuent à former une dynamique 

d'écriture, magistralement illustrée par l'œuvre de Jabès ou de Saint-John 

Perse. En outre, le désert imaginaire se dote d'échos, par l'utilisation 

d'images au contenu archétypal. Terre des origines, terre édénique, terre 

légendaire, le désert s'enrichit de représentations qui s'inspirent du legs 

romantique et orientaliste. Chaque reprise, en effet, est travaillée, et 

chaque utilisation d'un élément fait l'objet d'une réappropriation textuelle. 

 

        C'est en vertu de ces paradoxes que le désert au XX
e
 siècle devient 

« irréductible aux mythes comme au réel », souligne Edwige Lambert
8
. 

Espace de création littéraire, il constitue une gageure pour l'imaginaire, 

qui ne se contente pas de perspectives métaphoriques. La topographie 

désertique dépasse le cadre de la métaphore, car elle est d'abord liée à 

une recherche d'ouverture et de profondeur. La profondeur découle de 

la prise de conscience du désert en tant qu'espace habité: habité par le 

passage régulier des caravanes, par les migrations déterminées des 

nomades
9
, et par les villes du désert, qui ne sont pas en contradiction 

avec la topographie de l'infini, mais qui complètent, avec une infinité de 

nuances, cette topographie. C'est la présence humaine qui dote l'espace 

désertique d'une temporalité, et cette temporalité suggère à l'imaginaire 

le recours à la mémoire. 

 

        Nous considérons la mémoire dans son sens bergsonien : « point 

d'intersection entre l'esprit et la matière
10

 », elle s'associe étroitement aux 

images, dans la mesure où, selon Bergson, la matière se définit comme 

                                                 
8
 LAMBERT Edwige, « Du Sahara au désert », Op. cit., p. 9. 

9
 Jean-Didier Urbain précise ainsi : « Un nomade, c'est tout sauf un entrant, un vagabond. 

Sa circulation est réglée, anticipée, programmée en quelque sort, par des impératifs très 

précis, qu'ils soient pastoraux, commerciaux ou autres ». URBAIN Jean-Didier, « Ce n'est 

pas le voyageur qui gouverne son voyage... », Propos recueillis par Jean-Marc Porte, Trek 

Magazine, septembre-octobre 1999, n°4, p. 51. 
10

 BERGSON Henri, Matière et mémoire, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 5
e
 éd. 1999, p. 5. 
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« un ensemble d'images
11

 ». Ainsi perçue, la mémoire n'équivaut pas au 

souvenir, car elle procède d'une durée indistincte, qui défie la structure 

linéaire de la chronologie, et qui s'appréhende au mieux par le biais de 

la rêverie poétique. Jabès évoque en ces termes cette mémoire, « plus 

ancienne que les souvenirs », « liée au langage » comme « au silence », 

et qui « est au cœur de la création
12

 ». Il existe donc un dynamisme dans 

cette perspective mnémonique, qui complète le dynamisme inhérent à 

l'organisation des images. 

 

        Les images, en effet ne sont pas données a priori, et elles ne se 

situent pas au niveau des figures de style. « L'image, la véritable », 

souligne Bachelard, « est vie première en imagination
13

 ». Elle inaugure 

la rêverie poétique, c'est-à-dire la possibilité de structurer par des schèmes 

fondamentaux émotions et intuitions. En ce sens, l'image peut se nourrir 

de la mémoire, car elle recouvre un avant-dire, un degré zéro de 

l'imaginaire qui se manifeste par sa volonté d'expansion à la fois 

spatiale et temporelle. Ouverture et profondeur correspondent de ce fait 

aux exigences premières de l'imagination créatrice. Ces exigences sont 

étayées par un principe d'organisation dynamique qui contribue à doter 

la représentation de réseaux symboliques. Le dynamisme de l'imaginaire 

structure ainsi la rêverie de l'espace du désert. L'immensité attachée à 

cet espace se voit organisée selon des courants spécifiques, qui 

participent d'une exposition des contraires, avec la double évocation de 

l'horizontalité et de la verticalité. Puisant aux racines de la mémoire, qui 

sont aussi celles de la conscience, l'imaginaire du désert actualise ses 

représentations  pour les dépasser continuellement. Car l'image, rappelle 

Jean Burgos, « est toujours en train de se faire. […] Tout se passe comme 

si elle était toujours au devant de ce qu'elle énonce, et par là insaisissable 

d'une certaine façon, puisque vivante par son seul dynamisme
14

 ». 

                                                 
11

 Ibid., p. 1. 
12

 JABÈS Edmond, Le Seuil, le sable. Poésies complètes 1943-1988, Paris, Gallimard, coll. 

« Poésie », 1990, p. 7. 
13

 BACHELARD Gaston, La Flamme d'une chandelle, Paris, PUF, 5
e
 éd. 2011, p. 2. 

14
 BURGOS Jean, Pour une Poétique de l'imaginaire, Paris, Seuil, 1982, p. 70. 
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        C'est donc l'aspect de création dynamique que nous retenons pour 

notre définition de l'imaginaire, et cette création dynamique s'approfondit 

par la temporalité spécifique mise en jeu par la mémoire. Les échos 

d'une rêverie à travers les âges, qui reprend le motif enfoui de l'origine, 

relèvent ainsi de la mémoire déterminée par Bergson et illustrée par la 

poésie jabésienne. Le choix de ces notions complémentaires, imaginaire 

et mémoire, permet d'aborder la thématique du désert sous l'angle d'une 

psychologie de la création. Que dire de cet espace, afin d'échapper aux 

clichés culturels et lexicaux? Comment exprimer à la fois l'immensité et 

la profondeur d'une topographie qui refuse les limites de la page et se 

joue des limites du langage? Tel est le sens de la quête littéraire du 

désert au XX
e
 siècle. L'espace saharien ne reflète pas seulement les affres 

de la création, les dangers inhérents à toute prise de parole : il alimente 

la dialectique fondamentale existant entre la recherche d'un discours 

absolu et l'impossibilité de rendre effectif un tel discours. Espace de 

création, le désert sollicite le plus vivement les forces dynamiques de la 

pensée, et il suscite selon les auteurs une expression variée sous la forme 

de récits, de romans, de nouvelles ou de poèmes. 

 

        Toutefois, la seule perspective d'un désert-personnage ne suffit pas 

à faire naître un imaginaire mnémonique du désert. Notre lecture de 

l'espace saharien à travers la comparaison des textes précédemment cités 

ouvre en effet un champ d'interprétation original et nouveau. Original, 

car à notre connaissance, aucun travail de recherche ne s'est penché 

simultanément sur les écrits de Le Clézio, Boudjedra et Al Koni. 

Nouveau, car nous avons pris le parti d'étudier la thématique du Sahara 

en fonction de sa profondeur psychologique, liée à un imaginaire de la 

création. Or cette perspective n'a pas encore fait l'objet d'analyses 

comparées pour notre corpus d'auteurs. 

 

       Le choix de notre sujet impose une démarche analytique, qui s'attache 

successivement à chaque aspect de la réalisation de l'imaginaire saharien. 

Notre première partie s'inscrit dans un cadre diégétique, et se propose de 

montrer que l'espace du Sahara suscite un imaginaire de quête, avec des 

éléments qui dépassent le cliché de l'errance romantique. La topographie 

suggère un parcours, qui s'accompagne, pour les personnages, d'une 
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rupture d'avec leur monde familier, d'une série d'épreuves et d'une 

résolution ambiguë de la quête. Ces motifs autorisent une interprétation 

de type initiatique et mystique, le sacré inhérent à toute initiation 

n'équivalant pas au mysticisme du Sahara. Une fois le schéma fictionnel 

analysé, nous nous pencherons dans notre deuxième partie sur les 

symboles que laisse surgir l'espace saharien. Ces symboles procèdent 

des lieux, appréhendés dans le détail, mais aussi des êtres, car la 

profondeur de l'imaginaire saharien s'attache à la présence humaine. 

Surprenante au premier abord, cette présence est justifiée par son ancrage 

dans les lieux, et elle constitue un remarquable terrain d'analyse pour 

notre perspective mnémonique. L'espace du Sahara reste cependant 

irréductible au relevé de réseaux symboliques, si exhaustif soit-il. C'est 

pourquoi nous consacrerons notre dernière partie à une étude structurelle 

du Sahara, dans laquelle la thématique devient inséparable du discours. 

Non que le Sahara prenne alors un caractère métaphorique : au contraire, 

l'image première de l'espace qu'il incarne à bien des égards, constitue un 

enjeu de création. Enjeu d'une écriture absolue, idéalement accordée à 

son objet, mais aussi enjeu d'une écriture de mémoire, qui s'efforce de 

recueillir les échos d'un espace profondément ancré dans une temporalité 

spécifique. C'est sur ces perspectives d'un désert créateur, tentation et 

tentative d'un imaginaire mnémonique sollicité à l'extrême, que nous 

conclurons notre étude. 
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PPrreemmiièèrree  ppaarrttiiee      

  

EEssppaaccee  eett  AAccttiioonn    

 

Et te voilà en marche 

Vers ta contrée lointaine 

Qu'au-delà des sables bénissent les eaux, 

Gravissant l'étendue d'un puits à l'autre puits, 

Comme les marches d'un escalier, 

Pris, puisqu'il est une danse à danser 

Et un ennemi à vaincre, 

Dans le cérémonial du désert. 

Et en même temps que des muscles, 

Je te bâtis une âme. 

 

Antoine de Saint-Exupéry – Citadelle 
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CChhaappiittrree  II  ::  LLaa  qquuêêttee  nnoossttaallggiiqquuee      

 

 

 

                11..  LLee  vvooyyaaggee  uubbiiqquuiissttee  

  

        L'action instaure d'une part le vecteur primordial de la perception de 

l'espace, d'autre part les pilotis même de tout récit. Claude Levy-Leboyer 

détermine ainsi les rapports entre action et perception : « L'environnement 

est perçu et évalué à travers et par l'action, la séquence d'action étant 

inséparable de la perception dont elle constitue à la fois une fonction 

essentielle, un des moteurs et le feed-back qui permet de vérifier que 

l'élaboration perceptive est pertinente
15

 ».  

 

        Les pérégrinations, le voyage, sont des initiatives capitales, dans la 

mesure où elles introduisent des distances, diversifient l'espace vécu, et 

sont souvent l'occasion d'une épreuve, d'une quête et d'une évolution. 

Leurs motivations sont très révélatrices de la psychologie du sujet, de 

sa situation, de sa corrélation au monde. Dans ce cadre, nous pensons à 

Michel Butor, surtout parce qu'il est l'inventeur et le promoteur de 

l'itérologie, science des déplacements humains et de leurs relations au 

texte
16

.  

 

        Le concept prépondérant dans la construction sémiotique de l'espace 

est donc la topographie, la cartographie, une ligne dont il faut connaître 

tous les points avant de la suivre, une ligne qui se borne pour toujours. 

Comme le rappelle Kenneth White : « Dans le nomadisme existe un 

rapport à la terre qui n'est ni de l'ordre de l'exploitation, ni de l'ordre de 

la sacralisation, que celle-ci prenne la forme d'un mythe généalogique 

(totémisme du territoire), ou d'un rituel de sacrifices expiatoires aux dieux 

                                                 
15

 LEVY-LEBOYER Claude, Psychologie et environnement, Paris, PUF, 1980, p. 100. 
16

 BUTOR Michel, « Le voyage et l'écriture », in Romantisme 4, 1972, p. 7. 
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du sol. Le rapport est de l'ordre du parcours, de l'itinéraire. On ne plante 

pas ni prie – on prend des repères : tel rocher, telle crête, tel arbre
17

 ». 

Ainsi, l'enjeu problématique de notre étude s'intéresse bien à la mobilité 

des personnages dans des lieux ubiquistes, à l'attribution des rôles 

narratifs, à l'intimité entre un être et son espace. Dans ce sens Ibrahim 

Al Koni ajoute : « − À quoi bon tout ceci puisque nous partons demain, et 

peut-être même aujourd'hui? Ne dites-vous pas vous-mêmes que le 

voyage est un remède à tous les maux? Allez! Préparez-vous! Je dirais 

même : debout et en route, maintenant, tout de suite! » (W 45)
18

. 

 

        L'espace du désert défile tout au long du tissu textuel de nos auteurs, 

comme dans un film, donnant l'illusion de mouvance tout en s'enlisant 

dans la fixité. En effet, l'impression d'immobilité est due à l'invariabilité du 

décor et à la circularité spatiale. L'étendue désertique, avec ses dunes qui 

se confondent en compagnie de l'horizon, l'infini du sable blafard qui 

confère plus de platitude au désert, donnent l'impression que le voyageur 

fait du « surplace » et qu'il est condamné à revenir à son point de départ. 

Par ailleurs, la mouvance de l'espace est assurée par un dédoublement 

des lieux. Afin d'atténuer la violence et l'agressivité de cet espace 

géographique, la mémoire des personnages le déplace en le transposant 

dans un topo affectif accentué par une ambivalence du cadre spatial 

dans lequel se meuvent les acteurs et avec lequel ils ont des rapports 

indécis et complexes. Le désert, ici, est un lieu filmé (réel), un lieu rêvé 

(utopie) et un non-lieu, un espace « autre », peut-être une hétérotopie, 

selon le terme proposé par Michel Foucault, soit « une espèce de 

contestation à la fois mythique et réelle de l'espace où nous vivons
19

 ». 

  

                                                 
17

 WHITE Kenneth, Déambulations dans l'espace nomade, Paris, Actes Sud, 1995, p. 20. 
18

 Les citations extraites des romans composant le corpus seront suivies, tout au long de l'étude, 

de l'abréviation du titre et de l'indication de page correspondant entre parenthèses. Les 

raccourcis choisis sont les suivants : D = Désert de Jean-Marie Gustave Le Clézio, W = La 

Petite Waw d'Ibrahim Al Koni, T = Timimoun de Rachid Boudjedra. 
19

 FOUCAULT Michel, Dits et écrits IV, Paris, Gallimard, 1994, p. 756. 
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        L'aire romanesque choisie comme corpus est fondée sur une tradition 

picturale et poétique du désert, en l'évacuant de sa charge symbolique, 

métaphysique, romantique. Elle shunte ces données et les redistribue, les 

échelonne en tenant le contexte immédiat et à l'emploi fictif diversifié. 

L'espace tend à se vider. Les personnages deviennent des à-plats mobiles 

de formes et de couleurs. Le désert aride représente un fond et une réserve 

d'utopie et d'hétérotopie. Il non seulement réduit la figuration du visible, 

mais désoriente et ruine l'action, ralentit les forces, la perte de l'image, 

du rythme, de la fiction. Ces juxtapositions sérielles désorientées, ces 

raréfactions et ces exténuations sont intégrées dans des réseaux plus vastes 

et plus complexes.  

 

        L'ascendance du nomadisme du personnage de Boudjedra comprise 

notamment la volonté de peindre la société sous toutes ses formes. Pour 

raconter son époque, l'écrivain fait parcourir à ses acteurs des kilomètres, à 

pied ou au volant d'un vieux car démoli, le long d'un trajet labyrinthique. 

La toponymie variable de Timimoun marque avant tout l'intérêt de l'auteur 

pour le déplacement dans l'espace de ses personnages : « Dehors, à gauche, 

à droite et de face : le désert. [...] Toujours ce désert qui se déroule. Même 

la nuit, il est le lieu central de l'angoisse, du désir et du vertige » (T 16). Il 

pourrait ainsi reformer plusieurs lieux de passages différents et aussi 

passer pour un quémandeur aliéné à la poursuite de la paix pérenne dans 

une Algérie secouée par le terrorisme intégriste. C'est plutôt l'ouverture, 

l'étendue du désert qui devient agressive, envahissante. Le personnage 

est angoissé par ce « déploiement circulaire de l'horizon » qui lui fait 

perdre ses repères et dissoudre son corps : « toujours ce sentiment quand 

je roule sur le sable que je perds tous mes sens, toute la signification du 

monde, tous les contours de mon propre corps » (T 15).  

 

        Le désert est l'espace de perdition mais aussi de rédemption et de 

révélation divine. Le protagoniste atteint la ville promise, mais son ascèse 

ne le met pas à l'abri de la tentation. Sapé de l'intérieur par des 

remembrances douloureuses, il essaie d'oublier sa peine en noyant son 

regard et même ses pensées, dans l'infini inconnu. Il pointe plus loin : 
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Dans le désert, l'espace n'est plus qu'un conglomérat de vibrations bourrées 

de couleurs, de formes et de sens zigzaguant à travers ses méandres et ses 

tournants. Comme échappées du réseau compact et serré des lignes 

entrecroisées et enchevêtrées des peignes d'irrigation et des trames 

discontinues de la végétation dans les oasis. Comme si, plus qu'ailleurs, 

l'espace saharien avait une autonomie totale et une spécificité intrinsèque, 

bien que dans son ensemble il forme plusieurs sous-espaces ramassés ici, 

redondants là, mais qui organisent ce qu'on appelle communément un 

désert dont la configuration me saute au visage, me gerce les lèvres, y creuse 

des petites cicatrices qui brûlent cruellement ma peau, mes paupières et mes 

poumons chiffonnés et grêlés, à la fois, par la sécheresse incroyable de 

l'air. (T 50-51)   

 

       Le déplacement des personnages de Le Clézio n'est pas toujours le 

résultat d'une décision de fuite, de ce parti pris d'échapper à un monde 

familier. Souvent il crée des êtres forcés d'abandonner leur lieu d'origine, 

victimes des multiples contraintes. Dans Désert, la menace que subissent 

les nomades est étroitement liée à la colonisation du Sahara occidental. 

La présence des hommes blancs tourmente l'équilibre acquis de longue 

date par les hommes bleus du désert. Lalla est émue aux plans psychique 

et physique. Dans son atelier, Lalla découvre l'odieuse exploitation de 

l'homme par l'homme et l'inhumanité des rapports de domination. La 

menace d'un mariage violenté par Aamma figure une seconde atteinte 

portée à son bonheur. Un jour, « un homme de la ville, habillé avec un 

complet veston gris, […], des chausseurs de cuir qui brillaient comme 

des miroirs » (D 192), a envie d'acheter la jeune fille par des présents. 

Rapidement, Lalla comprend que « le vent du malheur » souffle dans sa 

vie. Elle appréhende également « qu'il va falloir partir ».     

 

        L'histoire des nomades, sur laquelle s'ouvre le roman, peut être 

considérée comme le récit d'un interminable exode. Hommes, femmes et 

enfants fuient devant le péril qui les menace : « La grande expérimentation 

spatiale des nomades est celle de la dissémination des lieux, des 

campements, des asiles provisoires, des caravanes stationnées ou des 

hiérophanies pourchassées à travers d'immenses et vagues étendues… 

Ici, le cosmos seul emporte les groupes humains dans une translation 

continue… Ici l'homme habite l'errance
20

 ». Dans la deuxième partie du 

                                                 
20

 DUVIGNAUD Jean, Lieux et non-lieux, Paris, Galilée, coll. « L'espace critique », 1977, 

p. 133. 
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récit, Lalla fuit en vue de préserver son bien-être et son identité. Elle 

décide d'abord de ne « plus travailler chez Zora » (D 189) ; puis elle se 

retire de la ville pour accompagner le Hartani jusque « dans les pays du 

sud, très loin, dans le désert… » (D 219). 

 

        L'interprétation d'Al Koni fournit un certain nombre d'exégèses 

exceptionnelles sur l'annotation du cadre générique. L'auteur conclut en 

montrant que ce cadre sert à provoquer une « adhérence possible à la 

réalité pour que le lecteur puisse se laisser embarquer ». Le lecteur 

hypnotisé par les motifs génériques dialogue avec l'univers de l'œuvre 

et de ses personnages et participe à l'herméneutique créatrice du sens. 

Le cadre générique participe pleinement à ce que Charles Grivel a 

appelé la « production d'intérêt romanesque
21

 ». Le voyage nocturne 

vers la hamada rouge, ressort de l'action dans « La Petite Waw », est 

surnaturel. Le creusage du puits est nostalgique. Alors, Al Koni s'attache à 

« brouiller les pistes » et accélérer le mouvement. La subversion de la 

norme générique et de la matrice narrative mène à une suppression de la 

dimension référentielle au profit d'une dimension d'autoréférentielle 

visant la pure matérialité du texte, le « plaisir du nom », illustré ici par le 

toponyme de Waw. On remarquera enfin le lien subtil entre contraintes 

génériques et contraintes formelles : les carences dans les registres des 

charges génériques sont contrecarrées par des contraintes textuelles. À 

l'ostentatoire des agents génériques attendus se substitue la clandestinité 

d'un protocole formel atomisé : l'introduction d'un substantif « difficile à 

placer ».  

 

        En déportant le poids du récit du côté de la littérarité, Al Koni, 

forçant son langage à se lester d'étrangeté, fait de la renarrativisation un 

laboratoire d'expérimentation poétique
22

. Non pas simplement une façade 

qui masquerait des jeux formels, mais le lieu même et la condition d'une 

réflexion sur l'art du roman. 

                                                 
21

 GRIVEL Charles, Production de l'intérêt romanesque. Un état du texte (1870-1880), un 

essai de constitution de sa théorie, The Hague / Paris, Mouton, 1973. 
22

 Ainsi, il se met, afin d'identifier les systèmes déformants qui l'habitent, en crise, se met 

en analyse dans son récit et tenter d'y repérer les altérations d'ordre idéologique, littéraire, 

ou relevant aussi de son psychisme propre et de la scrutation de soi. 
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                22..  LLaa  mmiissee  ddee  llaa  mmoobbiilliittéé      

 

        La référence à l'espace est tacite mais omniprésente. Elle est la 

matière première de l'existence. En principe, il va de soi que les trois 

écrivains ont calibré l'espace qui joint en animation de la trajectoire 

erratique
23

 de ses personnages. C'est là, explicitement, l'intérêt sur ces 

périples, qui permet de mieux cerner quelques invariants de la réflexion 

actancielle en matière de précarité. À propos de Désert, Timimoun et de 

La Petite Waw, la présence du désert est mouvante, rien n'y est fixe ni 

péremptoire, tout change, se meut, est de passage. L'énoncé qui construit 

le désert produit cette mutation persistante de l'espace référentiel par le 

jeu mobile, dans la profondeur et la hauteur, de strates et de lignes de 

lumière, mais d'ombre pareillement. Le référent du soleil est récursif pour 

désigner la lumière. En outre, elle connote l'indice éphémère du corps 

visible donné à l'invisible, le rayon, il aussi, contient le mouvement de 

sa chute initiale, comme les dunes conservent dans leur forme l'empreinte 

du vent.  

 

        Les textures romanesques sélectionnées pour notre recherche font 

certainement partie de ces « textes rares » qui nous invitent à transformer 

notre regard sur le monde. Il s'agira en l'occurrence d'envisager l'espace, 

non plus en fonction de sa fixité, de son caractère habité, construit, mais 

en fonction de la mobilité, trait fondamental du rapport des personnages 

aux aires fictionnelles. Ces œuvres peuvent ainsi être vues comme des 

« récits d'itinéraires », les étapes fondamentales de la vie du héros étant 

signées par des déplacements qui sont autant d'épreuves infléchissant le 

sens de son destin. Ces personnages principaux prennent conscience de 

                                                 
23

 Le terme erratique peut éclairer nos remarques : il désigne ce qui est vagabond, errant, 

irrégulier, instable… ce qui, dans l'espace, n'a pas de localisation fixe ou qui se trouve hors de 

son foyer habituel ; cela renverrait d'abord, dans ces romans, aux problèmes de la localisation 

– la perte de l'origine et de la destination – et à ceux de la focalisation – les points de vue 

hétérogènes et paradoxaux, flottants, la perte progressive d'un centre de perception ou de 

conscience. En géologie, on appelle blocs erratiques des roches transportées par d'anciens 

glaciers hors de leurs points d'origine, et le désert rocheux est peut-être un avatar du glacier. 

Mais erratique a aussi une valeur temporelle synonyme d'inconstance, de discontinuité, 

d'intermittence… et le traitement du temps, de l'espace, font de nos récits un bloc erratique qui 

fait glisser des mondes les uns sur les autres. 
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leur aliénation à travers le voyage tantôt réel tantôt onirique. Dans les 

deux cas, le voyage déclenche une quête de soi avec laquelle il coïncide 

car il « fait voisiner des lieux sans similitude. Il relie des sites qui 

appartenaient à des plans différents d'existence. Le voyage bouleverse 

l'apparence des choses. Plus précisément, il altère gravement la situation 

dans laquelle elles existaient les unes par rapport aux autres
24

 ». 

 

        La mobilité du personnage romanesque s'illustre donc ici dans les 

macropropositions narratives qui constituent la fabula telle que la définit 

Umberto Eco
25

. Le passage du personnage d'un lieu à un autre, véritable 

charnière de la diégèse, évoque une « une fonction cardinale » suivant 

la terminologie de Roland Barthes
26

, et se caractérise comme « moment 

de risque du récit
27

 ». Alors, elle apparaît rattachée aux « grandes 

articulations de la praxis
28

 », c'est-à-dire aux trois grands axes sémantiques 

résolus par Algirdas Julien Greimas : communication, désir et quête, 

épreuve.             

 

       Al Koni, Boudjedra et Le Clézio ont choisi d'énoncer un espace vide 

et vierge en y plaçant la substance de leurs narrations pour à la fois 

engendrer une esthétique et conclure une conception singulière de la place 

de l'homme dans la nature. Ainsi, cette place fugitive représente pour les 

personnages un « coin du monde
29

 », voire le « centre du monde
30

 ». 

Chaque fois qu'ils s'y trouvent pour les « héberger », ils consomment 

l'essentiel de leur temps à « refaire le monde
31

 », tout en développant entre 

eux des pratiques de convivialité et de protection qu'ils prospectent à ce 

moment-là de leur parcours de vie. Ces zones sauvages renvoient à une 

tournure et à un état d'immobilité, et paradoxalement de mouvements 

permanents, de dynamique et de processus.  

                                                 
24

 POULET Georges, L'espace proustien, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1982, p. 82.  
25

 ECO Umberto, Lector in fabula, Paris, Grasset, coll. « Figures », 1985.  
26

 BARTHES Roland, « Introduction à l'analyse structurale des récits », in Communication 8, 

Poétique du récit, Paris, Seuil, coll. « Points », 1977. 
27

 Ibid., p. 22. 
28

 Ibid., p. 35.  
29

 BACHELARD Gaston, La Poétique de l'espace, Paris, PUF, coll. « Quadrige Grands textes », 

10
e
 éd., 2009, p. 24. 

30
 ELIADE Mircea, Le Sacré et le profane, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1987, p. 26. 

31
 BOURDIEU Pierre, [dir.], La Misère du Monde, Paris, Seuil, 2007, p. 159. 
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        Étant donné qu'il figure une catégorie d'espace à l'état pur, le désert 

est avant tout le symbole d'un espace atemporel dont l'homme ne peut 

déchiffrer les traces et où tout semble voué à l'effacement et au silence. 

Chez Le Clézio, on se transplante perpétuellement le développement en 

partie du rapport particulier à la notion de « territoire
32

 ». Les personnages 

sont bien pris dans la dimension d'un mouvement géographique qui les 

emmène d'un oasis à une ville, d'un oued à un erg. Cette configuration se 

fait de plus en plus présente, se mêlant cependant toujours à la fiction et à 

la recherche d'un ailleurs. Elle présente également un aspect paradoxal, 

puisqu'elle oscille souvent entre le « syndrome de l'errance » et « la fuite 

impossible » où l'expérience de l'aridité et de l'immensité des dunes 

contribue à la quête des origines. Entre autres, les espaces soumis à 

l'imaginaire de l'auteur et autour desquels il fonde ses propres fictions : 

« Fuir, toujours fuir. Partir, quitter ce lieu, ce temps, cette peau, cette 

pensée. M'extraire du monde, abandonner mes propriétés, rejeter mes 

mots et mes idées et m'en aller
33

 ». Ces formes de voyage peuvent 

dépendre de l'impératif d'un départ, de la nécessité d'abandonner un 

espace présent et commun.  

 

        Le Clézio offre un terrain consistant pour l'observation du paysage 

désertique. Chez lui, c'est la dimension cosmique des protagonistes qui 

scelle l'accord profond entre l'être humain et son environnement : Lalla 

réalise l'initiation de l'immensité intime lorsqu'elle s'immobilise en pleine 

zone dépouillée. Pour elle et Nour, le voyage à travers le désert est une 

métamorphose, une maturation
34

. Le Hartani a quant à lui toujours fait sien 

le désir de parcourir vers l'inconnu. C'est avec détermination qu'il se lance 

dans la marche et qu'il disparaît. L'espace du dehors habite les personnages 

au point d'en devenir une partie intégrante. C'est la force centrifuge qui 

entraîne à l'extérieur au contact des préceptes naturels, conduisant 

assidûment vers un espace en régression, en marge, isolé des remous de la 

                                                 
32 
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34
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civilisation, loin de la rumeur et de la normalité. Cependant l'espace 

centripète suggère une vision ajustée et authentique du lieu. Ce n'est 

plus cette aire de désolation d'où l'on fuit, mais bien le haut-lieu d'une 

identité, le « sommet de l'existence terrestre » (D 11), celui où l'homme 

est censé atteindre sa vérité première, sa substance native.  

 

        Ainsi, la fuite est-elle soulignée comme facteur de passage du 

désir, de liberté notamment, et le départ importe alors plus que la 

destination, comme si l'essentiel demeurait dans le fait de se déplacer 

plutôt que dans celui de se rendre dans un endroit symptomatique. Il 

correspond à « une tentative de découvrir l'espace, la situation de l'homme 

par rapport à l'espace
35

 »  
    

Elle regarde le paysage glisser autour des vitres, la route noire qui sinue 

vers elle, les maisons, les jardins, les friches qui se défont sur le côté, qui 

s'en vont. Les gens sont au bord de la route, ils regardent d'une aire vide, 

comme dans un rêve. (D 348)  

 

        Dans Timimoun de Rachid Boudjedra, le vieux tacot reproduit       

le même parcours, inlassablement jour après jour. Le tracé emprunté par 

le narrateur-protagoniste suit cet agencement départ / trajet / arrivée : 

chaque chapitre du roman constitue une étape du voyage. Le bus suit  

un chemin toujours balisé : « Le statisme que reproduit, en apparence, 

le roman se vérifie encore dans la coïncidence du point de départ et     

du point d'arrivée du périple saharien. Le déplacement répétitif nierait, 

en quelque sorte, la possibilité d'un changement ou d'une évolution      

et inscrirait le trajet dans l'immobilisme
36

 ». L'emploi de l'imparfait          

de l'indicatif est également représentatif de cette idée de perpétuité 

inaltérable, d'action qui dure interminablement, de temps immobilisé.  

                                                 
35
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        Dès lors, tout se passe comme si la société n'avait pas évolué 

depuis des siècles ; comme si le temps s'était arrêté : la mère du 

narrateur « était quelqu'un de très particulier. Il n'y avait rien dans son 

regard. Seulement, peut-être, cette entêtante, neutre et, sans doute, 

imaginaire sensation de moiteur, de virginité, de claustration et de 

temps immobilisé arbitrairement par son époux » (T 23). Cette 

immobilité est encore accentuée par l'image du bus qui s'enlise : « il 

m'arrive de faire semblant de m'ensabler pour la plus grande joie des 

touristes » (T 87). 

  

        Jean-Pierre Richard octroie une définition du dehors : « un sujet 

désirant tente de se lier fût-ce au prix de sa vie, à quelque chose qu'il n'a 

pas encore connu ni maîtrisé, mais à quoi il doit pour des raisons 

obscures, s'affronter 
37

». Le narrateur-protagoniste essaie donc de fuir le 

mode de vie qu'il désapprouve, à savoir l'univers conventionnel des 

traditions représenté dans notre roman par la cellule familiale. Mais la 

fuite n'est pas seulement spatiale ou géographique :  
 

Fuite toujours dans quelque chose. L'alcool d'abord, déjà, à quinze ans et 

demi. Les vieilles guimbardes de l'aéro-club, déjà à seize ans. Les avions de 

chasse, déjà, à vingt ans. Les vieux bus transsahariens, déjà à trente ans. (T 15)  

Le héros boudjedrien choisit le désert comme point de fuite et comme 

espace de refuge, et ce choix n'est pas fortuit. En effet, il l'emprunte pour 

se dissimuler et pour s'éloigner d'une réalité dysphorique et violente. La 

gravité de la tragédie que vit son pays investit l'espace textuel du roman 

par le biais d'annonces de meurtres perpétrés par les terroristes intégristes 

et des bulletins laconiques provenant de la radio du car. Aussi, le choix 

délibéré du désert traduit-il son immense désir de mettre fin à ses jours 

dans le silence et dans la solitude? En fait depuis la mort de son frère aîné, 

écrasé par un tramway, le chauffeur-pilote avait décidé de s'enterrer dans 

le Sahara. Le désert était devenu son mode de suicide. Il voulait mourir 

dans ce lieu fatal à l'oubli qui l'avait toujours fasciné (T 50). Précisons 
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qu'Ahmed Mahfoudh accorde quatre dimensions au désir irrépressible de 

fuite éprouvé par le narrateur : D'abord, une signification immédiate, une 

dégradation, une déchéance, voire un suicide mental. Ensuite, une 

signification mythique, car le défi paranoïaque du narrateur, qui a pris un 

avion militaire pour aller se soûler dans un bar de Bruxelles, évoque de 

manière parodique le rêve démoniaque d'Icare qui voulait atteindre le 

soleil avec des ailes de cire. L'autre dimension est religieuse : le désert 

n'est-il pas un mode de pénitence dont la souffrance qu'il provoque 

constitue la voie de rachat? Finalement, une dimension politique :         

« Elle [la fuite] reflète la démission des intellectuels qui choisissent de 

fuir au lieu d'affronter le danger intégriste
38

 ». D'autre part, la fuite du 

narrateur-protagoniste revêt un aspect politique. Aussi l'aveu de fuite, 

voire la honte de se cacher dans le désert est-elle partagée par l'auteur 

même qui mêle au destin fictif du narrateur des éléments 

autobiographiques
39

 :  
 

Menacé par des tueurs à gages qui se font passer pour les gardiens de la 

morale religieuse. Quelque peu suicidaire. Toujours cinq capsules de cyanure à 

portée de main. Prêt à m'en aller... Mais il ne faudrait pas que Sarah pense que 

je fuis les terroristes d'Alger, que ma minable petite affaire de tourisme est 

une façon de se cacher, une sorte de fuite dans le désert. (T 37-38) 

Ces différentes dimensions nous amènent à articuler l'idée de fuite sur 

celle d'échec : échec de l'être (incapacité d'être béat) autant que celui de 

l'avoir (incapacité de sauvegarder son statut privilégié de pilote et 

d'intellectuel). De l'échec au désir de mourir, il n'y a qu'un pas : c'est ainsi 

que le désert est cette « désintégration lunaire où la rocaille, les crevasses 

et les pics majestueux donnent envie de mourir tout de suite » (T 55-56). 

Lieu de renoncement à la vie, « le Sahara est ce lieu où se chamboule et se 

fracasse le monde. C'est pour cela que je m'y accroche, que j'y fais le 

guide, que j'emprunte des pistes difficiles […], parsemés de blocs rocheux 

capables de se mouvoir… » (T 113). 
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        Cet état de démission –cette volonté de se fuir– que connaît tout 

voyageur passera d'abord par la propension du suicide. Si ce n'est pas 

tellement le cas chez Le Clézio, on la retrouve bel et bien chez Boudjedra. 

Le narrateur de Timimoun, désespéré de ne pas plaire à Sarah et d'être 

poursuivi par les intégristes islamistes, a lui aussi des pulsions suicidaires :  
 

Quelque peu suicidaire. Toujours cinq capsules de cyanure à portée de la 

main. Prêt à m'en aller. Si je n'aimais pas la vodka, ce désert fabuleux et les 

27 façons de résoudre une équation du 3
e
 degré, selon Khayyâm, qui ne 

cessent de m'intriguer, j'aurais peut-être essayé le suicide. (T 37)  

 

On est dans une structure où il y a « condensation du temps en espace »
40

. 

En effet, l'inversion du temps en espace ne veut pas dire que le temps 

n'existe pas, mais seulement qu'il s'enracine dans le présent. La meilleure 

image de cette vision du temps, ce sont ces plantes rhizomatiques, dont 

les racines se multiplient en profondeur dans le sol. Alors, le point de 

repère du récit devient l'espace – un espace où l'on vit, où l'on se perd, 

où l'on se trouve.  

 

        Dans Timimoun, l'attraction pour une vie éternelle apparaît. Sans 

cesse le personnage cherche à s'élever, tout se passant comme s'il voulait 

échapper à la réalité terrestre pour accéder à un état plus spirituel. Fuir la 

réalité humaine équivaut à fuir l'espace-temps. Ce désir d'élévation est 

visible dans le roman à travers plusieurs figures. Primo par le fait que le 

narrateur ait pris dans sa jeunesse des risques inconsidérés en pilotant 

des « Mig-21 », des « Mig-28 » et des « sukhois » (T 91). Deusio parce 

que le narrateur-guide fait régulièrement des haltes dans une chapelle au 

sommet du Hoggar : 
 

J'escaladais à pied, seul ou avec quelques rares clients, les monstrueux 

rochers noircis et calcinés du Hoggar, dans l'attente des couchers de soleil où 

les formes se dépouillent d'une façon étrange, presque aveuglément. Que de 

nuits et que d'aubes j'ai passées, tout seul, dans la chapelle minuscule et 

ascétique du père de Foucault, en haut de l'Assekrem, le point culminant 

du Hoggar. (T 115) 
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        Al Koni saisit, à son tour un sentiment de perte fatal d'un temps, 

celui, baudelairien, des « verts paradis des amours enfantines ». C'est le 

temps du rêve se confondant avec le réel, le temps de l'imaginaire tout 

puissant, ce désir irrépressible d'infini. « Le voyage est une espèce de 

porte par où l'on sort de la réalité connue pour pénétrer dans une réalité 

inexplorée qui semble un rêve
41

 ». C'est ce mal du pays, le Heimweh 

décrit par Kant. Cette mélancolie n'est donc pas seulement « cette tristesse 

vague (du grec algos, douleur) causée par le dépaysement, de ce qu'on a 

connu, de son milieu et le désir de le regagner (du grec nostos, retour) » 

comme la définit Larousse, mais un pressentiment ésotérique qui déborde 

sa conception. Ce qui compte, c'est le mouvement qui tend vers la fusion 

avec la nature divine de l'homme avant l'exil loin de « Waw » perdue. 

La conscience dédoublée tend vers l'aspiration à un retour en soi-même, 

vers la réconciliation en intégrant « son autre hémisphère » comme le 

montrait Ibn Hazm
42

. Mais cette autre moitié, en tant qu'essence de l'au-

delà infranchissable, ne cesse de s'éloigner à l'approche du geste qui veut 

la saisir engendrant le sentiment d'un incurable schisme et d'une nostalgie 

sans fin. Donc la fuite et le voyage ininterrompu est un tour à rebours qui 

commence pour le Saharien dès le premier instant où il ouvre les yeux 

sur cette terre : « Le nouveau-né, lorsqu'il naît en ce lieu nommé désert, ne 

laissera pas longtemps sa mère jouir de sa maternité, qu'un enfant amené 

au désert par les oiseaux doit faire comme le peuple des oiseaux et 

déserter tôt son nid, que, lorsque l'heure est venue de partir, le voyage 

n'a plus de fin. » (W 12). Sa « traversée du désert » est un passage obligé 

plus ou moins long pour retourner là d'où il vient, pour retrouver le 

nirvana céleste, sa patrie d'éternité. Seule l'errance lui permet de se 

préparer peu à peu à ces retrouvailles. La marche continuelle vers 

l'horizon, la quête paradisiaque, la voie majestueuse du retour vers 

l'origine deviennent non seulement un mode d'existence symptomatique 

du voyageur, mais une façon d'être qui le définit dans son entité même. 

                                                 
41

 DE MAUPASSANT Guy, Au Soleil, Op. cit.,  p. 38.  
42

 IBN HAZM Abu Muhammad, Le Collier de la colombe, [trad.] Gabriel Martinez-Gros, 

Paris, Actes Sud, 2009, 251 p.  



 25 

        C'est alors que l'entreprise alkonienne de « fixer » par l'écriture 

romanesque cet univers essentiellement mouvant pourrait paraître 

paradoxale voire vaine. Car comment rendre compte d'un cadre spatial 

à l'étendue infinie et aux variations multiples? Comment établir une 

chronologie lorsque le temps n'a pas d'emprise sur des êtres qui             

« marchent dans la caravane du temps
43

 »? Comment circonscrire une 

expérience humaine bornée par la naissance et la mort lorsque l'une et 

l'autre de ces dimensions ne sont perçues que comme des repères vagues et 

aléatoires dans l'éternel voyage? Et lorsque le désert devient le point de 

rencontre des deux éternités du temps et de l'espace, le trajet touche à sa 

fin et derrière le mirage, une vision apparaît. L'errant s'apprête à quitter 

sa marche et à entrer dans le silence du mouvement, à rejoindre une 

troisième éternité ou à reconquérir une éternité première. Elle est la 

recherche d'un onirisme exhumé dans un leurre terrestre, la quête de 

Waw, le voyage vers l'origine. Les errants partant dans le Sahara à la 

recherche de ce pays « de la félicité et du salut éternel
44

 », s'approche 

d'une fin qui est un début recommencé ou l'affirmation du refus d'un 

début. En effet, avant d'être un espace de découverte, le voyage se 

construit sur un principe de fuite : 
 

− Vous pouvez vous préparer! dit-il. Vous pouvez prendre le large à compter 

de demain. Vous pouvez fuir. Mais sachez que vous ne pourrez pas fuir de 

vous-mêmes. (W 44) 

 

L'apparence de fuite chez le personnage de Le Clézio se double souvent 

d'une passion plus forte : la nostalgie des origines, l'attrait de régression, 

de dissolution dans un cosmos maternel. Les motifs de la fuite, parfois 

obscurs, se légitiment toujours par la recherche d'un paradis perdu. Et, 

cette nostalgie constitue le moteur principal de ce départ vers un ailleurs. 

Le paradis perdu présente certes un foisonnement des formes, mais la 

mémoire se réveille selon les mêmes principes. 
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        Le désert est bien caractérisé par l'immobilité. Lieu à jamais figé, 

néanmoins lieu parfait. « C'était comme si le monde s'était arrêté de 

bouger, de parler, s'est transformé en pierre » (D 28). Ou bien, il est un 

: « pays hors du temps, loin de l'histoire des hommes, peut être, un pays 

où plus rien ne pouvait apparaître ou mourir, comme s'il était déjà 

séparé des autres pays » (D 11). D'ailleurs, le désert ne se définit pas 

uniquement par son atemporalité, il est aussi un espace où d'autres lois 

sont abolies : « C'était le centre du désert peut-être le lieu où tout avait 

commencé, autrefois, quand les hommes étaient venus pour la première 

fois » (D 27).  

 

        Chez Boudjedra, le voyage dans les tréfonds de l'âme s'apparente 

d'abord à un voyage dans la conscience passée, un voyage dans la 

mémoire, où l'entendement de soi s'effectue par un exercice de lucidité, 

où l'ailleurs devient la métaphore géographique et temporelle d'un paradis 

perdu que le héros s'efforce désespérément de restituer. L'introspection 

devient rétrospection. Le voyage intérieur est une délivrance, un 

voyage-voyance qui ouvre les portes de la perception vers d'autres 

dimensions. C'est un voyage au bout de l'être
45

 où il entend sa propre 

voix, recolle les morceaux de son passé, réussit l'impossible en évitant 

la désolation et conjugue déception et souffrance avec l'espoir que 

s'ouvre devant lui une nouvelle voie.  

 

        Une autre approche serait désormais possible entre les personnages 

des trois auteurs : celui de non soumission à l'identité et le désir à la 

liberté. Ces compositions multiplient l'incommensurable des traversées 

qu'on y roule sans cesse, qu'on y marche sans arrêt, qu'on y vole sans 

fin, qu'on y déplace sans pause. Ces ouvrages condensent l'infini des 

voyages comme leur infertilité, leur inexistence presque, leur immobilité. 
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Car l'histoire d'amour, la mutinerie, le brouillamini surgissent et ne 

brisent en rien le rythme entropique de ces petites vies aux espoirs 

tronqués que les mains de l'écrivain entremêlent : le roman laisse ses 

meneurs de jeu dans le labyrinthe où il les a trouvés. L'étrange 

familiarité des personnages vient en clair de cette rébellion impossible 

contre un certain ordre du monde. Si les nomades se ratent, les 

vagabonds se ruinent, les randonneurs s'expatrient, c'est donc qu'ils ne 

sont jamais, en quelque sorte, que des (le chef de la tribu
46

) qui ne 

s'avouent pas résignés, des (le narrateur-conducteur
47

) qui refusent leur 

propre identité, à l'image de Lalla
48

 qui fuit et se rend à Marseille. 

  

        Si l'homme de Boudjedra voyage, c'est qu'il tend à se concevoir 

dans l'espace, qu'il cherche à expérimenter ses limites, à interroger son 

champ d'action sur le monde. Sa quête vraie reste la réalité de sa liberté, 

l'expérience de sa puissance. Dans un univers vidé de toute réalité,        

le pouvoir de l'homme glisse à la surface des aspects, cherche ses 

marques dans la domination d'une terra incognita perpétuellement plus 

éloignée. 

 

        La pulsion de fuite chez les personnages chez Le Clézio et Al Koni 

se double souvent d'une passion plus forte : la nostalgie des origines, le 

désir de régression, de dissolution dans un cosmos maternel qui 

rassemble « un pays hors du temps, loin de l'histoire des hommes, peut 

être, un pays où plus rien ne pouvait apparaître ou mourir, comme s'il 

était déjà séparé des autres pays, au sommet de l'existence terrestre » 

(D 11). Et conceptuellement « c'était le centre du désert peut-être le 

lieu où tout avait commencé, autrefois, quand les hommes étaient venus 

pour la première fois » (D 27).  
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                33..  DDeess  sspphhèèrreess  iissoommoorrpphheess  

  

        Par un réseau de comparaison, d'allégories, les éléments cosmiques 

; eau, terre, ciel, sous l'aspect d'espaces privilégiés que sont la mer, le 

désert, la lumière, espaces tendant à l'infini où règne l'indifférence, se 

mêlent les uns et les autres pour se fondre, se dissoudre dans une 

rêverie, matérielle, primordiale. La confrontation des protagonistes à la 

nature est une transposition gratifiante de son affrontement aux hommes. 

Leur démarche porte la marque d'un désir d'affranchissement, une 

volonté de transgresser leur propre frontière sous le vent tyrannique qui 

semble imparable avec des envols de poussière qui peuvent opacifier 

l'atmosphère jusqu'au bout. 

  

        « Ce que le vent a transmis aux hommes, c'est d'abord et avant tout 

la liberté : la liberté d'aller, de franchir les distances, d'être toujours en 

mouvement
49

 ». Le vent ne peut plus dès lors être considéré comme un 

simple thème romanesque. Il se définit comme déplacement d'air, 

comme pur mouvement, il incarne en quelque sorte l'idée même de 

mobilité et gouverne du même coup la configuration spatiale du roman. 

Non seulement un lien de parenté est établi entre le vent et les nomades, 

mais c'est lui qui met en correspondance les lieux des récits qui permet 

leur entrecroisement.  

     

        En outre, le sable est la seule forme paysagère à pouvoir se prêter à 

leur projection. Il a le pouvoir à évoquer le dépouillement, l'humilité, la 

souffrance physique et morale et au bout du compte la mort qui permet 

d'échapper au temps profane pour retrouver le temps primordial, en 

revanche il est le seul à pouvoir, par sa nature plastique (et ses analogies 

avec la mer), évoquer la matrice, la mère-paysage, celle qui est capable 

de faire renaître un homme nouveau. 
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        De fait, les sables s'étendent sous l'agissement du vent, et ce faisant, 

engloutissent tout ; le progrès a donc pour corrélat l'envahissement ; ou 

bien ils sont inertes et leur surface absorbe les corps allogènes, 

entraînant leur propre mouvement vers les profondeurs ; ou encore, 

échappant au vent, ils concrétisent et s'élèvent en éminences minérales, 

parfois même en murailles, et cette fois le mouvement, rendu immobile, 

projette l'axe vertical vers les hauteurs. Les deux dernières modalités 

font obstacle à la première, entravent le progrès vers l'avant. Le 

mouvement d'envahissement, qui résulte de l'avancée des sables sous la 

poussée du vent, et celui d'imprégnation, se trouvent chacun sur un axe 

distinct et presque en opposition, bien qu'il s'agisse des deux modes très 

proches d'éclipse d'un corps intrus dans le désert qui est ou enseveli 

sous l'accumulation des sables ou accaparé par eux. 

  

        Les sables hissés par le vent avancent en spirale, recouvrant tout, 

et créant ainsi du désert ; ils procèdent à la manière du tourbillon, en 

mouvement hélicoïdal. Aussi peut-on qualifier de « tourbillonnaire » le 

mouvement propre aux sables du désert
50

. Dans le procès d'absorption 

également, ils prennent au centre la forme d'une spirale vide de laquelle 

tout décline.  

 

        C'est donc selon la dialectique de la mobilité et de l'immobilité que 

s'opère la poétique du désert. Celui-ci n'est pas perçu comme une vaste 

immobile mais plutôt comme un espace contenant le mouvement et cet 

attribut nourrit l'expression de son infinité : « Autour d'eux, à perte de 

vue, c'étaient les crêtes mouvantes des dunes, les vagues de l'espace 
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qu'on ne pouvait connaître » (D 23). L'énoncé est confirmé ici par la 

proximité des syntagmes formulant l'infini et le mouvement. Dans cette 

même perspective, la comparaison et la métaphore avec la mer est 

fréquente et fait partie des poncifs littéraires. Chez Le Clézio, les deux 

espaces sont liés à la fuite, à la marche, au voyage intérieur, immobile. 

« Le désert est comme la mer, avec les vagues du vent sur le sable dur, 

avec l'écume des broussailles roulantes, avec les pierres plates, les 

taches de lichen et les plaques de sel, et l'ombre noire qui creuse ses 

trous quand le soleil approche de la terre » (D 180). À plusieurs 

reprises dans Timimoun, on peut lire : « Le chott est une sorte 

d'interminable papier glacé qui fut jadis un grand lac » (T 72). L'emblème 

est filé de manière analogue dans l'écriture alkonienne aussi :  

 

La hamada qui flotte dans les airs est elle aussi un pays perdu. Et si elle ne 

recevait pas du ciel sa part de pluie, la soif frapperait durement ses terres, 

impuissante qu'elle est à retenir ses eaux fuyant au sud vers les fosses des 

déserts occupées jadis par le lac de la grande Waw et aujourd'hui par la 

grande mer de sable, ou bien filant vers le nord pour verser leur obole à la 

grande mer lointaine. (W 144) 

 

Le vent représente la concrétisation du désert, de son indifférence et de 

son refus de l'homme : «  Le désert lavait tout dans son vent, effaçait 

tout. Les hommes avaient la liberté de l'espace dans leur regard » (D 

13). Il se présente comme une force négative car il est lié au champ 

lexical de la destruction et au thème de la mort. Il est aussi la 

matérialisation du lien du désert et du ciel : « [...] le vent du désert qui 

souffle, tantôt brûlant ses lèvres et ses paupières, aveuglant et cruel, 

tantôt froid et lent, le vent qui efface les hommes et fait crouler les 

roches au pied des falaises. C'est le vent qui va vers l'infini, au-delà de 

l'horizon, au-delà du ciel jusqu'aux constellations figées, à la Voie 

Lactée, au Soleil » (D 204). 
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        Un autre vent se présente. Il est doux et lente. C'est un vent étrange. 

Il ne vient pas du désert mais de l'autre côté de la mer. Il vient des endroits 

peuplés, des villes. Il apporte les maladies et la mort, tandis que le vent 

du désert est cruel mais ne tue pas les hommes. Les hommes du désert 

l'appellent « le vent de malheur » : « … le vent de malheur est un vent très 

doux qui tourbillonne, qui lance quelques rafales, puis qui pèse sur les 

toits des maisons, qui pèse sur les épaules et sur la poitrine des hommes. 

Quand il est là, l'air devient plus chaud et plus lourd comme s'il y avait 

du gris partout. Quand il vient, ce vent lent et doux, les gens tombent 

malades, un peu partout, les petits enfants et les gens âgés surtout, et ils 

meurent. C'est pour cela qu'on l'appelle le vent de malheur » (D 195-

196). Le vocable « gris » renvoie discrètement à la ville parce que c'est la 

couleur qui domine dans la description de la ville de Marseille. 

 

        La relation du sable et du vent est dynamique : le premier, mû par le 

second, invisible, le révèle aux regards, car si le vent moule les formes 

du désert, le désert, par ses sables en prééminence, donne forme visible 

au vent. À partir de ce dernier, la notion d'infini ne se développe pas 

uniquement sur l'axe horizontal, mais elle agit identiquement dans la 

verticalité : en se hissant, les sables rejoignent le ciel, les astres, le cosmos 

et font écho à l'ascension de l'être qui aperçoit son authenticité. Un autre 

motif appartenant souvent à la thématique du désert qui est la tempête de 

sable
51

. Dans les textes de notre romancier, ce motif est revêtu d'une 

fonction à la fois esthétique et dramatique. L'union excessive des sables 

et du vent manifeste de façon paroxystique un mouvement cyclique 

simultané : elle rompt profondément un agencement antérieur et 

territorialise le désir du sujet dans le désert, mais avec une certaine 

distance qui semble esquisser un nouveau mouvement alternatif. Ainsi, 

protégé par les vitres du bus qui emmène et ramène les gens 

fréquemment à travers le désert, le conducteur assiste en spectateur à la 

tempête :  
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De temps à autre, au passage d'un autre véhicule, les vitres prennent un 

ton bleu foncé, presque noir, plutôt couleur aubergine, voire violet. Cela 

dure si peu. Comme un éblouissement, un flash aveuglant. Quelque chose 

de fugace et de phosphorescent. L'espace est pris d'assaut par des vents 

contraires. Tels des oiseaux voraces qui planent d'une façon acrobatique 

comme des funambules ou des somnambules […] Des giclées granuleuses 

se collent sur les vitres du car. Elles se transforment très vite en traces 

grenues, sous forme de lamelles. (T 12) 

 

        Le vent et le sable conjugués forment donc l'un des motifs 

récurrents chez Le Clézio et, environnant ou même emportant les 

acteurs principaux de roman, ils font écho à leur soif de liberté. Celui-ci 

prend forme à travers la poétique de l'infini du désert, dont la nature 

d'espace illimité est encore soulignée par son caractère insondable, 

rendu par le mouvement permanent. À cette lourdeur, presque statique 

malgré la progression, se mêle discrètement l'inconsistance légère des 

éléments du désert, le sable puis le vent, qui font de ces profils comme 

des apparitions immanentes à l'espace elles aussi : les nomades sont « à 

demi cachés par la brume de sable », ils marchent « sans bruit dans le 

sable », le vent souffle obstinément et fait « fuir » le sable autour d'eux 

(D 7). Les deux facteurs – vent et sable – sont vecteurs d'instabilité ; sur 

eux s'ouvre et repose l'« ambiance » du texte ; plus qu'un décor et qu'un 

contexte, ils qualifient d'emblée une situation de discours
52

.  

La locomotion de l'intempérie de l'air admet ainsi l'alliance entre mer et 

désert. Il participe de l'émanation de leur infinité, parce qu'il se trouve 

au cœur de l'argumentation du mobile et de l'immobile ; aussi constitue-

t-il un motif poétique fécond. Les dunes, rendues à l'immobilité de 

pierres, contiennent le vent – le mouvement – parce qu'elles en portent 

le signe. Or, le syntagme nominal qui marque le passage d'un état 

dynamique à un état statique « impuissante qu'elle est à retenir ses eaux 

fuyantes » est saisi à nouveau par le mouvement dans le syntagme 

verbal : « bien filant vers le nord pour verser leur obole à la grande 
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mer lointaine ». Le mouvement du désert sous l'effet du vent la 

rapproche en résultat à l'espace marin dont il pastiche la forme à l'infini, 

« flotte », « fosses », « obole », et libère, de ce fait, tout un jeu de 

métaphores et de parallèles, tel « les fosses des déserts occupées […] 

aujourd'hui par la grande mer de sable ». Ainsi, l'identité du rapport 

textuel à l'espace marin et au désert est distinctive, dans notre corpus, 

dans lesquels est soulignée l'infinité du désert comme facteur de 

passage du désir, de liberté surtout. Si l'on considère l'évolution 

scripturale d'Ibrahim Al Koni, l'on peut dire que sa poétique pousse à 

l'extrême le parallèle entre les deux espaces. En effet, alors que la 

plupart de son œuvre fait intervenir le désert, sinon à chaque fois 

comme lieu unique de l'histoire, du moins systématiquement, pour ses 

personnages, comme agent d'incarnation de leur authenticité, son roman 

Comme un appel du lointain
53

, situe pour la première fois l'action sur un 

espace isomorphe, sur la mer et le désert en même temps. La relation à 

l'espace désertique ou marin est ressentie comme révélatrice de 

l'authenticité du moi. Cet air domine pareillement chez Le Clézio et 

Boudjedra, et établit  des composantes majeures qui réalisent l'analogie 

– troublante –, tant au plan de l'histoire qu'à celui de la poétique, entre 

les textes examinés dans notre étude. Pourtant, chez eux, la mer semble 

plus couramment le référent pour une poétique métaphorique du désert 

que l'inverse, même dans Comme un appel du lointain, où pourtant le 

désir de désert du protagoniste s'exprime à travers la poétique marine. 

L'espace désertique y est désigné comme : « La mer était le seul 

paradis substituable à son désert, mieux, qu'elle était son pendant » 

(CA 272), et les fonctions des deux éléments sont assimilées pour servir 

à l'exploration d'un moi originel et à l'apaisement de l'être
54

.  
 

                                                 
53

 AL KONI Ibrahim, Nidā' mā kāna ba'īdan, Beyrouth, Al-mu'assasa al-'arabiyya li al-dirāsāt 

wa al-našr, 2006, 475 p. [Trad.] Philippe Vigreux, Paris, Éditions Michel de Maule, 2009, 399 

p. (désigné par CA suivi du numéro de page).  
54

 L'on constate ici que le glissement de la mer vers le désert s'opère davantage sur un axe 

horizontal, métonymique pour ainsi dire, et non pas sur l'axe horizontal, métaphorique, comme 

c'est le cas dans le glissement du désert vers la mer (cf. citations dans le texte). 
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En ce n'était pas seulement la lignée du sang qui venait d'elle, puisqu'il y 

avait trouvé, lui, celle de l'âme. La lignée de l'âme porteuse du germe de la 

liberté, cette liberté qu'il voyait dans le corps du désert, même s'il lui 

faudrait vivre encore longtemps et affronter bien des périls de l'existence 

pour s'apercevoir qu'elle n'était ni plus ni moins qu'un fardeau, qu'elle n'était 

ni plus ni moins qu'un spectre effrayant, aussi effrayant que la mer qu'il 

adorait pareillement – et dans laquelle il aimait probablement le visage du 

désert, le visage de cette liberté qu'il chérissait en elle autant qu'il la 

chérissait dans les sables et qu'il redoutait en eux! (CA 14) 

 

Cependant, le lexique propre au désert se superpose rarement de façon 

métaphorique à l'espace marin. L'on trouve en effet peu d'occurrences 

telles que : « la mer s'étalait comme un désert azuré » (CA 40) et « un 

désert couvert d'une marée de bleu » (CA 120). Encore on remarque la 

jonction entre les deux rives de la Méditerranée : « L'été, les vents du sud 

régnaient en maitres et, sans se limiter à la frange du rivage, empiétaient 

sur la mer pour y couler les bateaux et pousser jusqu'au bord opposé 

pour y porter la chaleur aux pays des Chrétiens, chargée de ces grains 

de poussière qui aveuglent les gens de ces contrées » (CA 234). Le lien 

tissé entre mer et désert tient aussi à des atmosphères, telle l'extrême 

chaleur (CA 306). Jamais, cependant, la mer ne devient indubitablement 

un désert par le jeu des métaphores à la manière dont le désert devient 

mer. La dissociation des deux éléments au plan de l'énoncé révèle le 

conflit intérieur sur lequel est construite la trajectoire romanesque :  
 

Il alla droit vers l'ouest et y vit s'accomplir les dernières phases du couchant. 

Du bout de l'horizon montaient des nuages de feu, tandis que la plaine 

immense se projetait dans toutes les directions, entraînant dans sa marche 

somnolente vers l'orient des touffes d'arbustes asséchés. Au nord, affleurait 

la tache sombre des champs étirés en bordure de la côte tandis que, sur 

l'espace plongeant vers le sud, les hauteurs du Djebel Nefoussa, avec leur 

couleur terreuse et leurs cimes altières nimbées de mystère, évoquaient les 

légendes d'un lieu éternel devenu depuis l'aube des temps le point 

d'accolement entre les rivages marins gorgés d'humidité et un désert qui 

enjambait la crête des montagnes pour s'enfoncer vers le sud sur des surfaces 

planes, nues, assoiffées, sans limites. (CA 10) 
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        Le désert est souvent identifié à son antagonique : « Elle [Lalla] 

voit l'étendue de sable couleur d'or et de soufre, immense, pareille à la 

mer, aux grandes vagues immobiles. Sur cette étendue de sable, il n'y a 

personne, pas un arbre, pas une herbe, rien que les ombres des dunes 

qui s'allongent, qui se touchent, qui font des lacs au crépuscule. [...] Il y 

a des ruisseaux d'or qui coulent sur place, au fond des vallées torrides. Il 

y a des vaguelettes dures, cuites par la chaleur terrible du soleil, et de 

grandes plages blanches à la courbe parfaite, immobile devant la mer 

de sable rouge » (D 97). Dans le désert-mer, même les hommes se 

métamorphosent, ils deviennent bateaux : « Les hommes vont dans le 

désert et ils sont comme des bateaux sur la mer, nul ne sait quand ils 

reviendront. [...] Ils meurent noyés dans le sable, ils meurent perdus 

comme les bateaux dans la tempête, et le sable garde leur corps » (D 180-

181). Le Clézio a uni ainsi ses deux espaces préférés, le désert et la mer.  

  

        L'alliance poétique entre mer et désert
55

 a un rôle structurel dans les 

trois ouvrages : il témoigne de l'intérêt des auteurs pour mettre en valeur 

une progression qui réponde à la tension affective attribuée aux 

protagonistes de chaque œuvre. L'infinité du désert, qui représente la 

liberté pour l'être humain confronté à son horizon sans limites intérieures 

ni frontières visibles, est propre à nourrir cette tension. À l'image du 

désert et de ses occupants nomades, la volonté et la trajectoire des novices 

évoquent deux lignes de fuite qui abolissent les confins et les lisières   

de diverses textures sociales segmentarisées où leur destinée les inscrit. 

Dans nos romans, ce qui prévaut dans la structure de la poétique du 

désert en relation avec l'expression de son infinité, est le mouvement 

d'envahissement, de progression, que même immobilisés les sables 

                                                 
55

 Cette convergence peut être considérée comme une marque d'allégeance intellectuelle, 

quoiqu'il soit difficile d'identifier précisément les influences intertextuelles à propos d'un poncif. 

On le trouve, en effet, chez EBERHARDT Isabelle. Dans la nouvelle « Le Major », par 

exemple, les dunes sont retracées par une accumulation d'épithètes indiquant leur caractère 

mobile pour appuyer la permanence de leur immobilité : « Des dunes incolores, accumulées, 

pressées, houleuses, changeant de teintes à toutes les heures, subissant toutes les modifications 

de la lumière, mais immobiles et comme endormies en un rêve éternel », Yasmina et autres 

nouvelles algériennes, Paris, Liana Levi, 2
e
 éd., 2002, pp. 160-161. 
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contiennent dans leur forme. De même, il apparaît que, dans la 

productivité inventive de romanciers, les sables sont peu adéquats à 

symboliser l'élément marin en permanente circulation. Pourtant chez eux, 

le vent qui meut rudement les sables, est un facteur itératif pour 

spatialiser le désert poétique ; ils tracent la ligne de fuite du sujet par le 

fait qu'ils en traduisent le désir. 

  

                44..  LLaa  vviissiioonn  ccoossmmiiqquuee  

  

        L'infinité de l'espace désertique dominée par la dialectique du mobile 

et de l'immobile est aussi exprimée à travers la lumière, indissociable du 

reste, d'une autre composante de la poétique du désert, la chaleur. Par son 

intermédiaire, le désert est saisi dans une plus grande intimité avec le 

corps, dans la violence ou dans la douceur. 

 

        De même que le vent est en accord avec l'infinité de l'espace et 

instaure dans ce rapport un motif surtout expressif d'une esthétique du 

désert revêtant une connotation à la fois cosmique et mystique. Dans La 

Petite Waw et dans Désert, l'acuité de la lumière énonce l'idée d'infini. 

Mais dans Désert, elle évoque en plus la souffrance et la dureté du monde 

désertique insaisissable par l'homme parce qu'en conséquence d'un contact 

intense et prolongé avec le soleil une parfaite adéquation s'établit entre 

les forces lumineuses extérieures du terrain et les formes intérieures d'un 

psychisme individuel, pour reprendre les expressions de Jean-Jacques 

Wunenburger
56

. Mais l'ivresse n'est que l'un des éléments découlant de 

cette dépendance singulière à la lumière ; un second effet, plus ténu, se 

manifeste dans l'élection du bleu comme couleur privilégiée. « Le monde 

étincelait aux yeux des voyageurs : plaines de roches coupantes, montagnes 

déchirantes, crevasses, nappes de sable qui réverbéraient le soleil. Le ciel 

était sans limites, d'un bleu si dur qu'il brûlait la face » (D 23). Mais la 

tonalité devient plus ardente chez Boudjedra ; « Le désert se remplissait 

                                                 
56

 WUNENBURGER Jean-Jacques, « Le désert et l'imagination cosmo-poétique », in Cahiers 

de géopoétique, (Série colloques), Éditions Zoé, octobre 1991, p. 41. 
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tout à coup de soleil qui le coloriait d'un rouge flamboyant, couleur 

sanguine et empêchait la douleur de se coaguler dans ma tête et de faire 

plus de ravage dans mon ventre… » (T117). Non seulement la minéralité 

du paysage renforce l'intensité de la lumière, mais elle suscite aussi      

la mélancolie des hommes qui le parcourent. Ce déchirement, parce 

qu'il est une forme de résistance à la matière, au sens bachelardien
57

 à la 

fois détermine le rythme de leur existence et permet une mutuelle 

intégration de l'être et du monde
58

. De fait, l'expression de l'infinité et 

de l'horizontalité, coalisée à celle de la verticalité du désert, reproduit la 

perception d'une globalité.   

  

        Dans Désert comme dans La Petite Waw, la lumière peut bien être 

bénigne et alors, comme le vent donnant aux sables le contour du 

mouvement, elle moule le désert, et c'est en révélant dans ses jeux avec 

l'ombre, la possibilité infinie des formes et des couleurs, qu'elle en 

exprime le caractère illimité. Ainsi, la dissemblance avec le vent est 

celle de la vitesse, car la lumière s'arrête pour ciseler les contours offerts 

au bref instant de la vision ; elle opère davantage dans la verticalité   

et, s'il y a mouvement horizontal, il est lent. De cette façon, à Lalla, 

descendante de nomades vouée à la vie sédentaire, l'infinité du désert 

apparaît dans une vision faite de pactes, de l'ombre et de la lumière, du 

mobile et de l'immobile, énoncée sur des rythmes particulièrement binaires 

et ternaires rendus par des juxtapositions. Cette combinaison syntaxique 

d'« accumulation » sert de structure à l'expression de l'infini et, en même 

temps, accompagne l'élan quasi mystique de Lalla : 
  

                                                 
57

 Gaston Bachelard admet dans la résistance à la matière une « psychologie du contre ». 

BACHELARD Gaston, La terre et les rêveries de la volonté, Paris, José Corti, 2004, pp. 27 

et suiv. 
58

 Par rapport à cette résistance à la matière, nous identifions la marche des nomades au 

travail au sens entendu par Bachelard : « À l'être travaillant, le geste du travail intègre en 

quelque sorte l'objet résistant, la résistance même de la matière. Une matière-durée est ici 

une émergence dynamique au-dessus d'un espace-temps. Et encore une fois, dans cette 

matière-durée, l'homme se réalise plutôt comme devenir que comme être. Il connaît une 

promotion d'être. », Ibid., p. 28.  
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 Il y a des ruisseaux d'or qui coulent sur place, au fond des vallées torrides. Il 

y a des vaguelettes dures, cuites par la chaleur terrible du soleil, et de 

grandes plages blanches à la couche parfaite, immobiles devant la mer de 

sable rouge. La lumière rutile et ruisselle de toutes parts, la lumière qui naît 

de tous les côtés à la fois, la lumière de la terre, du ciel et du soleil. Dans 

le ciel, il n'y a pas de fin. Rien que la brume sèche qui ondoie près de 

l'horizon, en brisant des reflets, en dansant comme des herbes de lumière – 

et la poussière ocre et rose qui vibre dans le vent froid, qui monte vers le 

centre du ciel. [Lalla] sent surtout, au-dessus d'elle, l'immensité du ciel vide, 

du ciel sans ombre où brille le soleil pur. (D 97)  

 

        Le rôle de la lumière dans Timimoun est équivoque. Elle peut 

figurer la cruauté d'un espace brut : « Une sorte de démangeaison me 

dévore les paupières. Je reste aveugle quelques secondes. L'espace 

étalé devant moi se tire-bouchonne au moment où la chaleur redouble. 

Il se durcit et s'effrite en lamelles aiguisées » (T 55), mais de l'autre 

côté elle est apte d'octroyer la vie et de susciter une « décorporation » 

qui renvoie à l'expérience des grands mystiques, ou plus simplement, à 

celle des hommes qui ont frôlé la mort. En effet il y a deux lumières qui 

sont comme le jour et la nuit. Il y a la lumière du jour, qui brûle et qui 

est hostile aux hommes, et il y a celle de la nuit qui est si douce que l'on 

peut presque la boire : « Elle boit la lumière très pâle qui vient de 

l'amas d'étoiles, et tout à coup il lui semble qu'elle est si près, comme 

dans la chanson que chantait la voix de Lalla Hawa, qu'il lui suffirait 

de tendre la main pour prendre une poignée de la belle lumière 

étincelante » (D 220). La même idée est adoptée par Al Koni : « − Telle 

est la nuit du marcheur en quête de la hamada du couchant. Si la nuit n'y 

dominait pas, les ancêtres ne l'auraient pas qualifiée de telle. Apprends 

à oublier les jours de canicule et à goûter les nuits perpétuellement 

étoilées » (W 101). 

 

        La lumière accompagne donc la progression du Chef sur cette ligne 

de tension nomade. Elle lui défère l'audace nécessaire pour franchir le 

seuil vers le paradis disparu. L'instant suspendu où l'on atteint la vitesse 

zéro, comme extrêmement, est aussi fait de l'illumination transcréative
59

 :  

                                                 
59

 Aux yeux d'Adonis, poète et essayiste syrien, la transcréation est la transgression des temps, 

des lieux, des individus et sociétés qui s'oriente du visible à l'invisible, du fini à l'infini, du 
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Cette fois aussi ils marchèrent en silence, marchèrent sur une très longue 

distance, poussant de leurs sandales une multitude de cailloux. Ils 

découvrirent le sens caché de cette habitude, entrèrent dans le secret de 

cette langue qui n'accrédite pas le langage, méprise l'œillade suggestive, 

dédaigne les mascarades de l'index, puisqu'elle passe au loin dans le 

silence, se fond au susurrement du vent du sud dans les buissons d'herbes 

sèches, tangue d'ivresse dans l'éther et ravit la prophétie au rythme 

immanent. Au-dessus de leur turban, pendait une lune drapée dans un 

voile blafard, répandant sur les nudités une chiche lumière. Sous la pâle 

clarté s'étendait un désert austère, jonché de pierres grises dont le défaut 

de lumière accentuait la tristesse et la noirceur. (W 94)     

 

        Le concept alkonien de paradis perdu connote l'infini du désert par sa 

présence dynamique dans l'espace, permettant à l'être une ouverture totale 

au monde. Celui-ci n'est accessible que pour l'élu, désigné comme l'être 

qui sent la nécessité de retrouver son authenticité en se dépouillant des 

artifices l'aliénant au monde. « Seul le voyageur est promis à entrer dans 

Waw, qu'il peut lui seul espérer découvrir le continent égaré, caresser dans 

son cœur l'espoir d'atteindre l'oasis perdue » (W 21). Le désert, manifesté 

par cet agent, est au cœur de l'objectif scriptural dans la mesure où il est un 

espace référentiel propre à « l'utopie », et par conséquent construit 

l'ensemble du roman. La lumière, et plus nettement la chaleur et l'aridité, 

comme composante de l'agencement poétique du désert, empreinte de 

mysticisme, constitue un lien nécessaire et magique entre les œuvres d'Al 

Koni. Déjà présentes dans l'histoire des gens bleus, elles réapparaissent 

comme des signaux, autrement dit sous la forme d'éléments constitutifs du 

monde ancien qui font office de connecteurs entre le présent et ce dernier, 

entre la réalité et le rêve touareg et du désert. Elles forment les « marques 

d'expression » du désert poétique et servent la piste du protagoniste vers 

son ascendance. Les composantes de la thématique du désert et de la 

pérégrination indiquent de ce fait l'assertion d'une ligne de fuite nomade 

qui est aussi, pour Al Koni, une manière d'exprimer sa notion de « Waw 

perdu ».  

                                                                                                                                         
profane au sacré, du naturel au transcendantal, de la parole au silence. Voir aussi à ce propos 

l'article de Michel Random, intitulé « Le voyage de la transcréation ». En développant cette 

pensée, il indique que : « Transcréer signifie voyager dans un continent inconnu d'expériences 

et d'écriture, alors il va de soi que s'effacent les frontières entre ce qu'on appelle divin et ce 

qu'on appelle terrestre », in COLLECTIF, Mémoire du XXI
e
 siècle, Cahier 3-4 : Création et 

transcréation, Monaco, Édition du Rocher, coll. « Groupe 21 », 2002, pp. 154-168.  
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        Ainsi, chez Al Koni, la trinité : lumière / monde touareg / éternité 

s'agence autrement que dans Désert. En effet, au lieu de se lire au plan 

narratif comme l'expression d'une relation mystique de l'être au monde, 

elle doit l'être, au plan littéraire, comme moteur de l'existence du texte, 

expression de la liberté du protagoniste et message social. Il n'y a donc pas 

de mystique chez Al Koni, c'est-à-dire une croyance qui dépasserait la 

raison et se réfèrerait au divin comme chez Le Clézio, bien que la 

dynamique du reversement soit présente. Tandis que Lalla, extasiée de 

vent et de lumière, entre en contact avec une force mystérieuse, tracée 

par l'ancêtre errant, qui s'impose à elle impérieusement comme une 

révélation d'ordre divin, le héros alkonien pénètre dans le monde de 

l'extrémité et de la perpétuité. Certainement, les deux meneurs de jeu 

conservent en eux une mémoire nomade, mais l'un, bien tourné vers le 

passé, est ancré physiquement dans sa terre d'origine, fait corps avec la 

lumière du désert comme tout être saharien, l'autre se sert de cette 

mémoire destinée à être sa trajectoire spirituelle. 

 

                55..  DDiicchhoottoommiiee  tteerrrreessttrree//ccéélleessttee  

 

        L'idée de l'homme livré aux forces telluriques et célestes est 

distinguée. Les pourtours alternés donnent l'illusion de mouvance tout en 

s'enfonçant dans la fixité. En effet, la conséquence d'immobilité est due 

à l'invariabilité du décor et à la circularité des espaces. De même, on 

met en scène tous les éléments de la vie, qu'elle soit animale, végétale, 

humaine. Rien n'échappe à la magie de leur regard qui semble entrelacer 

en permanence avec « l'écorce du monde » : la forme et le mouvement 

orbiculaires des nuages dans le ciel, la peau ovée d'une truffe, la 

propagation giratoire des méharis et des hommes rappelant l'image de 

l'éther formant une voûte qui ceint le monde ailleurs, l'infinité du désert 

est identiquement exprimée par l'emblème du cercle chez Al Koni :        

« Nous n'avons pas construit cet édifice à la seule gloire du chef mais 

dans le but d'y accueillir le ciel tout entier. Et si nous voulons que 

l'accueil soit parfait, nous devons élever à notre hôte une demeure qui 
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lui ressemble. Or la rondeur de l'édifice ne s'inspire de rien d'autre que la 

rotondité du ciel » (W 82) ; Boudjedra dénude la relation ciel-terre :        

« Que de nuits et que d'aubes j'ai passées, tout seul, dans la chapelle 

minuscule et ascétique du père de Foucauld, en haut de l'Assekrem, le 

point culminant du Hoggar » (T 115). 

 

        C'est dans le cheminement par caravane, plus largement évoqué chez 

Le Clézio et Al Koni que chez Boudjedra, que la faim et la soif se font 

sentir comme des conditions inhérentes au désert. La tribu nomade le 

clézienne en présente ainsi les stigmates dans leur silence vigilant et leur 

progression têtue
60

. Le chauffeur-guide boudjedrien, quant à lui, proche de 

prime abord aux lieux brutaux qui prévalent dans ses déplacements, imite 

peu à peu le comportement saharien en prévision des journées de disette à 

venir
61

. « Le désert, notre maison qui diffère de toutes les autres, car elle 

est la seule que l'on puisse porter sur les épaules pour aller loin et que 

nous la mettons où nous mettons pied
62

 ». Al Koni le traverse y connaît 

la faim, la soif, la peur de mourir mais aussi la pureté et l'absolue liberté 

avec ses compatriotes touaregs. 

 

        Davantage que le manque de nourriture, la pénurie d'eau au désert 

empreint d'un symbolisme particulier, d'abord chez Le Clézio. À « l'eau 

lourde arrachée au sable, eau morte des crevasses » (D 13), qui rend 

valétudinaire sans étancher la soif, s'opposent les puits des oasis, « le 

silence des trous d'eau verte, qui regardent le ciel comme des yeux » (D 

30). Ce symbolisme du regard lié à la denrée la plus précieuse au désert 

apparente ainsi la soif physique à la soif de la quête. Pour le jeune Nour, 

s'abreuver aux puits restaure le désir d'aller de l'avant, un désir certes 

empreint de malaise, mais qui témoigne en même temps de l'ampleur 

exaltante de l'espace ouvert aux nomades :  

                                                 
60

 « Ils portaient avec eux la faim, la soif qui fait saigner les lèvres, le silence dur où luit le 

soleil, les nuits froides, la lueur de la Voie lactée » (D 9). 
61

 « Pendant quelques heures ils ont le grand frison... Qu'ils vont finir par mourir de soif. Que 

les survivants mangeront la chair de ceux qui sont morts » (T 87). 
62

 AL KONI Ibrahim, Bayt fī al-dunyā wa bayt fī alḥanīn (Une Maison pour la vie et une 

maison pour la nostalgie), Beyrouth, Dār al-multaqā, 2000, p. 15. 
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L'eau tiède contenait encore la force du vent, du sable, et du grand ciel glacé 

de la nuit. Tandis qu'il buvait, Nour sentait en lui le vide qui l'avait chassé de 

puits en puits. L'eau trouble et fade l'écœurait, ne parvenait pas à étancher sa 

soif. C'était comme si elle installait au fond de son corps le silence et la 

solitude des dunes et des grands plateaux de pierres. (D 17)  

 

L'eau est aussi liée métaphoriquement à la connaissance, dans la mesure 

où le cheikh Ma el Aïnine reçoit le surnom de « l'Eau des Yeux » (D 174). 

Or, il possède le don de guérison miraculeuse qui lui fait rendre la vue à un 

guerrier aveugle (D 371). En ce sens, l'eau apparaît comme motrice du 

désir de quête chez Le Clézio, parce qu'elle promet allégoriquement 

l'accès à un savoir métaphysique.  

 

        Le chauffeur-guide boudjedrien a retenu un principe ascensionnel, 

qui le fait passer de l'ombre à la lumière, du profane au sacré. Il effectue 

certes une « descente aux Enfers » en allant dans le Sahara. Le narrateur 

accomplit d'abord son trajet d'Alger à Timimoun, c'est-à-dire du nord au 

sud, du haut vers le bas. Cependant, il y a progression, car le retour vers 

Alger se fait selon un itinéraire ascensionnel, du sud vers le nord. En outre, 

dans l'imaginaire maghrébin, le sud (les pays d'Afrique du nord) signifie 

l'origine, la tradition, et le nord (les pays d'Europe) la « civilisation ».    

Le souci de passage de l'un à l'autre symbolise donc la volonté de 

modernisation, révélatrice d'un principe ascensionnel. Cette idée de 

progrès est perceptible dans notre roman : le personnage principal part en 

Europe avec la volonté de se construire un avenir en achetant un vieux 

bus. Le franchissement de dunes est aussi représentatif de cette avancée 

initiatique. Pour que celle-ci se fasse, le protagoniste passe par différents 

rites de passage. Dans notre roman, cela se traduit par exemple par le 

fait que le personnage se mette à boire de l'eau pour satisfaire Sarah : 

« je me suis mis à l'eau, depuis quelques jours, parce que Sarah me dit 

un soir, sans avoir l'air de s'adresser à quelqu'un en particulier : « Vous 

buvez trop! » Je voulus lui plaire. Je restai plusieurs jours sans toucher 

un verre de vodka. Cela me fit du bien » (T 58). Le narrateur passe donc 

d'une boisson qui exalte de manière impure à l'eau, instrument de 
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purification rituelle en Islam. Symbole de vie spirituelle, l'eau est une 

étape de la quête identitaire. De plus, Timimoun est une oasis réputée 

pour son système d'irrigation : « chaque opération de partage de l'eau 

donne l'occasion d'une répartition du débit initial en débits dérivés, puis 

en débits sous-dérivés, donc en nouvelles canalisations dont le nombre se 

multiplie à l'infini » (T 77). Le fait que le protagoniste passe par cette ville 

« aquatique » n'est pas innocent. C'est une occasion pour le narrateur de 

se régénérer. De plus, tous les lieux de pèlerinage ont une source. Le 

narrateur va également se baigner à Timimoun, le bain ayant aussi sur lui 

des vertus purificatoires : « Il m'arrivait d'avoir des envies de tuer 

Sarah. Je me dépêchais alors d'aller vite nager dans les torrents des 

gueltas situés à une trentaine de kilomètres de Timimoun. Je me 

propulsais dans un vertige d'eau pure, comme pour me nettoyer de tous 

ces désirs avortés et de toutes ces bribes d'érotisme où j'entrevoyais la 

blancheur démente du corps de Sarah à portée de main. » (T 116)
63

. 
 

        Dans La Petite Waw, le personnage de terrassier réunit les 

caractéristiques du candidat traditionnel à l'initiation. Dès les premières 

lignes du huitième chapitre, ce qui nous apparaît de lui n'est rien moins 

que la divination d'un destin. Il surgit d'un néant fait d'ombre et d'oubli 

pour faire face à sa vraie vie, comme s'il venait au monde à nouveau. Il 

demeure isolé du reste du campement sans jamais pouvoir s'intégrer à son 

peuple. Orphelin dès sa jeunesse. Il conteste donc à l'ordre social et à 

l'espace du bivouac : il survit dans la matrice de sa mère-terre, allant d'une 

fosse à l'autre :  
 

Après quoi, il inspectait brièvement les lieux, avant de choisir l'endroit où 

donner le premier coup. Si la tribu s'était installée tôt matin, il creusait 

tout le jour, et toute la nuit si elle était arrivée au soir sur sa nouvelle aire. 

Il creusait sans relâche, n'interrompant son effort que lorsqu'il avait ouvert 

dans le sol un trou assez vaste pour l'abriter […]. Plus le temps passait, plus 

il s'ancrait dans cette habitude, creusant à tour de bras, s'aménageant 

plusieurs gîtes pendant le temps que la tribu demeurait en un seul et même 

endroit. (W 150-151) 
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Le terrassier qui occupe son antre en dominateur, muni de tout un 

chargement de houes et de pioches, a accompli le premier rite préalable 

à toute épreuve ésotérique. Sa femme le quitte parce qu'il adore les 

entrailles de la terre. Il pénètre et transperce le fond visuel et sonore de la 

scène, élevant à une grandeur cosmique la valeur de la terre, et réalisant 

par le relais des racines lexicales une fécondation toute symbolique de la 

mère. Le mouvement ici amorcé réapparaît sous forme de motif au 

moment où le terrassier introduit son pic dans sa peau en vue de trouver 

l'eau à la fin du chapitre : 
 

Le ciel, il ne l'avait plus regardé depuis qu'il était sorti du trou de la tente 

et avait erré sur les lointains pacages. C'est là, sur le chemin de ces lieux 

solitaires, qu'il l'avait entendue parler pour la première fois… Oui, elle lui 

avait parlé de mille manières. Et il avait entendu. Elle avait ranimé en lui 

la sourde braise. Alors, il s'était mis à pleurer, à se prosterner et, depuis 

ce jour-là, il n'avait plus entendu d'autre souffle que le sien, vu d'autre 

corps que le sien. À compter de ce jour, le ciel avait déserté le ciel, ne laissant 

sur terre que la terre […]. La terre lui avait lancé l'appel, lui susurrait à 

l'oreille qu'elle est une mère qu'on ne trahit pas. (W 153) 

    

Les coutumes de préparation ont éloigné le terrassier de sa vie passée et 

débouchent sur la régression qui se déroule, comme il se doit, à l'écart de 

son espace habituel, lors d'une traversée orchestrée par son guide spirituel. 

Il part affronter dans l'eau le « monstre engloutissant », la descente aux 

enfers, épreuve initiatique archétypale qui lui permet de vaincre la mort 

« – Je veux dire que l'offrande faite à la terre n'est pas moindre que 

l'offrande faite au ciel! » (W 161). Ainsi, le court trajet que le terrassier 

entreprend lui permettra de retrouver la trace des Ancêtres, de pénétrer le 

domaine du sacré. Ce trajet peut suivre trois directions : à l'horizontale 

vers une île mythique (entourée des eaux primordiales), vers le bas aux 

Enfers (séjour des morts), enfin vers le haut suivant les rites d'ascension
64

. 

Mais au-delà de ces différentes épreuves, AI Koni s'est attaché à décrire 

les éléments majeurs de l'initiation de son héros à la terre, à la mort et au 
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sacré (trilogie établie par Mircea Eliade) selon les différentes valeurs 

d'une symbolique aquatique complexe. Le puits fournit sans tarir. L'eau 

qui dévaste le campement correspond, dans la phénoménologie de 

l'initiation, à l'élément du retour à l'originel par la mort
65

. Elle détient le 

potentiel de vie.  

 

        Le lexique de l'eau est omniprésent dans ce chapitre, et ce dès le 

départ. Ainsi le terrassier prend sa place au milieu de la scène. Au fil du 

récit, l'isotopie ainsi mise en place se concentre autour du puits qui 

regorge sur son contour au sol détrempé. Précisément, l'eau qui environne 

le terrassier à ce moment prend la valeur maternelle liée au rite du 

regressus ad uterum : l'obscurité omniprésente de la fosse cosmique est 

forcément soulignée : « Soudain, le rythme du flot s'emporta. Le liquide 

bondit du creux de la fente, les pores de la roche suèrent d'abondance ; 

la créature, se tordant dans sa course, glissa vers les profondeurs et le 

disciple vit dans ce cheminement le secret de son maître, l'accouchement 

de la vie. Soudain, son cœur s'emballa, la tristesse des ancêtres l'assaillit 

et il s'écria dans un sanglot : « Ne puis-je t'accompagner, Maître? Que 

ne nous emmènes-tu avec toi, dieu des traversants? » Et il y eut un 

tremblement ». (W 168-169), cela renvoie au Coran, où Allah crée à 

partir de « l'eau » tout être vivant
66

. 

 

        Par-delà la référence au modèle de la Genèse, le personnage de 

Tanis reparaît dans la trame de plusieurs romans d'Al Koni, comme la 

somme romanesque en quatre volumes dans Al-khūsūf (L'éclipse) dont 

le premier tome a pour titre Al-bi'r (Le Puits)
67

, et qui rapporte la 

légendaire cité de l'Atlantide et Al-mağūs (Les Mages)
68

. Il a réalisé 

avec elle l'épopée initiatique qui consiste à représenter (par le récit, le 
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dessin, le jeu théâtral) les histoires mythiques qui disent l'activité créatrice 

modèle des Ancêtres. C'est là aussi une constante dans la technique 

romanesque alkonienne qui n'aura plus qu'une valeur oratoire « pour 

affirmer l'antériorité de la transmission orale
69

 ». 

 

        Cette histoire nous rappelle la légende racontant qu'il avait été foré 

sur ordre de la reine Tanis pour se venger du désert qui lui avait pris son 

petit frère, trouvé mort de soif. Elle avait prêté serment qu'elle noierait 

le désert d'eau jusqu'à ce que la tombe d'Atlantis en fût recouverte. Elle fit 

creuser un puits dont les affluences jaillissantes couvrirent les dunes et 

formèrent des vallées et des lacs, faisant pousser la flore des prairies. Puis 

elle avait construit une fabuleuse cité édénique.  

 

        L'indice mystérieux de ces espaces est souligné également par la 

présence des oiseaux qui prennent le rôle symbolique de messagers divins. 

À Désert, le roman de Le Clézio, Le Hartani a des caractères communs 

avec Es Ser
70

, ce qui souligne son caractère aux dimensions surnaturelles. 

Il est non seulement la personnification de la terre, il connaît aussi les 

secrets du ciel, d'où la quantité d'images le transformant en oiseau. Un jour 

Lalla découvre en Le Hartani un épervier : « c'est comme si l'oiseau était 

son frère, et que rien ne les séparait. Ils ont le même regard, le même 

courage, ils partagent le silence interminable du ciel, du vent et du 

désert » (D 128). Le Hartani symbolise l'initiateur de Lalla. Il lui apprend 

à s'orienter dans la nature, à devenir un oiseau. Il la fait voler avec lui ce 

qui peut faire allusion au mythe d'Icare où s'élever vers le ciel signifie 

s'élever vers le savoir. L'oiseau est aussi un symbole essentiel de la liberté 

ainsi que le désert est sa matérialisation. Le Hartani apprend donc à Lalla 

à être libre.  
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        Chez Rachid Boudjedra, les oiseaux des attributs mythiques et 

énigmatiques. Son apparition prend ainsi la signification symbolique et, 

comme le dit Mircea Eliade, « grâce aux symboles, le Monde devient 

« transparent » »
71

. Et c'est le rôle des oiseaux dans le roman. Ils sont 

donc les porteurs de la destinée et de l'éternité et revêtent ainsi la 

symbolique traditionnelle où l'oiseau est considéré comme le messager 

divin et comme le symbole des relations entre le ciel et la terre :  

 

La lune monta dans le ciel. Elle était bombée, glacée, comme cristallisée. 

Elle était si basse qu'elle donnait l'impression de toucher un énorme rosier 

grimpant, très touffu. Sarah pouvait, aussi, presque toucher les oiseaux qui 

s'y étaient réfugiés ou camouflés ou engloutis... Juste avant de tomber dans 

le sommeil ou plutôt dans ce semblant de sommeil trompeur tellement les 

oiseaux du Sahara sont méfiants, aux aguets, voire insomniaques » (T 81-82).  

 

Figurant dans son vol les aspirations humaines, l'oiseau  renvoie à une 

symbolique de l'élévation et de la pureté. Ramant de ses ailes, il nourrit 

sa sémantique d'une fonction éthérée, ce qui le rattache au symbole    

de la lumière. C'est un symbole double, qui unit le monde du visible à 

celui de l'invisible. La palette métaphorique, très variée, concerne donc 

dans un premier temps la spiritualité et l'ascension, mais aussi la 

communication entre ciel et terre, entre dieux et humains. Dans 

l'Antiquité, Euripide définissait effectivement l'oiseau comme le messager 

des dieux. Il ne faut pourtant pas oublier l'aspect ambivalent de l'animal, 

car tout symbole comporte ses ombres et ses lumières.  
 

Un oiseau plan[e] lentement, toutes ailes déployées en les agitant d'une 

façon orgueilleuse et pleine de jubilation. Comme s'il voulait défier cette 

couche de nuit qui risquait de l'engloutir d'un moment à l'autre. Le cou 

d'un autre oiseau s'était comme épinglé au fil de l'horizon de plus en plus 

ténu, fragile et frêle… Le gazouillis des oiseaux se diluait dans l'atmosphère 

prodigieusement lumineuse malgré la disparition du soleil. (T 81) 
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Parallèlement, l'ambivalence de l'oiseau, porteur d'ombres et de lumières, 

se mue ici en symbole même de la mort, le vol, caractère majeur de 

l'animal, aboutissant à la dévastation. Il en ressort un texte obscur, sombre 

lorsqu'il décrit la déchirure intérieure de l'auteur et sa vision aux multiples 

réverbérations négatives, qui demeure très pessimiste :  
 

Je croyais alors que ces cris d'oiseaux étaient un peu le raccourci de tous 

les pleurs, les lamentations, les gémissements, les hurlements, les soupirs 

et les chuchotements non seulement de ma famille, mais de mon pays dans 

sa totalité et du monde entier fondamentalement malheureux, épuisés de 

chagrin, de malheur, de guerres et de deuils que le terrorisme ignoble et 

déchaîné amplifiait. (T 82-83) 

 

        Al Koni représente les oiseaux pas seulement selon leurs caractères 

communes symbolisant par évidence la liberté et l'état de nature (au sens 

de Rousseau) non souillée par la présence et l'activité humaine. Il fait  

rappeler, à ceux qui savent l'observer, les deux portraits primordiaux qui 

définissent le destin du Saharien : la liberté comme choix de vie et le 

voyage comme ascension vers l'éternité divine. Cependant les oiseaux 

migrateurs nommés « le peuple du ciel », ouvrent-ils La Petite Waw par 

une symphonie de voix presque audible au lecteur et une fresque de 

couleurs reliant le ciel au désert, qui fait alors lever des yeux embués de 

nostalgie à tout le campement :   
 

Lorsque les oiseaux arrivent au désert et se font les hôtes des campements, 

tout le peuple du désert se déverse sur l'étendue dès que la première nuée 

point à l'horizon. D'abord, par petits groupes séparés, les sages accourent 

pour faire accueil à la gent migratrice... Aux hommes succèdent les 

femmes, traînant leurs enfants derrière elles, levant leurs nourrissons à 

bout de bras, entonnant leurs hymnes de joie et de bienvenue et ululant aux 

oreilles de leurs petits ces paroles de mythe et de légende : « Revoici les 

oiseaux qui t'ont donné à moi l'an passé. Les oiseaux sont ta mère, les 

oiseaux sont ton père, tes frères, ta famille. Quand seras-tu assez grand 

pour les accompagner? Quand te pousseront des ailes pour que la nuée te 

prenne avec elle au pays des oiseaux? » De leurs yeux coulent des larmes 

de nostalgie. (W 11-12) 
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Le dépaysement et l'exil sont la répétition rituelle de la perte de Waw 

par l'ancêtre Mandam et le prix qu'il dut payer pour sa liberté. C'est la 

même damnation qui poursuit sa descendance, mais voulue en même 

temps comme une revendication sans cesse reproduite de la liberté. Et 

l'identification aux oiseaux prend toute sa force dans les oraisons des 

augures de la tribu à leur adresse : « Ô oiseaux, vous n'êtes pas des 

oiseaux, vous êtes nous! Votre loi, c'est le voyage ; notre loi, c'est le 

voyage » (W 16). 

 

        Cette quête de la liberté dans l'errance et le voyage est constitutive 

d'une volonté de recherche de la vérité de la vie sur Terre et de la 

condition tragique de l'humanité tiraillée entre le désir d'élévation 

spirituelle (l'âme-oiseau) et la nécessité de satisfaire les besoins de survie 

(le corps-cage). Pour briser cette dualité, le narrateur focalise le regard du 

nomade sur un point invisible de l'horizon : le passage. Trouver la voie 

pour atteindre Waw, l'oasis perdue, même si cette recherche semble dès 

le départ vouée à l'échec, c'est donner un but ultime au voyage, et la 

vraie liberté serait alors le renoncement total qui seul permet d'accéder à 

l'éternité égarée, celle que susurrent les augures à l'adresse de leurs hôtes 

migrateurs : « Vous migrez sans cesse et nous ne cessons de chercher. Car 

vous savez que l'exploit, ce n'est pas d'arriver et nous savons, nous, que ce 

qui est glorieux, c'est de chercher » (W 16). 

  

        Ainsi, le désert, même s'il tonifie les écritures, ne se forme pas 

poétiquement du même comportement d'une œuvre à l'autre malgré des 

constantes. Ces dernières relèvent de la perception symbolique de l'espace 

désertique héritée d'une certaine tradition aussi bien occidentale 

qu'orientale puisque cette mémoire s'appuie notamment sur les textes 

sacrés et mystiques.  

 

        Effectivement, on peut souligner que, dans l'optique de cet héritage, 

l'homme dans le désert se trouve confronté à lui-même, au cosmos, à 

Dieu ou au diable, selon les auteurs. Néanmoins, cette confrontation et 

la manière dont elle se réalise engendrent un certain nombre de fonctions 

ubiquistes de l'espace désertique. D'un côté, la confrontation se fait avec 

le divin – ou le mystère du monde, ce qui revient au même –, c'est le cas 
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chez Le Clézio et Al Koni qui sont accentués la suppression imminent et 

la réalité d'une présence immanente à l'espace suscitant le questionnement ; 

d'un autre côté, dans Timimoun, l'individu est confronté à lui-même, à 

son avenir ou à son passé, par l'intermédiaire du désert. L'accent est 

surtout mis sur le procès de fusion du moi dans l'espace, ou bien même, 

pour le narrateur-personnage, dans la société. Le moi craint l'absorption 

car elle exhumerait la neutralisation de toute volonté individuelle, de 

toute tentative de progression pour ne laisser place qu'à la stagnation, 

l'un des motifs majeurs de la sédentarité. Alors, d'une façon générale et 

malgré ces variations, la poétique du désert est avant tout une poétique 

de la mobilité, en ce sens qu'elle met en place un espace en mouvement 

perpétuel, c'est la conclusion à laquelle conduit l'analyse qui précède. 

   

        De cet aspect, il ressort principalement, que l'espace désertique a 

pour spécificité d'échapper aux balises socialement normées. Aussi, après 

avoir constaté que le territoire du désert se construit poétiquement de 

manière dynamique, est-il adéquat d'analyser la sorte dont ce dernier, seul 

ou en groupe, occupe un tel espace, autrement dit, au plan diégétique, de 

s'interroger sur la place du sujet individuel ou collectif dans une narration 

évidée par la prééminence d'un espace en mouvement permanent, donc, 

par nature, insaisissable.  
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CChhaappiittrree  IIII::  LLee  mmééccaanniissmmee  kkiinnooggéénniiqquuee
7722

    

 

 

 

                11..  CCiinnééttiiqquuee  nnaarrrraattiivvee  

  

        Le désert stimule les écritures en tant qu'espace référentiel d'une 

thématique qui module certaines de ses caractéristiques physiques, la 

vastitude, l'infinité, le mouvement permanent, la chaleur et la lumière,  

ainsi que des aspects du mode de vie des nomades, présences immanentes 

de l'espace désertique et définies poétiquement dans leur relation à 

celui-ci. Considérés dans une perspective cinétique, l'on observe que 

ces motifs s'organisent selon deux mouvements propres au désert, 

l'envahissement et l'absorption, qui se réalisent dans la relation à 

l'altérité. Certes, l'envahissement dû à l'avancée des sables excite un 

débordement des limites et l'éclipse des repères, l'absorption engloutit 

dans l'immensité des sables les corps étrangers. Tout les deux garantissent 

l'unité du désert où toute altérité est vouée non pas à disparaître mais à 

s'assimiler. Lorsque le désert ne rejette rien, tout corps et toute présence 

lui sont inhérents.  

 

        La poétique reverse au moyen du lexique la recherche topographique 

en un parcours géographique et entrelace de la sorte l'espace. La célérité 

de la syntaxe (phrases simples, énumérations et accumulations des verbes 

d'action) correspond au rythme de la poursuite. C'est l'un des rythmes de 

l'itinéraire du narrateur ; la contigüité de l'espace et du temps, révoquant 

les intervalles, en est un autre. Le même tempo inaugure d'abord l'avancée 

dans le désert (W 97-102), et l'on peut dire qu'il constitue l'une de ses 

modalités récurrentes. La traque y participe, donc, en relation avec les 

procès d'envahissement et d'absorption. Non seulement le narrateur-chef 
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de la tribu traque et est traqué, mais aussi l'augure poursuivant le vice et 

poursuivi pour ses excès (W 33-45), ou encore le terrassier pourchassé par 

sa rêverie (W 167-169), ou, enfin, les enfants, manifestant leur cruauté, (W 

22-28). Cette avidité, qui s'exerce corporellement et spirituellement, est 

identique à celle du désert et représente, par conséquent, une autre marque 

d'expression de la contrée en construction. Elle se réalise sous forme 

d'itinéraire puisque chacun suit une piste : le narrateur, celle de son 

voyage, l'augure, celle du vice dans chaque lieu traversé, le terrassier, celle 

de sa prophétie, les enfants, celle de leurs proies, et elle se superpose à 

l'indulgence du narrateur qui reproduit dans une certaine mesure celui 

de son ancêtre et, en sens inverse – d'est en ouest –, celui de l'augure.      

La voracité participe donc de la ferveur religieuse. Ainsi s'opère la 

stratification des personnages déterminant le devenir-éthéré du roman 

puisque c'est elle qui trace la carte du nouveau fief.   

 

        Par cette interférence, l'espace est donc progressivement dissout 

dans l'histoire. La vision est d'emblée suivie d'une association au 

personnage d'augure (W 66). Son histoire, qui s'insère, elle aussi, dans 

le parcours du narrateur mais sans distinction typographique ni 

stylistique, au contraire de celle du Guide, appartient à la tradition 

familiale, de transmission orale, et maternelle pour le narrateur (W 26). 

Du point de vue cinétique, on a montré que, dans le roman alkonien, le 

mouvement prévaut jusque dans l'incertitude du rapport réel entre les 

espaces du récit, puis le bouleversement se réalise peu à peu à travers 

cette interférence des personnages.   

 

        Al Koni compose des textes qui bourlinguent non seulement selon 

l'entrée thématique, mais qui bougent sans cesse, mettent tout en 

mouvement, interrogent chaque principe et tout point de départ. Une 

subjectivité singulière correspond à la réalité du paysage saharien est 

produite et dont la totalité se passe comme si l'écriture calquait le réel 

dans une sorte de mimesis fondatrice : l'effet romanesque du désert que 

l'auteur s'évertue de construire doit reproduire l'espace géographique de 

sa référence. De cette façon, les îlots de verdure, tels des invraisemblables 
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bouts de printemps paumés au milieu de l'éternelle saison livide et 

sèche, apparaissent-ils comme des haltes magiques sur la voie indéfinie 

du voyage saharien. Mais avec Al Koni, il y a toujours une part de 

mystère et de fortuit. Puisque ces exceptionnels paysages verdoyants 

qui détonnent de manière extrême avec l'immense ample du fait de vent, 

auraient dû se confondre avec l'imagerie de l'oasis. Reste alors l'espace 

chimérique de ces lieux d'antinomie. Ces espaces cachés ; espaces perdus 

ne s'ouvrent qu'à de rares favorisés. C'est constamment la même artère 

étendue répandue d'épreuves multiples qui y mène. C'est constamment 

un cheminement intérieur tendu vers le dépouillement, le renoncement, 

la nostalgie qui prépare l'errant à la rencontre. C'est interminablement 

Waw qui ouvre ses bras lorsque le désirant est au-delà même du 

désespoir. C'est sur les contreforts de la Hamada du Couchant que ce 

paradis se love : 
 

Au milieu de ces étendues s'élevaient des amoncellements de pierres qui 

marquaient les emplacements des tombeaux des Ancêtres. L'herbe s'étendait 

à perte de vue, les arbres étoffaient leurs frondaisons et les fleurs 

embaumaient l'espace de parfums pénétrants. L'oiseau Mola-Mola bondissait 

des fourrés et sur les cimes des acacias d'autres oiseaux chantaient des 

prophéties. Partout, des troupeaux de gazelles paissaient ; se penchant sur 

le tapis herbeux, elles choisissaient les pétales des fleurs puis redressaient 

leurs têtes tatouées de blanc et promenaient leur regard au loin en mâchant 

avec délectation. Les lézards erraient dans les espaces entre les plaines et 

les ravines, pendant qu'à la lisière des collines se postaient les troupes de 

mouflons. […] Il abaissa de nouveau son voile et geignit comme un homme 

en transe, puis il exhala un long soupir semblable au dernier râle échappé 

de la poitrine d'un mourant. (W 139-140) 

 

        Concernant le plan narratif boudjedrien, le narrateur suit un itinéraire-

pèlerinage vers le territoire de repos et de la paix : « Je promenais une 

cinquantaine de personnes trois ou quatre fois par an pour leur faire 

visiter ce même Sahara » (T 19), puis revient vers sa contrée d'origine. 

Au stade de l'énoncé ensuite, le désert, d'une part, nourrit toutes sortes 

de motifs poétiquement féconds, d'autre part, recouvre symboliquement 

plusieurs significations : territoire toujours vierge et pourtant porteur de 
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vestiges, il représente la liberté fondée sur un certain héritage du passé ; 

il engendre en même temps la conscience de la fragilité de toute vérité 

sociale et de la nécessité vitale de la marche en avant  ; puis il répond au 

besoin du narrateur de se libérer des cadres tant conceptuels que physiques 

qui l'enferment. Finalement, au schéma structurel, il implique un mode 

de progression à la fois « tâtonnant », entre la présence et l'effacement, 

et toujours tendu vers un but qui se dérobe, donc ouvert à l'infini. Ces 

deux modalités sont posées dès l'incipit et déterminent « Timimoun » 

particulier du narrateur. Alors ce texte forme un jalon essentiel dans 

notre lecture du mouvement en raison de la contiguïté même des deux 

itinéraires, physique et intellectuel, géographique et historique, pour ainsi 

dire, qui s'unit dans la narration, se déployant elle-même, par conséquent, 

comme un itinéraire. En effet, le désert y est loin d'être aussi uniforme 

que celui représenté par Le Clézio ou Al Koni, chez lesquels, surtout, 

domine la dune de sable. Timimoun incarne le roman de la régression, 

d'une trajectoire de retour et d'enroulement de la conscience dans la 

spirale du recueillement. Il est une expérience d'écriture excavatrice au 

parcours mythique qui tente de donner sens à l'aventure de vivre. Ici, 

l'on décèle une volonté manifeste de décrire avec précision les divers 

paysages traversés, mais aussi le désert comme « espace d'affects » car 

il est aussi perçu à travers les sensations physiques et psychiques du 

narrateur. Ces « rencontres » établissent événement et déterminent les 

rythmes qui génèrent le désert poétique. Ceux-ci influencent le récit et 

l'écriture puisque, dans la première partie, elle emprunte surtout à la façon 

du récit de voyage : « La nuit tombe dru. Elle s'infiltre sournoisement 

dans le car, comme ça, mine de rien. Tout est très noir maintenant. Une 

petite ampoule chétive d'une couleur à la fois verdâtre et bleuâtre 

vaguement l'avant du véhicule. Je m'évertue à conduire prudemment 

sur une piste cabossée, étroite, dure comme de la tôle ondulée. Les 

voyageurs se recroquevillent. Chacun à sa façon. » (T 49-50) ; et que dans 

les chapitres ci-après, plus rétrospectifs, se délivre davantage de ce 

style : « Vingt-cinq ans plus tard, j'essaie d'emmener Sarah dans une 

fumerie clandestine de Timimoun pour lui faire comprendre, discrètement 

et en douceur, combien ces soûleries et ces fumeries de mon adolescence 

avaient été prodigieuses. » (T 71)  
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        La Petite Waw et Désert dévoilent une structure narrative similaire. 

Les deux récits s'articulent autour du même axe thématique : l'errance, 

la quête, le parcours du personnage et les métamorphoses successives 

qu'il entraîne. Les protagonistes patrouillent une terre vague et vide, mais 

à la fin ils reviennent tous à leur point de départ pour y découvrir le 

mystère et le sens de la vie. Tout cela confère une combinaison cinétique 

au récit du voyage. La protagoniste de Désert, Lalla, revient au désert et 

retrouve les grands espaces de son enfance. Le Chef de tribu chez Al 

Koni quitte lui aussi, le paradis de Waw et retourne à Hamada. La 

topographie que décrivent ces périples fait une boucle : on revient à son 

point de départ après avoir recherché un rapport authentique avec le 

monde, qui se révèle par une quête des origines et ensuite, par une mise à 

l'épreuve des valeurs acquises. Les connotations des mots l'emportent 

sur les dénotations aux dépens de la lucidité narrative. Par exemple le 

rôle du Regard comme moyen d'observation des sensations, pour 

lesquelles les contraintes du temps et de l'espace sont trop exigeantes. 

Une vision familière cohabite avec des reproductions lyriques, extatiques, 

à la limite des paroles. Le narrateur est omniscient, il exhorte le lecteur 

dans une effervescence du langage et du regard (des meneurs de jeu), qui 

dépassent de leurs limites, basculent entre le réaliste et le fantastique. Le 

manque d'unité des personnages conduit à une multiplicité d'identités, 

animant une mobilité d'essence et de perspectives.  

 

        Désert commence par la caractérisation d'un retrait significatif vers  

la droite, d'où la désignation « premier texte », car le lecteur entame à  

le lire en premier : appartient à ce texte le personnage principal Nour. 

La dénomination « deuxième texte » se justifie parce que ce texte est 

lu en deuxième lieu, et contrairement au premier texte, il occupe 

typographiquement toute la page, sans qu'il y ait le moindre retrait: 

appartient à ce texte le personnage principal Lalla. Le deuxième texte 

est divisé en deux sections : la première, appelée le Bonheur, s'étale sur 

quatorze chapitres, alors que la deuxième recouvrant dix chapitres, est 

appelée la vie chez les esclaves ; il faut préciser aussi que les chapitres 

dans ce texte ne sont pas numérotés. 
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        Le procédé de « l'alternance » tel que décrit par Tzvetan Todorov 

consiste « à raconter les deux histoires simultanément, en interrompant 

tantôt l'une tantôt l'autre, pour la reprendre à l'interruption suivante
73

 ». 

Jean-Michel Adam lui aussi, donne comme exemple d'alternance le 

Conte du Graal de Chrétien de Troyes, où le lecteur dispose de deux 

textes ayant chacun son héros, en l'occurrence Perceval et Gauvain :     

« L'exemple du roman de Chrétien de Troyes mérite d'être développé, 

car les aventures séparées mais entrelacées des deux héros comportent, 

en profondeur, un évident rapport ce qui est souvent le cas de ce genre 

de récits alternés
74

 ». Une première constatation relève le même 

mécanisme dans Désert, avec l'alternance de deux textes ayant chacun 

un personnage principal (Nour et Lalla) ; cette alternance entre les deux 

textes n'est pas fortuite, et oblige le lecteur à se demander quels en sont 

les dissemblances et les points communs, en ce qui concerne : le point 

de vue ; le narrateur ; le discours rapporté ; le récit ; les personnages ; et 

le temps. 

 

        Le premier texte, lui, n'est pas soumis à la répartition en sections 

ou parties, mais se trouve pourvu au début de certains chapitres de dates 

et de références à des lieux palpables comme au chapitre cinq avec: Oued 

Tadla, 18 juin 1910, ou tant au chapitre sept avec Agadir, 30 mars 1912. 

Comme pour le roman de Chrétien de Troyes, les deux textes de Désert 

interprètent « en profondeur » un rapport : ainsi à titre d'exemple, le 

personnage Al Azraq, l'Homme Bleu était de la tribu de la mère de 

Lalla (D 119), alors que la mère de Nour est de la lignée de « Sidi 

Mohammed, celui qu'on appelait Al Azraq, l'Homme Bleu », (D 54). Le 

lecteur conclut, de ce fait, que les deux textes –à travers Lalla, Nour et 

l'Homme Bleu– ne sont pas dépourvus de lien. Ainsi, l'auteur provoque 

un effet cinétique sur l'œil du lecteur en lui faisant effectuer absolument 

le mouvement du personnage.  
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                22..  LLee  mmoonnttaaggee  aalltteerrnnéé      

  

        On remarque que les trois œuvres qui couvrent notre corpus sont 

construits sur le principe d'un montage alterné qui souscrit de traiter 

simultanément diverses actions. Les chapitres offrent en effet un aspect 

particulier: ils constituent des séquences autonomes, révélant par 

alternance des personnages ou des espaces souvent indépendants les uns 

des autres. Nos romans jouent notamment de cette binarité. Désert 

fonctionne à partir de deux orbites géographiques: Sahara et Marseille. 

Timimoun accentue ce parti pris de bipolarité en opposant : Constantine, 

Genève au nord et cités sahariennes au sud. La Petite Waw bénéficie une 

fois cette dichotomie spatiale et temporelle en dédoublant l'espace 

topographique en deux séries simultanées esquissant un duo de pôles est et 

ouest de hamada.  

     

        En examinant l'ensemble de des romans sélectionnés, on annotera 

que l'alternance des chapitres n'est pas précisément harmonieuse, puisque 

certains d'après eux s'enchaînent en étant centrés sur le même espace. Les 

lieux, du reste, ne sont pas hermétiques puisque certains personnages se 

manifestent d'une zone territoriale à une autre. Ainsi Lalla, dans Désert  

quitte le Sahara pour Marseille, suivie par d'autres, puis elle réintègre au 

point de départ. Également, le Chef de la tribu opte l'aller-retour entre les 

deux côtés de hamada dans La Petite Waw afin de retrouver la paix. De 

même, le narrateur-personnage de Timimoun traverse le désert d'une façon 

fréquente en suivant l'identique trajet en vue d'échapper son destin et 

faire enfuir celui de son pays.  

 

        D'ailleurs, un phénomène assez radical se manifeste à l'échelle de 

l'œuvre le clézienne. De même qu'on ne pourrait lire Désert comme la 

simple adition de parties juxtaposées, on ne peut l'appréhender comme 

un roman reclus dans la production romanesque de l'écrivain. Les deux 

récits parallèles en alternance, s'encastrent subtilement pour former une 

virtuosité à clôturer le sens
75

. 
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        Par-delà les correspondances, renvois ou va-et-vient de l'univers 

diégétique, se trouvent des échos plus formels. La description des multiples 

déplacements solitaire et en caravane qui émaillent Désert et La Petite 

Waw fait écho le vieux car baptisé Extravagance chez Boudjedra. Tous, 

fascinés par une force originelle, cherchent un espace fœtal où règnent 

le silence et le temps aboli. Un emplacement qui constitue à la fois une 

nouvelle harmonie et une séductrice amenant les personnages à sacrifier 

leur vie pour découvrir l'endroit rêvé de cet espace édénique et originel. 

La durée de cette marche sans fin paraît alors comme une seule journée 

interminable. Le désert se présente surtout comme un sujet concentrique 

que la narration est destinée à illustrer à travers sa structure ; la marche 

forme ainsi des images d'une errance circulaire. Diversement, ce qui unit 

incognito les trois romans, c'est sans doute la couleur dont la première 

occurrence se manifeste à travers le regard qui semble la contenir : « Les 

yeux noirs, pareils à des gouttes de métal, regardaient à peine l'étendue » 

(D 8). Et ce trait revient comme un leitmotiv. Lalla se transforme en être 

du désert, ses yeux « sont pareils à deux silex, couleur de métal et de feu » 

(D 336). Ce regard qui brille est assimilé, par son éclat de « métal », aux 

filons qui parcourent les profondeurs de la terre. Mais Sarah, l'héroïne 

boudjedrienne a : « [les] yeux [qui] changeaient de couleur. D'un bleu 

à l'autre. Du plus délavé au plus noir. D'un violet à l'autre. Du plus clair 

au plus foncé. Elle attirait tout à elle » (T 20). Ce changement se convient 

avec la transmutation atmosphérique du ciel. 

 

        Bien que jouant sur la dualité en opposant la terre et le ciel, 

l'horizontalité et la verticalité, l'alternance, dans La Petite Waw est 

notamment une alternance du système énonciatif. Une partie du récit est 

ainsi prise en charge par un narrateur hétérodiégétique omniscient, une 

autre assumée par un narrateur homodiégétique à travers le personnage de 

l'augure. Libre des entraves référentielles, le Chef de la tribu, narrateur 

homo-diégétique parallèle, pourra dégager le véritable sens de ses 

aventures : l'espace et le temps sont racontés au présent par un narrateur 

qui les a vécus. La focalisation est sur le personnage, tandis que dans 
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d'autres chapitres la focalisation reste extérieure. Ce changement de 

technique s'avère significatif : on peut dire que la narration subjective a 

été une étape difficile et contraignante, mais obligatoire pour Al Koni 

qui lui permet de garder une « perception qui demeure somme toute 

intérieure
76

 ».  

 

        Désert est un roman où le montage alterné est assez systématique 

car l'agencement des chapitres repose certainement sur un avatar de point 

de vue de personnages souvent rivaux. Il s'organise autour de l'alternance 

des récits et la présentation typographique : « La structure de Désert est 

particulière par l'alternance de deux récits distingués par la typographie
77

 », 

en retrait, du premier des deux, garantissent le passage du souffle narratif 

qui fait basculer du deuxième au premier récit et, par cet équilibre entre 

les deux, engendre une sorte de profondeur, de troisième dimension 

insaisissable. Le Clézio insuffle à ce montage alterné un élan poétique 

fort avec une forme vaporeuse et floue. Désert alterne deux histoires à 

deux époques différentes: l'une vers 1910, lors de la dilatation française, 

l'autre en 1980. Dans la première, on accompagne Nour, jeune nomade 

qui fait un long voyage vers le nord avec tout son clan pour survivre à 

l'invasion étrangère. Durant cet exil, on suit ses espoirs, mais surtout ses 

souffrances et ses peurs. Dans l'autre histoire, on a Lalla, jeune touarègue, 

70 ans plus tard. C'est une jeune fille pleine de vie, en communion totale 

avec le désert qui la transcende. Quand elle cherche ses origines, on sent 

qu'elle est l'orpheline des hommes bleus. 

 

        Le roman de Boudjedra se construit autour du personnage-narrateur 

qui est condamné à faire et à refaire le même circuit « Timimoun-Alger » 

et donc à subir le paysage saharien étendu à perte de vue et à être isolé 

des autres. Cet espace mouvant et changeant lui est également imposé 

car il s'y est exilé pour fuir la menace intégriste et oublier ses déconfitures 

professionnelles et affectives. L'alternance du système de focalisation 
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est en outre redoublée par la passion amoureuse du côté du conducteur-

narrateur envers Sarah : la plus part des chapitres sont consacrés à retracer 

cette relation. L'on peut reconnaître dans Timimoun une économie un 

peu semblable à celle de Désert, bien qu'il n'y ait pas d'alternance entre 

deux récits au plan intradiégétique mais plutôt juxtaposition, dans certains 

passages, de l'intradiégèse et de la métadiégèse. Le chauffeur de l'autocar, 

à sa manière, constitue une ligne d'intensité errante autour de laquelle tout 

le texte s'organise. C'est dans cette dynamique que se déploie sa parole 

à partir de laquelle est territorialisé le désert poétique: « Je trouvait que le 

Sahara allait bien à Sarah » dit explicitement l'énoncé (T 59). 

  

        Le montage alterné rappelle celui d'une technique cinématographie. Il 

est l'anachronie (discordance entre l'ordre de l'histoire et l'ordre du 

récit). Les séquences rétrospectives concernant la vie passée de Lalla 

dans Désert et du chauffeur d'autocar dans Timimoun alternent avec le 

récit de la fuite malgré l'absence de marque conventionnelle explicitant 

la simultanéité.  

 

        Au septième art, le montage alterné est un procédé largement utilisé  

en vue d'accentuer la convergence et amplifier le suspense. Il permet une 

dilatation temporelle qui installe le spectateur dans une attente impatiente 

et orientée vers l'événement à venir. L'effet est inverse chez Al Koni. Le 

suspense explose du fait de la trop grande hétérogénéité des chapitres. 

Le roman est menacé d'éparpillement voire même de dissolution. La 

juxtaposition sans liens apparents de chapitres autonomes, repliés sur 

eux-mêmes en une forme close, est perçue comme une transgression de 

la norme dramatique. Le montage alterné déconstruit le fil narratif jusqu'à 

produire un patchwork textuel proposant une lecture non plus linéaire mais 

tabulaire. L'éclatement de la structure fait ainsi surgir des zones d'opacité, 

trouant la compréhension du texte. Dès lors, le suspense se déplace : il 

n'est plus d'ordre narratif mais scriptural. Le lecteur est plus ou moins 

sommé de reconstituer la trame narrative, de colmater les brèches entre 

les chapitres. En somme de reconstituer le texte-puzzle.  
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        Dans Désert, en lisant le premier texte le lecteur souligne la présence 

de dates dans certains chapitres et leur absence dans d'autres. Et quand 

elles sont présentes, elles y figurent :  
 

- chapitre premier : « Saguiet el Hamra, hiver 1909-1910 » (D 7) ; 

- chapitre cinq : « Oued Tadla, 18 juin 1910 » (D 373) ; 

- chapitre six : « Tiznit, 23 octobres 1910 » (D 397) ; 

- chapitre sept : « Agadir, 30 mars 1912 » (D 424). 

Ce qui fait qu'entre le chapitre premier et le chapitre sept, il s'est passé 

un peu plus de deux ans et les chapitres deux, trois et quatre se trouvent 

par contre dépourvus de dates.  

 

        Nonobstant que la datation repère la précision au niveau temporel, 

la confusion persiste dans certains endroits : « Moulay Hafid, […] avait 

reçu l'acte d'allégeance de Ma el Aïnine, quatorze ans auparavant » (D 

365). Il est difficile parfois d'apprécier combien de temps est passé entre 

un évènement et un autre. Cette indétermination est mise en avant aussi 

concernant le début exact de la marche des nomades : en effet, le lecteur se 

trouve au chapitre premier devant trois signes temporels différents : « Ils 

marchaient depuis la première aube, sans s'arrêter… » (D 8). « Ils étaient 

partis depuis des semaines, des mois… » (D 10). « Ils avaient marché 

ainsi pendant des mois, des années, peut-être… » (D 12). À trop arborer 

ces références chronologiques, le calendrier finit par devenir suspect. 

Embrayeurs répétés ironiquement, les marqueurs temporels perdent leur 

fonction de repère mais balisent l'arbitraire du récit.  

  

        Dans La Petite Waw nous sommes transportés à une époque des plus 

floues (à l'approche d'une vague « modernité » annoncée… Mais aussi 

bien, dirait-on, aux commencements du monde). Le roman, sans laisser 

aucune trace temporelle dévoilant une date précise, s'ouvre sur une scène 

emblématique de la technique fictive alkonienne dans l'orchestration des 

intrigues romanesques. À quelques variantes près, l'incipit chez Al Koni 

tient de l'ouverture cinématographique sur une maquette de très grand 
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ensemble : un paysage aux dimensions cosmiques où la terre et le ciel se 

rejoignent à l'horizon ; et du fond de cet horizon un point grossit peu à peu 

pour peindre un tableau versicolore souvent singulier qui se met en branle 

vers le point de focalisation
78

. Cette éternelle apparition de l'étrange oiseau 

installe une atmosphère d'attente, lourde d'appréhension. La dynamique 

de l'intrigue est ainsi lancée par l'intrusion d'un élément extérieur au 

bivouac, intrusion perçue comme un signe de l'Au-delà qu'il faut savoir 

interpréter correctement sous peine d'en subir les graves conséquences.  

  

        Timimoun ne respecte pas la disposition des événements ou segments 

temporels dans le discours narratif, rapportée par Gérard Genette
79

. Les 

événements s'enchevêtrent dans un discours qui lui est spécifique. La 

plus part des chapitres est atemporel puisque le personnage-narrateur 

relate des faits antérieurs à la tournée au Sahara et à l'amour pour Sarah. 

Ce périple déroute le lecteur qui s'égare dans un labyrinthe de doutes et 

de questionnements. Dans cette quête apparaît l'anachronisme de cette 

histoire dont les événements passés et présents s'imbriquent, sans signe 

chronologique. Le temps du voyage du personnage-narrateur au désert, 

où son errance à travers la ville de Constantine ainsi que la période passée 

à Genève ne sont pas mesurables. Les événements prolongent le temps 

de la narration, donnant l'impression au lecteur d'une éternité qui recouvre 

la période d'un égarement spirituel. 

 

        Ainsi, notre roman de Rachid Boudjedra représente un texte partagé 

en deux temps : le temps réel du refuge psychiatrique où le narrateur relate 

sa situation en tant qu'errance salvatrice. Le temps onirique concrétisant 

une errance libératrice à travers lesquels il dénonce la situation d'une 

société. Ce temps est ponctué par deux moments précis, un moment où il 
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narre sa vie à la ville natale et un autre moment d'évasion onirique où il 

troque son angoisse par son extase au désert. Cette dichotomie temporelle 

départage le texte en deux temps qui renvoient à deux situations 

antagonistes qui ne sont pas évidentes pour le lecteur non averti. Ce 

dernier confond effectif et fictif étant donné que le texte n'est pas linéaire. 

Même le déroulement de l'histoire est insaisissable!  

 

        En somme, Timimoun n'a pas de repère temporel alors que le temps 

confère au récit un ordre événementiel où la succession fait la chronologie 

du texte. Il est atemporel, il n y a pas de frontières entre le présent de 

l'énonciation et les souvenirs du passé. Ces allers et retours s'entremêlent 

sans qu'il y ait de continuité des événements, si l'on reprend les dires de 

Marc Boutet de Monvel il s'agit de « récits emboîtés où le principe de 

réalité est souvent mis à mal
80

 ».  

 

        La stratégie de désorientation des incipits de chapitres consiste 

sur l'ambiguïté des désignateurs de personnages. Ceux-ci sont parfois 

anonymes. Le prénom utilisé maintient l'identité dans un état d'incertitude 

durant quelques lignes. L'indécidabilité est bien évidemment accrue par 

l'amalgame que génère le montage alterné. Les romans de notre corpus 

jouent explicitement de ces amalgames, en combiner les perspectives 

narratives. Le texte bouscule les points de vue et bouscule d'une 

focalisation externe à une focalisation zéro.  

 

        Ainsi, le milieu du chapitre premier de Timimoun s'ouvre sur une 

série de phrases qui bloque l'information sous couvert de la livrer. Ce 

n'est qu'après trois paragraphes qui semblent mimer l'hésitation d'un 

regard confus, que le nom du protagoniste est délivré :  
   

Comme si la jeune fille savait que j'avais envie de boire. Comme si elle se 

moquait de moi… Ce grand corps souple. Cette peau mate. Ce buste plat. 

Ces manières de garçon… Sarah, c'est peut-être son nom… (T 19-20)   
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        L'indistinction du personnage provoquée par l'attente dilatoire de ces 

lignes peut créer un effet burlesque plus ou moins prononcé. De la même 

sorte, Le Clézio exploite exactement l'indétermination du pronom « on » : 
 

Alors on ne voyait plus les trous que la mort avait creusés dans les rangs des 

hommes et des femmes. On ne voyait plus que la plus part des hommes étaient 

blessés ou malades… On voyait seulement, de toutes parts, sur le lit noir du 

fleuve desséché, ces silhouettes qui marchaient lentement et ces troupeaux 

de chèvres et de moutons, et ces hommes montés sur leurs chameaux, sur 

leurs chevaux, qui allaient quelque part, vers leur destin. (D 242)        

 

        Cependant, l'utilisation répétée du pronom personnel on nous exhibe 

que l'auteur garde en lui l'aspiration d'une écriture qui puisse s'élaborer 

sans je, ou tout du moins dépasser le cadre de cette instance énonciatrice 

tout en gardant une forme d'honnêteté. Également, on dont Dominique 

Maingueneau a noté sa singularité
81

, permet d'évoquer en même temps 

le narrateur, son personnage, l'écrivain et le lecteur. En ce sens, il place 

dans un espace identique une diversité de voix différentes. Mais ce on 

prend d'ailleurs le lecteur, en incluant dans un mouvement que l'écriture 

et par la suite la lecture tenteraient de lui procurer. Le Clézio qui fait un 

usage caractéristique du pronom on, nous renverrait alors à la dimension 

de la lecture comme voyage.  

 

        En somme, l'absence d'armature chronologique et logique inspirée 

par le montage de chapitres alternés est prolongée par le brouillage des 

temps verbaux. Nos trois romanciers attachent une grande importance aux 

catégories temporelles, d'une part en procédant à une alternance de présent 

et de passé au sein du même chapitre – voire d'une phrase –, d'autre part 

en ayant fréquemment recours au mode de l'hypothèse dans un usage 

particulier puisqu'il sert à évoquer par une prolepse une action future.  
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        Comparant ces changements de temps, on parle de « grand écart
82

 ». 

Tout autant que l'intention de surprendre, il y a dans ces micro-ruptures 

temporelles un dessein de faire éclater la cohérence du récit. Il apparaît 

que les personnages flottent dans un a-temporalité à l'image du mode 

conditionnel qui, en faisant effet d'annonce, bouleverse les lois de la 

chronologie. En outre, l'emploi de ce mode contribue à vider l'événement 

de sa substance ; il attribue un aspect spectral aux actions, donne un effet 

d'inaccompli. L'usage croisé des décrochements temporels et du mode 

hypothétique construit un espace désorienté et mouvant, aussi opaque que 

la conformation éclatée du récit.  

 

        Nous remarquons cependant en résultat le fonctionnement paradoxal 

de cette conformation. Si elle contribue comme nous l'avons noté, à réunir 

le trajet continu du récit et à exploser la cohérence de l'intrigue, elle dote 

en même temps le récit d'une surenchère diégétique, même si celle tourne 

en quelque sorte à vide. Cette « fébrilité de la diégèse », cette « énergie 

narrative » qui constituent selon Daniel Couégnas un des traits dominants 

de la paralittérature
83

, sont présentes en creux dans les romans en étude  

par l'embrouillement des intrigues et la multiplication des imbroglios. Le 

schéma des répétitions et du surplace qui dirige l'itinéraire des courses-

poursuites thématise parfaitement inanité du fonctionnement diégétique. 

La prolixité narrative dynamise le récit et provoque une lecture orientée 

mais, en même temps, elle pédale dans le vide. De cette façon, elle assure 

une « renarrativisation » mais fait diversion dans tous les sens du terme.   

 

                33..  LLaa  ffiigguurree  ddee  ll''aallttéérriittéé  

  

        L'ouvrage romanesque mise en œuvre relate des tentatives d'osmose 

avec l'environnement, des processus de désertification de l'être, ou encore 

la plongée vers le néant ; des phénomènes qui mettent tous en jeu des 

transformations. Si l'on dresse une échelle des biotopes propices à la vie 
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humaine, le désert se situe tout en bas, en compagnie de la banquise, de 

l'océan et de plus hauts sommets. Lieux arborant des conditions de vie 

extrêmement malaisées, ils se situent en périphérie du milieu habituel, 

du monde connu mais toujours en télescopage avec ce qui est étrange.  

 

        Le Clézio cherche, à travers son roman, à présenter « l'étranger » 

comme un « autre moi-même
84

 ». Mais d'autre part l'écrivain cherche à 

représenter « l'autre du moi ». La substitution de la conception d'altérite à 

celle d'aliénation est l'un des pivots essentiel de Désert. La notion 

d'aliénations est une séparation de soi à soi qui postule un retour à soi et 

qui suppose un moi bien défini. En revanche, la notion d'anima apparaît 

chez lui comme une séparation à l'origine : comme une altérité psychique 

fondamentale. Le personnage de Lalla se situe à l'intersection de ces 

deux problématiques. Lalla vit en marge : en marge de la société et en 

marge de la conscience. Elle symbolise le Maghreb contemporain dans 

le roman : mais elle incarne surtout « l'orient » de l'esprit, c'est-à-dire le 

monde secret où naissent les mythes et les archétypes. 

 

        Rachel Bouvet souligne deux logiques qui s'affrontent dans les 

théories de l'altérité : d'une part « la logique du miroir », qui consiste 

« à construire l'altérité à partir la négation, à projeter sur l'autre les traits 

qu'on possède par soi-même (ou qu'on croit ne pas posséder), à établir 

des différences, bref à rester rivé à sa position initiale de sujet qui 

appréhende, de loin, ce qui est différent de lui
85

 » ; et d'autre part ce 

qu'on pourrait nommer « la logique du vertige », qui suppose plutôt 

« une tension de soi vers ce qui est autre, un déplacement vers des limites 

naturelles, géographiques, linguistiques, culturelles, identitaires
86

 », bref 

« la mise en œuvre d'un processus d'altération
87

 ». Ces deux logiques 

sont à l'œuvre dans Désert. Ils entre par exemple une bonne part de 

fascination exotique, d'idéalisation et de projection, – c'est-à-dire d'effet 

de « miroir » –, dans la vision que le roman nous octroie des nomades 
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du désert. Ceux-ci apparaissent en effet ambiguë, à la fois comme des 

errants et comme des fugitifs, jetés sur la voie et plongés en pleine 

déroute, pauvres, vaincus, démunis, mais fiers, libres et riches de vertus 

ineffables que l'Occident aurait perdues. À cette image proche du 

stéréotype s'oppose la trajectoire plus réaliste et plus significative de 

Lalla, entre errance et émigration, entre altérité et altération, qui 

correspond à une expérience authentique des limites, à la logique du 

« vertige de l'identité », face à l'inconscient et face à une culture nouvelle.  

 

        Pour clore ou plutôt pour ouvrir la réflexion sur d'autres aperçus, 

accentuons que Lalla incarne la « nostalgie de sacré » dans la société 

moderne, dans la France matérialiste et sécularisée des années quatre-

vingt. Il existe par conséquent une certaine ambiguïté – ou une certaine 

polarité – dans la représentation de l'immigration clandestine dans Désert. 

Le Clézio épreuve indiscutablement une certaine répugnance à décrire 

l'intégration et la réussite matérielle de Lalla dans la société française, 

répugnance qui tient moins aux difficultés concrètes qui rencontre toute 

tentative d'intégration qu'à un souci de souligner l'importance de l'ascèse 

spirituelle de son héroïne. Alors que l'auteur plaide pour une société 

ouverte, accueillante et respectueuse des différences de chacun, ses récits 

ne proposent que rarement une image positive et réussite de l'intégration. 

Au contraire, le récit le cléziens met l'accent sur l'échec de l'insertion, 

sur l'exclusion, sur la fuite, sur l'exil et sur le refus. Dans Désert, il est 

clair que l'Occident qui offre le bien-être matériel et la protection des 

droits capitaux de la personne, menace en revanche la pensée symbolique 

par son rationalisme. Autrement dit, pour bien comprendre le sens de la 

vie marginale et clandestine dans Désert, il convient de marquer que 

l'initiation au sacré contredit et empêche l'intégration de l'héroïne dans 

la société. Pourtant, si des raisons extérieures viennent rompre l'équilibre 

collectif, maladies, guerres, grandes sécheresses…, alors l'être de Sahara, 

perdant les repères de son système tribal, peut se transformer en errant 

ou en migrant. Il vit donc en permanence à la lisière de l'altérité qui le 

ferait disparaître en tant qu'être collectif. 
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        L'écriture suit le rythme de la marche en multipliant les arrêts et les 

reprises du chemin, en mêlant les genres, en cultivant le fragmentaire, 

l'obsession du départ, l'évasion du soi-même afin de découvrir l'altérité :  

« Lalla pense au premier voyage, vers Marseille quand tout était encore 

neuf, les rues, les maisons, les hommes… Elle pense à Radicz le mendiant, 

au photographe, aux journalistes, à tous ceux qui sont devenus comme 

des ombres. » (D 411). La détermination d'accéder à un moi autre est 

celle qui instaure la recherche de la trace, mais non pas afin de trouver 

des inscriptions, mais pour faire vivre la pérégrination, la mobilité, 

l'éphémère supposé par le déchiffrement des traces. 

 

        Ibrahim Al Koni court-circuite le voyage, le dépaysement, le cadre 

pittoresque, la description. Il élimine la poétique facile des « différences » 

en appuyant sur l'extase de la présence ou, plus souvent, sur l'expérience 

frustrante de la répétition. L'entreprise de l'écrivain touareg consiste à 

défaire la cohérence artificielle, purement intellectuelle, de la nation 

pour rendre sensible cette entité problématique : le monde. Et pour 

figurer ce monde La Petite Waw se représente comme un constat offrant 

un ajustage pur et simple d'images, des scènes brutes, de signes vides. Il 

révèle chaque lieu non comme divergent ou comme lointain, mais 

comme un lieu de cet univers. Ce roman est un collage de lieux tous 

adéquats, un collage neutre et immédiat, c'est-à-dire sans centre défini 

et sans véritable temporalité. 

   

        La Petite Waw décrit des épisodes initiatiques qui suit à la 

conscience de la perte, de la chute d'un paradis qui peut être soit un 

paradis perdu, soit un paradis encore inconnu mais dont le pressentiment 

achemine les êtres vers sa recherche. Tout cela se configure dans des 

réseaux de thèmes et d'images qui s'inoculent, faisant jaillir une vision 

du monde et prouvant avant tout, une aventure spirituelle, « une aventure 

de l'être
88

 ». 
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        Proscrit dans le monde et condamné à errer, il reste au personnage 

égaré à explorer les méandres du labyrinthe : oasis, tente, traces sur   

les sables, secrets à déchiffrer, souvenirs enfouis dans la mémoire et 

impossible à retrouver, tout se préfigure en tant que déambulations 

circulaires revenant obsessionnellement au point de départ. Si le 

labyrinthe est censé à arriver à un point central, l'errance désigne l'échec 

de ce projet téléologique, ne gardant du dédale que la recherche, la perte 

des points de repère, la fatalité de tourner en rond, sans relâche « dans 

un espace qu'on peut qualifier de déterritorialisé
89

 ».  

 

        L'écrivain met en scène, par une narration à la troisième personne, 

un « il » neutre et à contre sens, dépourvu d'individualité puisque ses traits 

essentiels sont ceux de l'absence, de l'oubli, de l'effacement et de la perte 

qui conduisent à l'épreuve « comme une tension de l'être vers un point où 

les limites de l'humain s'évanouissent, comme une altérité radicale
90

 ». 

« Seul le voyageur est promis à entrer dans Waw, qu'il peut lui seul 

espérer découvrir le continent égaré, caresser dans son cœur l'espoir 

d'atteindre l'oasis perdue. » (W 21). Ces mots proposent à l'altérité le 

pouvoir conditionné d'affirmer une existence, définie paradoxalement par 

la non-existence : « Il ne connaîtra plus la peine de la quête épuisante, 

que les affres de la nostalgie quitteront son cœur, car l'oubli que prodigue 

Waw est le remède contre les plaies du monde. » (W 21). Une question 

surgit certainement : pourquoi faudrait-il changer et surtout glorifier 

l'oublie? Pour donner libre cours à une errance empruntant le visage de la 

recherche, de l'être à la recherche de, pour « s'élance[r] vers l'horizon en 

quête de l'au-delà de l'horizon, en quête de cette oasis qu'il savait 

introuvable mais qu'il devait garder l'espoir de trouver s'il voulait 

continuer de jouer, puisque telle était la règle du jeu… » (W 30). La 

recherche est une donnée existentielle qui témoigne d'une hésitation, c'est 

une manière d'assumer l'éloignement d'un centre et d'en gérer la perte. 
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        L'ambition du héros alkonien n'est ni d'explorer ni d'exploiter le 

Sahara, mais d'y définir un centre et un espace sacré. Mircea Eliade a 

montré que « tout espace sacré implique une hiérophanie
91

 ». L'irruption 

du sacré détache un « lieu saint » du milieu environnant et indifférent. 

L'irruption du sacré isole un « centre » au sein du chaos et permet ainsi 

de définir un nouveau monde organisé. Mais, d'une part, les hommes ne 

sont pas libres d'élire l'emplacement du sacré. Des signes mystérieux – 

rencontres d'hommes ou d'animaux, accidents de terrain ou messages 

célestes, exodes ou guerres, visions et rêves – déterminent de manière 

inattendue l'emplacement du sacré. D'autre part, la création d'un monde 

nouveau a pour modèle exemplaire la création du monde par les dieux. 

Sur le plan anthropologique, ces deux gestes sont solidaires : un nouveau 

territoire, un lieu inconnu et étranger, ne devient un monde centré et 

sacralisé que par la répétition symbolique et rituelle de la cosmogonie. 

C'est ce qui se passe surtout dans La Petite Waw. En s'installant sur 

l'édifice du maître, l'augure imite les dieux : il consacre l'édifice comme 

centre sacré primitive par une série d'expériences et de rituels magiques.  

 

        Dans Timimoun, l'auteur fait voyager son lecteur à travers le grand 

Sahara algérien. Il résume mélancoliquement les itinéraires allers-retours 

de son « chauffeur » ayant une mission à accomplir, qui développe sans 

doute son arachnéen attachement aux paysages. Il ne cesse d'articuler et de 

s'articuler autour d'une poétique de l'altérité, une poétique pour ainsi dire 

nomade, morphique, se mouvant sans arrêt à travers les langues, les 

cultures, les lieux, les temps, à la recherche de l'identité fracturée, de 

l'intégration, au cœur du récit, de bribes captées sur le vif, sur le terrain. 

 

        Une fois encore le débris, les restes, ont une valeur testimoniale. À 

Timimoun, au milieu des sables mouvantes, reflets d'une nature non 

civilisée, se trouve un ksar rouge célébrant la présence d'une civilisation 

jadis brillante : « Ses anciennes routes de l'or et du sel  durant des siècles 

des vagues de réfugiés berbères, zénètes, juifs, noirs et arabes s'y cacher, 
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s'y agglomérer et s'y installer définitivement pour créer, à force de travail 

et d'ingéniosité, une sorte d'Éden… » (T 78). Cette ancienne oasis est 

ainsi tout entière affectée par un mouvement d'usure qui réduit le décor 

à des détritus. L'habitation aussi bien que le paysage sont placés sous le 

signe du vestige. Timimoun ancre les personnages dans une conscience 

historique signée par la décrépitude et la finitude.   

 

        Ailleurs, la perception visuelle dans Timimoun est moins éludée que 

brouillée. De manière récursive, sable et touffeur obstruent la vision. 

Ces phénomènes naturels s'inscrivent dans une perspective globale où la 

chaleur même est source d'aveuglement :   
 

Une sorte de démangeaison me dévore les paupières. Je reste aveugle 

quelques secondes. L'espace étalé devant moi se tire-bouchonne au moment 

où la chaleur redouble. Il se durcit et s'effrite en lamelles aiguisées. (T 55) 

 

        L'altérité, dans de telles conditions, est difficile à enclaver. Elle est 

à la fois partout et nulle part, engageant les personnages dans un processus 

d'indifférenciation et de déterritorialisation. Or, le narrateur-protagoniste 

après de nombreux périples, fait l'épreuve de ce nivellement des valeurs :  
 

Cette ville qui est comme perchée. Constantine, donc, avec ses ponts 

suspendus, ses pont-levis, son ravin vertigineux, ses casbahs éparpillées 

sur l'ocre des falaises interminables et des rochers comme effrités. (T 93) 

Je vis l'indication : EL-GOLÉA – TIMIMOUN passer comme un flash-back 

cinématographique […] J'avais pris l'habitude d'arriver à Timimoun au 

lever du soleil pour permettre à mes clients de découvrir ce ksar 

magnifiquement intact avec son oasis luxuriante où le système d'irrigation 

date de plus de trois mille ans… (T 35)  

 

        Cet écart est peut-être moins temporel, comme le laisse entendre le 

contexte, que stylistique. De fait, l'écriture organise de façon récurrente 

une confrontation entre l'ici et l'ailleurs, le même et l'autre, au moyen 

des analogies qui aplanissent les différences.  
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        Certaines comparaisons mettent en relation un comparé étranger et 

un comparant puisé dans un registre familier. L'assaut des vents contraires 

est retracé autant : « Tels des oiseaux voraces qui planent d'une façon 

acrobatique comme des funambules ou des somnambules… » (T 12). 

Les giclements granuleux se collant sur les vitres, sont peints : « en traces 

grenues, sous forme de lamelles. On aurait dit des balafres sinueuses 

mais subtiles. » (T 12). Le chott se défait par de larges plaques comme : 

« une sorte d'interminable papier glacé qui fut jadis un lac. » (T 72). 

Toutes ces comparaisons modifient le prédicat comparé par transfert 

d'isotopies jouant sur le changement d'échelle (miniaturisation) et sur 

la proximité (anthropomorphisation de la nature, surévaluation du 

prosaïque et du ludique). Le paysage exotique se résorbe dans le cliché 

du comparant, de manière presque mécanique. La comparaison sert une 

écriture déceptive, où l'altérité est systématiquement muselée par la 

banalité.  

 

        En guise de récit de base un itinéraire touristique balisé, viennent 

se greffer la relation d'une aventure intérieure et le rappel d'une crise 

sociale. L'altérité à présent ne se conçoit plus comme une inquisition du 

regard de l'Occidental sur l'Oriental ou comme l'expression de la 

suprématie d'une culture sur une autre. L'extériorité du sujet énonciateur 

par rapport à l'objet décrit se résorbe et l'éloignement, la distance altérée 

rapproche, en fait, l'individu de ce qui le touche le plus intimement. 

L'excursion dans les terres allogènes, telle que définit Boudjedra, se 

présente donc, essentiellement comme un spectacle de soi. Le narrateur, 

à la fois sujet et objet de sa quête/enquête, s'achemine vers un (re) 

connaissance de l'Autre. Les ressources narratives de la balade soulignent 

la métamorphose de l'individu et restituent ses pérégrinations mentales.   

  

                44..  CChhrroonnoottooppeess  

  

        Les textes de notre corpus semblent vouloir survaloriser l'espace 

et le temps jusqu'à ce qu'ils deviennent, pour ainsi dire, sujets du roman 

et deviennent même générateurs du sens dans le roman. Les éléments 

spatiaux perdent leur statisme, entraînés dans le mouvement du temps et 

de la narration. Nos romanciers exploitent une chronotopie différente, 
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celle-ci pouvant en inclure d'autres. Nous empruntons le terme à Mikhaïl 

Bakhtine qui le définit : « Nous appellerons chronotope, ce qui se traduit, 

littéralement, par « temps-espace » la corrélation essentielle des rapport 

spatio-temporels, tel qu'elle a été assimilée par la littérature…
92

 ».        

 

        Aussi, pour revenir à l'association de l'analyse de l'espace à celle 

du temps, il convient, selon Michel Tournier, de combiner l'inspiration 

géographique avec l'inspiration historique
93

. Cette réflexion, rattachée à 

la description du chronotope, suscite à brûle-pourpoint un questionnement 

multiple : L'écrivain, paysagiste ou peintre de l'histoire? Chronographe 

– peintre d'un pays –, géographe – peintre d'une terre –, topographe – 

peintre d'un lieu – ou plutôt cosmographe – peintre du monde? Quelles 

réflexions suggère une telle alliance dans sa perception et sa description 

de l'imaginaire? On admet avec Michelle Labbé que dans l'œuvre de Le 

Clézio, « c'est la notion d'impermanence qui marque le temps et l'espace. 

Un personnage, réduit à l'Être, se meut dans ce qu'il croit être le temps 

et l'espace et qui n'est en fin de compte que sa propre conscience. […] La 

conception du temps, sa projection dans l'espace commande le genre
94

 ».       

 

        Le référent géographique chez Le Clézio, quitte le statut de point 

d'encrage spatial pour faire une composante des personnages et aussi un 

principe de conduite du récit. Aux multiples horizons explorés ou allégués 

y correspond notamment le thème de la quête des origines à travers des 

épisodes marquants de l'enfance ou l'évocation de la vie des ancêtres. 

  

        Désert, est ainsi scandé par deux espaces-temps distincts. L'un est 

le Sahara dans les années 1909-1910, l'autre est celui dans lequel évalue 

une enfant, Lalla, au Sahara maghrébin puis à Marseille. Le premier 

espace-temps – qui se démarque par une mise en page différente – se veut 

rigoureusement daté, à la façon d'un journal, ou d'une chronique. Il s'agit 

en effet, du rapport d'événement historique, la colonisation de l'Afrique. 

Mais cette rigueur s'attenue quand le texte nous introduit dans le désert, 

lieu de suspension du temps.   
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C'était un pays hors du temps, loin de l'histoire des hommes, peut-être, un 

pays où plus rien ne pouvait apparaître ou mourir, comme s'il était déjà 

séparé des autres pays, au sommet de l'existence terrestre. (D 11)    

C'est un lieu qui se présente loin de l'histoire dans son principe même. Il 

subira néanmoins son intrusion sans pour autant bouleverser son espace. 

Mais parce que le désert et les hommes ne font plus qu'un un
95

 : « Dès 

la première minute de leur vie, les hommes appartenaient à l'étendue sans 

limites » (D 25) ; matière à la fois métamorphosée et immuable, qui ne 

retient pas la trace du temps.  

 

        L'autre espace-temps est celui de Lalla. Il n'est ponctué d'aucune 

date et la qualification des lieux est très vague. Mais dans le désert qui 

est leur point commun, le cercle demeure une figure récurrente
96

. Mais 

l'itinéraire emprunté par les guerriers nomades, leur déplacement dans 

l'espace et dans le temps est circulaire :  
 

Les routes étaient circulaires, elles conduisaient toujours au point de départ, 

traçant des cercles de plus en plus étroits autour de Saguiet el Hamra. Mais 

c'était une route qui n'avait pas de fin, car elle était plus longue que la vie 

humaine. (D 24) 

 

        Lalla est, quant à elle, poursuivie par cette tournure. Ce sont les 

cercles qui se forment dans le ciel, comme des ondes, les cercles de 

l'épervier, qui deviennent les siens et ceux du Hartani quand, accroché au 

bras du berger, elle s'imagine qu'« ensemble ils tracent de grands cercles 

au-dessus de la terre » (D 128).    

           

        À cette présence du cercle dans l'espace correspond la notion de 

circularité dans le temps qui régit le roman. En effet, le texte décrit de 

manière simultané l'histoire de plusieurs générations de personnages avec 

pour fil conducteur un héritage, une tradition, qui font que les actes ne 
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sont toujours que la répétition d'autres actes, faits en un même lieu par 

les générations précédentes. L'image du cercle attachée au personnage de 

Lalla est emblématique de la circularité de son espace-temps, réitérant 

celui des générations antécédentes. Sa tante Aamma lui raconte l'histoire 

de l'Homme Bleu, grand guerrier du désert et élevé au rang de la sainteté. 

Lalla est une descendante du clan de ce combattant saint par sa mère Lalla 

Hawa à qui il avait transmis ses pouvoirs. « Il avait reçu le pouvoir de 

guerrier avec ses mains, et Lalla Hawa avait elle aussi ce pouvoir […] 

elle était de la lignée d'Al Azraq » (D 181).    

 

        Lorsque Lalla se fixe à l'autre pourtour méditerranéen, son esprit 

revient constamment aux confins désertiques. Le photographe n'arrive pas 

à ne faire son objet. Elle incarne l'identité d'un peuple à jamais libre et 

asservi, et sur les photos développées, c'est « comme si quelqu'un d'autre, 

de secret, regardait par ces pupilles, jugeait en silence » (D 350), peut-

être sa mère qu'elle porte son nom, ou l'Homme Bleu. Sa signature est 

le signe de sa tribu (D 353). Dès que son angoisse monte, elle opère à 

plusieurs reprises des transferts d'espaces entre la ville et le désert ; quand, 

recroquevillée sous une porte cachère, au milieu des mendiants, elle ferme 

les yeux sur sa peur, « elle peut voir encore la nuit du désert » (D 316). 

Mais le tableau du territoire nomade apparait également pour célébrer 

ses moments de joies. En quittant la noirceur de l'hôtel Sainte-Blanche, 

« loin devant elle, au bout de la grande avenue, dans le brouillard de la 

lumière apparaissent les mirages, les dômes, les tours, les minarets, et les 

caravanes qui se mêlent au grouillement des gens et des autos » (D 329). 

Dans sa vision, les deux espaces s'interfèrent. Dans son allégresse, sa 

volonté de commencer une nouvelle vie, son regard écrase la ville de 

béton sous la puissance des sables du désert.  
                

Peut-être que tout a disparu, réellement, et que le grand magasin est seul au 

centre d'un désert sans fin, pareil à une forteresse de pierre et de boue. Mais 

c'est la ville entière que le sable entoure, que le sable enserre, et on entend 

craquer les superstructures des immeubles de béton, tandis que courent les 

fissures sur les murs, et que tombent les panneaux de verre miroir des gratte-

ciel. C'est le regard de Lalla qui porte la force brûlante du désert. (D 332) 
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        Son regard, à tout moment, peut troquer l'espace, le sable par un 

autre, celui de ses origines. Et le désert regagne Paris : « […] comme si à 

cet instant tout cela, cette ville géante, ce fleuve, ces places, ces avenues, 

tout disparaissait et laissait voir l'étendue du désert, le sable, le ciel, le 

vent. » (D 351). Les visions la maintiennent en vie, comme une sorte de 

cordon ombilical qui la relierait à sa terre d'origine. 

 

        Lalla est enracinée dans la tradition. Elle néglige la réussite de sa 

carrière de mannequin en allant finir par retourner dans le désert, pour 

accoucher. Préservant ce que fait sa mère jadis, elle recherche l'eau car 

« c'est la coutume là-bas, il faut toujours naître auprès d'une source » (D 

88), afin de baigner son bébé appelée Hawa. Pour Teresa di Scanno, 

l'enfant de Lalla est le « symbole du lien indestructible entre le présent et 

le passe, symbole vivant de l'Éternité du Désert
97

 ». La culture française 

a glissé sur Lalla sans prendre d'attaches. Elle reste une fille du désert, 

une descendante de la tribu de l'Homme Bleu. 

 

        Le chronotope qui régit le roman est à la fois linéaire dans l'essor 

historique du temps, des années 1909 à nos jours, et circulaire dans le 

phénomène de répétition qui s'effectue de génération en génération. Le 

parcours de Lalla est circulaire dans l'espace ainsi que dans le temps ; 

elle revient sur le lieu des ses origines accomplir les mêmes gestes que 

ses ancêtres. D'ailleurs, la structure même du roman nous arbore ce 

phénomène de circularité des générations. Pour chaque événement 

important la mie en page met en parallèle la vie de Lalla et celle des 

Hommes bleus. Ainsi, la traversée du désert par Lalla et le Hartani est 

aussitôt dépistée de celle des tribus de Ma el Aïnine des décennies plus 

tôt. Le sentiment de révolte pour Lalla devant un mariage forcé est mis en 

parallèle avec le refus pour les autres de la pression des chrétiens 

colonisateurs. À la défaite et au massacre des Hommes Bleus, succède 

immédiatement la mort de Radicz écrasé sur un parking après avoir été 
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pourchassé par la police. Enfin, la mort du vieux cheikh Ma el Aïnine est 

suivie de la naissance de l'enfant de Lalla. Mort et renaissance font que 

le rythme circulaire des générations se perpétue, toujours de façon 

identique comme le montrent ces situations parallèles avec pour toile de 

fond la permanence du désert.     

 

        Schématiquement, la fidélité à des lieux privilégiés et la fécondité 

des déplacements spatiaux sont communes entre Le Clézio et Boudjedra 

mais les trajets en détail sont assez dissemblables. Parcours, déambulation, 

voyage, déplacement, conviennent davantage pour designer la mobilité 

incessante qui agite êtres et choses dans Timimoun. Les personnages se 

promènent régulièrement et successivement d'un bout à l'autre. Entre ville 

et désert. Entre sédentarité et bédouinité. Ces randonnées trouvent une 

justification diégétique à travers le thème de la course-poursuite. Mais, 

l'intérêt de l'auteur pour l'action circulaire dépasse la simple nécessité 

fictionnelle. En travaillant alors, sur la multiplicité des lieux, sur leur 

éventuel ajustement ou opposition, sur la corrélation entre le départ, 

l'arrivée et les croisements des personnages, sur la vitesse ou l'enlisement 

du trajet.  

  

        Afin d'interpréter la particularité du chronotope mis en place dans 

Timimoun, on concède d'abord de mesurer, arpenter, les déplacements des 

personnages. Ceux-ci peuvent paraître échevelés. Il se peut toutefois de les 

circonscrire à l'aide de figures géométriques. Chaque trajet épouse une 

forme géométrique couramment repérable. Dans le grand couloir de 

circulation qu'est le récit boudjedrien, des configurations exploitant toutes 

les dimensions spatiales « créées par la nature dichotomique de la 

promenade saharienne
98

 », peuvent être mises à jour.  

 

        Les nombreux allers-retours présents dans Timimoun imposent avec 

évidence l'image du cercle. On note qu'à chaque fois, le temps passé dans 

les cités et les vestiges est moins appréciable que le temps du trajet lui-

même. Les trajets circulaires entre Alger et Timimoun illustrent le fait que 
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les personnages tournent en rond. Les nombreuses courses-poursuites dans 

Timimoun aboutissent chaque fois à l'inanité du déplacement, à l'image du 

voyage par cette patache que le narrateur-chauffeur « offre » à ses clients : 

« Très vite, je reviens à la route, à la conduite, à ces voyageurs que je 

trimbale d'un bout du Sahara à l'autre. Avec lesquels j'ai déjà passé 

plusieurs jours. » (T 14) et encore, « je promenais une cinquantaine de 

personnes trois ou quatre fois par un pour leur visiter ce même Sahara. » 

(T 19). Ce parcours horizontal prend davantage valeur de gesticulation que 

d'initiation. Le narrateur-chauffeur de l'autocar serait-il condamné à un 

« nomadisme circulaire », sans issue possible, sans cette promesse de voir 

au-delà de l'étendue du sable jaune et du ciel bleu
99

. N'y aurait-il pas un 

espace que soit en même temps un non-lieu et un tout-monde? De même, 

il est contraint à faire et à refaire le même circuit « Timimoun – El-Goléa – 

Alger ». D'emblée, l'étendue du désert, l'espace infini s'inscrivent sous 

le signe de l'envahissement et du vertige : « cet espace lui renvoie l'image 

de sa propre souffrance, de son amertume due à son exil forcé, lui reflète 

la configuration de son passé et de sa destinée, le pousse à l'errance 

mentale
100

 ». Il est ainsi, enfermé dans un trajet en boucle : anecdotique-

ment par les allers-retours tout au long du désert algérien en compagnie 

d'un groupe des touristes et plus profondément par l'errance au tréfonds 

de son passé. Dans ce court récit, l'image du cercle s'impose 

définitivement grâce à la structure circulaire du roman. Ces déplacements 

bouclés témoignent d'une logique de surplace, de la répétition, 

cristallisant les échecs du protagoniste. 

  

        Le tiraillement en ellipse est d'autant plus remarquable qu'il est 

inversement proportionnel à la distance parcourue. Une phrase suffit à 

exprimer un espace-temps considérable, hyperbolisé dans le grand écart 

d'intervalle entre les deux points d'aller-retour concluant « 1 300 

kilomètres à faire en tant de belles choses à découvrir, mais la 

déception est déjà là, mêlée à un sentiment de soulagement. » (T 123)  
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        L'argument narratif du roman est bien constitué par le circuit spiral. 

La déambulation mnémonique engendre, quant à elle, des anachronies
101

 

qui se greffent sur le récit de base et brisent sa linéarité. Toute anachronie 

motivée par la plongée dans les souvenirs provoque une rupture 

temporelle relativement à la durée principale qui est celle du récit de 

base. La locomotion de la mémoire, sinueux, confus, versatile, subvertit 

l'ordre et le temps de la narration principale. Les séquences et le temps 

rétrospectifs participent des processus d'égarement de l'écriture et 

donnent lieu à des micro-récits enchâssés qui nous renseignent sur la 

jeunesse du narrateur.  

 

        Chez Al Koni, nous avons cette même référence à un axe spatio-

temporel dominant le parcours du personnage. La Petite Waw s'ouvre sur 

l'évocation de l'oiseau caché, oiseau de vie, celui-ci est accueilli deux 

fois par an à la lisière du campement où évoluent les hommes de la tribu. 

Pour tous les gens du désert (les sages précédés du chef, les augures, les 

cavaliers, les femmes traînant leurs enfants derrière elles), c'est l'oiseau de 

la création, celui du commencement des temps. Pour eux, c'est l'oiseau 

du bien et du mal. « [Ils] ordonnent de battre les tambours de la guerre, 

ou bien font quérir les jeunes filles de pousser des youyous de liesse en 

hommage au torrent. » (W 16). C'est l'oiseau que le chef recherche quand 

son univers s'effrite, c'est cette marque de la renaissance, d'une certaine 

éternité :   
 

Ô oiseaux, vous n'êtes pas des oiseaux, vous êtes nous! Ô gens ailée, votre 

loi, c'est le voyage ; notre loi c'est le voyage. Vous battez des ailes dans le 

ciel et nous traînons nos pieds sur le sol. Vous migrez vers les contrées du 

nord inconnu et nous, nous migrons à la recherche de Waw
102

. Puis vous 

revenez toujours de ce nord inconnu, pour n'y trouver jamais la patrie 

inconnue, tout comme nous revenons, nous, de notre périple à la recherche 

                                                 
101

 GENETTE Gérard, Figures III, Op.cit., p. 102.   
102

 « La cité de Waw existe en deux exemplaires, Waw al-Kabîr et Waw al-Nâmûs. La légende 

touarègue parle d'une troisième, Waw Harîra » ; ville mythique implicite du paradis perdu, 

in ELMAHJOUB Khaled, Poétique métisse dans le roman maghrébin polyglotte, (préface de 

Charles Bonn), Misurata, Presses Universitaires 7 Octobre, 2008, p. 131.  



 80 

de Waw une fois que nous avons découvert qu'il n'y a pas de Waw dans les 

espaces nus. Pourtant, vous migrez sans cesse et nous ne cessons de 

chercher. Car vous savez que l'exploit, ce n'est pas d'arriver et nous 

savons, nous, que ce qui est glorieux, c'est de chercher. Savez-vous, ô gent 

ailée, pourquoi nous fêtons votre arrivée? Parce que nous savons tous, 

même si nous ne le disons à personne, que vous êtes nous et que nous 

sommes vous. (W 15)         

 

        Le caïd de la horde en compagnie de l'augure revient vers son 

empire disparu (W chapitre VIII « La Hamada du couchant » 93-109), 

celui qui empreinte l'espace et le temps des origines. Il est au sein d'un 

chronotope circulaire. La seconde dénomination de « l'oiseau du mal    

et du bien », favorise une comparaison avec le Paradis dans ses 

connotations biblique et islamique. Le Paradis, lieu originel, de la 

création, se trouve au centre du monde. Selon Mircea Eliade, le Paradis 

était « le nombril de la terre
103

 ». Cette symbolisation nous paraît 

intéressante étant donné la signification prise par cette oasis cachée, au 

sein de la fiction, d'oasis d'éternité, qui se manifeste par la circularité 

spatio-temporelle. 

     

        Éventuellement, on distingue la figure du paradis dans Les Mages
104

. 

Le patriarche évolue dans deux espaces parallèles qui sont régis chacun 

par un axe spatio-temporel. Deux espaces circulaires puisque nous 

avons vu que celui de l'enfance, l'espace édénique, est celui du retour, à 

la fin du texte. Et même si le paradis a disparu, n'est-ce pas, justement, 

parce que l'on est remonté avant la création de celui-ci, au premier point 

de l'origine des temps, celui du chaos?  
 

Le nomade passe, le nomade traverse, et reste la promesse, l'éternel 

enchantement qui, à l'image d'un vaste piège, pousse le nomade vers le 

désert, vers la vie, lui agitant toujours la promesse du rendez-vous jamais 

accompli. (W 10).      
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        Immobilité temporelle et mobilité spatiale : telles sont les marques 

distinctives du chronotope de l'écriture d'Al Koni. La seconde semble 

conjurer la première et enrôle les êtres et les choses dans une mobilité tous 

azimutes. « L'augure força l'allure malgré lui. L'augure sait que le désert 

est charme et qu'il ne reconnaît de loi que celle du voyage. À son tour, le 

chef précipita l'allure, marchant à un train… » (W 57-58). Alors, cette 

frénésie déambulatoire transforme le trajet en trajectoire, les personnages 

en vecteurs et les lieux en figures géométriques. On appréhende mieux 

pourquoi l'espace alkonien possède l'aridité d'une surface mathématique 

abstraite : en déplaçant la fixité du paysage, la vitesse gomme ses 

particularités. Comme le rappelle Paul Virilio, le paysage aperçu n'est 

plus le même : « la vitesse traite la vision comme matière première, avec 

l'accélération, voyager c'est comme filmer, produire moins des images que 

des traces mnémoniques nouvelles, invraisemblables, surnaturelles
105

 ».   

 

        Ces trajectoires chaotiques ancrées dans une géographie atopique 

s'imposant comme l'expression de la condition postmoderne. L'homme, 

dans La Petite Waw, vit « la dissolution du lien social et le passage des 

collectivités sociales à l'état d'une masse d'atomes individuels lancés dans 

un absurde mouvement brownien
106

 ».  

                  

        Les dissemblables trajectoires que nous avons envisagées montrent 

que l'espace est conçu par le dense réseau des voies de fuite qui ne sont 

pas sans point de contact. Le texte est en effet relié par des carrefours 

secrets qui organisent clandestinement, non pas des rencontres, mais des 

croisements entre les personnages et les lieux. Le hasard providentiel qui 

faisait entrer le récit dans la romance cède la place à une structure arbit-

raire traçant un réseau complexe d'intersections dépourvues de valeur. 

D'autres scènes dans le roman se talonnent, sur le même mode, ce tragique 

de l'aléatoire, de la connexion manquée.   
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CChhaappiittrree  IIIIII::  LL''iinnttrroossppeeccttiioonn  iinniittiiaattiiqquuee      

 

 

 

                11..  LLee  vviissiioonnnnaaiirree  dduu  sseeuuiill      

  

        L'arrachement, étape liminaire du processus ésotérique, comporte 

une part importante de tension entre la morne sécurité du monde extérieur 

à l'initiation et l'inquiétante attirance que dégage le terrain nouveau de 

la quête. En termes jungiens, cette tension témoigne d'une énergie non 

négligeable, qui nait de la confrontation de la conscience avec les couches 

profondes de l'inconscient. Or, comme le personnage romanesque en route 

pour des contrées inconnues, la conscience n'est que faiblement préparée 

pour l'étendue des découvertes à venir. Aussi, rien n'est plus à même de 

symboliser les régions largement insoupçonnées de l'inconscient collectif 

que l'étendue inconnue du désert. Dans cette perspective, le désert ne 

déclenche pas seulement le phénomène d'introspection. Il représente aussi 

la projection symbolique du conflit que subit la psyché au moment de sa 

séparation d'avec ses convictions coutumières. Bien qu'elle soit malaisée 

au départ, l'introspection s'impose pourtant comme une image essentielle :  
 

– La clé du mystère est entre tes mains! Répondit le chef. Il ne te reste 

qu'un pas à faire pour ouvrir la porte. [...] Qu'as-tu à perdre d'oublier la 

hamada du levant, son peuple et ses fléaux? Qu'as-tu à perdre de quitter 

cette terre de famine pour une patrie qui ni l'espace, puisque délivrée des 

chaînes du temps?   

La fièvre s'empara de son corps. De nouveau, il céda à de violents 

tremblements. Dans sa voix, la plainte se fit plus vive lorsqu'il dit : 

– L'oubli est une maladie, ô mon maître! Un danger pire que la peste! 

– À maladie mortelle, remède mortel! Martela le guide. Tu n'accéderas à 

la vie qu'en te défaisant de cette illusion que tu croyais vie. Attention!  

[...] L'augure vit dans sa pupille une étincelle qui ressemblait à une larme 

de joie. Il l(a) lut dans ses yeux, de la même manière qu'il captait la 

prophétie dans le miroitement du signe, signe dont il cherchait à pénétrer 

le mystère au moment où la manne toucha ses lèvres également. (W 108-

109)    
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        Le mouvement de réintégration de soi n'est pas enviable à ce stade, 

car il fait se lever des images différentes de celles attendues d'harmonie 

et d'unité. En effet, la conscience éprouve une forte répulsion à 

s'immerger parmi un impensé qui ne résonne pas avec la familiarité du 

souvenir individuel
107

. Traduite en termes littéraires par les images de 

l'hésitation et du doute, cette répulsion de la conscience se centre 

également sur la symbolique du seuil. 

 

        Point de jonction entre deux univers, le seuil relie moins dans ce cas 

l'extérieur rationnel de la conscience à l'intérieur enfoui de l'inconscient 

impersonnel, qu'il ne marque l'antagonisme entre ces deux aspects de la 

psyché. Par conséquent, le seuil où s'attarde la conscience hésitante 

dégage une symbolique hybride : il est représenté comme un monde à part, 

à mi-chemin entre le monde que l'on vient d'abandonner et celui auquel 

on aspire à accéder. Les villes côtières chez Le Clézio, en marge à la fois 

du désert et de la civilisation, nous frappent par leur aspect criard et leur 

manque de synthèse
108

. Cependant, elles se conçoivent mieux si on les 

analyse comme autant de représentations imagées du seuil. Face à ces 

lieux volontairement dénués d'identité, la conscience pèse davantage sa 

propre précarité, et réfléchit sur le bien-fondé de son attitude introspective. 

En outre, comme le seuil est un lieu transitoire, il accélère la rupture de la 

conscience avec l'ancien monde, représentatif d'une logique toute limitée.  

 

        L'épisode du seuil constitue aussi le moment où la conscience tente 

d'effectuer des saillies du côté de l'inconscient personnel. Dans le parcours 

initiatique romanesque, la voie de l'inconscient personnel n'est pas rejetée 

a priori comme sans résultat, mais plutôt expérimentée comme telle. Au 

seuil de sa propre conscience, le personnage éprouve en effet la tentation 

de remonter le fil de ses souvenirs personnels, avant de se laisser happer 
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par les strates les plus enfouies de son inconscient. Or cette expérience 

n'aboutit qu'à l'amplification du déséquilibre, l'énergie qui effarouche la 

psyché étant générée par l'inconscient collectif et non pas celui individuel. 

L'augmentation du malaise se projette alors sous la forme d'images qui 

explorent le thème de la déréliction. Chez Le Clézio, Lalla effectue une 

expérience de ce genre, lors même qu'elle est assaillie par l'énergie de 

son inconscient impersonnel, symbolisée par la vision de l'Homme Bleu. 

À ce stade encore peu avancé de sa progression initiatique, stade de seuil 

représenté par le plateau de pierres qui n'appartient ni au désert ni à la 

civilisation, Lalla ne peut accepter la signification englobante que lui 

chuchote la présence symbolique d'Es Ser
109

. Pareillement cherche-t-

elle à remonter la pente de ses propres souvenirs, aidée en cela par 

Aamma qui lui raconte sa naissance, puis le décès de sa mère Oummi. 

Forte de ces informations, Lalla croit pouvoir résoudre le dilemme de 

son propre malaise. Toutefois, lorsqu'elle cherche à se représenter les 

lieux de son enfance, ce sont les images de sécheresse et de retraite qui 

dominent la vision de son souvenir : 

 

Il y a un grand champ de pierres rouges, et la poussière, là, devant l'arbre 

sec, un champ si vaste qu'il semble s'étendre jusqu'aux confins de la terre. 

Le champ est vide, et la petite qu'elle court vers l'arbre sec dans la 

poussière, et elle est si petite qu'elle est perdue tout à coup au milieu du 

champ, près de l'arbre noir, sans voir où aller. Alors elle crie de toutes ses 

forces, mais sa voix rebondit sur les pierres rouges, se disperse dans la 

lumière du soleil. Elle crie, et le silence qui l'entoure est terrible, un 

silence qui fait mal. « Oummi! Oummi! » C'est cela qu'elle crie, elle entend 

clairement sa voix maintenant, sa voix déchirée qui ne peut pas sortir du 

champ de pierres et de poussière, qui revient sur elle-même et s'étouffe. 

Mais ce sont ces mots-là qu'elle entend à l'autre bout du temps, et qui lui 

font mal, parce qu'ils signifient qu'Oummi ne va pas revenir. (D 155) 
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        Indubitablement, cette vision symbolique constitue la première 

réelle prise de conscience par Lalla de son statut d'orpheline, et ceci 

pourrait suffire à expliquer l'inquiétude qui l'assaille. Néanmoins, si l'on 

analyse la vision en termes jungiens, celle-ci se colore d'un sens 

beaucoup plus large. En cherchant à explorer le contenu de l'inconscient 

personnel, la conscience, représentée ici par la petite fille, n'aboutit       

à aucune découverte libératrice. L'échec se traduit par le motif du 

champ vide à portée de vue, motif bien différent de celui du désert, 

parce que le champ devrait normalement porter des fruits. Cette stérilité 

incompréhensible, qui à la différence du désert ne cache pas d'arrière-

plan, se trouve justifiée si l'on y voit la transposition symbolique de 

l'inconscient personnel, impuissant dans ce cas à fournir une résolution 

aux troubles de la conscience. Or, si l'inconscient personnel n'est 

d'aucun recours ici, c'est parce qu'il reste étranger au malaise existant. 

Aussi loin que la conscience cherche à fouiller le tréfonds de ses 

souvenirs, seul lui revient l'écho de son propre appel, amplifié par 

l'échec de la quête et l'accroissement de la névrose. Que la mère soit à 

jamais perdue pour l'enfant signifie en effet chez Jung que l'analyse 

freudienne de l'inconscient individuel ne peut résoudre ce cas particulier 

de déséquilibre psychologique
110

. La réponse est à trouver ailleurs, au 

plus profond de l'être, dans les couches ancestrales de l'inconscient, 

dont la conscience n'arrive pas à accepter l'existence. 

 

                11..22..  LL''iimmaaggee  dduu  ddoouubbllee  

 

        Traditionnellement, l'image du double, souvent alliée au thème du 

miroir, représente un dialogue entre le moi et son reflet métaphorique. 

Dans cette optique, l'autre constitue une projection de la conscience, et 

celle-ci le reconnaît implicitement comme une part d'elle-même. Le double 

n'abandonne pas le terrain conscient, mais en explore les possibilités par le 

jeu de la duplication. Chez Boudjedra, le miroir renvoie au narrateur-
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conducteur une image dégradée de lui-même, voire une absence d'image 

lorsque son reflet spéculaire est entièrement envahi, aliéné par l'autre, 

son juge et son bourreau, celui qui lui reflète son échec : l'être aimé. 

Cette défaillance spéculaire est morbide. Or, comme le moi lugubre 

identifie l'objet perdu à son moi idéal, la haine de l'être aimé sur lequel 

a été transférée l'affection liée à la perte originelle, se résout en haine, 

c'est-à-dire, en pulsion destructrice, visant son propre moi
111

. C'est ainsi 

que le miroir renvoie au narrateur une image chiffonnée, pitoyable et 

répugnante de lui-même :  

 

Je n'aime donc pas me regarder dans une glace, mais avec tous les 

rétroviseurs gigantesques et vieillots qui affublent Extravagance, il 

m'arrive de tomber sur moi-même comme par hasard. J'ai toujours eu 

cette tête-là […], j'ai toujours eu cette tête de vieillard. Mais c'est terrible 

le désert pour faire vieillir les gens. Il les rétrécit, les assèche, les fripe. 

Avec cette grande taille et cette petite tête, j'ai toujours eu cet air froissé, 

comme on le dit d'un vêtement. (T 111-112  

 

        D'autre part, en reniant son moi, il se retrouve directement en face 

de son surmoi : c'est pour cela qu'on se regardant dans le rétroviseur, 

métaphore d'un miroir défaillant, il tombe, non sur son image, mais    

sur celle de Sarah, son juge, son instance surmoïque qui figure 

essentiellement par son regard : « Je n'ai pas pu soutenir son regard 

acéré, brillant et lumineux. Alors que cela fait quelques jours que nous 

vivons un face à face, muet de ma part, et arrogant de la sienne, par 

l'intermédiaire du rétroviseur intérieur ». (T 17-18) La conscience 

exprime ici l'imminente séparation d'avec elle-même, sans qu'aucune 

influence inconsciente ne soit suggérée. Le double consiste alors en une 

projection consciente, étayée par la présence du miroir. 
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        Or dans le schéma initiatique au désert, la figure du double n'équivaut 

pas à ce reflet conscient du moi. Signe de malaise, elle constitue 

l'expression de la désunion de la psyché. Assaillie par les forces de 

l'inconscient collectif, la conscience est temporairement paralysée dans 

son processus d'analyse. Elle se contemple alors dans son immobilité, 

effrayante parce que subie. Nul dialogue n'a cours ici entre le moi et son 

double. C'est que toute possibilité de dialogue apparaît comme 

condamnée, aussi bien que toute pensée brisant le statisme du constat. Par 

sa violente expression d'une désunion interne, la figure du double n'est pas 

sans rappeler l'image du chaos née de la domination de l'inconscient 

collectif. Le chaos possède cependant une dynamique intrinsèque, qui 

projette une destruction en action. En revanche, la figure du double 

exprime un écartèlement tout aussi destructeur, mais qui l'est par son 

absence de mouvement, éliminant donc toute possibilité d'amélioration. 

Les images du double et du chaos proviennent ainsi du même déséquilibre 

psychologique, qui souffre d'une énergie inconsciente trop active. 

Néanmoins, leur différenciation symbolique renvoie à l'expression 

d'individualités particulières. Le conducteur s'identifie comme un 

voyageur et n'est à l'aise que dans le mouvement, sa progression 

géographique à l'intérieur de « régions inconnues » mimant sa 

progression introspective aux confins de sa propre pensée. Aussi n'est-il 

pas surprenant que le combat entre conscience et énergie inconsciente 

prenne pour lui les traits d'une mobilité extrême, le long d'une route 

« vertigineuse ». Toujours inquiète vis-à-vis de l'avenir, il est beaucoup 

plus disposé au déplacement. Pour lui, la destination du voyage importe 

bien, pourvu que le lieu choisi permette de s'y immobiliser et d'ajourner 

le retour vers l'autre bout effrayant du trajet : « Il me fallait me dépêcher 

alors pour m'arrêter à l'ombre de quelque cimetière berbère dont le 

dépouillement, la beauté et la sérénité, en plein désert rocailleux, me 

rapprochaient de la mort et du néant tranquille ». (T 120) Aussi est-ce    

sa tendance manifeste au statisme qui justifie chez lui le développement 

de l'image du double, lorsque confronté au phénomène catalyseur         

de son affection traumatisée envers Sarah, il fait l'expérience du 

dysfonctionnement de son esprit : « Je ne cessais pas de photographier 

Sarah comme si je voulais l'immobiliser une fois pour toutes sur la 

pellicule. Une façon de la tuer, en fait! » (T 111). 



 88 

        Le personnage du conducteur assiste ici à la neutralisation de sa 

pensée logique qui produit le dédoublement décrit. Évidemment, l'analyse 

rationnelle n'a jamais eu la faveur du personnage, tant l'énergie 

inconsciente joue chez lui un rôle prépondérant, manifeste dans ses 

angoisses. Cependant, il a réussi jusqu'à ce stade à refouler cette énergie, 

ou à la projeter sur des objets extérieurs
112

.  

 

        Ce démantèlement psychologique ne constitue néanmoins qu'un des 

aspects d'influence de l'inconscient collectif. Jung insiste à ce propos sur 

la valeur créatrice de ce même inconscient, dont l'énergie correctement 

canalisée est à la source des mythologies, des images divines et des 

œuvres d'art
113

. Si dans le schéma initiatique, cet aspect créateur de 

l'inconscient est davantage favorisé, on assiste à une métamorphose de la 

valeur des symboles, et notamment de celui du double. D'expression de 

la conscience malade, la projection du moi se fait l'écho de l'ancestralité 

au cœur de l'inconscient collectif, ancestralité quêtée par le sujet, et qui 

semble à ce stade largement impossible à atteindre. Les références à la 

distance prédominent alors, jusqu'à ce que le moi trouve la trace d'un autre 

moi enfoui dans sa mémoire. À cet instant, un processus de réintégration 

pourrait être entamé, mais il fonctionne mal en raison de la résistance 

qu'éprouve le sujet à abandonner son individualité consciente. C'est ce 

processus, toujours avorté, qui caractérise chez Le Clézio les rencontres 

de Lalla avec le guerrier légendaire Al Azraq. Fortifié par la narration 

d'Aamma (D 179-181), le mythe de l'Homme Bleu parle des origines de 

la tribu nomade dont Lalla est l'héritière ; mais ce contenu reste largement 

incompris par la jeune fille, parce qu'il lui manque l'exégèse 

habituellement fournie dans une initiation rituelle. En effet, bien qu'elle 

soit placée dans une situation qui autoriserait le schéma initiatique 

traditionnel, Lalla ne le subit pas, car elle se définit dès l'abord par une 

solitude marquée
114

. Aussi n'est-ce qu'à l'occasion de brefs instants 
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qu'elle réussit à endormir sa conscience pour prendre le chemin, 

largement ignoré par elle, de la mémoire de son peuple. Cette ignorance 

se lit dans la façon ambivalente dont Al Azraq, l'ancêtre suprême, est 

décrit par Lalla. Elle le nomme en effet « Es Ser, le Secret » (D 91), et 

ne différencie pas sa puissance de suggestion de celle de la lumière et 

du vent, omniprésents dans cette antichambre du désert qu'est le plateau 

de pierres. En même temps, Lalla a l'intuition d'une gigantesque distance 

qui la sépare de la figure du guerrier. Or cette distance, qui serait 

comblée dans les sociétés traditionnelles par les révélations sacrées, ne 

l'est pas ici. Aussi, l'image mythique d'Al Azraq, rebaptisée par Lalla et 

connue d'elle seule sous cette nouvelle forme, évoque l'inconscient 

collectif dont l'adolescente mesure l'influence sans la comprendre, et la 

voie de la mémoire à laquelle elle aspire, sans autre réticence qu'une 

inquiétude passagère. C'est donc en vertu de sa proximité instinctive 

avec l'inconscient collectif que Lalla fait l'expérience sporadique du 

dédoublement qui l'immerge dans l'identité profonde de ses ancêtres : 
 

Tout cela est étrange et lointain, et pourtant cela semble familier. Lalla voit 

devant elle, comme avec les yeux d'un autre, le grand désert où resplendit 

la lumière. [...] Alors, pendant longtemps, elle cesse d'être elle-même ; elle 

devient quelqu'un d'autre, de lointain, d'oublié. (D 97-98) 

 

        Cette vision, de plain-pied avec le passé collectif de Lalla, ne relève 

d'aucune époque précise, ce qui la marque comme tirant son origine de 

l'inconscient collectif. Sans effort apparent, la jeune fille réussit à oblitérer 

son individualité pour se situer au niveau de l'héritage culturel de son 

peuple. Or justement parce que le dédoublement implique dans ce cas 

un abandon total bien que provisoire du moi, l'être devient autre dans le 

processus, en oubliant sa propre identité ; si bien que sans conflit, 

l'inconscient collectif s'empare de l'ensemble de la psyché, et ne laisse à 

la conscience aucune possibilité de concilier les réminiscences avec ses 

propres structures. Dans cette perspective, l'image du double indique un 

antagonisme entre conscience et inconscient, la conscience s'éclipsant 

pour un temps face à la mémoire suggérée par l'inconscient collectif. 
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                11..33..  LLeess  mmééttaapphhoorreess  dduu  cchheemmiinneemmeenntt  

 

        La perspective dynamique du mouvement orienté vers une quête, 

se trouve renforcée par le cadre du désert dessiné comme un lieu d'errance. 

Ce désert assume les conditions de mobilité essentielles au développement 

initiatique. Lorsqu'Al Koni constate que « l'essence du désert est l'individu 

errant et solitaire, le fils de la piste, aussi étranger au monde que le gisant 

dans sa tombe
115

 », il évoque les idées d'isolement, de progression et de 

mort symbolique qui sont des notions clés de l'initiation littéraire. Le 

mouvement ermite constitue donc un aspect du cheminement initiatique 

au désert, et il représente selon Jung, la progression de la conscience vers 

la redécouverte de l'inconscient collectif. 

 

        Par son essence ardente, le cheminement se différencie nettement du 

chemin, qui en tant que voie déjà tracée ne suggère qu'un seul mouvement 

possible. Les voies relevées au désert, pistes, sentiers, s'avèrent être ainsi 

autant de chemins projetés symboliquement par l'énergie inconsciente. 

Dans cette optique, ils témoignent de la nécessité d'une progression à 

suivre, mais ils ne la constituent pas. La projection de la conscience à 

rebours d'elle-même, vers les profondeurs de l'inconscient collectif, opère 

par d'autres métaphores que celle du chemin. Les images requises doivent 

en effet suggérer l'idée d'une disparition relative de la pensée rationnelle, 

condition première pour se sensibiliser à l'écho de la mémoire, en même 

temps que la notion d'une introspection progressive. 

 

        L'idée du cheminement comme court-circuit de la raison se retrouve 

ainsi dans l'usage symbolique de la ligne droite. En effet, la métaphore de 

la ligne droite suggère le désir qu'a la psyché de faire table rase de sa part 

raisonnante, afin de s'immerger sans délai dans l'énergie sous-jacente de 

l'inconscient collectif. Ce désir, d'un caractère démesuré, signerait la mort 

de la psyché en tant qu'unité s'il était poursuivi jusqu'à son terme. La 
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conscience verrait alors se noyer sa propre détermination dans l'impensé. 

L'envergure de cette aspiration tient pourtant au fait qu'elle est largement 

alimentée par l'énergie inconsciente. Or cette énergie, remarque Al Koni, 

est avivée par l'essence de certains lieux, comme si bien leur géographie 

reflétait la géographie archétypale de la psyché. C'est en ce sens qu'il 

évoque dans son itinéraire vers Waw : 
 

C'était comme si un mécanisme intérieur avait été mis en mouvement par 

la vue de ce continent qui se rapprochait... Si l'on m'avait demandé ce que 

j'entendais par « magie », j'aurais sans doute défini ce mot comme un rapport 

secret entre le monde naturel et la conscience humaine, un lien direct mais 

caché qui court-circuitait le cerveau. [...] J'étais plus ou moins certain 

qu'un jour, je trouverais un endroit magique qui, en me dévoilant ses secrets, 

me donnerait la sagesse et l'extase, voire la mort
116

. 

 

        Au-delà de son aspect singulier, cet extrait est précieux pour mieux 

cerner la notion de cheminement en ligne droite, qui s'apparente à la 

fulgurance dans sa représentation extrême. Le lieu, ici la hamada du 

couchant, se caractérise par sa propension à émaner, sous forme presque 

pure, de l'inconscient collectif. C'est le rôle de la magie, citée pour son 

caractère irrationnel, qui ouvre l'imaginaire au domaine inconscient. Les 

conceptions de secret, de lien et de proximité graduellement acquise 

entre la nature et l'esprit sont à mettre en exergue, car elles définissent 

la problématique du cheminement vers l'inconscient collectif. La psyché 

aspire en effet à une réunion de ses tendances contraires, la raison étant 

représentée par la culture, et l'inconscient collectif contenu dans la nature 

instinctive de l'homme
117

. Or cette réunion, qui ne saurait passer par la 

médiation de l'esprit, doit être en conséquence dépourvue d'intermédiaires 

que possible, et reste par conséquent largement incomprise de la pensée. 

La ligne droite représente donc le symbole le plus adéquat pour renvoyer 

au processus direct et idéal de réunion entre conscience et inconscient. 
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        En raison de son pouvoir d'évocation, le cheminement symbolique 

sous forme de ligne droite est largement attesté dans le schéma initiatique 

au désert. Chez Al Koni, le chef constate ainsi que sa progression dans le 

désert, qui n'avait semblé jusque-là que répondre aux impératifs de fuite 

de la sédentarité pour s'enfoncer dans l'inconnu, se suggère en fait par la 

réminiscence d'une ligne droite : 

 

Les routes occultes des voyages précédents lui devenaient étrangères, 

s'estompaient dans son souvenir ; un seul chemin sans détours l'avait conduit 

dans le désert et, maintenant, il était sur le point d'en atteindre le centre. Le 

centre du temps perdu, de la certitude perdue, du paradis perdu
118

. 

 

        Le chemin, correspondant aux « routes occultes », est ouvertement 

distingué du cheminement, qui seul importe dans la constatation d'une 

progression intérieure en direction du centre. Ce centre, situé 

symboliquement au cœur du désert, équivaut ici à l'union recherchée 

entre la conscience et l'inconscient. Par ailleurs, nulle mention n'est 

faite d'une durée du processus, comme si le cheminement perçu sous 

forme de ligne droite rendait caduque l'allusion à une progression 

temporelle. Alors, la temporalité de l'initiation n'en existe pas moins, 

mais elle est reléguée à l'arrière-plan, face à la clarification de la 

réminiscence que la conscience éprouve vis-à-vis de son avancée. À ce 

titre, le symbolisme de la ligne droite se rapproche davantage de 

l'atemporalité que la seconde métaphore suggérant le cheminement, celle 

de la progression circulaire. 
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        Dans cette autre réalisation imagée du cheminement, la priorité est 

en effet donnée à une conception temporelle de l'initiation. L'idée de 

cercle, qui implique aussi bien un retour sur soi qu'un retour au point de 

départ, échappe à la notion statique du piétinement en se reproduisant 

de manière légèrement dissemblable, ce qui, en introduisant le thème de 

la durée, autorise une réelle progression. Le retour sur soi procède donc 

par circularité, et chaque cercle, avec ses variations, entérine une étape 

supplémentaire dans la quête introspective. La durée constitue la clé du 

cheminement perçu de la sorte, car elle seule investit d'un sens continu 

le motif circulaire. En revenant sur ses propres traces, la conscience a 

ainsi la possibilité de mesurer dans un environnement identique l'étendue 

de sa propre transformation. 

 

        Le cheminement sous forme circulaire permet également de rendre 

compte de la structure stratifiée de l'inconscient collectif. Comme le 

voit Jung, l'inconscient collectif, en tant que dépositaire des siècles, tire 

son origine des époques les plus reculées, et est à ce titre une sorte de 

miroir potentiel de la totalité historique de l'humanité, parce qu'il reste 

globalement impensé : ses contenus ne peuvent que s'exprimer 

symboliquement de manière fragmentée, en empruntant à l'une ou 

l'autre des strates. Les symboles élaborés renvoient ainsi aux couches 

superficielles de l'inconscient collectif, tandis que les associations 

psychologiques plus spontanées tirent leurs racines de contenus plus 

enfouis, et donc plus anciens
119

. Face à cette stratification, la temporalité 

joue un rôle prépondérant, à la fois pour rendre compte de la progression 

de la psyché et pour l'inciter à poursuivre plus avant. 

         

        Le point de non-retour acquiert une autre dimension, en ce qu'il 

peut être recherché à dessein comme l'intention dynamique de pénétrer 

davantage dans les strates de l'inconscient collectif. Être incapable de 

rebrousser chemin devient alors le signe d'une familiarité encore inégalée 
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 « Plus le symbole est archaïque et "profond", c'est-à-dire plus il est physiologique, plus il 

devient collectif et universel, "matériel". Plus il est abstrait, différencié et spécifique par contre, 

plus il se rapproche de la nature de particularités et de faits uniques conscients : plus il se trouve 

dépouillé de sa qualité essentiellement universelle ». JUNG Carl Gustav, L'Âme..., Op. cit., p. 67.  
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avec l'héritage archétypal, en même temps que l'envie de sonder plus 

encore cette richesse. Or la progression circulaire renvoie à cette idée 

d'accroissement de connaissance de l'inconscient. En tant que telle, la 

métaphore du cercle exprime une certaine complétude qui naît du 

franchissement réussi d'une étape par l'esprit. Symboliquement, cette 

étape psychologique se manifeste sous les traits de la levée d'un 

obstacle externe, telle que la sédentarité de la tribu chez Al Koni. À cet 

égard, il n'est pas indifférent que la félicité de Waw, tant recherchée, 

emplisse l'auteur d'une amertume inexplicable : 

 

– Parce que, dans ce jeu-là, l'homme n'est qu'une ombre, n'est qu'une 

chimère, n'est qu'un souffle d'air, n'est qu'une âme. Parfaitement, dans ce 

marché-là, l'homme n'est qu'une âme. Voila pourquoi il perd toujours son 

pari quand c'est affaire de lit. S'il veut conquérir son droit, à lui de sortir 

l'épée ou le couteau pour emmener avec lui celle qu'il aime au royaume de 

l'âme, qui n'appartient pas à notre monde d'ici-bas mais qui attend sur 

l'autre rive du fleuve. (CA 118) 

 

        Si l'on transpose cette situation en données psychologiques, et si 

l'on admet que la quémande pour accéder Waw peut suggérer une 

avancée décisive de la psyché vers l'inconscient collectif, comme par 

exemple la levée des réticences de la conscience vis-à-vis du processus, 

on conçoit que cette étape, positive en elle-même, ne saurait constituer 

la fin dernière de la quête. D'où le sentiment d'insatisfaction éprouvé 

par la psyché, qui revigore le désir de suivre le processus 

d'introspection. De la métaphore circulaire naît en effet une 

incomplétude paradoxale, et cette incomplétude fait avancer la quête, 

non sans toutefois procurer à la psyché le plaisir de contempler les 

progrès accomplis lors du retour sur soi. Cet aspect, qui conditionne 

l'enrichissement de la progression, est rendu sensible à Al Koni au cours 

d'un de ses nombreuses tentatives en vue d'accéder Waw, le paradis 

perdu ou disparu. 
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        Point de départ de la quête alkonienne sans l'être tout à fait, la voie 

de pardon se nuance ici de la variation géographique apportée par la 

progression vers l'ouest de hamada. Avec la mention temporelle qui est 

faite, elle symbolise donc la fin d'une étape circulaire, tout en suggérant 

aussitôt l'annonce d'un autre motif concentrique. La temporalité apparaît 

de ce fait comme le complément essentiel au cheminement, et elle est 

de nature différente suivant la variation des métaphores de l'avancée. 

 

                22..  LLaa  ppuurriiffiiccaattiioonn  mmyyssttiiqquuee  

 

        Toute idée de purification indique l'existence d'une souillure, et 

c'est de la bouche que provient cette souillure selon la thèse alkonienne. 

En effet, le narrateur n'a de cesse de stigmatiser la bassesse des instincts 

buccaux qui fait chasser l'homme du lieu enchanteur. Honteuse par 

principe, la bouche « labourait le visage de part en part, coupait le siège 

de la beauté d'une horrible fente analogue aux parties d'une femme et 

creusait sur la face de la pleine lune l'insatiable gouffre, celui-là même 

qui avait avalé le fruit défendu, fait chasser l'ancêtre Mandam de la 

patrie perdue, et qui depuis lors, jamais rassasié, n'avait cessé d'avaler 

tous les fruits interdits. Les ancêtres avaient-ils eu tort d'y voir un sexe 

et d'inventer le voile pour se le dissimiler? » (W 112-113). Pour eux, les 

remparts de la mythique Waw se trouvaient dans le nomos, et l'errance 

commença le jour où ils perdirent le livre et perdirent Waw avec lui. 

Car la quête de Waw ne vise pas à retrouver une oasis réelle, terrestre 

où il fait bon s'installer et prendre racine. Non, c'est la Waw allégorique, 

céleste, où l'esprit est libre d'embrasser l'infini et où « l'oiseau de 

lumière » peut enfin s'échapper de la cage du corps. Ce corps qui est 

marqué du sceau du péché originel ne peut rien toucher ou concevoir 

qui ne soit voué à la corruption et au désastre. La logique physique étant 

une logique guerrière, c'est dans la mort que le corps trouve son 

accomplissement : il transcende alors de manière surprenante son 

insuffisance biologique. 
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        En vertu du silence et de la paradoxale harmonie qui s'en dégage, 

la mort apparaît comme un idéal de dépouillement qui attribue au corps 

sa vraie valeur. Cette valeur est source de beauté, et elle s'accorde avec 

la poésie du paysage. Ici, la notion de souillure n'a plus cours, et le 

cadavre, une fois arrangé, forme une parfaite composition de type pictural. 

La mort est donc synonyme de rédemption pour Al Koni, ou tout au 

moins de dissolution de l'antagonisme opposant instinct et pensée. C'est 

au nom de cet antagonisme qu'Al Koni entreprend, sous couvert de 

s'endurcir, une série de mortifications.  
 

        Ahalloum retira la lame de la gorge et le sang jaillit de plus belle. Le 

corps frêle tressaillit dans un ardent soubresaut avant de s'éteindre à jamais. 

Ammamma l'étreignit longuement, puis murmura, hébété :  

– Ainsi donc tu nous précèdes vers les rives de cet oubli que tu as toujours 

voulu atteindre avant nous! Et te voici, maître, honoré de ton propre corbeau, 

de toi-même en offrande! 

        Un violent coup de tonnerre retentit. L'horizon s'enflamma d'éclaires. 

Les gens se retournèrent et virent des cohortes de nuages noirs envahir le 

désert par le nord. (W 130) 

    

        Si une tendance masochiste est à lire chez le personnage, elle se 

trouve justifiée par la psychologie alkonienne, dans la mesure où ce 

dernier ne parvient qu'au prix d'efforts redoublés au détachement souhaité. 

En cela il diffère nettement de l'analyse qu'il fait du nomade 

naturellement continent, accordé de naissance au dépouillement 

désertique, et dont la foi, instinctivement absolue, participe d'un élan 

mystique. De ce fait, nulle purification, autre que rituelle, n'est nécessaire 

à l'homme du désert, car la croyance lui ouvre aussitôt un horizon infini. 

Toute souillure supplémentaire, réelle ou figurée, est alors à éviter, et le 

motif de la purification prend une dimension nouvelle, lorsque l'accent 

se porte sur le thème de l'eau. 

 

        Rare, précieuse, l'eau du désert est ce qui, par référence au 

symbolisme religieux, efface le péché en prodiguant un nouvel élan à 

l'être. Ce n'est pas un hasard si chez Le Clézio, Lalla choisit de se 

rendre au bain pendant la période du Ramadan. Purifié intérieurement 

par le jeûne, son corps doit l'être aussi extérieurement. « Claire » et         
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« neuve » (D 163-164), l'eau apaise une certaine sécheresse qui renvoie 

symboliquement au stade de la conscience encore éloignée de 

l'ouverture mystique. Or cette eau, parce qu'elle provient du ciel, ne 

peut manquer de suggérer une association avec le divin. Le Clézio 

évoque ainsi le lit des ruisseaux à demi desséchés comme « le don 

parcimonieux d'un Dieu sec » (D 13), et il se livre à une exploration 

systématique du symbolisme de l'eau purificatrice dans Trois Villes 

saintes
120

. 

 

        Ce court récit, centré sur trois villes mexicaines, campe des lieux 

quasi désertés, frappés à la fois par la sécheresse et par la perte des 

croyances traditionnelles. La poussière, qui n'équivaut pas dans ce 

contexte au sable du désert, s'y révèle omniprésente. Plutôt que l'idée du 

vide, elle accentue celle de la séparation stérile. Née d'un espace d'où 

s'est retirée la croyance, la poussière recouvre le sol en l'étouffant comme 

de la cendre, ce qui exprime le durcissement d'une réalité ralentie dans 

sa marche spirituelle. Dès lors, la purification ne peut que venir du ciel, 

mais c'est de la terre que doit venir la croyance, de la ferveur des derniers 

habitants de cette ville séparée. Séparées, ces villes le sont surtout 

culturellement, étant prises dans l'étau de deux traditions religieuses, le 

polythéisme amérindien et le christianisme de la conquête espagnole. 

L'affrontement entre ces deux traditions, synonyme d'immobilisme et de 

désacralisation, laisse alors place au syncrétisme qui seul permet la 

renaissance spirituelle et la venue de l'eau purificatrice
121

. 

 

        Dans Timimoun, le personnage principal est porté par un principe 

ascensionnel, qui le fait passer de l'ombre à la lumière, du profane au 

sacré. Il effectue certes une « Descente aux Enfers » en allant dans le 

Sahara. Preuve en est, le narrateur effectue d'abord son trajet d'Alger à 
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 LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave, Trois Villes saintes, Paris, Gallimard, 1980, 83 p.  
121

 « Ici le regard éclaire, il brille comme le soleil, il vibre comme le cœur. Le regard sait voir 

ce qui va venir. Chaque homme est un prophète qui voit avec tout son corps, avec son visage, 

ses mains, sa poitrine. [...] Alors l'ombre du visiteur grandit, elle s'étend sur la place, elle cache 

le soleil. Il y a un grand silence et un grand calme. C'est le soir, peu avant la nuit, quand les 

premières gouttes d'eau froide tombent sur les feuilles des arbres et sur les toits des maisons ». 

Ibid., pp. 80-82. 
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Timimoun, c'est-à-dire du nord au sud, du haut vers le bas. Cependant, 

il y a progression car le retour vers Alger se fait selon un itinéraire 

ascensionnel, du sud vers le nord. En outre, dans l'imaginaire 

maghrébin, le sud (les pays d'Afrique du nord) signifie l'origine, la 

tradition, et le nord (les pays d'Europe) la « civilisation ». Le souci de 

passage de l'un à l'autre symbolise donc la volonté de modernisation, 

révélatrice d'un principe ascensionnel. Cette idée de progrès est visible 

chez Boudjedra : le personnage principal part en effet en Europe avec la 

volonté de se construire un avenir en achetant un bus. Le franchissement 

de dunes est aussi représentatif de cette avancée mystique. Pour que 

celle-ci se fasse, le protagoniste passe par différents rites de passage. 

Cela se traduit par le fait que le personnage se mette à boire de l'eau 

pour satisfaire Sarah : « je me suis mis à l'eau, depuis quelques jours, 

parce que Sarah me dit un soir, sans avoir l'air de s'adresser à 

quelqu'un en particulier : « Vous buvez trop! » Je voulus lui plaire. Je 

restai plusieurs jours sans toucher un verre de vodka. Cela me fit du 

bien » (T 58). Le narrateur passe donc d'une boisson qui exalte de 

manière impure les désirs à l'eau, instrument de purification rituelle en 

Islam. Symbole de vie spirituelle, l'eau est une étape de la quête 

identitaire. De plus, Timimoun est une oasis réputée pour son système 

d'irrigation : « chaque opération de partage de l'eau donne l'occasion 

d'une répartition du débit initial en débits dérivés, puis en débits sous-

dérivés, donc en nouvelles canalisations dont le nombre se multiplie    

à l'infini » (T 77). Le fait que le personnage passe par cette ville             

« aquatique » n'est pas innocent. C'est une opportunité pour le narrateur 

de se régénérer. D'ailleurs, tous les lieux de pèlerinage ont une source. 

Le narrateur va également se baigner à Timimoun, le bain ayant aussi 

sur lui des vertus purificatrices et régénératrices : « Il m'arrivait d'avoir 

des envies de tuer Sarah. Je me dépêchais alors d'aller vite nager dans les 

torrents des gueltas situés à une trentaine de kilomètres de Timimoun. 

Je me propulsais dans un vertige d'eau pure, comme pour me nettoyer de 

tous ces désirs avortés et de toutes ces bribes d'érotisme où j'entrevoyais 

la blancheur démente du corps de Sarah à portée de main » (T 116)
122

. 
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Le fait que le personnage se baigne dans une vallée n'est pas anodin. Elle est, dans le 

Soufisme, l'équivalent d'une voie spirituelle.
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        Le renoncement du protagoniste à ses dispositions psychiques 

antérieures a ainsi valeur de profession de foi, tandis que l'immersion 

rituelle consacre l'avènement de son moi spirituel qui s'est peu à peu 

dégagé de la voie négative. La purification apparaît donc comme une 

étape essentielle dans le processus de dépouillement, mais elle ne signifie 

pas que le désert, représentation d'absolu dans la quête mystique, est 

aussi un idéal de pureté. 

 

        La pureté renvoie en effet au mouvement, à une certaine fluidité 

de l'eau et de l'air. Chez Le Clézio, c'est le vent du désert qui efface la 

souillure et parfois même le détail de l'espace
123

. Une telle image évoque 

l'Esprit de Dieu dans la Genèse, le souffle primordial qui crée la vie et 

peut tout autant la détruire. Inlassablement, le vent modifie la géographie 

des dunes dans une sorte de chaos toujours recommencé, et c'est lui qui 

accorde sporadiquement à la terre l'aspect purifié qu'elle ne possède pas 

intrinsèquement. C'est d'ailleurs pour cette raison que le désert prend 

quelquefois un aspect monstrueux qui n'est pas incompatible avec l'idée 

de beauté. La voie négative suggérée par l'abstraction du désert possède 

en effet cette ambivalence. L'idéal spirituel de l'union mystique ne peut 

faire oublier les difficultés soulevées par le renoncement. Par l'obscurité 

qu'elle évoque, la nuit contemplative met en exergue ces difficultés. Il 

s'agit d'un moment douloureux pour la conscience, qui non seulement se 

présente sous la forme d'un processus, mais s'inscrit aussi dans une 

temporalité spécifique. 

 

                22..11..  LLaa  tteemmppoorraalliittéé  aassccééttiiqquuee  

 

        Saint Jean de la Croix distingue, à l'intérieur de la nuit de l'âme, trois 

grands moments : le crépuscule, la nuit proprement dite et l'aube. Le 

crépuscule correspond au renoncement sensible, la nuit consacre le 

dépouillement spirituel, tandis que l'aube manifeste l'union divine au 

terme d'une échelle de purification
124

. Particulièrement éclairant pour la 
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 Voir WELCH John, La voie carmélitaine : Un cheminement d'autrefois pour un pèlerin 
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compréhension des difficultés de l'âme, le recours à ces métaphores 

temporelles influence aussi l'imaginaire mystique. De la Croix s'intéresse 

moins à l'amorce de l'obscurcissement qu'au caractère indécis du premier 

moment. Bien que l'âme ait entamé son renoncement actif, elle est encore 

trop éloignée de Dieu pour y trouver un désir supplémentaire d'élévation. 

Fragile à ce stade, l'âme éprouve les limites de sa volonté, ce qui se 

traduit par un sentiment de lassitude. 

 

        Or c'est évidemment cette lassitude qui caractérise l'attitude des 

personnages vis-à-vis du crépuscule dans le désert. Avec l'intuition qui 

lui est coutumière, le narrateur-conducteur évoque l'heure du coucher 

du soleil comme une heure triste, qui marque la fin d'une époque.  

C'est précisément la fin d'une existence déspiritualisée que marque        

le crépuscule dans l'imaginaire mystique, et l'inquiétude mitigée du 

personnage pourrait bien être celle d'une conscience qui, tout en s'étant 

détachée d'un rationalisme desséchant, ignore encore largement l'autre 

voie offerte par la mystique. Le sentiment de lassitude est si net chez 

Boudjedra, et ce en dépit d'une flamboyante explosion de couleurs :  
 

Le soleil couchant, durant ces jours polaires, semble un lambeau ovale, rouge 

et livide, à la fois, flamboyant et terne, brouillé et distendu […] avec cette 

couleur safran qui, au fur et à mesure, que le soleil disparaît, va devenir fauve 

puis ocre, puis rouge. Puis plus rien. Le désert s'évanouit alors. (T 62)    

 

        Si le personnage est alors insensible à l'expression chromatique du 

paysage, c'est que celui-ci ne parle aucunement d'harmonie idéale, mais 

rend par la force des couleurs la violence du détachement. Entamé, le 

détachement doit se faire plus sensible car il implique le jeu des tendances 

irrationnelles de la psyché. À cet instant, le désert indique moins la voie 

à suivre qu'il ne laisse pressentir la douloureuse démesure du processus 

mystique. D'où la nostalgie pour un enjeu psychique de moindre 

envergure, caractérisé par le maniement d'entités connues de la 

conscience, et symbolisées ici par le spectacle brutal de ciel du désert. 

                                                                                                                                         
d'aujourd'hui, [trad.] Janny Le Deuf, Paris, Parole et Silence, 2010, pp. 144-45.  
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        En dépit des réticences de la conscience, l'imaginaire mystique 

poursuit son déploiement et trouve une expression particulièrement vive 

dans l'évocation de la nuit. Symbole de renoncement, la nuit possède 

une double signification chez Saint Jean de la Croix, en ce qu'elle 

comprend un renoncement à la fois actif et passif. Le dépouillement 

passif n'est nullement acquis par la volonté consciente de renonciation, 

car il implique une intervention divine. En d'autres termes, c'est 

l'intervention absolue de l'irrationnel qui doit se mettre à l'œuvre ici, 

intervention que la conscience ne saurait prétendre dominer, ni même 

canaliser par l'usage d'images archétypales. Les sentiments de régression 

est ainsi le propre de la nuit passive
125

, et c'est lui qui suggère des 

visions particulièrement éprouvantes que la conscience ne parvient plus 

à maîtriser. Chez Boudjedra, le narrateur-conducteur est victime d'une 

vision de ce genre lors de son excursion dans le Sahara. Ressentant une 

nervosité inaccoutumée, il a l'intuition que le voyage recèle une 

signification qui la dépasse, et il fait l'expérience de l'irrationnel absolu de 

cette signification lorsqu'il se retrouve être ébloui par l'une de ses touristes: 
 

Sarah… est toujours là dans mon dos, éveillée, capable, presque, avec ses 

yeux de désagréger les deux faisceaux épais, comme métalliques et blanchis à 

la chaux, que les phares dessinent sur la piste toute étroite et toute droite. Je 

perds contenance chaque fois que je réalise qu'elle est là, dans mon dos, 

muette et indifférente. (T 19)  

 

        L'horreur avérée de la situation n'est pas intrinsèque : elle provient 

du regard, encore matérialiste, de Sarah. Or, tout en étant persuadée de 

l'insuffisance de ce regard, elle éprouve des difficultés à y renoncer. 

L'horreur renvoie donc aux limites d'une conscience tronquée et qui se 

sait telle, mais qui en même temps ne peut s'ouvrir tout à fait à l'attitude 

irrationnelle. On peut lire en ce sens tout le tragique du personnage qui, 

tout en étant instinctivement proche de l'ouverture mystique par son 

attitude superstitieuse, échoue à utiliser aisément cette ouverture pour le 

bénéfice de sa conscience. L'ensemble de la métaphore de la nuit 

représente ainsi chez Sarah son inadéquation persistante qui lui fait 

analyser de manière rationnelle les suggestions de l'imaginaire mystique. 
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        Un même dégoût qui confine à l'horreur se lit chez Al Koni au 

moment de la traversée de la hamada du couchant. La prolifération des 

djinns, représentation emblématique du mal dans la tradition islamique, 

confère un aspect infernal au paysage, ce qui est originel sous la plume 

du narrateur (W 93/94/99). La vision du mal dans la hamada du couchant 

renvoie ainsi à une projection inconsciente qui souligne la réceptivité à 

la notion de péché. L'augure a beau se défendre d'être religieux que lui 

vient son appréciation du corps, ainsi que sa situation, même sporadique 

et symbolique, du mal hors de l'homme. Fortement orienté dans la voie 

mystique comme en témoigne le recours à ces catégories, Al Koni se 

débat ici dans la nuit de sa conscience, et il fait par ailleurs l'expérience 

que la volonté seule ne peut lui ouvrir tout à fait le chemin de l'absolu 

mystique. Il convient d'avoir aussi la foi, ce que le narrateur refuse 

justement. 

 

        Au terme de la nuit de la conscience, la temporalité mystique dépeint 

l'union de l'âme à Dieu au moment de l'aube. Largement ineffable, cette 

fusion qui consacre la toute-puissance du divin colore l'aube d'un 

caractère privilégié, qui en fait le moment de prédilection pour les 

expériences d'ordre pré-mystique. Symbole de fusion, le moment du 

lever du jour sait ainsi transcender les aspects négatifs du désert, surtout sa 

démesure et sa monotonie. Chez Le Clézio, plus spécifiquement, c'est 

un moment particulier de l'aube qui retient l'imaginaire mystique. C'est 

le fijar,  ou première aube, appelé ainsi par référence à la première des 

cinq prières musulmanes. Ce qui caractérise cette première aube, c'est 

non seulement l'apaisement qu'elle procure, mais l'union qu'elle témoigne 

entre la vie, la mort et le divin. C'est à ce moment-là que meurent les 

hommes (D 417), à ce moment-là aussi que Lalla s'apprête à donner 

naissance à son enfant. En unissant ainsi dans l'imaginaire les deux 

extrémités de la vie, l'aube confère une totalité circulaire à l'existence, 

et cette totalité devient emblématique de l'absolu divin. Par référence à 

l'aube, l'existence dans sa globalité acquiert une symbolique mystique. 

Le moi deviens alors l'être, et la dualité disparaît au profit de l'un. C'est 
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cette union, si recherchée et en même temps si difficile à atteindre, qui 

fait l'objet de plusieurs élaborations métaphoriques. En effet, de par son 

caractère irrationnel et absolu, c'est encore au niveau des images qu'elle 

se laisse cerner au plus près. De ce fait, l'imaginaire mystique s'attarde 

sur le passage du moi à l'être, car il y voit la possibilité de rendre au 

niveau symbolique certains aspects de la totalité divine. 

 

                22..22..  LLeess  aalllluussiioonnss  mmaannddaalliiqquueess  

 

        Dans l'imaginaire mystique, le cercle a valeur de complétude, mais 

celle-ci dépasse l'œuvre du moi. La perfection du cercle existe a priori, 

et ce qui importe, c'est moins l'éternelle relance de la dynamique circulaire 

que l'aspect pur et indivisible du cercle. Le cercle mystique est ainsi 

considéré comme une totalité atemporelle, image de l'un dans son absolue 

et indicible perfection, tandis que le centre en constitue l'infime 

microcosme, le foyer le plus ténu et en même temps le plus chargé de 

sens. La tradition a toujours associé l'idée de souverain bien à cette 

allusion, comme le résume Jung : « L'image du cercle, considérée comme 

la figure la plus parfaite depuis le Timée de Platon, fut aussi attribuée à la 

substance la plus parfaite, à l'or, puis à l'esprit du monde, l'anima mundi 

(l'âme du monde), ou l'anima media natura (l'âme intérieure à la nature), 

ainsi qu'à la première lumière créée. Et comme le macrocosme (le Grand 

Monde) a été créé in forma rotunda et globosa (en forme circulaire et 

sphérique), la plus petite partie du grand tout, le point, contient aussi 

cette nature parfaite
126

 ».  

 

        En se concentrant sur la notion de centre, l'imaginaire mystique 

fait fusionner macrocosme et microcosme, dans la mesure où le foyer 

infime reflète l'ordre périphérique, tout en étant la source de cet ordre. 

C'est de cette notion double de concentration et de diffusion du sens que 

naît l'importance du centre. Il est ce qui relie, donne sa signification 

secrète à la géographie, et influence en retour la perception des lieux. 

                                                 
126

 JUNG Carl Gustav, Psychologie et religion, Paris, Buchet / Chastel, 1996, p. 106. 
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        Il faut voir plus qu'une coïncidence dans l'évocation alkonienne de 

Waw sous l'aspect d'oasis centrale circonscrite par le désert. Le cœur 

vivant du territoire se situe dans cet oasis, de même que son rayonnement 

culturel, modelé par la ceinture désertique et renforcé par elle. La 

traversée du désert s'impose de ce fait pour rejoindre le centre, avec 

toute la résonance mystique qui s'y rattache. 

    

        Foyer unique ou pluriel, le centre ne perd rien de son intensité en 

se multipliant. C'est ce que démontre Le Clézio en situant d'abord le 

centre du désert devant le tombeau d'Al Azraq, puis en l'indiquant plus 

loin dans la ville de Smara. Comparons les deux extraits : 

 

Ici, s'arrêtaient le vent et la chaleur du désert, la solitude du jour ; ici 

finissaient les pistes légères, même celles où marchent les égarés, les fous, 

les vaincus. C'était le centre du désert, peut-être, le lieu où tout avait 

commencé, autrefois, quand les hommes étaient venus pour la première fois. 

Le tombeau brillait sur la pente de la colline rouge. La lumière du soleil se 

réverbérait sur la terre battue, brûlait le dôme blanc, faisait tomber, de 

temps à autre, de petits ruisseaux de poudre le long des fissures des murs. 

(D 27-28) 

 

Ensuite, la place de la ville de Smara, où a lieu l'assemblée inaugurant 

la marche vers le nord, est décrite de la sorte : 

 

La grande place de terre battue était tout à fait vide. Les murs de la maison 

du cheikh brillaient à la lumière du soleil. Autour de la porte de la maison, 

d'étranges dessins étaient peints à l'argile sur le mur blanc. Nour resta un 

long moment à les regarder, et à regarder les murs usés par le vent. Puis il 

marcha vers le centre de la place. La terre était dure et chaude sous ses pieds 

nus, comme les dalles de pierre du désert. Le bruit de la musique des flûtes 

s'éteignait ici, dans cette cour déserte, comme si Nour était à l'autre bout du 

monde. Tout devenait immense, tandis que le jeune garçon marchait vers le 

centre de la place. (D 52) 
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        Dans le premier cas, le centre figure la concentration suprême, 

l'union mystique qui supprime l'errance, tandis que dans le second, le 

cercle est métaphore d'élargissement infini, comme si la place de la ville 

s'étendait au reste de la terre. Nulle contradiction n'est à lire dans ces 

deux interprétations, non plus que dans la présence de deux centres. En 

effet, ce qui relie les évocations l'une à l'autre, c'est le caractère sacré 

des lieux. Le tombeau de l'Homme Bleu est un lieu saint, tout comme la 

ville de Smara fondée par Ma el A'inine, disciple d'Al Azraq. On voit 

donc comment les centres se relient en une seule signification qui est la 

fois source d'absolu, de vie et de croyance
127

. 

 

        La croyance par les personnages en une certaine forme d'absolu est 

ainsi nécessaire pour justifier la présence multiple des centres. En effet, 

si la conscience persiste à élever des objections, si ténues soient-elles, la 

conviction laisse place à l'ambigüité, et le centre véritable, celui d'une 

infinie concentration de sens, devient la métaphore d'un ailleurs toujours 

hors de portée. Telle est la situation qui frappe l'augure chez Al Koni, 

immobilisé par le délire, le personnage a pourtant réalisé le dépouillement 

progressif de la voie négative, comme en témoigne l'image du 

kaléidoscope qui résume retraite intérieure, concentration active et 

fusion vers le centre. Mais paradoxalement, au moment où l'expérience 

mystique serait le plus à même de se réaliser, le centre devient source 

d'erreur, car la conscience continue à adopter une attitude rationaliste 

qui ne peut s'accorder avec l'exigence d'absolu de la situation : 
 

Le centre! Quelquefois il était colossal, douloureux, cru et faux, il s'étendait 

d'un bout de la création à l'autre, on ne pouvait dire où il se trouvait : il était 

partout. Et quelquefois il disparaissait et c'était l'autre centre, le vrai, le point 

noir minuscule et ardent qui prenait sa place, fixe et invraisemblablement 

aigu, dur, lointain. 11 appelait "Cela" chacun des centres
128

.  

                                                 
127

 Le texte converge vers « un point de silence », où récriture se ressource et communie avec 

l'illimité. MICHEL Jacqueline, Une Mise en récit du silence, Paris, José Corti, 1989, p. 60. 
128

 AL KONI Ibrahim, Al-saḥara, (Les Sorciers), Beyrouth, Al-mu'assasa al-'arabiyya li al-

dirāsāt wa al-našr, 1994, (vol. I), p. 127.  



 106 

        Distinguons que le phénomène d'ubiquité, qui chez Le Clézio était 

le signe du sacré, ne constitue ici qu'une source d'égarement, sans rendre 

le motif du centre contradictoire, ha différence entre l'expansion absolue 

et l'égarement absolu provient en effet de la conscience du personnage. 

À cet égard, l'augure n'est pas Nour, et tout en étant sensible aux exigences 

d'infini suggérées par son inconscient, il n'éprouve aucun respect a priori 

pour toute forme de sacré. En lui-même, le motif du centre demeure 

l'expression la plus ramassée et la plus parfaite, comme en témoigne la 

seconde évocation d'un « point noir minuscule et ardent ». Il ne cesse 

d'illustrer un tel aspect dans l'imaginaire mystique, mais son expansion, 

il, relève de la croyance. 

 

        La croyance ne signifie pas toutefois une abdication pure de la 

conscience et une régression de la psyché à un stade d'inconscience 

primitive. Au contraire, la croyance nécessite l'appui de la conscience 

pour se développer, et celle-ci doit accepter en elle une part d'irrationnel, 

c'est-à-dire une part d'absolu qui ne doive rien à la pensée logique. Cette 

part d'absolu se voit figurée sous sa forme la plus pure par la métaphore du 

centre, et elle constitue aussi ce que recouvre le symbole de fusion dans 

l'expérience mystique. L'union mystique se veut ainsi une expression 

d'absolu pour la psyché, qui doit en tirer l'équilibre recherché entre la 

raison et l'inconscient. 

 

                22..33..  LL''uunniioonn  mmyyssttiiqquuee  

 

        Il convient de rappeler que l'expérience mystique est largement 

ineffable dans la tradition contemplative, car le langage humain reste 

limité pour traduire le contact avec le divin
129

. Le caractère ineffable de 

l'expérience mystique traduit en outre la fusion qui s'opère entre le moi et 

l'absolu, de telle sorte que la conscience ne connaît plus de contradiction 

entre ses aspirations et la réalité divine. Un tel état n'est pas sans rappeler 

l'harmonie présentée par le retour à l'origine dans l'imaginaire initiatique. 

Cependant, il s'en distingue au niveau de la temporalité. L'union mystique 

                                                 
129

 « Revenue à elle, [l'âme] garde l'image des grandeurs qu'elle a vues ; elle ne peut 

néanmoins en décrire aucune, sa nature ne se hausse pas au-delà de ce que Dieu a voulu lui 

montrer surnaturellement ». SAINTE THÉRÈSE D'AVILA, Le Château intérieur, in Œuvres 

complètes, Paris, Desclée de Brouwer, 2008, p. 971. 
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ne renvoie pas à une primordialité absolue, à l'inauguration d'une éternité 

archétypale, mais à une absence temporelle née du processus de 

dépouillement. Dans l'expérience mystique, le temps présent est 

anhistorique, sans qu'il y ait eu besoin pour cela d'un cheminement à 

rebours et d'une renaissance. L'union mystique réalise donc l'ouverture 

infinie dont rêvait le moi limité par la pensée rationnelle, mais en même 

temps elle condamne l'individualité de ce moi. Le phénomène est 

d'importance, car l'individualité au sens jungien représente l'équilibre 

désiré entre les forces psychiques conscientes et inconscientes. Or dans 

l'expérience mystique, nul équilibre n'est présent, car la dualité psychique 

est abolie. Dans la perspective jungienne, en effet, l'union contemplative 

constitue l'octroi d'une valeur absolue à l'énergie la plus active de 

l'inconscient et l'extension de cette valeur à toutes les autres fonctions de la 

psyché. Au niveau du processus d'individuation, l'expérience mystique 

figure un état, certes stimulant par sa promesse de perfection, mais dont la 

conscience doit se garder à terme, sous peine de sacrifier son individualité. 

 

        Cet aspect du problème permet de mieux comprendre pourquoi le 

chef de la tribu et l'augure chez Al Koni, qui sont les seuls personnages 

à accéder au dernier stade de l'union mystique, sont aussi ceux dont le 

moi se trouve irrémédiablement dissous. Dans le cas de l'augure, la 

fusion commence par l'expérience de l'inadéquation du langage. Les 

mots se muent ainsi en idées autonomes, puis en mouvements simples 

de la psyché qui consacrent l'abandon des références spatiales et 

temporelles connues. Ensuite, une dernière image reprend la notion de 

fusion, avant de déboucher sur celle d'expansion infinie : 
 

Le malheureux poussa un râle étrange, empoigna le manche de ses deux 

mains, se pencha légèrement en avant, les yeux si exorbités que les témoins 

de la scène pensèrent qu'ils allaient choir de leur logement, puis il tituba, 

luttant de toutes ses forces, tentant de retirer la méchante lame de sa gorge 

d'où jaillissait un sang plus abondant que celui de l'offrande, qui macula son 

voile, inonda son habit, puis le mur même du tombeau au moment où, 

combattant pour son salut, il se porta en avant. La foule jura qu'à cet instant 

on entendit, malgré l'absence de nuages dans le ciel, un lointain grondement 

de tonnerre ; qu'en se retournant on vit au nord des éclaires déchirer 

l'horizon et que tout fut alors d'une limpide clarté. (W 129-130)   
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        La fusion élémentaire qui se produit ici concerne la dissolution 

corporelle, mais elle représente également l'amorce de la dissolution du 

moi dans l'infini figuré par l'au-delà du ciel. L'élévation au-dessus du 

désert, qui reprend le thème de l'élévation de l'âme, montre en outre que 

le désert ne constitue pas l'absolu, mais qu'il en est seulement la 

projection métaphorique. De même que pour l'évocation du centre, 

l'absolu se trouve en effet dans un au-delà que la conscience s'épuise en 

vain à atteindre et l'écriture à cerner par des mots. De ce fait, le motif de 

la mort devient le plus apte à figurer l'union mystique, car il est autant 

qu'elle ineffable, et il met autant qu'elle un terme à la conscience de soi. 

 

        Or, une autre mort guette le personnage du narrateur-conducteur, 

psychologique uniquement, mais nettement caractéristique de la 

dissolution du moi dans l'union mystique. La névrose du personnage 

s'amplifie jusqu'à la déraison, et le conducteur n'est plus que l'ombre de 

lui-même lorsqu'il est radié de la carrière militaire à cause de ses 

extravagances dues à l'alcoolisme. Son indifférence, son immobilité 

trahissent un abandon si fort de la cohésion du moi que le personnage 

s'en trouve réduit à l'expression la plus simple de sa persona. Ce 

changement de perspective révèle la disparition de l'intériorité du 

personnage qui s'est trouvée éclatée par le contact avec l'absolu. Tel est 

ainsi le résultat de la fusion mystique. Si chez Boudjedra, elle prend une 

résonance tragique, fort éloignée de la béatitude promise par les 

contemplatifs, c'est parce que l'auteur imagine, sous la métaphore du 

désert, un absolu si lointain et si démesuré qu'il ne peut que broyer les 

aspirations humaines à le rejoindre. Selon lui, le désert représente les 

forces brutes de la nature, absolues parce que toujours hors de portée, et 

sur lesquelles la conscience, fascinée, se déconstruit. L'imaginaire 

mystique n'en subsiste pas moins dans cette déconstruction du moi. Le 

désir de fusion habite le protagoniste tout au long de sa quête, et la 

réalisation de cette fusion se fait au détriment de la conscience 

individuelle, comme il est avéré dans la tradition contemplative. 
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Le Sahara est méchant. Il est dur. Il est insupportable… C'est dans cette 

région que j'ai le plus souffert, que j'ai eu le plus froid dans toute mon 

imbécile de vie. C'est pour cela que j'y viens. Pour la souffrance. Seulement 

pour la souffrance. (T 38)   

         

        De ce fait, l'imaginaire mystique doit se suspendre avant son terme 

pour mener à bien le processus d'individuation jungien. Il faut d'ailleurs 

rappeler que l'individualité qui couronne ce processus est présentée par 

Jung comme un état idéal, difficile à accomplir absolument, et peut-être 

nullement favorable au moi dans sa réalisation complète, ce qui le 

rapprocherait de l'idée dégagée de l'union mystique. Ainsi, l'ouverture 

de la conscience à l'infini de l'inconscient se doit de rester en 

mouvement, et l'équilibre entre les forces psychiques n'est jamais tout à 

fait acquis. Il n'en reste pas moins fortement pressenti, surtout au cours 

des expériences d'ordre pré-mystique, mais ces expériences ont justement 

pour caractéristique essentielle d'être fugitives. 

 

        L'imaginaire mystique offre à la conscience un processus qui se 

conçoit avant tout dans son déploiement, et qui a le mérite de rendre le 

moi conscient des exigences d'absolu de la psyché. Ainsi, comme 

l'initiation élargissait la conscience à l'archétype, la mystique l'élargit à 

l'absolu qui, exprimé par la notion de Dieu, renvoie à une image 

primordiale. Imaginaire initiatique et imaginaire mystique ne s'excluent 

donc pas, mais se complètent, dans la mesure où le moi, averti des 

profondeurs de la psyché par la réminiscence de l'initiation rituelle, 

s'emploie à faire siennes ces nouvelles forces psychiques découvertes. 

La quête mystique au désert s'achève ainsi sur la découverte d'un moi 

spirituel qui, comme le moi profond de l'imaginaire initiatique, se 

traduit par une certaine réalisation, par une certaine complétude. L'idée 

de complétude est ainsi, à lire chez Le Clézio, dans le motif du retour de 

Lalla qui est l'occasion pour le moi spirituel d'effacer le moi social de 

l'exil. En même temps, l'image de la naissance, instinctivement proche de 

la tradition tribale (D 420-421), rappelle le moi profond dégagé de 
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l'initiation, et montre à quel point l'harmonie ressentie entre l'individu 

et le monde témoigne du pouvoir d'évocation des éléments. De par ses 

variations, ses détails à la fois physiques et humains, la géographie du 

désert invite à une approche symbolique afin de tenir compte du caractère 

archétypal des représentations et de leurs variations apportées par 

l'imaginaire.  
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DDeeuuxxiièèmmee  ppaarrttiiee      

  

CCoonnffiigguurraattiioonnss  ssppaattiiaalleess    

 

Personne ne connaît les limites de l'errance. 

Personne ne connaît les limites spatiales ni 

temporelles de ce destin. Quand se produisit 

l'exil loin de Waw? Quand le Saharien fut-il 

arraché à ses racines, à ses origines? Où 

commença le parcours du malheur? Où débute 

le continent légendaire appelé Sahara? Où 

s'arrêtent les limites du vide?  

 

Ibrahim Al Koni – La Traversée (al-`ubūr), in 

La Déesse de pierre (al-rabba al-hağariyya). 
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CChhaappiittrree  II  ::  LL''((eenn))jjeeuu  ttooppooggrraapphhiiqquuee      

 

 

 

                11..  VVeerrss  uunn  ppaayyssaaggee  ccaammééllééoonn  

  

        Dans Désert, La Petite Waw et Timimoun qui prennent pour point 

de départ le Sahara, lieu de la transparence et d'un possible retour vers un 

centre mythique d'avant la création, deux supports capitaux se dégagent 

de la topographie de soubassement : l'axe horizontal et l'axe vertical, dont 

la recherche renvoie à un double mouvement concernant la structure des 

récits. Nos auteurs sont attirés par l'idée d'un livre qui naît d'un lieu « un 

pays d'un ailleurs » dont ils ont besoin pour fonder leurs écritures. C'est le 

point initial, l'origine, le lieu de base qui crée un portrait cardinal, une 

mise en place d'une topographie nécessaire à la naissance de l'œuvre. 

Ainsi, une terre plate se met en place dans la topographie du lieu de base. 

Cette terre est étalée comme une feuille blanche dans l'attente de l'écriture. 

Le pays plat des récits de Le Clézio, Al Koni et Boudjedra ; le no man's 

land est l'expression d'une étendue, d'un axe horizontal, lieu de tout 

commencement qui engendre et supporte le déroulement du récit et peut-

être celui de l'origine du monde.  

 

        Le pays plat se matérialisera dans une zone inculte, une vaste plaine, 

une aire sainte, des terrains vagues. Le lieu premier, ce sera nu, immobile, 

tendu vers un point de fuite, cette étendue, disposée par le discours 

descriptif, s'offre comme des surfaces aménagées pour qu'apparaissent les 

motifs, les images susceptibles de conduire jusqu'à l'espace infini. Sur 

le grand vide il y a presque toujours quelqu'un, un enfant inconnu ou un 

vieil immortel qui franchissent les faîtes et les chottes sans souffrance. 

Ce quelqu'un est un contemplateur, guetteur posé là, comme une attente, 

devant un espace qui s'ouvre toujours à l'infini vers la ligne de l'horizon :  

« Le Guide s'est blotti dans l'ombre, à côté de sa tente. Assis sur une peau 

de mouton lustrée par le temps et dépouillée de sa laine. » (W 25). 
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        Ces quelques fragments soulignés de « La Petite Waw » esquissent 

comme base de l'aventure d'un homme échappé du campement de la 

tribu, sa marche à travers une terre plate, avec son chemin ancien sur une 

immense étendue blafarde qui se dirige vers la hamada du couchant en 

traversant les plateaux arides. Il y a l'image cinématographique, cette vue 

panoramique d'une étendue silencieuse ; – « Dans le silence étourdissant, 

les corps devenaient pure écoute et cherchaient d'autres corps dans la 

même mutation » –, qui s'ouvre sur une terre plate ; – « Ils traversèrent 

des plaines vides… » –. Elle s'étend à perte de vue, toujours plus loin, 

jusqu'à ce que le regard se perde à l'horizon. Waw perdue où le déguerpi 

s'abrite symbolise pour lui le refuge (l'espace de l'origine, celui de 

l'éternel retour) dans un lieu familier où il puisse se reposer et retrouver 

l'« émancipation ».  

 

        Ce territoire plat est un paysage et un sentier incertain aux limites 

indéfiniment repoussées ou légèrement suggérées par une ligne bleuâtre, 

une route que le héros narrateur a choisie, poussé par le désir de se situer 

« ailleurs ». C'est le tracé de la route, deuxième élément de la topographie 

de nos auteurs qui va introduire un mouvement, un rythme et surtout une 

quête sur le pays utopique. Parmi les voies qui traversent le pays plat, 

certaines vont droit d'une façon équidistante (le trajet Alger-Timimoun), 

d'autres rayonnent vers les quatre encoignures de l'espace (Sud Marocain, 

Méditerranée, Marseille, Sahara), d'autres encore retracent des cercles 

concentriques de plus en plus étroits autour d'un point central (la Hamada 

du couchant et la Hamada du levant). Le parcours permet de rejoindre la 

réalité et le rêve. Il n'a d'existence qu'en tant qu'image d'une fugue, d'une 

évasion d'un endroit clos, vers le pays plat, espace ouvert de la liberté.  

 

        Au contour topographique, la crevasse, la grotte sont des portions 

d'espace qui représentent une protection contre la menace poignante. La 

qualité la plus courue du refuge précaire est d'offrir un lieu intime à un 

être en danger. Cet asile répond à une sécurité psychique mise en péril 

en établissant la double nécessité d'un espace ouvert et d'un espace de 

transition vers l'espace ouvert : 
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Tout d'un coup Lalla ne comprend plus ce qui lui arrive… elle voudrait crier, 

mais comme dans un rêve, pas un son ne peut sortir de sa gorge… Enfin dans 

un déchirement elle peut crier, et sa voix résonne comme le tonnerre sur les 

parois de la grotte. (T 140)  

 

        La ville constitue un bon prétexte pour Le Clézio d'opposer l'espace 

clos connoté négativement à l'espace ouvert du désert, promesse de la 

liberté, quête d'un ailleurs où il puisse changer de vie. La marche de 

l'espace fermé de la ville prison vers l'espace ouvert du désert conduit 

pour les héros le cléziens jusqu'au bout de la terre. Le mouvement des 

gens continue, car en réalité ils ne s'arrêtent jamais. Cette marche tendue 

vers le paradis perdu est-elle une marche vers la mort? Lalla échappée de 

la ville prison de Marseille n'est-elle pas une allusion au poète Le Clézio, 

lui aussi un échappé qui, à travers l'écriture tend à s'évader de la prison 

des mots vers l'impossible? Comme certains personnages contestataires de 

Le Clézio, Lalla s'enfuit de l'espace du malheur. Elle cherche un refuge 

dans le Sahara, au milieu de la nature glabre, en se cachant parmi les 

rochers ou derrière les dunes. Perpétuellement habitée par une présence 

subconsciente du désert, elle décide de retourner chez elle dans son pays 

où elle accouchera de sa fille « Hawa » sous un arbre près de la mer. Dans 

Désert, la fuite dans l'espace ouvert du pays plat, espace vectoriel, alterne 

avec les niches de l'espace creux, les grottes ou les crevasses, lieux de 

survie, recueillant tous ceux qui vivent l'expérience d'un dénouement 

absolu, voire tragique. À la suite de son évasion, Lalla a besoin de repos, 

car elle ne sent que le vide, la solitude extrême, d'autant plus que personne 

ne viendra la chercher.  

 

        En somme, à droite on aperçoit les sommets, à gauche il y a le plan 

descendant vers le fond du vallon et les creux, lieux ou zones de transition 

entre le dehors et le dedans. Autour de l'axe horizontal vont s'ordonner 

des images figurant un désert métaphorique, vide d'hommes et générateur 

de peine. Le désert s'épanouira dans des développements métaphoriques 

d'une terre plate ou d'un terrain vague. 
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        Un deuxième pivot se présente. Il est l'axe vertical, une pente vers le 

sud, une ascension, une débandade de l'espace clos, de la ville, espace 

maudit pour un nomade qui ambitionne désespérément la liberté… Si 

nous prenons en compte l'affirmation de Gaston Bachelard que : « toute 

valorisation est une verticalisation
130

 », alors le mouvement ascensionnel 

de Lalla symbolise le passage d'un espace à l'autre, de même que la 

recherche de la liberté. Selon Gilbert Durand, « L'ascension constitue 

donc bien le voyage en soi, le voyage imaginaire, le plus réel de tous dont 

rêve la nostalgie innée de la verticalité pure, du désir d'évasion au lieu 

hyper, ou supra céleste
131

 ». 

 

        Le motif de la marche vers l'autre côté des choses, va se construire 

autour du second axe (la montagne). Il s'agit « des images d'extension du 

motif de la route et de l'à pic
132

 ». La terre plate se trouve associée à la 

verticalité, symbolisée par l'ascension de la montagne. « L'à pic, souligne 

Jacqueline Michel
133

, récapitulant l'élévation et la chute, joignant la 

verticalité à l'horizontalité, figure la folle tentation de posséder 

magiquement un espace, ou plutôt des espaces multiples » : « Ici, au-

dessus des sommets nus, il s'approchait des dieux. Il se libérait de son 

corps et parvenait à tendre la main pour décrocher la lune ou cueillir 

les étoiles. Depuis ce promontoire, il se plaisait à observer les hommes 

qui s'affairaient dans leur basse terre comme des fourmis. Il pensait alors 

qu'ils vont réaliser ainsi des merveilles ; mais quand il redescendait les 

voir, il se rendait compte qu'ils n'étaient que des pauvres hères, s'activant 

sans cesse et ne récoltant que le vent
134 

». 

 

Dans la tentative alkonienne d'embrasser le paysage et de chercher des 

lieux cachés, à l'écart, se manifeste le même désir d'évasion dans des 

espaces lointains que l'on pourrait nommer aussi lieux de déviation, 

résultats d'un détournement sur une route ou sur un chemin emprunté.  
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 MICHEL Jacqueline, Une Mise en récit du silence, Op. cit., 1989, p. 11. 
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 Ibidem. 
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Il crée, surtout, un « lieu de l'u-topie, du non lieu
135

 » qui rejoint, d'une 

certaine manière, le lieu mythologique du paradis perdu. Les personnages 

qui n'ont pas le contrôle du sens de l'orientation sont entraînés dans cette 

marche à contre courant, expression de leur révolte et de leur inadaptation, 

l'effacement des traces marquant ces images évanescentes dans un jeu de 

la présence-absence, du réel et de l'irréel, du visible et de l'invisible
136

. 

Ainsi, le Chef de la tribu prend le chemin dissimulé, pour atteindre la Waw 

perdue. Ce chemin transforme de façon magique les éléments de la nature: 
 

Sur les espaces au-delà, des crues abondantes avaient gonflé les rivières 

et, si les eaux étaient retournées à leur lit, les rives argileuses gardaient 

l'humidité, où leurs pieds s'enfonçaient dans une vase frémissante. S'étant 

frayé un chemin parmi les pierres agrippées aux pentes des berges, ils se 

hissèrent jusqu'à des terrasses qui allèrent bientôt s'aplanissant en des vastes 

plaines tachetées çà et là de fleurs multicolores. (W 107) 

 

        C'est en regardant ce petit bout de paysage que le personnage établit 

le contact avec les lointains. Ce chemin, en tant que lieu de l'écart concret 

où naissent les récits de nos trois écrivains, comporte les représentations 

d'un lieu d'éloignement ou de déviation, présents dans le corpus choisi. La 

route qui mène vers la ligne de l'horizon signifie bien l'itinéraire qui 

permet à l'horizontalité de rejoindre la verticalité, à la réalité de rejoindre 

le rêve. Elle n'a d'existence qu'en tant que représentation d'une échappée et 

d'une fuite des protagonistes à la façon de Lalla, le Conducteur de 

l'autocar et le Guide de la tribu. C'est aussi le symbole d'une déviation, 

métaphore de la route, jusqu'au bout de la terre, vers l'horizon qui 

s'éloigne toujours de sorte que la route réelle de la fuite devienne 

l'imaginaire. Enfermé dans la société, fabriqué par elle, pris dans la masse, 

dans la foule indifférente, lié à tous par un réseau invisible, toujours 

                                                 
135

 Cf. DEHEUVELS Luc-Willy, « Le lieu de l'utopie dans l'œuvre d'Ibrahim Al Koni », in La 
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traqué, l'homme est pourtant seul, à la fois prisonnier de lui-même et des 

autres. Il emprunte souvent la route de l'illusion qui ne mène nulle part. 

Ainsi, apparaît l'angoisse existentielle, le drame métaphysique du destin, 

de la fatalité qui a jeté l'homme dans un monde énigmatique, indifférent 

et hostile, voire absurde. 

 

        Cette sensation de l'espace est renforcée dans Désert et Timimoun par 

la référence à un lieu réel qui permet au texte de produire une « illusion 

référentielle ». Dans Désert, il s'agit de « Saguiet el Hamra » qui se trouve 

dans l'extrême sud du Maroc ; et en ce qui concerne Timimoun, il s'agit 

ainsi de « Timimoun » qui se situe au sud algérien. Ces désignations 

topographiques fonctionnent comme un procédé permettant le glissement 

du réel au fictif. Leur dimension typographique même est une adresse au 

lecteur qui, tout en s'engageant dans la lecture de la fiction, est rassuré par 

l'ancrage de la diégèse dans un espace référentiel et objectif.  

 

        L'invention spatiale peut dépasser la dimension topographique pour 

atteindre une dimension typographique. En effet, la disposition des signes 

sur l'espace textuel trace une architecture fonctionnelle qui participe au 

sémantisme du récit. Désert est une illustration parfaite de cette spatialité 

typographique. Dans le texte, l'alternance d'une marge blanche avec une 

marge normale donne une valeur signifiante aux signifiants séparément de 

leurs signifiés. Alors l'espace textuel, par son iconicité, s'apparente à un 

tableau de peinture dont le cadre serait cette marge blanche qui l'entoure. 

Cette parenté avec l'art pictural pose les limites de la littérature comme 

création verbale et complète les manques du discours romanesque, car « la 

parole est éveil, appel au dépassement ; la figure figement, fascination. Le 

livre ouvre un lointain à la vie, que l'image envoûte et immobilise
137

 ». 

Ces blancs typographiques, cette nudité autour des signes, sont aussi un 

miroir des paysages nus et vastes évoqués dans ces textes. 
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        L'analyse de ces romans susmentionnés se propose, à partir de la 

topographie référentielle des lieux recherchés, de dévoiler la topologie 

textuelle, la « topostructure ». Celle-ci énonce des significations qui, d'une 

part, lèvent l'ambiguïsation pesant sur certains lieux et d'autre part, elles 

rendent compte de la dimension profonde et symbolique que ces envers 

mythiques apportent au roman. Donc certains textes offrent à ces lieux 

de jouer un rôle effectif dans la narration afin d'atteindre une véritable 

« actancialisation » de l'espace. 

 

        Conjugués à l'action des motifs et des pratiques spatiales sur la 

vision d'un paysage ingrat dont le désert est l'archétype parfait. Suivant 

les translations et transmissions en série d'artefacts, les déplacements des 

divers acteurs et surtout les voyages hors piste qui sont là fortement en 

recherche d'un site revendiqué de part et d'autre, un lieu privilège pour 

les protagonistes, bref un point de passage obligé à la fois physiquement 

– la balade vraisemblable – et symboliquement – la balade onirique. Pour 

eux, cet endroit se qualifie toujours comme la dernière frontière, de sorte 

qu'une certaine ambivalence persiste, le désert étant à la fois le territoire 

de moi et le territoire de l'autre. 

 

        En reconstruisant le paradis perdu selon les propres perceptions et 

visions de chaque écrivain, les romans retenus saisissent les lieux, non pas 

tant pour les figurer sous leur forme strictement réelle, mais pour susciter 

chez le lecteur des résonances, des effets d'images plutôt que des images 

précises. Toujours ces topos phares sahariens sont source d'inspiration 

narrative. Lieux réels ou imaginaires, ils exhibent dans ces romans une 

réalité qu'il faut chercher et déchiffrer dans les liens de la route et de 

l'auteur lui-même à l'histoire sociale du pays. Ces liens permettent de 

transcender la réalité et donnent ainsi à Saguiet el Hamra, Timimoun ainsi 

que Waw, une signification davantage symbolique. Subséquemment, les 

images bâties à partir de l'espace nomade sont le produit d'un incessant 

mouvement entre l'auteur et son espace propice. Or, les images du paradis 

construites par le texte justifient les nuances historico-culturelles. Si la 

réalité de la contrée recherchée est une, sa lecture est multiple. Chaque 

écrivain imagine « son » éden selon ses propres représentations qui lui 

viennent, pour une grande part, de son histoire personnelle.  
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                22..  AArrcchhiitteeccttuurree  pprroottééiiffoorrmmee    

 

        Tout en dépendant d'une sémantique univoque, le terme de désert 

recouvre une multitude de témoignages géographiques. Dans l'imaginaire 

occidental, il s'applique également à toute étendue désolée, qu'elle soit 

constituée les mosaïques de sol faites de petites boulettes de roc, de sable 

ou de sel agglomérés, réinterprétés d'une manière mystique. Certes, les 

mots typiques de hamada, d'erg ou de chott coexistent, mais ils ne forment 

qu'une variante exotique du désert en général. Le lieu s'allie dans son 

dépouillement, et les chambardements de relief, constatés à l'occasion, ne 

viennent pas remettre en cause ce caractère unificateur.   

  

        Or, cet aspect de la vision occidentale du désert contraste en tous 

points avec son pendant oriental. Ainsi, le vocabulaire arabe ne reconnait 

pas un, mais plusieurs déserts, que la toponymie désigne précisément
138

. 

D'abord étrangère à l'expérience occidentale du désert, cette conscience 

toponymique influe sur le langage et sa métaphore. Les termes empruntés 

à l'arabe permettent en conséquence de dépasser le constat d'une globalité 

uniforme et en conséquence, de concevoir le désert comme « l'immuable 

en perpétuelle métamorphose
139

 ». Alors, dans cette perspective le détail 

topographique correspond en outre à celui de l'expérience du désert, 

relatée au rythme de la progression. De Boudjedra, Le Clézio et Al 

Koni, le narrateur de La Petite Waw apparaît comme le plus sensible à 

l'idée de variation géographique, non seulement parce que ses desseins 

nomades lui imposent d'en apporter, mais aussi parce qu'il a le souci de 

portraiturer le Sahara à la manière orientale. Remarquons combien il sait 

rendre des territoires, apparemment vides, à leurs propriétaires, combien 

aussi il s'efforce de relever les transmutations du paysage, certes dans un 

but esthétique, mais surtout pour mieux cerner la spécificité des parages 

stériles. Enfin, c'est la multiplicité d'aspect, et non une uniformité plus 

prévisible, qui dépeint sa présentation fatidique du désert égaré :    
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Ils traversèrent des plaines vides, s'enfoncèrent dans des vallées peuplées de 

troncs d'arbres morts, escaladèrent des hauteurs pelées, à la crête desquelles 

se dressaient des stelles de pierre et des blocs de rochers ayant la stature 

majestueuse des fiers acacias […] Sur les solitudes, un changement se fit 

jour. Le visage du sol s'adoucit. Le désert commença à se départir de sa 

gravité, de sa tristesse, de sa couleur cendrée […] Au fond des lits dallés 

de pierre, des résurgences scintillaient à la lumière de la lune et ils virent 

que l'eau était toujours là.  (W 94-103) 

 

        Cette présentation, qui se préoccupe de l'exactitude géographique, 

superpose les déserts au désert, sans que sa dimension unique soit reniée. 

Elle se passe comme si le regard glissait de l'imaginaire perçu comme 

uniforme à l'expérience ressentie comme multiforme, et donnait naissance 

à une vision stratifiée de la configuration tellurique, avec des lieux 

différents à l'intérieur d'un même lieu.  

 

        Chez Le Clézio et Boudjedra, l'expérience du désert fait pareillement 

jaillir des contrastes et des cassures dans le paysage. Le Sahara le clézien 

reconnaît le pluralisme de la géographie de Saguiet el Hamra, où tout n'est 

que « plaines de roches coupantes, montagnes déchirantes, crevasses, 

nappes de sable qui réverb[èrent] le soleil » (D 23). La vallée du sud 

marocain s'impose de prime abord par sa fragmentation physique, son 

excessive rupture d'une unité de relief. La même variation se retrouve 

chez Boudjedra pour rendre compte d'un Sahara qui se ramifie en sebkha, 

hamada, chott et erg. (T 72/78). 

  

        La recherche de vraisemblance, au-delà du pittoresque, pourrait 

justifier l'attention portée au détail. Cependant, elle n'épuise pas 

l'importance de la spécificité des espaces désertiques, et ceci d'autant 

plus que la géographie nourrit une image modelée du désert. À une 

topographie réaliste, marquée par des références à des noms de lieux 

précis, ou par un vocabulaire emprunté à la catégorisation orientale du 

désert, où les espaces, au sein de l'immense espace qu'est le désert, se 

chargent d'une résonance à la fois mythique et poétique. Ainsi, lors même 

que les personnages cheminent dans le Sahara, la géographie devient 
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fictive au sens où elle se charge d'échos symboliques. Symbolique, cette 

géographie cherche alors à isoler dans la contingence des lieux rencontrés 

un schéma ou une image qui renvoient à un imaginaire commun et parfois 

primordial. Dans cette optique, tous les lieux du désert ne sont pas traités 

de manière égale, et la variété attestée dans les paysages ne sert qu'à 

mieux cerner l'essentiel d'une géographie désertique, à la fois représentée 

et façonnée par l'imaginaire. 

 

        Cette géographie s'articule autour de trois configurations principales. 

On songe aussitôt aux oasis, qui forment comme une halte au désert, mais 

qui n'en font pas moins partie, et qui tissent un surprenant rapport avec 

l'immensité désertique, fait d'une dialectique inventive entre la présence et 

l'absence, entre l'abondance et la désolation. Les cités du Sahara, 

carrefours forts légués par l'histoire ou par la légende, sont également un 

motif important de la topographie du désert, car elles rythment la 

progression narrative. Enfin, l'aspect de labyrinthe règne dans la 

géographie symbolique du désert. Sa présence et sa persistance, au-delà 

de certains espaces bien définis, en font un lieu à lui seul, une manière de 

figurer et de peindre le désert. On va approcher les trois caractérisations 

capitales des localités désertiques : oasis, ville et labyrinthe pour leur 

propension à enrichir le fictif tout en témoignant d'une perspective 

neuve, celle de la géographie.    

 

        Cependant, la ville et le désert se révèlent à l'analyse 

indissolublement liés. L'imaginaire noue ces deux symboles dans un 

étroit rapport de force entre limite et infini, ordre et chaos, inventaire 

aisé et absolu inconnaissable. Distinguons en outre que les dépendances 

parallèles entre ces deux catégories d'espace ne s'arrêtent pas à un 

parcours des contraires mais créent mutuellement leurs représentations. 

Dans Les Villes invisibles, Italo Calvino suggère que l'imaginaire du 

désert donne naissance à celui de la ville, comme si le dépouillement 

topographique n'était supportable que jusqu'à un certain degré, et que la 

cité des sables complétait, sans la renier ni la limiter, l'immensité 

revendiquée par l'imaginaire désertique
140

.  
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 122 

Cette conception est tout à fait représentable, notamment chez Al Koni. 

Suivant une gradation de l'imaginaire de la ville en fonction de ses liens 

plus ou moins perceptibles avec la géographie de l'ensemble des lieux 

désertiques. Nous abordons d'abord la cité boudjedrienne, la médina 

alkonienne et puis l'urbanisme le clézien qui s'inscrit tout autant que les 

autres dans la vision d'une topographie du désert.           

 

                22..11..  VViillllee  aassiillee  

 

        Si diverses villes algériennes font l'objet de descriptions chez Rachid 

Boudjedra, elles ne constituent pas ce qui nourrit son imaginaire de la 

cité du désert. Dès lors, la description de l'espace urbain ne fonctionne pas 

sur le modèle traditionnel, elle est buissonnière et plutôt déterminée par 

les états de l'âme du narrateur que par la force des détails physiques
141

. 

Ainsi une ville montagneuse telle que Constantine semble étouffer sous 

son propre poids, temporel et humain, ignorant tout de la pureté désertique 

par une exubérance architecturale et un foisonnement de styles. Ceux-ci 

n'évoquent pas l'authenticité, mais la facticité humaine, là où semblent 

absents tout enracinement réel dans le lieu et toute dialectique avec le 

désert
142

. Comme déjà chez Italo Calvino, c'est du paysage désertique 

boudjedrien que naissent le vœu et la vision d'une cité. Cette cité se relie à 

un passé plus historique que légendaire. Son caractère retiré, la réclusion 

de ses vestiges n'opèrent pas de rupture avec l'ouverture géographique 

du désert. À cet égard, Timimoun prend une valeur typique dans le texte 

boudjedrien. Le lieu est en effet décrit en termes de cité antique, alors 

qu'il ne s'agit que d'une installation forte monumentale d'un magnifique 

système d'irrigation. Le narrateur l'expose avec un lexique architectural, et 

son entrée dans les confins s'apparente à une progression le contour et le 

contenu d'une localité ancestrale :     
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 ALEMDJRODO Hangni, Rachid Boudjedra, la passion de l'intertexte, Pessac, Presses 
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la tentation du suicide est plus grande que dans n'importe quelle autre ville du monde ». (T 93) 
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J'avais pris l'habitude d'arriver à Timimoun au lever du soleil pour permettre 

à mes clients de découvrir ce ksar magnifiquement intact avec son oasis 

luxuriante où le système d'irrigation date de plus de trois mille ans et dont 

l'ingéniosité et la complexité m'avaient toujours fasciné. (T 35) 

 

Que le plan soit décrit ici en répertoire de constructions désertées ne 

dénote pas chez Boudjedra la nostalgie de la civilisation au cœur de la 

géographie de l'absence. Au contraire, le narrateur, confronté à un lieu 

naturel qui paraît requérir une ancienne cité, saisit l'occasion d'épurer 

l'imaginaire urbain, jusqu'à remonter à un archétype de l'espace humain. 

Cet archétype projette une synthèse entre la présence et l'absence, afin 

d'évoquer un « prototype de l'espace », où, comme l'écrit Charlotte de 

Montigny : « l'humain se meut avec facilité tout en conservant son rapport 

avec le cosmos
143

 ». Sans épuiser la conception d'arrière-plan désertique, 

cet espace primordial s'ouvre à la suggestion d'infini du désert. L'harmonie 

naît alors du double courant entre une topographie humaine et une autre 

qui la dépasse. La version première de la cité boudjedrienne débouche 

sur l'illimité, autant que l'illimité se subordonne à la couleur citadine de 

la ville. Lieu d'harmonie entre la nature et la civilisation, Timimoun est 

reproductions multiples qui, sans chercher à être de fidèles copies, tentent 

de revigorer à travers chaque vision chaque image, le chemin conduisant à 

l'origine de la rencontre avec la ville première, tout à fait réelle, mais 

toujours intériorisée et donc imaginée. L'architecture urbaine n'a-t-elle pas 

de tout temps fasciné la composition fictive à laquelle se posent des 

préoccupations attachées à l'ancrage spatial, à l'armature et à l'agencement 

des unités narratives? Par ailleurs, les problèmes inhérents à l'espace 

interpellent l'écrivain sur des aspects précis relevant de la manière d'édifier 

une ville qui l'est, déjà, dans la réalité. 
     

Timimoun est un ksar rouge très ancien, avec ses murailles construites en pisé 

ocre. Il se love sur une longue terrasse qui domine d'une vingtaine de mètres 

la palmeraie. Son minaret soupçonneux à l'architecture de poupée, aux lignes 

arrondies et au pisé grenu, surveille le désert alentour. (T 77-78)   
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        Le symbolisme de la cité se révèle le plus inventif pour Boudjedra, 

dans la fusion opérée entre le dépouillement et la construction, entre la 

structuration monumentale et l'infini stérile. En vertu de cette optique, 

l'architecture du désert n'annule pas l'immensité des lieux, ne la contredit 

pas non plus, mais en révèle un autre aspect, humanisé et structuré par 

l'imaginaire. La présence de vides semblables aux ruines permet en fait au 

narrateur de remonter à une pensée d'ordre archétypal, et l'on interprète 

mieux de ce fait l'importance que prend chez lui le symbolisme des ruines.       

Une dialectique constante est ainsi à l'œuvre entre un Boudjedra écrivain, 

soucieux d'exégèse géo-historique, et un Boudjedra séduit par le pouvoir 

d'évocation des lieux, qui doit largement à la parole légendaire. Le 

narrateur a beau rapporter ironiquement la visite des ruines spirituelles, 

« Que de nuits et que d'aubes j'ai passées, tout seul, dans la chapelle 

minuscule et ascétique du père de Foucauld, en haut de l'Assekrem, le 

point culminant du Hoggar. Je n'y éprouvais aucun sentiment religieux 

mais une esthétique inconcevable, ailleurs! » (T 115). Ce vestige confère 

une dignité singulière au lieu, et c'est son abandon même qui en est la 

cause. Témoins d'une certaine époque, ces velléités civilisatrices que 

sont les ruines expriment une logique historique, mais celle-ci ne les 

épuise pas. En effet, la chronologie historique retranche l'imaginaire 

dans des symboles de décadence, de déréliction et de nihilisme qui 

n'évoquent rien du pouvoir libérateur des ruines. Car telle est la manière 

dont la légende agit sur les ruines pour Boudjedra. Il suffit qu'elle soit 

ressentie comme immémoriale, aussi fluide et mouvante que l'imaginaire 

d'ouverture suggéré par les ruines. Ainsi, un sens du mystère naît de la 

confrontation entre le regard humain et le dénuement topographique :    

 

La veille j'ai parlé à Sarah de la cathédrale d'El-Goléa érigée en plein désert, 

il y a un siècle et demi par le père de Foucauld, debout comme un fantôme 

venu d'ailleurs. Nous allons la rencontrer. […] les touristes adorent cela. Ils 

ont, souvent, le sens du macabre.  (T 123-124)   

 



 125 

D'ailleurs, les ruines sont vivantes chez Boudjedra. Elles le sont d'autant 

plus qu'elles se trouvent retranchées aux confins du désert, là où l'humain 

se dépouille au contact de l'absolu, là où en retour l'absolu s'humanise 

par l'élaboration de formes architecturales. Suivant la mosaïque qui s'y 

lit entre la nature et la civilisation, Timimoun se repère comme la cité 

rêvée pour Boudjedra. Il ne cesse d'y revenir au cours de ses périples et 

en esprit. Pratiquer le trajet vers Timimoun participe à cet égard non pas 

du désir de possession d'un éden, mais d'une volonté libératrice. Comprise 

en ces termes, Timimoun reprend la fonction soustractive du désert, sans 

que s'y attache le rude parcours de la négation. Le symbolisme urbain 

s'incarne sans effort dans un espace à l'état pur qui exalte les aspirations 

humaines, tout en leur déférant la patine d'un au-delà de la mémoire. 

L'expérience et l'écriture du lieu sont de ce fait profusément unies chez 

Boudjedra, et le processus de relation de l'expérience équivaut à une 

recréation du lieu. La fascination des couleurs, le caractère imposant du 

Sahara trouvent leur véritable expression dans l'écriture, car le regard, 

constate Rachid Boudjedra, ne saurait retenir à lui seul l'harmonie 

topographique : « Le soleil couchant, durant ces jours polaires, semble 

un lambeau ovale, rouge et livide, à la fois, flamboyant et terne, brouillé 

et distendu. Il se plaque sur la succession de ksour aux formes étranges ; 

de falaises rouges qui dominent des chotts, maintenant, bleus ; de dunes 

de l'Erg, en arrière-plan, à la fois camouflées et criardes ; avec cette 

couleur safran qui, au fur et à mesure que le soleil disparaît, va devenir 

fauve puis ocre, puis rouge. Puis, plus rien. Le désert s'évanouit alors ». 

(T 62) C'est d'ailleurs le pouvoir de recréation poétique qui confère à 

Timimoun un aspect si adoucissant. La poésie des ruines se mue alors en 

une poétique des ruines, où l'écriture est prétexte à la synthèse, où la 

relation des lieux représente à la fois une parole de dépouillement et de 

dévoilement :  
 

Il valait mieux mourir dans ce désert qui m'a toujours fasciné parce que 

méchant, dur et invivable plutôt que dans une de ces villes atrophiées, 

surpeuplées et agressives. […] Comme si, plus qu'ailleurs, l'espace saharien 

avait une autonomie totale et une spécificité intrinsèque, bien que dans 

l'ensemble il forme plusieurs sous-espaces ramassés ici, redondants là, mais 

qui organisent ce qu'on appelle communément un désert. (T 50-51)    
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        La ville semble ordinairement un refuge pour les personnages 

boudjedriens. En participant de manière effective à la spatialisation 

narrative, Timimoun est un abri pour certains, tel le conducteur du car, et 

d'autre part, Constantine est un refuge à distance par le biais du 

souvenir et de la mémoire. Confronté à des situations douloureuses, le 

conducteur-narrateur éprouve le besoin, alors qu'il se trouve à Timimoun, 

de faire appel à Constantine, ville du passé celui de l'enfance relié à la 

famille. Cette évocation le transporte de l'espace tangible (la ville où il 

trouve « réellement ») vers la ville natale apaisante et sécurisante qui 

l'aide à évacuer des souvenirs traumatisants et obsessionnels.   

 

        Les villes dans Timimoun sont retrouvées et reconstruites par la 

mémoire du narrateur. Dans ce roman, le récit se manipule entre trois 

espaces qui correspondent à trois ancrages temporels : 
 

 

                                                                                                  

Les fréquents déplacements du narrateur lui permettent de s'évader, 

d'oublier ses multiples déboires et préjudices personnels. Ils l'aident 

aussi à fuir Alger meurtri par les attentas terroristes. À Timimoun il veut 

d'une part annihiler le « désarroi » vécu par son pays, et d'autre part il 

veut encore échapper à un éventuel assassinat. Ces raisons expliquent sa 

décision de s'isoler dans le désert et de choisir sa propre mort : « J'avais 

en fait décidé de m'enterrer dans le Sahara. Tant qu'à faire! Il valait 

mieux mourir dans ce désert qui m'a toujours fasciné… le désert était 

mon mode de suicide ». (T 50) Dans cet énoncé il y a lieu de souligner 

les deux acceptions du verbe « enterrer » : funérailles et réclusion.  

Alger 

Le présent 

Espace de la violence 

        Timimoun 

Le présent+futur-désir 

Espace refuge mort 

Constantine 

Le passé 

Espace refuge vie 
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        C'est lors de l'un de ces périples qu'il fait la connaissance d'une 

jeune fille « Sarah ». Il choisit ce prénom parce qu'il rassemble 

phonétiquement à son épris du Sahara. Mais, le fait d'être amoureux à 

l'âge de quarante ans alors qu'il s'est de tout temps méfié des femmes, 

démontre son désir de s'accrocher à la vie, lui, le condamné à mort. Suite 

à l'échec de sa relation avec Sarah, le conducteur confirme la pérennité 

du Sahara à l'instar de la ville mémoire qui est Constantine. Celle-ci et 

Timimoun sont d'ailleurs souvent associées par la description narrative : 

– par la couleur des sites respectifs. L'ocre du ksar de Timimoun rappelle 

la couleur des falaises de Constantine (T 117)    

– par les odeurs. Les parfums des jardins de Timimoun rappellent les 

odeurs de l'enfance (T 124)    

– par les personnages. Sarah est presque le sosie de l'ami d'enfance 

Kamel. Cette ressemblance relève du magique. Le conducteur guérit de 

son amour absurde, car Sarah-Sahara est le double réflexif de son ancien 

copain de Constantine. (T 117)    

 

        L'ubiquité de Kamel (Constantine et Sarah-Sahara) défait l'échec 

amoureux et permet d'accéder à la ville de l'enfance qui est, elle aussi, 

espace de la pérennité : « J'étais abandonné et humilié par Sarah comme 

jamais Kamel et Henri Cohen ne l'auraient jamais fait. Je les connais 

depuis si longtemps, toujours à mes côtés, à arpenter la vie en ma 

compagnie ». (T 124) Le narrateur et ses deux amis arpentaient, non 

seulement, la ville (ils le faisaient si souvent) mais aussi, et surtout, la 

vie puisqu'ils étaient inséparables. La ville du passé – Constantine – qui 

représente la mémoire pure d'enfance est tout simplement la vie qui nie la 

ville du présent – Alger – qui représente forcement la brutalité intégriste.         

 

        Timimoun, espace du présent mais se situant dans une contrée 

lointaine, et Constantine, espace de l'enfance et du passé lointain sont 

les villes-refuges où le personnage, grâce à la mémoire, à la distance, 

fuit la mort et la violence.          
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                22..22..  VViillllee  aappaatthhiiqquuee      

 

        Postulant que le récit poétique est caractérisé par la prééminence 

du rapport spatial. Jean-Yves Tadié classe deux formes d'intervention 

de l'espace dans la narration : « d'une part chaque fois que le héros y 

rencontre une expérience essentielle, d'autre part, plus substantiellement, 

dans certains récits où les personnages eux-mêmes sont porteurs d'espace, 

renvoient à lui
144

 ». Les « expériences essentielles » des personnages de 

Désert se font dans un contact, réel ou imaginaire, avec le désert. Ils sont 

« porteurs d'espace », y « renvoient » comme symboles – Es Ser, Ma el 

Aïnine –, ou par leur appartenance – Nour, Lalla, le Hartani. Le rapport 

à l'espace apparaîtrait comme un « décor » et, au plan narratif, serait 

surtout représenté par des descriptions. À l'instar de ce qui se produit 

dans certains récits poétiques, le rôle du décor disparaît donc au profit 

de la fonction poétique dans maints passages
145

 ; même la présence de 

lieux « subalternes », autres que le désert, se justifie uniquement par 

celui-ci. Dans Désert, les espaces menaçants ou menacés, tels la Cité (D 

87, 192-194), la cabane de Naman mourant (D 208), ou les endroits 

étranglés par la ville à Marseille (D 300-301, 321), proposent une autre 

forme de résonance poétique intra-textuelle : ils s'opposent aux lieux    

« ouverts », propices au déploiement poétique et qui, tous, connotent le 

désert et la pérégrination.  

 

        Dans le fond, la tension extériorisée par les pressentiments de 

Lalla comprend l'accolement entre le premier récit, celui de Nour, et 

l'histoire de la jeune fille, à partir de composants explicites qui, de ce 

fait, constituent : la ville rouge et le tombeau du marabout. Les mobiles 

qui agencent le portrait de Smara au début du premier récit : « Des 

maisons en pisé, des casemates de planches et de boue, et surtout, ces 

petits murs de pierre sèche, qui n'atteignaient même pas le genou, et qui 

divisaient la terre rouge en alvéoles minuscules » (D 16), réapparaissent 

dans la vision de Lalla : « C'est une ville de boue, ruinée par le temps et 

usée par le vent, pareille aux nids des termites ou des guêpes » (D 205).  
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        La ville désertique apparaît comme un panorama précis et surtout 

contrastée. Les couleurs ne peuvent y être que parfaitement pures et 

saturées à l'extrême. Elle ne peut pas admettre la demi-teinte, le pastel 

ou le mélange des tons. Quelques paysages illustrent ce type de décor. 

Nour et son père parviennent au tombeau de l'homme saint. L'édifice du 

marabout est en elle-même, tout à fait primaire : « quatre murs de boue 

peinte à la chaux » surmontés d'un dôme en forme de « coquille d'œuf », 

une « large pierre rouge » (D 27) sert bien à obturer l'entrée. La fresque 

elle aussi est rigoureusement primitive : socle et portes rouges, mur et 

dôme blancs, et au-dessus le ciel bleu profond. Le tableau recréé exprime 

une pureté exemplaire symbolisée par cette simplicité architecturale.  

 

        Spirituellement, les guerriers nomades de Désert fuient l'envahisseur 

chrétien et le sujet de leur quête, c'est le Cheikh Ma el Aïnine qui évoque 

pour eux le salut et l'intégrité territoriale. Ce récit de la fuite en avant 

des nomades s'inscrit dans un contexte historique précis mais il prend une 

dimension beaucoup plus vaste et qui déborde vite ses limites temporelles.   

 

        En effet, l'aventure des guerriers revêt un aspect qu'il n'est pas 

exagéré de qualifier de « biblique » dans son sens le plus large! Tous les 

éléments de l'épisode hébraïque de la fuite en Égypte sont cités dans le 

Coran
146

. Une phrase suffira à corroborer ce rapprochement. C'est Nour 

qui récite : « Nous allons bientôt arriver dans les terres que le Cheikh a 

promises, là où nous ne manquerons pas de rien, là où ce sera comme 

le royaume de Dieu ». (D 231)  

 

        Le Clézio a choisi les mêmes mots qui servent à designer dans la 

Bible la Terre Promise. Il a voulu, en établissant ce parallèle, accorder à 

son récit une portée qui se situe bien au-delà du contexte, il lui a donné 

une dimension mythologique et même mystique. En conclusion, chaque 

texte le clézien s'inscrivant dans un contexte désertique conserve de façon 

récurrente la même structure de la fuite. Le schéma simplifié à l'extrême 

comporte un axe opposant deux pôles. Le pôle négatif est figuré parce que 

l'on fuit, et le pôle positif par l'objet de la quête.  
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        Distinguons d'une façon évidente que nulle jonction immédiate 

n'existe entre la ville et le désert chez Le Clézio. Smara et Marseille 

marquent l'opposition chère à Le Clézio entre le monde civilisé et le 

monde naturel. Les ensembles urbains du Sahara, bidonvilles ou bivouacs 

au passé légendaire, ne sont pas des villes, au sens où aucun imaginaire 

architectural ne s'y explore. Manifestement, le désert entre dans « la 

Cité de planches et de papier goudronné » (D 92), sous la configuration 

du vent ou celle, plus insidieuse, du sable. Les habitants élaborent dans le 

désert une demeure éphémère, métaphorique du campement nomade. 

Dans sa description liminaire de la Cité de Lalla, Le Clézio appuie sur la 

fragilité constitutive du bidonville, en même temps qu'il rapproche, par les 

termes employés, cette Cité d'une toile de tente : 
 

Quand le vent souffle trop fort sur la vallée, on entend claquer toutes les 

planches […], et le crépitement des feuilles de papier goudronné qui se 

déchirent dans une rafale. (D 90)      

 

        Le bidonville ne présente aucune essence urbaine et ne donne pas 

cours à une rêverie architecturale, parce qu'il équivaut à un campement 

de la modernité où le nomadisme ne serait pas supprimé, mais suspendu 

dans une attente vague. Le désert est constamment messager d'infinité 

et, corrélativement, de rêve, la ville moderne est d'emblée marquée 

comme un espace négatif : elle représente un lieu clos, qui enferme 

l'homme. Dans Désert, ce passage prépare l'épisode marseillais, vécu 

passivement par Lalla, puisque c'est sur cette opposition entre un espace 

ouvert et authentique, le désert, et un espace fermé et artificiel, la ville 

moderne, que se déroule toute l'histoire. À bien des égards, la ville semble 

résumer pour Le Clézio la société occidentale, et dès que Lalla abandonne 

le Sahara, elle se retrouve happée par la vaste métropole que configure 

Marseille. Récemment arrivée, Lalla cherche à se repérer dans un lieu 

dont les dimensions, pourtant étendues, déroutent moins que la 

multiplicité des détails topographiques. Marseille prend l'air d'une ville 

plurielle qui ne se crée pas à mesure qu'on la parcourt, mais dont la 

profusion des rues, des bâtiments, des bruits et des mouvements, induit 

une désorientation qui confine à l'écœurement :   
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Il y a tellement de rues, tellement de maisons, de magasins, de fenêtres, 

d'autos ; cela fait tourner la tête, et le bruit, et l'odeur de l'essence brûlée 

enivrent et donnent mal à la tête. (D 266)  

 

Au premier abord, l'affluence dessine une poétique de l'expérience 

immédiate. L'architecture moderne fait la part belle à l'hyperesthésie. Par 

sa surenchère sensible, elle affole l'esprit dans un constant va-et-vient, 

qui est encore un pacte délibéré avec toute forme d'excès audiovisuel. 

Jean Onimus analyse la présence de cet excès comme à double tranchant. 

En fait, si cet excès irrite dans un premier temps, il n'en détient pas moins 

une configuration d'attraction paradoxale. «  La ville, écrit-il, est un lieu 

d'excès qui énerve et rend dépendant comme une drogue. C'est à tous 

les points de vue, la plus haute réalisation de l'esprit technique. Fondée 

sur le béton et l'électricité, elle est à la pointe de l'évolution
147

 ». Or, cette 

exégèse, qui accorde en filigrane, toute son importance à l'humain, limite 

aussi l'interprétation de la ville le clézienne à un modèle manichéen. C'est 

à cette interprétation qu'adhère Simone Domange, lorsqu'elle voit en 

Marseille le lieu de toutes les turpitudes, à l'opposé du désert, « lieu de la 

transparence, d'un possible retour vers un centre mythique d'avant la 

création, lorsque tout était encore latent, ou vers le pays très pur des 

origines, quand seuls les nomades hantaient les sables
148

 ».  

 

        Le fait de considérer la ville le clézienne comme le schéma inversé 

de l'espace saharien est insuffisant, parce que l'univers urbain existe en 

soi avec des codes qui lui sont propres. Au contraire de Boudjedra et Al 

Koni qui la présument comme espace hostile, la ville fascine Le Clézio, 

autant que le désert, mais pour des déductions différentes. C'est l'excès 

qui est ici source mystérieuse, de même que la deshumanisation, 

paroxysme aberrant d'une technologie poussée à son comble. Les êtres 

humains n'existent qu'en foule à Marseille, ou alors sous la forme de 

silhouettes aux yeux vides
149

. La facticité des gestes et des déplacements 
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caractérise en profondeur les habitants des villes le cléziennes. Ainsi, 

l'excès urbain ne constitue réellement qu'un excès de surface, car il 

s'oppose a priori à la rêverie et à l'ouverture irrationnelle. Très vite, le 

foisonnement sensible devient synonyme d'appauvrissement de la vie 

consciente. Jean Onimus particularise à ce propos que « tout ce qui est 

mécanique est signe d'une dégradation de l'esprit. La conscience est 

le contraire de l'obéissance aux règles : elle est inspiration, élan, 

communion
150

 ».  

 

        On voit alors, dans la construction le clézien de la ville, la seule 

expression d'une colère contre la modernité et la volonté d'exorciser par 

l'expression les dangers d'une société réduite à un immuable réseau 

d'enchaînements mécaniques? Il en serait ainsi si la ville était incommen-

surable ; or, elle n'est que gigantesque. En outre, le paysage urbain de 

surface qu'elle représente ne permet pas une exploration illimitée. Notons 

cependant que le quartier immigré de Marseille s'écarte un peu de ce 

schéma topographique. Parce qu'il donne lieu à une explosion d'horreur, le 

quartier du Panier vu par le regard de Lalla s'apparente autant à une 

forme d'exorcisme. Le mal, la souffrance, la mort ne sont pas simple-

ment décrits, ils se trouvent mis en scène dans un style qui se gonfle 

d'énumérations signifiantes, de périodes où revient, inlassable, la théma-

tique du morcellement, de la flétrissure, de la déréliction :  
 

Lalla voit tous les détritus comme rejetés par la mer, boîtes de conserve 

rouillées, vieux papiers, morceaux d'os, oranges flétries, légumes, chiffons, 

bouteilles cassées […], poussières, pourritures. Ce sont les marques de la 

solitude, de l'abandon, comme si les hommes avaient déjà fui cette ville, ce 

monde, qu'ils les avaient laissés en proie à la maladie, à la mort, à l'oubli. 

Comme s'il ne restait plus que quelques hommes, dans ce monde, les 

malheureux qui continuaient à vivre dans ces maisons qui s'écroulent, 

dans ces appartements déjà semblables à des tombeaux, tandis que le vide 

entre par les fenêtres béantes, le froid de la nuit qui serre les poitrines, qui 

voile les yeux des vieillards et des enfants. (D 306-307)   
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        En se construisant par la reprise thématique, l'exorcisme aboutit à 

un effacement du tissu urbain d'où se retirent les objets, les mouvements 

et bientôt la vie. En ce sens, l'imaginaire le clézien de la ville ne repose 

pas uniquement sur la dénonciation, car il en limiterait l'inspiration. La 

description des lieux urbains comporte une poétisation de la modernité. 

Ainsi la profusion citadine, loin de produire uniquement un milieu 

étouffant, ouvre sur des espaces vacants qui, s'ils « ressemblent au 

désert » (D 351) et provoquent la nostalgie de l'entourage désertique, 

sont avant tout des lieux vides à l'intérieur d'un urbanisme qui a cessé 

d'être dévorant. Terrains vagues, parkings, places et quais désertés 

prennent part à cette esthétique du rien si paradoxale dans le milieu 

excessif de la ville
151

. C'est dans ces lieux que les mouvements continus de 

la foule trouvent un exutoire, même si le vide ne rachète pas la profusion 

mécanique. L'écriture se suspend avant de se livrer à nouveau au 

mouvement furieux et vain des avenues, degré zéro de la sédentarité. Les 

lieux désertés de Marseille se font l'incarnation symbolique du parcours 

imaginaire urbain.  

 

        Les lieux sont à l'image des déplacements de la foule, parce qu'ils 

ne recèlent pas le moindre signe de profondeur, ainsi que de ceux de 

Lalla. Dans ses errances urbaines en effet, l'héroïne le clézienne ne se 

sépare jamais des souffrances que lui impose la ville. Elle se mue en un 

parcours de déambulation où les voies se répètent, monotones, identiques 

dans leur inachèvement, jusqu'à ne former « que cette avenue, et encore 

cette avenue, et ces carrefours pleins de visages, d'yeux, de bouches, 

ces voix criardes, ces paroles, ces murmures ». (D 311) Le foisonnement 

de motifs similaires confère un curieux statisme au déplacement comme 

si une marche authentique ne pouvait avoir lieu dans une atmosphère au 

caractère invariable. De fait, lorsque Lalla s'arrête, c'est qu'elle se trouve 

à la limite de ses forces, ou qu'elle a atteint une extrémité du tissu urbain. 

La zone portuaire constitue une de ces extrémités. Lieu de passage 
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ambivalent, il se surgit sous l'aspect d'une antichambre de l'ailleurs
152

 : le 

mouvement n'y a plus cours, la lumière et le silence y dominent librement. 

Cependant, la zone portuaire, par son ambivalence même, n'appartient 

déjà plus à la ville et elle renforce a contrario la progression obligée, mais 

dépourvue de sens, à l'intérieur du paysage urbain.  

 

        L'errance à travers Marseille dessine ainsi une topographie du rien. 

On ne se trouve nulle part dans ces rues dont les noms, relevés sous forme 

de liste (D 268-269), représentent de faux repères, des indications sans 

suite. Créée par l'impulsion du mouvement général, l'errance manifeste 

la conformation des gestes humains et de la pensée au règne mécanique. 

Sachant que le nomadisme se centre sur la rêverie d'un ailleurs. Hors de 

portée, souvent légendaire, cet ailleurs qui est aussi un horizon de 

conquête, oriente la progression nomade. Or la dimension de l'ailleurs 

n'existe pas dans l'essence de la ville le clézienne, et la pléthore de l'espace 

se dénoue rapidement au bénéfice de l'absence. Tel est le paradoxe de 

l'imaginaire urbain chez Le Clézio. L'excès apparent du spectacle ne 

recouvre qu'un immense vide, et c'est ce vide que le mouvement de 

l'errance découvre peu à peu. Privée d'une assise ferme, la représentation 

de la ville oscille alors d'un extrême à l'autre et le mouvement mime 

quelquefois une libération paradoxale comme si dans la prise de 

conscience de l'abîme urbain, l'appel de l'ailleurs se faisait plus probant :       
 

Les autos, les motos, les cyclos, les camions, les autocars vont à toute vitesse, 

tous chargés d'hommes et de femmes aux visages identiques. Lalla marche 

sur le trottoir, elle voit tout cela, ces mouvements, ces formes, ces éclats de 

lumière, et tout cela entre en elle et fait un tourbillon. […] Le vent glacé de 

l'hiver souffle par rafales le long de l'avenue, soulève les poussières et les 

vieilles feuilles de journaux. Lalla ferme à demi les yeux, elle avance, un 

peu penchée en avant, comme autrefois dans le désert, vers la source de 

lumière, là-bas, au bout de l'avenue. (D 293) 

                                                 
152

 Cette antichambre est propice à la rêverie, et Lalla imagine « qu'elle glisse dans un bateau 

sur la mer plate, jusque de l'autre côté du monde ». (D 295) 
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        Au bout de l'avenue se trouve la limite de la ville, ainsi que la 

suggestion d'un départ qui renouerait avec un parcours authentique, 

orienté vers une fin, parcours existant dans le désert. L'ouverture aux 

extrémités du tissu urbain et le vide établi par les terrains vagues 

instaurent donc ce que la ville peut offrir de mieux comme métaphores de 

l'ailleurs. Approximatives, ces métaphores témoignent cependant de la 

capacité que possède la ville de générer la perspective de l'altérité. Celle 

dernière est incarnée pleinement dans l'espace désertique. À cet égard, le 

désert promet tout ce que la ville n'offre pas en termes de fusion, 

d'extension, de libération. L'urbanisme vaut donc pour sa constitution 

contraire au désert, mais cet antagonisme intrinsèque, loin de 

condamner l'ouverture du désert, l'engendre paradoxalement. Le Clézio 

considère que l'étendue désertique fait naître le désir de la ville en 

imaginant le processus inverse. C'est ainsi que la ville se situe à la 

source de l'appel du désert, un appel lié aux images du départ et de 

l'ouverture infinie.  

 

                22..33..  VViillllee  oonniirriiqquuee    

 

        Chez Al Koni, les personnages subissent un sentiment de culpabilité 

présent depuis toujours dans l'esprit de l'homme : péché originel, spleen, 

angoisse, cette « faute » renvoie à un état d'harmonie et de sérénité dont la 

contamination aurait engendré le malaise profond de la condition humaine. 

Ce paradis perdu, appelé par l'auteur « poésie », « liberté », constitue la 

réalité véritable, aujourd'hui voilée par l'« esclavage », la « prose » autant 

d'apparences cruelles et négatives du réel.   

 

        Or, la prise de conscience de cette opposition tragique produirait 

un mouvement à rebours vers un lieu de plus en plus à l'état pur, où 

l'individu peut vivre l'expérience d'un contact direct avec la nature et 

redécouvrir, par l'observation attentive de ce qui l'entoure, le côté 

magique de la réalité. Al Koni cherche à retrouver un coin où l'homme 

puisse vivre, dans toute sa plénitude, l'action d'union avec l'univers. La 
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cité écartée semble répondre pleinement à ces instances par la présence 

d'une nature grandiose, l'écroulement des dimensions spatio-temporelles, 

le sentiment d'isolement renforcé par la solitude et le silence, l'opération 

« purificatrice
153

 » des éléments, la perception de liberté se dégageant 

partout de l'horizon. Mais la pureté rappelle ici l'expression de la négation. 

Si elle permet de façonner la ville à l'image du désert, elle en rejette aussi 

dans l'ombre le caractère humain. La cité concorde des lieux désolés qui 

l'entourent. La vraie nature de la ville, en effet, n'est pas extérieure, mais 

intérieure, et elle ne se découvre qu'à mesure qu'on s'aventure dans le 

repli de ses ruelles :  
 

Entre les demeures s'ouvrirent chemins et sentiers ; les blocs se fendirent, 

donnant naissance à un ensemble de rues, de venelles, de passages conduisant 

à des places et terrains vagues. […] Et si les ruelles étaient étroites et 

tortueuses, les sages savaient que cet état remontait à l'anarchie première 

de la construction. (W 173)    

 

Il faut ainsi constater qu'en dépit du caractère dépouillé qu'offrent les 

abords de la place principale, le reste du paysage urbain se révèle sous 

la forme de venelles, de passages tortueux et complexes, caractéristiques 

de l'ensemble des vieux quartiers arabes, c'est-à-dire de la « médina
154

 ». 

L'imaginaire alkonien se complaît dans les figures tissées par les rues 

resserrées, et il y voit l'identité profonde de la cité recherchée du désert.  

 

        Un caractère exceptionnel, cosmique et mythique, dévoilant cette 

entreprise d'édification. Le choix du lieu est en lui-même éminemment 

symbolique puisqu'il renvoie à une des légendes les plus anciennes du 

désert. C'est le puits qui en est l'objet et l'origine. Il aurait été découvert 

par un terrassier. Il fit creuser pendant si longtemps à l'endroit que des 

mages lui désignèrent comme « le centre de l'univers et le cœur de la 

terre », ce puits – qu'on retrouve dans la trame de plusieurs romans d'Al 
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 BEN ABDA Saloua, Figures de l'altérité : Analyse des représentations de l'altérité 

occidentale dans des romans arabes et francophones contemporains, Op. cit., p. 97.  
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 AL-ĠĀNIMĪ Sa'īd, Op.cit., p.87.    
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Koni –, dont les eaux jaillissent les étendues vides. Autour de la source, 

on érige la plus fabuleuse des cités devenue très vite la destination et la 

résidence des nomades plus désireux de s'installer à l'abri de ses remparts. 

L'Histoire de Waw n'est qu'un prétexte pour l'écriture de l'histoire de la 

fondation de cette ville tentaculaire et chimérique, cette Macondo du 

Sahara, dont le roman La Petite Waw est le cadre.  

 

        La ville ne fait nullement obstacle au désert comme en témoignent 

ses matériaux naturels de construction et son agencement topographique 

qui s'ouvre sur le vide du paysage et dont l'harmonie, paradoxalement, 

naît d'un dépassement du désordre apparent, comme si la cité tirait sa 

véritable essence du caractère soustractif du désert : 

   

Le désordre, au début, fut l'un des aspects de la construction. L'espacement 

ou le tassement disgracieux des maisons était un trait saillant qui ne pouvait 

échapper à l'œil du spectateur comme du visiteur. Mais la répartition 

s'ordonna au fil du temps, les murs commencèrent à se rejoindre et les 

maisons à s'accoler proprement. (W 173)   

 

L'auteur décrit la ville en vision onirique prouvant que la réalité 

topographique se traduit en termes métaphoriques et renvoyant non 

seulement à la profusion d'un monde imaginaire, mais encore à 

l'imbrication de motifs architecturaux à seule fin d'évoquer le caractère 

profond et peut-être illimité de la médina. Autant le caractère limitrophe 

de la ville se résumait par le dépouillement, autant le cœur de la médina 

est animé par la multiplicité des passages qui dessinent l'itinéraire du 

voyageur, et plus encore celui de la pensée. La médina regorge ainsi de 

possibilités topographiques par lesquelles elle rejoint un des aspects 

infinis du désert. Mais l'immensité spatiale se transforme ici en une 

immensité de renouvellement, car le même passage pourrait être emprunté 

plusieurs fois sans être reconnu. 
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        La complexité géographique de la médina n'en reste pas moins 

positive, parce qu'elle offre des perspectives d'exploration illimitées. 

Pourtant, pour bénéficier de ce caractère illimité, l'imaginaire doit 

reconnaître à la médina un statut particulier de ville dans la ville qui l'isole 

de la modernité urbaine aussi bien que le ferait le désert. Cela produit un 

sentiment de déréalisation du lieu plus au moins rudement ressenti : 

« Au milieu de ces solitudes austères, telle une fabuleuse cité de djinns 

ou l'une de ces merveilleuses villes perdues des légendes ancestrales, 

réputées apparaître au voyageur qui ne la cherche pas, et s'effacer au 

regard de qui vient à sa rencontre ». (W 174)  

 

        Les traces du temps sont imprimées aux cœurs des personnages 

influencés par le corps architectural, ce qui fait de la ville alkonienne un 

espace de mémoire qui évoque simplement le continuum linéaire de la 

temporalité. « Lorsque la tribu se fixa à la terre et se plut à dormir contre 

des murs ; lorsque les gens purent mesurer les changements survenus en 

eux-mêmes, tant dans leur corps que dans leur âmes, ils virent que leur 

vénéré patriarche avait changé avant eux et que, pour la première fois, il 

pliait dans sa lutte héroïque contre le temps ». (W 180) Avec tout ce qu'il 

comporte de dégradation, le temps agit sur eux et marque leur matière.   

 

        Al Koni exalte une recherche de profondeur désertique qui s'opère 

au-delà des marques de mémoire invisible, et compose avec l'onirisme 

précédemment allégué une thématique du secret. Les sinuosités des 

ruelles, les replis de la médina aiguisent ainsi l'imaginaire à l'aune de ce 

qu'ils peuvent receler. Il devient impossible de deviner ce que cache un 

détour ou un passage couvert par les confins de la ville car l'architecture 

n'est pas définie par avance. Elle se précise à mesure que les personnages 

progressent dans les lieux, à mesure aussi que la pensée s'insinue dans les 

structures de cette métamorphose onirique. Le secret naît de la découverte 

graduelle d'un univers jamais achevé qui bifurque sans cesse, où les voies 

ne sont que le prélude à d'autres voies en une incessante mise en abyme, 

où le mystère se caractérise ainsi, comme « un signe caché, estimant que 
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l'arrondi de la grande muraille répétait celui du glorieux tombeau ». 

(W 179) Onirisme, mystère et magie composent ainsi une topographie 

référentielle chez Al Koni pour autant que l'architecture puise ses motifs 

aux archétypes du rêve, et aussi dans la mesure où le sens du mystère 

légué par l'irrationnel influence en retour la conquête de la ville. Les 

personnages alkoniens, pour retenus qu'ils puissent être par l'extérieur de 

Waw sournoise, reflet d'austérité désertique, cherchent toujours à accéder 

à l'intérieur, au cœur même de la cité qui reste élusive.   

 

        L'aspect du mouvement associé au secret onirique donne toute son 

importance à l'écriture de la progression narrative de la cité qui redouble 

l'élan imaginaire en l'amplifiant sur un mode lyrique et symphonique. 

L'avancée dans Waw s'écrit ainsi sur un mode majeur et mineur, à partir 

d'un thème qui se ramifie en variantes, et dont la composition n'est en 

ce sens jamais borné. La progression du chef de la tribu à travers la 

Hamada du couchant, au nom non précisé, puis à l'intérieur de Waw, en 

porte particulièrement témoignage (voir le VIII
ème

 chapitre intitulé : La 

Hamada du couchant, pp. 93-110).   

 

        La remémoration permet la transition vers le rêve sans que la ligne de 

démarcation soit évidente. Cependant l'écriture se fait plurielle, marquée 

par l'énumération, le contraste et l'inattendu. Alternent ainsi les zones 

d'ombres et les zones éclairées, les visions élargies vers le ciel et celles 

se resserrant en des conduits telluriques comme si le parcours de la ville 

en mimant le parcours de la pensée, offrait à l'écriture un condensé de 

symboles archétypaux. La médina onirique, structure urbaine de magie 

et de secret, est un lieu exemplaire de l'énergie inconsciente. Elle sollicite 

et incarne à la fois un espace primordial, multiforme et infini, notamment 

dans sa profondeur. L'univers sédentaire joue donc sur la dialectique de 

la topographie désertique. Or, la complexité de Waw alkonienne renvoie à 

la complexité de l'exploration archétypale par l'imaginaire.  
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        Le désert est sillonné de pistes, de traces laissées par les ancêtres. 

Sans elles, la marche vers Waw y serait impossible. Il s'agit de la trace 

d'un temps oublié, celui de la genèse, trace effacée depuis toujours mais 

qui demeure inscrite au fond de la mémoire. Cette ville camouflée est le 

lieu où se résolvent enfin toutes les expectatives : « L'oubli que prodigue 

Wâw est le remède contre les plaies du monde ». (W 21) Lieu parfait, 

espace où toute espérance trouve son accomplissement. Pour celui qui 

craint les hommes, elle l'espace sans hommes. Pour celui qui craint le 

temps, elle l'espace où le temps est abolit. Chaque crainte y trouve sa 

réponse, chaque refus souhaite y trouver son remède. Ainsi, chaque être 

porte en lui le rêve d'une Waw. Elle s'impose comme un tyran mettant 

tout en œuvre pour chasser celui qui vient à lui.    
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CChhaappiittrree  IIII  ::  LLeess  sseeuuiillss  kkaallééiiddoossccooppiiqquueess 

      

 

 

                11..  LLaa  pphhaassee  llaabbyyrriinntthhiiqquuee          

 

        Un premier constat s'impose : celui de la variété de ces stades. Autant 

le labyrinthe le clézien jaillit de l'errance urbaine, autant il est le fruit chez 

Al Koni d'une errance désertique. Dans l'univers de Boudjedra, il peut 

apparaître au sein du compromis entre la ville et le désert que constitue 

l'oasis, lorsque le parcours inventif des passages et des voies se transforme 

paradoxalement en un dédale. Néanmoins, la métamorphose 

topographique ne doit pas faire illusion. Ce ne sont pas les lieux qui 

modifient leur essence, mais le cheminement qui s'y produit. Là où la 

pensée découvrait jusqu'alors une profusion sensible, un envoûtement 

mnémonique ou une attirance onirique, ne se dessinent plus que le 

sentiment de perte, la rupture de la progression et le rétrécissement risqué 

des voies offertes par le lieu. 

 

        Citons par exemple le « dédale » de rues qui piège Lalla chez Le 

Clézio, lorsque l'angoissante misère du quartier immigré se révèle à elle 

(D 303). En elle-même, la cité marseillaise, avec ses mouvements et   

ses bruits continus, n'a pas changé. Mais l'apparition du labyrinthe va de 

pair avec les images d'emprisonnement, de soumission, de détresse qui 

surgissent dans le texte. Les symboles conjuguent alors leurs connotations 

négatives, et « partout il y a la faim, la peur, la pauvreté froide, comme de 

vieux habits usés et humides, comme de vieux visages flétris et déchus ». 

(D 303) On s'attendrait à ce que la lessive qui sèche dans les cours 

contrecarre cette impression, apporte une touche de vie à cet 

environnement excessivement sombre. Or il n'en est rien, puisque ce 

sont des images de mort qui naissent de ces monceaux d'étoffe qui 

claquent au vent « comme des dépouilles sans tête ». (D 302) Dans ce 

tableau fort noir, le labyrinthe supprime tous les aspects caractéristiques de 
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la ville le clézienne. Nul mouvement humain, même superficiel, ne 

subsiste, comme si la misère des vieux quartiers rendait l'agitation des 

avenues invisible. C'est en ce sens que l'imaginaire du labyrinthe se 

superpose à celui de la ville. Là où règnent la peur, l'angoisse, et surtout le 

verrouillage mortifère des existences humaines, ne demeure plus qu'un 

quadrillage sans issue, où les rues sont des amorces vers des impasses 

dans lesquelles « il n'y a que des hommes, des rats, des blattes, tout ce qui 

vit dans les trous sans lumière, sans air, sans ciel ». (D 303) 

 

        Le labyrinthe ne débouche donc pas sur le rien, à la différence des 

lieux urbains mimétiques du désert. Il met en scène le refus dans son 

aspect le plus excessif. Refus non seulement de l'espace, mais aussi de 

l'ouverture, et à terme, de l'existence et du sens. En dépit de son désordre, 

de son gigantisme douloureux, la ville ne condamnait pas l'issue 

métaphorique de l'ailleurs, elle se contentait de la rejeter à ses confins. 

Le labyrinthe, lui, étouffe toute échappatoire dans son quadrillage, et s'il 

reflète l'existence dramatique des immigrés, il parle aussi d'égarement 

pour le personnage de Lalla, de perte du sens de sa quête et du sens 

manifesté dans l'exploration de l'imaginaire urbain. 

 

        Une même superposition négative se produit chez Al Koni, lorsque 

les phases labyrinthiques envahissent la hamada du couchant. La présence 

d'un paysage à la géologie tourmentée ne suffit pas en effet à justifier 

l'apparition du motif. Comme on l'a vu à d'autres moments du récit, les 

formations naturelles peuvent suggérer au narrateur une série de spectacles 

particulièrement apaisée où se lit une harmonie très nette entre l'homme  

et la nature. Le massif de la hamada du levant, en revanche, se voit l'objet 

de fréquentes allusions à une géographie labyrinthique, et ce dès sa 

présentation liminaire : 
 

Ils traversèrent des plaines vides, s'enfoncèrent dans des vallées peuplées 

de troncs d'arbres morts, escaladèrent des hauteurs pelées, à la crête 

desquelles se dressaient des stelles de pierre et des blocs de rochers ayant 

la stature majestueuse des fiers acacias. (W 94)  
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Les rochers prennent naturellement une configuration labyrinthique, et 

les pistes nomades, dont les traces de passages répétés seraient pourtant 

matière à rassurer.  

 

        La traversée du labyrinthe apparaît donc chez Al Koni comme une 

épreuve d'un type nouveau. Certes, on ne saurait passer sous silence ses 

résonances initiatiques, mais la représentation tortueuse des contreforts 

ardus suggère autre chose. Remarquons que lorsque le narrateur évoque 

le franchissement victorieux du guide et son compagnon vers l'autre bout 

de hamada, c'est pour enchaîner aussitôt sur l'imminence d'une autre 

procession tout aussi redoutable. En sorte que le labyrinthe, démultiplié 

au premier abord, se reforme dans sa lourde épaisseur, laborieusement 

guéable. La mention régulière de passages resserrés participe ainsi d'une 

esthétique de construction du labyrinthe, qui crée peu à peu un imaginaire 

du refus, au même titre que chez Le Clézio. La victoire partielle sur une 

portion du chemin ne souligne que trop le refus de la victoire matérielle 

et symbolique de l'individu sur la nature. 

 

        La même notion de refus se devine également chez Boudjedra, 

lorsque la métaphore du labyrinthe vient se superposer aux détours 

réitératifs du trajet. Le Sahara peut en effet se voir traversé de part en 

part sans que se révèle le moindre aspect de son essence. Et c'est alors 

que l'exploration inventive de ses pistes se dissipe au profit d'un 

égarement de plus en plus perceptible. L'image du labyrinthe rencontrée à 

Timimoun renvoie ainsi à une impasse momentanée de la recherche que 

fait le guide-chauffeur en parcourant le Sahara d'une extrémité à l'autre, 

pour ne découvrir qu'un dédale continu qui le maintient à rebrousser 

chemin : 
 

La casbah de Timimoun se résume à ces rangées de ruelles labyrinthiques, de 

fenêtres, de terrasses, de coupoles, de portes en bois trop vieilles, d'arcades, 

de minarets et de jardinets, carrés et luxuriants. Toutes ces formes, tous ces 

volumes et toutes ces couleurs sont véhéments et criards au plus fort de la 

lumière. (T 93) 
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        Revenir sur ses pas, c'est se perdre davantage dans les replis du 

labyrinthe, où comme chez Le Clézio, l'expérience du refus se trouve 

exacerbée par l'inclémence atmosphérique. Ici, comme dans le quartier 

immigré de Marseille, s'absentent des lieux l'air, le ciel et une luminosité 

confortable. En même temps, les voies condamnées altèrent la progression 

et la transforment en un piétinement insignifiant. L'imaginaire du 

labyrinthe corrode ainsi l'imaginaire de la quête. En effet, le cheminement 

stérile orienté peut se nourrir d'hésitations, de ruptures puis de relances ; 

l'authenticité de son mouvement n'en est pas affectée pour autant. À 

l'inverse, aucune traversée authentique ne paraît se greffer à une 

topographie labyrinthique, tout juste un succédané d'avancée qui ne 

suggère que trop l'impossibilité d'aboutir. C'est alors que menace un 

statisme inquiétant, car si les premières métaphores du labyrinthe 

induisent le motif du piétinement, à son tour le piétinement alimente le 

sens du labyrinthe. La topographie du dédale se voit donc inséparable de 

l'absence de progression qui s'y manifeste. Cet aspect constitue d'ailleurs 

ce qui différencie radicalement l'imaginaire du labyrinthe de l'imaginaire 

urbain. La ville peut offrir des images déroutantes, caractérisées par la 

prolifération des voies et des mouvements, lesquels sont perçus comme 

sans but apparent, elle ne condamne pas pour autant la découverte 

progressive du tissu urbain, ni la recherche d'une évasion possible de ce 

même tissu. La quête d'un sens subsiste dans l'imaginaire urbain, sens 

enfoui dans l'architecture, ou représenté au-delà de cette architecture 

limitée. Le labyrinthe, en revanche, se définit par le refus du sens, et ce 

refus atteint son paroxysme dans des lieux qui enserrent le fictif et 

mettent à l'épreuve son désir d'expansion. 

 

                11..11..  LL''iimmppaassssee  dduu  sseennss    

 

        Une compression topographique qui ne nie pas le lieu, mais le réduit 

à une part infime, répond à l'ouverture d'un espace infini. En ce sens, 

les protagonistes alkoniens apparaissent comme l'expression la plus 

radicalement opposée à l'horizontalité fuyante du désert, aussi vaste que 

peut la rêver l'imaginaire. En outre, les voies du désert, qui constituent 
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pourtant des traces précieuses dans l'abîme des sables, se transforment 

dans l'imaginaire du labyrinthe en des pistes fallacieuses, qui ne se 

résolvent pas dans l'ouverture, mais refusent au contraire la progression en 

formant des impasses. Enfin, le labyrinthe enferme la pensée sur elle-

même dans une aporie qui, plus que tout, condamne le moindre élan 

vers une conquête du sens. Cette esthétique moderne se scinde du mythe 

d'origine, dans lequel la présence du Minotaure conférait un sens au 

parcours du labyrinthe. 

 

        Perversion de l'imaginaire de la quête, le labyrinthe n'en reste pas 

moins fortement lié à l'imaginaire du désert. Il représente en effet la part 

d'ombre de la topographie d'ouverture créée par l'immensité. Si la 

géographie du désert fascine la pensée par son expansion, elle comporte 

néanmoins un resserrement potentiel centré sur l'impossibilité d'une 

découverte effective. Le désert renvoie ainsi l'imaginaire à son propre 

effroi, celui de ne pouvoir saisir ce qui semble offert sans limite, et cet 

effroi trouve sa plus nette expression dans la métaphore du labyrinthe. 

En se livrant à une « archéologie psychologique » du symbole du 

labyrinthe, Bachelard note que ce dernier renvoie, aux tréfonds de la 

pensée, à la peur immémoriale de se perdre
155

. Or le désert distille-t-il 

une angoisse plus forte que celle de l'égarement? La menace d'une perte 

de la voie au désert s'exprime constamment dans la monotonie du paysage, 

dans la répétition des motifs, ou dans la dilution oublieuse des chemins, 

toujours susceptibles de ne mener qu'à des camps désertés, comme chez 

Al Koni, ou de disparaître sous la pression trop forte de l'imaginaire de 

l'ailleurs. Chez Le Clézio, les guerriers nomades fuient au départ un 

espace nullement précisé, pour se diriger vers un autre espace encore 

moins net, « l'autre bout de la solitude », « la nuit ». (D 9) Entre ces 

deux extrêmes atopiques, la marche, guidée par un savoir archétypal, 

génère néanmoins de manière ténue, mais persistante, l'imaginaire 

complémentaire du labyrinthe : 
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Ils marchaient sans bruit dans le sable, lentement, sans regarder où ils 

allaient. Le vent soufflait continûment, le vent du désert, chaud le jour, 

froid la nuit. Le sable fuyait autour d'eux, entre les pattes des chameaux, 

fouettait le visage des femmes qui rabattaient la toile bleue sur leurs yeux. 

Les jeunes enfants couraient, les bébés pleuraient, enroulés dans la toile 

bleue sur le dos de leur mère. Les chameaux grommelaient, éternuaient. 

Personne ne savait où on allait. (D 7-8) 

 

        La progression assurée se voit constamment remise en cause par le 

double jeu du sable et du vent qui ne se contentent pas de modifier la piste, 

mais façonnent aussi d'autres voies, fallacieuses, et aussitôt brouillées 

par le mouvement élémentaire. La métaphore du labyrinthe n'en subsiste 

pas moins, à la limite de la réalisation topographique, mais bien attestée 

dans l'aveu d'un cheminement qui, temporairement, se transforme en 

errance. Tout se passe donc comme si le sentiment de perte, avec les 

risques qu'il comporte, était inséparable de la progression désertique ; 

comme si l'imaginaire de l'ouverture ne pouvait se scinder d'avec celui de 

la raréfaction spatiale, exprimée par la mensongère infinité du labyrinthe. 

Car le labyrinthe, souligne André Peyronie, explore une certaine forme 

d'infini. Non pas celle, librement choisie, d'un horizon toujours hors     

de portée, mais celle née d'une découverte menacée par l'errance, vide 

effrayant où s'abîme l'imaginaire
156

. L'absence d'aboutissement du 

labyrinthe se fait concomitante d'une avancée restée nécessaire, mais 

qui se sait si fragilisée dans son essence qu'elle en devient mécanique. 

On voit que chez Le Clézio l'imaginaire urbain génère un mouvement 

mécanique. Cependant, l'angoisse n'en constituait pas l'élément dominant, 

car les gestes de la foule, déshumanisés, échappaient à toute interrogation 

métaphysique. L'imaginaire du labyrinthe, quant à lui, se construit sur 

une perpétuelle mise en question du sens, un sens que l'on devine de plus 

en plus improbable à mesure que l'errance se substitue au cheminement. 

Le vertige ontologique est ce qui crée l'infini du labyrinthe, vertige 

d'une progression corrodée par l'angoisse, et que l'angoisse nourrit 

néanmoins. Car le statisme demeure insupportable dans la symbolique du 
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labyrinthe. Hésiter, se tromper, revenir sur ses pas et se perdre un peu 

plus dans le chaos topographique : tout cela est avéré dans la progression 

labyrinthique. Cependant, cette progression, pour inauthentique et 

condamnée qu'elle apparaisse, reste préférable à la suppression de tout 

mouvement. L'immobilisme guette à chaque instant la victime des lieux 

dédaléens, et cet immobilisme, remarque Bachelard, est porteur de 

pétrification. La dureté de la matière investit l'imaginaire, et « le labyrinthe 

de pierre pétrifie le labyrinthé
157

 ». 

 

        Cet aspect est important, car plus rien ne distingue alors le regard 

du lieu, et la pensée limitée de l'élan imaginaire. Sous le symbole de la 

pétrification, le statisme ne supprime nullement le labyrinthe, ni même 

l'angoissante errance qui y avait cours ; il refuse en revanche la poursuite 

d'une exploration du lieu, si ténue soit-elle. Alors, la topographie dans 

son ensemble se fige dans un immobilisme inquiétant qui n'exprime pas le 

rien, mais le refus de l'ouverture, l'impossibilité du parcours imaginaire. 

Chez Le Clézio, les hommes du désert suivent « les routes du ciel entre les 

vagues des dunes » (D 12) « Le mot sable, c'est le désert, la mer minérale, 

la pierre devenue mer, et c'est fascinant », précise Le Clézio lors d'un 

entretien
158

. Mais la fascination pour cette métaphore maritime se présente 

comme à double tranchant. Car la pierre devenue mer se relie moins à son 

contraire qu'elle ne laisse pressentir une étendue désolée, à la surface 

arrêtée dans son mouvement d'expansion, et qui arrête aussi l'imaginaire. 

L'océan lapidifié emprisonne le regard, annule sa tentative d'exploration. 

En même temps, la fascination naît de la contemplation du mouvement 

suspendu, et de son éventuel retour qui rendrait au désert sa vie 

élémentaire. Car le mouvement, figuré par le vent ou les variations 

d'intensité lumineuse, est ce qui caractérise en profondeur le désert. 

Pérennes sans être figés, les lieux désertiques composent dans le détail 

une dialectique entre l'immuable et le renouveau, qui exprime non 

seulement la complexité d'une topographie dynamique, mais aussi une 

essence constamment susceptible d'être refondue, altérée, élargie par 

l'imaginaire. 
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        Or, dans la perspective de pétrification labyrinthique, l'imaginaire 

suspend son propre élan, comme s'il s'agissait de condamner par un arrêt 

mortifère ce qui était vie et symbolisme novateur. À cet égard, l'eau 

lapidifiée n'équivaut nullement à l'eau du désert, source de mémoire et de 

purification. Elle constitue même ce qui repousse farouchement la 

possibilité de toute éclosion vitale. Le désert pétrifié ne renvoie donc 

pas au chaos des origines, ni à un dénouement eschatologique. Il ne 

s'inscrit pas dans un processus, mais représente au contraire la négation 

de tout processus. C'est en cela qu'il représente une angoissante épreuve 

pour l'imaginaire, car il en condamne, sans rémission, le mouvement 

d'ouverture. Alors, comme le souligne André Peyronie, le labyrinthe 

s'intériorise, il devient « une image mentale, une figure symbolique ne 

renvoyant à aucune architecture exemplaire, une métaphore sans 

référent
159

 », Alors, nul tracé, même erroné, ne se lit dans l'océan 

désertique immobile. L'infini des voies possibles a disparu avec le 

mouvement. La solidification de la matière fait disparaître l'errance, 

mais elle resserre aussi singulièrement l'espace. Le regard peut bien se 

flatter d'englober l'horizon d'un désert figé, cet horizon, qui n'est plus 

fuyant, s'épuise vite en quelques crêtes, en un relief élémentaire qui reflète 

les concrétions d'une pensée affectée par une limitation identique à la 

compression spatiale. Le labyrinthe piège ainsi l'imaginaire à sa propre 

exploration du refus. La pensée ne peut que jusqu'à un certain point dire 

le retranchement, la négation, l'aphasie. 

 

        Pourtant, le labyrinthe permet de transposer une partie de 

l'enfermement vécu par la pensée. En se confrontant à l'épreuve du 

labyrinthe, l'imaginaire fait plus qu'explorer un territoire contraire à sa 

dynamique créatrice ; il parcourt et désamorce par ce biais l'angoisse 

inhérente au symbolisme du désert. Imaginer le labyrinthe, en effet, 

permet d'en dépasser le caractère pétrifiant. Évoquer le désert sous 

l'aspect d'une mer minérale autorise à en conjurer le côté mortifère qui 

pourrait attaquer la pensée. C'est ainsi que l'enfermement que l'imaginaire 

s'impose à lui-même devient bénéfique, car il nécessite un regain 
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d'énergie, un nouvel investissement symbolique pour dépasser le refus qui 

heurte de plein fouet l'élan de l'ouverture. Certes, en constituant une 

aporie métaphorique, le labyrinthe apparaît comme fort dangereux dans le 

cadre d'une exploration signifiante du désert. Cependant, un parcours 

sans obstacle des lieux désertiques ne représenterait qu'un reflet déformé 

de la complexité topographique. Dans une perception illico englobante de 

l'immensité, l'imaginaire, à son insu, en supprimerait les détails, les 

nuances et la profondeur sous-jacente. Or tous ces éléments constituent 

un aspect essentiel du désert, aspect qui ne se laisse appréhender qu'au 

terme d'une exploration patiente et constamment remise en cause. 

 

                11..22..  LL''iinnssccrriippttiioonn  dduu  ddééttaaiill    

 

        Si la rêverie du labyrinthe permet de se familiariser avec la voie du 

refus et l'impasse du sens, elle est aussi ce qui oblige la pensée à une plus 

grande attention. Attention du détail, exploration de l'infime nuance : 

l'imaginaire combat sa propre angoisse par une relation soucieuse du 

symbolisme qu'il aborde. De ce fait, l'écriture du labyrinthe ne se réduit 

pas à un constat de la disparition du sens ; elle n'induit pas non plus un 

éclatement des formes traditionnelles du langage. S'il est vrai qu'elle hésite 

et se fait tortueuse, à l'image des lieux parcourus, elle sait aussi évoquer 

ces lieux en détail, ce qui, sans supprimer le motif du labyrinthe, donne 

un nouveau schéma d'expression à la pensée. Le narrateur alkonien se 

montre ainsi très attentif à la configuration des abords de la hamada du 

couchant. Le chemin emprunté par les personnages alterne entre des zones 

d'ombre et de lumière, sans que la moindre régularité puisse être décelée, 

ou que les échos du désert fournissent une indication fiable : 
 

La lune ne bougeait pas d'un pouce, perchée sur son trône céleste. L'étendue 

gardait la même apparence d'étendue. L'horizon n'annonçait toujours pas 

le terme du voyage. Le disque restait suspendu au-dessus de leur tête ; les 

solitudes continuaient d'engendrer d'autres solitudes, d'enfanter colline après 

colline, de semer montagne après montagne, de dérouler plaine après plaine 

et de fendre la terre de crevasses, de fissures, de vallées et de gorges. (W 98) 
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        Ici, le personnage s'enchante à la pensée de s'égarer, comme si le 

brouillage des données sensibles permettait une exploration nouvelle des 

lieux. Or c'est bien de cela qu'il s'agit. Le labyrinthe n'existe que par le 

parcours hasardeux du guide de la tribu, parcours qui reflète son état 

d'esprit dans un lieu tenant à la fois de l'oasis et de l'espace ouvert, et 

paraissant se suggérer au mieux sous les traits du labyrinthe. Ce n'est 

pas que l'angoisse disparaisse absolument de la représentation alkonienne ; 

mais elle se voit traitée sur un mode mineur, tandis que la dominante 

concerne l'exploration différente du lieu. 

 

        Une même attention portée au détail se retrouve chez Boudjedra, 

lorsque les couleurs des reliefs désertiques frappent davantage le narrateur 

que leur aspect de procession. Alors la perception relève les traits 

géologiques et picturaux, tandis que l'ensemble du paysage s'organise 

par touches qui suppriment, mais seulement de manière temporaire, la 

représentation du labyrinthe : 
 

Un méhari se meut dans le désert ocre et safran, comme invraisemblable. Il a 

une raideur de dyslexique malgré son mouvement balancé et superbement 

découpé. Son cavalier, une tache bleue oscille lentement. Il traverse un chott 

aveuglant de blancheur. Les sabots du méhari soulèvent un petit nuage de sel 

verdâtre. Le méhari traverse le chott comme verglacé sur lequel la silhouette 

du cavalier trace une marque mauve qui boursoufle le fond de l'air immobile 

à la fois. (T 61)  

 

        L'inventaire, la mise en perspective et les données d'une échelle 

évitent au regard de se perdre, en même temps qu'ils témoignent de la 

superposition d'une nouvelle fictive du lieu. Le paysage paraît « dessiné » : 

or cet aspect, qui relève du domaine pictural, ne va pas de soi dans un 

contexte désertique. C'est un souci presque excessif du détail qui l'autorise 

à naître. Du détail surgit alors la comparaison permettant d'accéder à la 

mise en image, et plus précisément à la composition. Or, à mesure que le 

tableau du désert se compose, l'imaginaire du labyrinthe se décompose, 

comme si l'angoisse de l'égarement ne pouvait subsister dans le relevé 

du relief et sa disposition en termes picturaux. Une rêverie tellurique n'en 

est pas moins à l'œuvre, et elle montre par l'inventaire géologique du 

paysage la fascination qu'éprouve le narrateur pour l'élément terrestre. 
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Réminiscence du risque de pétrification de la matière, cette fascination 

témoigne que l'imaginaire du labyrinthe agit constamment en filigrane. 

Largement présente au fil du récit, la rêverie tellurique atteint son point 

d'orgue lorsque le narrateur suit en pensée le ruissellement d'eau à travers 

le système de foggaras le plus astucieux et le plus long de tout le Sahara : 
 

Timimoun où cent soixante-quinze kilomètres de galeries amènent les eaux 

d'une nappe souterraine située, paradoxalement, au-dessus des terrains à 

irriguer… Les canaux sont creusés à travers les couches d'argile et de grès, 

inclinées, astucieusement, en sens inverse les unes par rapport aux autres, 

d'est en ouest. Timimoun possède des canalisations en forme de peignes à 

l'aspect complexe qui distribuent l'eau à chaque jardin et répondent à une 

combinatoire infinitésimale. (T 77)   

 

        Dans ce cas, à nouveau, l'attention portée au détail, « cent soixante-

quinze kilomètres », évite à la pensée un emprisonnement dans la matière 

et une pétrification de la rêverie tellurique. Le motif du labyrinthe se joint 

alors à un nouveau mode d'expression du lieu. Rêver la topographie du 

désert dans le détail du labyrinthe ne revient donc pas à faire surgir à 

nouveau de l'immensité des sinuosités dédaléennes. Et c'est dans l'écriture 

du détail, dans l'exploration minutieuse des traits géologiques et picturaux, 

que l'imaginaire du labyrinthe puise son inventivité. Alors, il n'est plus 

réducteur, mais expansif, dans sa patiente conquête de l'élément tellurique. 

 

        Le jeu du détail se trouve pareillement à l'œuvre chez Le Clézio, 

lorsque la représentation du labyrinthe investit le quartier immigré 

marseillais, et que le cheminement heuristique de Lalla se décompose 

en de multiples marches sans objet. L'angoisse est alors palpable, 

largement attestée par une écriture de la misère qui confine au lyrisme. 

Cependant, la mise en récit du détail, sous la forme de listes, modifie cette 

angoisse en épuisant la teneur. Dans les rues mangées par l'ombre et par 

la pauvreté, le regard du narrateur s'arrête sur la moindre façade, et 

imagine les vies qui se cachent derrière les murs aveugles. La mention de 

la nationalité des habitants, ainsi que celle, individualisée, de leur 

situation, n'atténue en rien le portrait désespéré de leur existence, mais le 

relevé précis permet d'éviter une déshumanisation du lieu : 
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Là, derrière cette fenêtre aux carreaux fêlés et noircis, il y a cette grosse 

femme impotente, qui vit seule avec deux chats maigres, et qui parle toujours 

de son jardin, de ses roses, de ses arbres, de son grand citronnier qui donne 

les plus beaux fruits du monde, elle qui n'a rien qu'un réduit froid et noir, et 

ses deux chats aveugles. Ici, c'est la maison d'Ibrahim, un vieux soldat oranais 

[…]. Là, encore, l'Espagnole qui a six enfants, qui dorment tous dans la 

même chambre à la fenêtre étroite, ou qui errent dans le quartier du Panier, 

vêtus de haillons, pâles, toujours affamés. Là, dans cette maison où court une 

lézarde, aux murs qui semblent humides d'une sueur mauvaise, le couple 

malade, qui tousse si fort que Lalla sursaute parfois, dans la nuit, comme 

si elle pouvait réellement les entendre à travers tous les murs. (D 302)  

 

        Les adverbes de lieu scandent la progression, et le regard s'infiltre 

à travers la dureté de la matière pour y trouver la vie, le mouvement qui, 

en dépit de leur altération, conjurent la pétrification imminente. Alors le 

quartier s'anime grâce à la réapparition des existences humaines, ainsi 

que sous l'influence d'une rêverie des lieux qui se superpose à une réalité 

topographique décevante. En ce sens, le jardin que s'invente la première 

femme citée n'est pas illusion, mais exploration différente du détail 

labyrinthique. Le « réduit froid et noir » enferme ; cependant, son 

exploration minutieuse en livre un autre aspect. La rêverie de la femme 

impotente symbolise alors la rêverie tellurique qui transcende l'angoisse 

dédaléenne. L'attention, l'évocation précise annulent de ce fait l'infini de 

l'errance, et le sens, même limité, court à nouveau dans le détail de la 

perception. En s'illustrant par des existences individuelles, la misère perd 

beaucoup de sa puissance délétère qui agissait au plus fort de l'angoisse 

labyrinthique, « comme une haleine de mort qui souffle le long des rues, 

qui emplit les recoins pourris au bas des murs ». (D 301) Désormais, 

même si la pauvreté matérielle reste présente, elle n'est plus l'objet d'une 

amplification symbolique, car elle ne reflète pas la nouvelle orientation 

inventive de l'imaginaire. Par l'exploration exhaustive des lieux, la rêverie 

labyrinthique se sauve de l'impasse qui la guettait, et ce revirement 

symbolique de l'enfermement à la libération de la pensée montre combien 

l'imaginaire géographique du désert ne se centre pas uniquement sur la 
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thématique du refus, et ne se construit pas seulement non plus dans une 

dimension atopique. Le détail, témoin de l'aspect chromatique, mais 

aussi humain des lieux permet, contre toute attente, un dépassement sous 

forme inventive de l'imaginaire du labyrinthe. Source de dynamisme 

dans l'écriture, le culte du détail constitue en outre ce qui caractérise la 

représentation de l'oasis, autre paysage emblématique du désert. 

 

                22..  LL''uunniivveerrss  lluuxxuurriiaanntt    

 

        Si les palmeraies du désert se voient décrites dans le détail, ce n'est 

pas pour conjurer une angoisse, comme dans l'imaginaire du labyrinthe. 

Plus simplement, cela revient à faire l'éloge de la luxuriance d'une 

topographie de la flore. Qu'il s'agisse des cultures ou des canaux 

d'irrigation, l'oasis s'impose par la précision d'un dessin humain qui 

exprime, après la sécheresse des paysages désertiques, un ordre et une 

abondance paradoxaux. L'instance narratrice ne crée pas l'oasis ; elle    

se contente d'en explorer sans hâte le détail accueillant. Ainsi Rachid 

Boudjedra pénètre-t-il dans les palmeraies de Timimoun en suivant            

« l'ingénieux système d'irrigation de la palmeraie » (T 76). Le canal et ses 

ramifications font découvrir aux touristes le cœur de l'oasis, présenté 

non pas comme un centre, mais comme un îlot de végétation débouchant 

sur un autre, si bien que la perspective d'ensemble importe un peu le détail 

de plantation, « un énorme rosier grimpant, très touffu » (T 82) qui produit 

une impression de complétude persistante. 

 

        Un souci identique du détail oasien se remarque chez Al Koni, et 

l'exploration des plantations y prend volontiers l'allure d'un inventaire 

exhaustif des diverses strates de végétation : 
 

Si cette prairie fut au début les jardins des enfants, bientôt les herboristes, 

découvrant les propriétés de ses plantes, vinèrent les y récolter pour les 

inclure à leurs secrètes médications. Plus tard, voyant la nécessité de tirer 

parti des eaux allant se perdre sur les nudités, les sages y semèrent de 
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l'orge et du blé et y repiquèrent des plants de palmiers rapportés des oasis 

méridionales […]. Les années suivantes, les palmiers grandirent, en même 

temps que poussaient grenadiers et figuiers. En plus des légumes verts 

nouvellement semés, les champs de céréales donnaient de belles récoltes. 

(W 172)  

 

        Le regard progresse et se concentre le long d'une ligne verticale, 

étonné de rencontrer à chaque étape le reflet d'une luxuriance non 

seulement constante mais ordonnée. Car l'agencement parfait des cultures 

surprend autant que leur abondance. Un tel aspect ne va pas de soi au 

désert, et dès que s'interrompt la mention du détail, le regard se fait à 

nouveau englobant pour apprécier la géographie des oasis. Qu'en est-il 

de ces palmeraies à l'échelle infinie du désert? L'immensité les noierait 

presque, et seule leur atypique luxuriance leur permet de s'en détacher, 

comme le souligne Gide dans les Nourritures terrestres : « Oasis! Elles 

flottaient sur le désert comme des îles ; de loin, la verdeur des palmiers 

promettait la source où leurs racines s'abreuvaient ; parfois elle était 

abondante et des lauriers-roses s'y penchaient
160

 ». Tel est en effet le 

caractère ambivalent du paysage oasien. Abondant, mais ordonné dans le 

détail, il n'en reste pas moins serti d'un espace désolé qui s'exacerbe à son 

contact. Par référence au désert, la luxuriance de l'oasis devient fort 

relative, non seulement dans son étendue, mais aussi en regard des efforts 

constants qui en garantissent la survie.  

   

        De la dialectique que présente l'oasis entre un espace fertile limité 

et un espace stérile illimité qui la circonscrit, Le Clézio retient davantage 

le second élément. Ce choix donne à ses évocations de palmeraies un 

caractère sporadique, et nettement moins luxuriant que chez Boudjedra  ou 

Al Koni. La présence des quelques traces de verdure ne se justifie alors 

que par une opiniâtre volonté humaine, qui ne cache jamais tout à fait la 

dureté sous-jacente du désert : 
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Dans des champs pas plus grands qu'un tapis de selle, les escales harratin 

essayaient de faire vivre quelques fèves, du piment, du mil. Les acéquias 

plongeaient leurs sillons stériles à travers la vallée, pour capter la moindre 

humidité. (D 16) 

 

        Dans l'imaginaire topographique le clézien, tout se passe comme si 

le désert refusait l'oasis, comme si l'espace ouvert du nomadisme avait en 

horreur la moindre tentative de sédentarité, c'est- à-dire de possession et 

de modification durables de l'espace. Il importe en effet de remarquer que 

les guerriers du désert ne rencontrent jamais de palmeraies accueillantes 

sur leur route, tout juste des puits entourés de quelques bouquets d'arbres. 

L'oasis luxuriante n'appartient pas à la topographie vécue, mais à celle 

que l'on a laissée derrière soi, ce qui confère volontiers un aspect de 

mirage aux asiles de verdure parfois évoqués par les tribus nomades. Si 

certains guerriers viennent « des grandes oasis du Sud » (D 15), l'adjectif 

suffit autant à qualifier le paysage oasien qu'à l'éloigner de manière 

irréfutable de la géographie traversée. 

 

        Mirage aux confins du désert, ou reflet du souvenir, l'oasis voit donc 

son imaginaire se constituer autour de la notion d'improbable. Chantal 

Dagron et Mohamed Kacimi vont plus loin dans l'expression de cette 

notion, et n'hésitent pas à parler du « miracle » de l'oasis
161

. Ce miracle 

tient autant à la présence de la verdure dans l'aridité qu'à l'explication de 

manière mythique ou mystique de la naissance de l'oasis. Que le paysage 

verdoyant doive son origine à une intervention surhumaine importe moins 

cependant que le miracle de sa subsistance. Car l'oasis se nourrit de tout 

ce que le désert refuse. Elle inaugure ainsi une rêverie aquifère là où les 

lieux ne présentaient que craquètements et gerçures. L'eau consacre Waw 

comme l'omnipotente des oasis chez Al Koni
162

, et elle est chez Boudjedra 

ce qui éveille la sensation de sécheresse pour mieux l'apaiser
163

. À 

contrario, l'imaginaire de l'eau libre et abondante constitue ce qui fait le 

plus défaut aux oasis le cléziennes, et vaut en retour l'évocation de 

palmeraies malingres : 
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De l'autre côté des montagnes la caravane est arrivée à la palmeraie de 

Taïdalt, là où commencent le fleuve Noun, et la piste de Goulimine. Nour 

pensait qu'ils pourraient se reposer et boire à satiété, mais la palmeraie 

était petite, rongée par la sécheresse et par le vent du désert. (D 246) 

 

        Le bruit et le mouvement de l'eau promettent non seulement une 

fertilité novatrice, mais aussi une rêverie élémentaire enfin harmonieuse. 

À la triade des éléments du désert, terre, air, feu, l'eau s'ajoute pour 

former une complétude impensable jusque-là. Tel est aussi le « miracle » 

de l'oasis : celui d'une harmonie élémentaire livrée sans réticence à 

l'imaginaire, d'une affirmation topographique, d'un excès de matérialité au 

cœur d'un espace qui se définit en grande partie par sa pureté sous-

tractive. Cependant, l'équilibre élémentaire de l'oasis, en vertu de son 

caractère inopiné et de sa constitution contraire au paysage désertique, se 

transforme insensiblement en un imaginaire de la profusion. L'abondance, 

la luxuriance de la végétation ne sont telles qu'en regard de la désolation 

adjacente, et c'est d'ailleurs cette désolation qui en crée toute la valeur. 

L'éloge de la profusion oasienne, de l'éclat concernant les formes et les 

couleurs met ainsi l'accent sur le caractère miraculeux des lieux. Cette 

notion de miracle, qui n'implique pas de connotations religieuses ou 

sacrées dans ce contexte, revêt paradoxalement une allure très profane, 

et oriente l'imaginaire du côté d'un hymne sensible.  

 

        La profusion du détail se voit reliée à une exultation d'être, et l'idée 

est moins celle d'une harmonie générale que d'une découverte toujours 

plus fouillée de la correspondance sensible entre le moi et le monde. Dans 

le lieu privilégié de l'oasis, l'abondance permet d'accéder à un autre mode 

d'être par le flux immodéré des sensations. Ce mode d'être, qui induit 

une participation imaginative et une écriture différentes, ne se réduit pas 

à la notion de plénitude. Après la souffrance infligée par l'expérience du 

désert, il s'agit plutôt de s'ouvrir à un paysage redevenu favorable, et dont 

l'exploration détaillée donne à voir une libre circulation d'existence, 

sans contrainte ni arrière-plan. Dans ce cadre, l'imaginaire accueille les 

données sensibles comme autant d'éléments qui proclament une cohésion 

simple, immédiate entre l'être et le lieu. Dire le détail, le proférer dans 
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l'instant et la juxtaposition non réfléchie devient l'occasion d'approfondir le 

sentiment de cohésion, d'en révéler, non la pérennité, mais l'immédiate 

existence, toujours grandissante et reprise par l'efflorescence des 

sensations. Cet aspect, illustré par la luxuriance des évocations oasiennes 

chez Al Koni et Boudjedra, comporte également une occurrence chez 

Le Clézio, lorsque l'abondance, acquise pour un temps aux portes de 

Taroudant, occulte, et c'est exceptionnel, la petitesse relative de l'oasis et 

l'hostilité toujours présente de l'environnement. Dans cette occurrence, 

l'attention portée à l'olfactif développe une vision de bonheur simple, en 

parfaite opposition avec la marche inquiète qui a précédé : 
 

Une odeur étrange venait jusqu'au campement des nomades, et Nour avait 

de la peine à la reconnaître. Ce n'était pas l'odeur aigre et froide des jours 

de fuite et de peur, cette odeur qu'il respirait depuis si longtemps à travers 

le désert. C'était une odeur de musc et d'huile, puissante, enivrante, l'odeur 

des braseros où brûle le charbon de cèdre, l'odeur de la coriandre, du poivre, 

de l'oignon. [...] Nour respirait cette odeur, sans oser bouger, de peur de 

la perdre, et le guerrier aveugle, lui aussi, reconnaissait ce bonheur. (D 

254-255) 

 

        Sporadique ou non, le détail luxuriant de l'oasis reste, dans sa 

profusion bienveillante, protégé de toute incursion chaotique. En effet, 

l'ordre humain dont témoignent les palmeraies correspond à un paysage 

transformé en jardin, c'est-à-dire une « nature choisie », d'après la 

définition qu'en donne René-Louis de Girardin
164

. Cette évocation est 

précieuse pour compléter l'imaginaire de l'oasis, car elle montre que 

l'abondance du lieu, si enchanteresse soit-elle, ne dépasse pas un cadre 

humain, et ne transpose, dans son parcours de la luxuriance, rien de la 

démesure désertique. Autant le désert suscite un espace toujours plus vaste 

que la perspective englobée par l'œil humain, autant l'oasis se complaît 

dans une topographie façonnée, aux proportions modestes, mais riches 
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 Il voit ainsi dans le terme de « jardin » moins une composition particulière, soumise à une 

architecture de l'esprit, que la manière « d'embellir ou d'enrichir la nature ». GIRARDIN 

René-Louis de, De la Composition des paysages, Seyssel, Éditions Champ Vallon, 1992, 

pp. 15-17.  
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d'existence. Il s'agit d'un des principes fondateurs de l'oasis, exposé par 

Alain Blottière en ces termes : « Dans la lumière tamisée par une légère 

forêt de palmes, dans cette ombre claire qui du matin au soir distille la 

fraîcheur de la nuit, transpercée par endroits de lances ou d'allées de soleil, 

les couleurs, les bruits de l'eau ou du vent, les voix et les chants d'oiseaux 

jouissent d'un univers qui les exalte et les protège, à l'abri de l'espace et   

du temps. Et c'est là que se concentre toute l'économie oasienne 

traditionnelle, dans ces bulles de douceur créées par l'homme qui sont 

l'oxygène irremplaçable de l'oasis. Une oasis qui vivrait d'une autre 

activité, forcément ouverte au monde, perdrait en même temps sa qualité 

d'oasis
165

 ». 

 

        À l'idée de proportions modestes, mais harmonieuses, s'ajoute ainsi la 

notion d'un univers protégé, clos par une enceinte de verdure. Cette 

topographie de la clôture illustre parfaitement la configuration d'un 

paradis, pris dans son sens étymologique
166

. De l'étymologie au mythe, 

le pas est cependant vite franchi, et l'imaginaire opère un rapprochement 

avec le paradis biblique. La rêverie oasienne se double alors d'une 

dimension édénique. 

 

                22..11..  UUnn  hhaavvrree  ééddéénniiqquuee    

 

        Abondamment irrigué par son quadrillage de canaux, le paysage 

oasien évoque précisément le jardin de la Genèse, où « un fleuve sortait 

d'Éden [...] et se divisait pour former quatre bras
167

 », En outre, il est 

frappant de constater combien l'agencement relevé de l'oasis reprend 

dans le détail la description miltonienne du Paradis : « Le délicieux 

Paradis [...] couronne de son vert enclos, comme d'un boulevard champ-

être, le sommet aplati d'une solitude escarpée ; les flancs hirsutes de ce 

désert, hérissés d'un buisson épais, capricieux et sauvage, défendent tout 

abord. Sur sa cime croissaient à une insurmontable hauteur les plus hautes 
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 BLOTTIÈRE Alain, L'Oasis, Paris, Payot, 1994, p. 163. 
166

 Le terme de « paradis » tire son origine de l'avestique « paridaiza » qui signifie « enclos ». 
167

 Genèse, I, 2. 
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futaies de cèdres, de pins, de sapins, de palmiers, scène sylvaine ; et 

comme leurs rangs superposent ombrage sur ombrage, ils forment un 

théâtre de forêts de l'aspect le plus majestueux. Cependant plus haut 

encore que leurs cimes montait la muraille verdoyante du Paradis [...]. Et 

plus haut que cette muraille, qui s'étendait circulairement au- dessous de 

lui, apparaissait un cercle des arbres les meilleurs et chargés des plus 

beaux fruits. Les fleurs et les fruits dorés formaient un riche émail de 

couleurs mêlées : le soleil y imprimait ses rayons avec plus de plaisir que 

dans un beau nuage du soir, ou dans l'arc humide, lorsque Dieu arrose la 

terre
168

 ». 

         

        L'approche difficile du jardin d'Éden renvoie à l'environnement 

hostile qui cerne l'oasis. La composition sylvestre en rangs superposés se 

retrouve dans l'organisation étagée des cultures. La découverte progressive 

du Paradis cède davantage d'harmonie dans le détail, à l'instar du cœur 

de l'oasis qui enchante par son pittoresque. Une différence de traitement 

existe cependant. Alors que le regard miltonien procède par une élévation 

vers une perfection de plus en plus nette, l'image de l'oasis se concentre 

par un mouvement inverse sur le détail tellurique, enfoui sous les strates 

de la végétation. Chez Milton, Satan finit par dominer l'ensemble du 

Paradis du haut de l'arbre de vie. Chez Al Koni, le regard se laisse 

envahir par le détail de la profusion oasienne. En effet, le portrait de l'oasis 

n'est pas dicté comme chez Milton par l'imminence de la chute, et la 

contemplation fouillée des palmeraies n'égare jamais la rêverie. « Se 

promener dans une oasis saharienne est un peu marcher dans un éden 

bien tenu
169

 ». La mention de l'ordre, surprenante au premier abord pour 

qualifier une nature donnée comme parfaite, n'a pourtant pas valeur 

d'évidence. L'« éden bien tenu » est le jardin où la rêverie ne saurait se 

perdre, fût-elle tentée de s'abîmer dans la luxuriance végétale. C'est à ce 

caractère que tient la perfection de l'oasis. La nature, quoique livrée à 

profusion, n'y est jamais étouffante, et le regard, avide d'en partager 

l'harmonie, ne s'y oublie nullement. 
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 MILTON John, Le Paradis perdu, [Trad.] François-René de Chateaubriand, Paris, 

Gallimard, 1995, pp. 62-63. 
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 AL KONI Ibrahim, Ṣaḥrā'ī al-kubrā, (Mon Grand désert), Op.cit., p. 102. 
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        Rêve d'un monde d'avant la chute, l'oasis édénique se fait 

emblématique d'une topographie de l'affirmation heureuse. Aux nomades 

elle rappelle l'univers dont ils étaient les maîtres jadis avant de perdre 

leur patrie céleste originelle (W 105-106). Cette mention pourrait conduire 

au symbolisme de l'âge d'or, et à la dépréciation, même au sein d'une 

nature accueillante, d'un espace toujours fautif en regard du paradis 

perdu. Or la rêverie édénique ne limite pas l'harmonie de l'oasis, et elle 

n'en fait pas non plus la pâle copie d'une géographie utopique. La 

cohésion profonde et immédiate avec le paysage oasien laisse en effet 

surgir les échos d'une prescience qui n'exprime pas le sentiment d'une 

perte irrémédiable, mais ajoute au contraire une autre dimension par le 

biais de la mémoire. Le séjour à l'oasis de Waw inspire ainsi les 

réflexions suivantes au narrateur alkonien : 
 

[La tribu] campait l'oasis, au milieu de ces solitudes austères, telle une 

fabuleuse cité de djinns ou l'une de ces merveilleuses villes perdues des 

légendes ancestrales. (W 174) 

 

        La réminiscence, qui tient à la fois du rêve et de l'imaginaire, en ce 

qu'elle est dictée de l'inconscient et élaboration individuelle, travaille la 

notion archétypale de l'unité. Certes, cette notion ne fait pas l'objet ici 

d'un symbolisme développé comme on l'a vu pour la poétique alkonienne 

des ruines. Mais il suffit que les échos de la mémoire traversent la 

topographie oasienne pour que l'unité, si vivement recherchée dans le 

parcours initiatique, se trouve à la portée de l'individu. La dimension 

mnémonique n'apparaît donc pas dans son aspect transversal, à rebours de 

la temporalité et des légendes. Elle s'incarne sans effort dans l'harmonie 

sensible, miroir d'une harmonie originelle. Alors la conscience se déploie 

dans un autre temps, au sein d'un présent nullement aboli, mais qui, par 

la force d'évocation du paysage édénique, mime avec une véracité 

surprenante l'atemporalité de l'origine. À aucun moment, l'imaginaire ne 

s'évade de l'ici et du maintenant constitué par l'oasis. Il s'enchante au 

contraire de ce lieu suffisamment privilégié pour lui faire accéder sans 

recherche au sentiment de l'unité. Et parce que nulle recherche ne se 

produit, nulle reprise symbolique, nulle élaboration de la pensée ne sont 

vraiment nécessaires. 
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        Rêve d'unité, l'oasis édénique recoupe également l'imaginaire de 

l'union mystique. La prescience ne livre pas seulement une vision de 

l'origine, elle se double de la notion très forte de purification, mise en 

évidence par la thématique de l'eau. C'est dans les oasis que l'eau est la 

plus pure, souligne Alain Blottière
170

, et c'est dans les jardins de Waw 

que le personnage alkonien se lave non seulement de la fatigue du voyage, 

mais aussi d'une souillure née de la progression dans le désert, fruit d'une 

inadéquation encore patente entre son désir avoué de gloire et sa secrète 

recherche de sagesse. La fièvre qui terrasse alors le narrateur témoigne 

d'une imperfection du désir de quête, d'une clarification nécessaire du 

parcours mystique, et le séjour dans l'oasis constitue un moment privilégié 

pour se débarrasser quelque peu de l'influence néfaste de l'ambition
171

. 

Régénération et purification sont donc intimement liées dans la rêverie 

édénique, et l'unité mnémonique y fusionne avec l'union mystique. Ainsi 

l'exubérance vitale devient-elle sacrée, l'eau apaisante et lustrale, la terre 

nourricière et emblématique de perfection
172

. Cette perfection originelle et 

spirituelle de l'oasis travaille également l'imaginaire le clézien. Toutefois, 

il convient de noter que celle-ci ne se rattache jamais à une expérience 

présente, mais à un vécu d'autrefois où la double dimension de l'ailleurs et 

d'une temporalité mythique contribue à présenter l'oasis sous l'aspect d'un 

paradis perdu. Ainsi les évocations du guerrier aveugle, compagnon de 

Nour, se caractérisent-elles par leur coloration légendaire : 
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 BLOTTIÈRE Alain, L'Oasis, Op. cit., p. 63-65.   
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 « Il but, avec la lenteur des anciens et l'impatience du vulgaire, la prunelle baignée d'une 
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Paris, Gallimard, 1985, p. 11. 
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 [...] Il continuait à parler des choses de son pays, de la grande ville sainte 

de Chinguetti, près du lac de Chinchan. I1 parlait de l'oasis où l'eau est 

verte, où les palmiers sont immenses et donnent des fruits doux comme le 

miel, où l'ombre est pleine du chant des oiseaux et du rire des jeunes filles 

qui vont puiser de l'eau. Il racontait cela avec sa voix qui chantonnait un 

peu, comme s'il se berçait lui-même pour atténuer sa souffrance. (D 235) 

 

        L'oasis d'abondance se trouve derrière soi, et chaque étape de la 

marche, qui fait s'en éloigner, contribue à transformer le temps du 

souvenir en celui de la légende. Car seule la plénitude de la légende 

peut survivre à la dureté de la progression désertique. Elle est aussi 

seule à pouvoir susciter un imaginaire oasien au cœur de l'aridité. Dès 

lors, il importe peu que la topographie limitée de l'oasis ne soit à même de 

forger un sentiment de profusion extatique comme chez Al Koni et 

Boudjedra. L'imaginaire légendaire sait redoubler de pluriels et de visions 

miraculeuses pour apaiser les sensations froissées. À partir des récits 

entendus, Nour élabore ainsi toute une géographie édénique, et la force    

de conviction de son imaginaire finit par lui suggérer une expérience 

sensible : 
 

Il voyait alors, surgis comme des mirages, [...] les grands jardins ruisselants 

d'eau pure, les arbres chargés de fruits, les massifs de fleurs, les fontaines 

où s'assemblaient les jeunes filles aux rires légers. Il voyait cela 

distinctement, il glissait dans l'eau fraîche, il buvait aux cascades, il goûtait 

chaque fruit, il respirait chaque odeur. (D 238-239) 

 

        Si la notion de distance se voyait parfaitement abolie, l'oasis rêvée 

par Nour ne se distinguerait pas, au niveau symbolique, des oasis 

alkonienne. Or Le Clézio prend soin d'indiquer qu'un dédoublement 

survient chez le personnage avant l'apparition de la vision
173

. La légende 

inaugure moins une parenthèse édénique dans la topographie de l'absence 

qu'elle ne souligne le caractère atopique de la perfection originelle. La 

force mnémonique, étayée par l'imaginaire, a beau susciter des visions 

de miracle, le miracle ne s'instaure pas dans l'ici même et le présent, 

mais renforce l'intuition d'une fenêtre ouverte sur l'ailleurs, un ailleurs 

plénier qui, du monde irrémédiablement laissé derrière soi, se transmue 
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(D 238)  
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peu à peu en l'univers quêté par les nomades. C'est dans l'imaginaire le 

clézien que l'on devine le plus vivement tout le potentiel de la rêverie 

édénique de l'oasis, en même temps que ses limites. En effet, plus que le 

caractère utopique de la rêverie, la notion de distance souligne le 

dynamisme qu'elle entretient avec l'imaginaire complémentaire de l'aridité 

désertique. Comme on l'a vu, la géographie dépouillée du désert aide à 

nourrir la perspective de la luxuriance oasienne. Mais cette perspective 

fonctionne également dans l'autre direction, et la distance relevée chez 

Le Clézio laisse ainsi pressentir un désir d'absence de la plénitude 

oasienne. De fait, le rêve édénique d'une nature transformée en jardin 

débouche sur une ouverture paradoxale, comme si l'enclos des plantations 

brimait à la longue l'imaginaire. Alors surgit une rêverie de conquête 

qui noue étroitement la géographie de l'oasis à celle du désert, et qui 

éclaire d'un nouveau symbolisme les paysages des palmeraies. 

 

                22..  22..  RRêêvvee  ddee  ccoonnqquuêêttee    

 

        La progression du texte, qui souligne le surenchérissement des 

splendeurs oasiennes, marque en même temps les limites de la profusion 

sensible. Le renouvellement de l'expérience de l'oasis inaugure ainsi une 

fausse nouveauté, une illusion des sens qui ne résiste guère au sentiment 

d'écœurement. Remarquons par ailleurs que le passage de la profusion 

édénique à l'excès s'opère insensiblement, comme si seule la répétition de 

la satisfaction sensible virait à l'orgie. En outre, la répétition ne s'effectue 

pas uniquement au niveau de l'expérience, mais aussi de l'écriture. Dire, et 

surtout redire les délices de la nature oasienne devient le plus sûr moyen 

de s'en détacher, car l'écriture, dans sa célébration lyrique, décuple la 

force de l'évocation. L'extrait gidien prouve donc que la répétition 

laudative fait beaucoup plus que rendre compte de la perfection des lieux. 

Elle crée en effet la surenchère, le désir d'une profusion excessive, et la 

naissance d'un désir autre, qui ne se satisfait plus d'une satiété immédiate, 

ni même de la mise en récit de cette satiété. De par sa célébration 

édénique, l'écriture oasienne génère ainsi une soif d'absolu, et cette soif, 

nourrie d'un sentiment de perfection, finit par trouver limitée la plénitude 

clôturée de l'oasis. 
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        De ce fait, aucune contradiction n'est à lire dans le revirement gidien 

de la palmeraie au désert. Il faut y voir l'expression la plus ramassée du 

sentiment d'absolu généré par l'oasis, et cherchant un débouché plus 

large dans l'espace ouvert du désert. L'articulation la plus fertile entre 

l'oasis et le désert se lit donc au niveau de l'imaginaire de l'absolu, un 

absolu qui ne se nourrit pas du ferment de l'absence, mais d'une présence 

suffisamment passible de surenchère pour faire naître le désir d'un autre 

état. Le paradis ne se conçoit pas sans la chute, nous a rappelé Milton. 

De même, l'enclos protecteur de l'oasis ne se conçoit pas sans la 

recherche progressive de l'ailleurs, autant pour repousser le moment d'une 

satisfaction excessive que pour élargir jusqu'à l'infini le désir de 

satisfaction. C'est ainsi que la séparation d'avec l'univers oasien reproduit 

la scène biblique d'exil hors du jardin édénique, à condition d'y lire 

toutefois autre chose qu'une condamnation à un mode d'être inférieur. 

Jung nous oriente sur cette voie en proposant une interprétation 

psychologique de la chute originelle. Le mythe biblique, explique-t-il, 

n'illustre pas une déchéance de la condition humaine, mais au contraire un 

élargissement de cette même condition, qui voit naître la conscience de soi 

dans l'impensé inconscient, et qui inaugure en même temps une très forte 

notion de rupture : « Nous ne pouvons faire autrement que de mettre 

des décisions et des solutions conscientes à la place du déroulement 

naturel des phénomènes. Tout problème est donc à la fois une possibilité 

d'élargissement de la conscience et une obligation de dire adieu à tout 

ce qu'il reste en nous d'inconscience infantile et naturelle. Cette obligation 

est un fait psychique d'une importance si incommensurable qu'elle 

constitue l'une des doctrines symboliques essentielles de la religion 

chrétienne. C'est le sacrifice de ce qu'il y a en nous de foncièrement 

naturel, de l'être inconscient conforme à la nature, dont la tragique 

destinée commença à l'instant où Ève mangea la pomme au paradis. Ce 

péché biblique fait de la prise de conscience une sorte de malédiction. 

C'est, en effet, sous cet aspect que nous apparaît chaque problème qui 

nous oblige à une conscience plus grande et rejette dans un éloignement 

encore plus grand le paradis de l'inconscience infantile
174

 ». 
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        Tout en insistant sur le tragique qui accompagne cette rupture, Jung 

en souligne le caractère nécessaire. La séparation d'avec l'univers 

édénique s'impose ainsi en termes de réalisation psychologique. Elle 

s'impose parce qu'elle préside à la naissance de l'être social, tout autant 

qu'à celle de la conscience de soi. L'image sacrée renvoie donc à une 

certaine pesanteur du destin, car la séparation est présentée comme une 

nécessité, et non comme un libre choix. On voit comment l'imaginaire de 

l'oasis, tout en empruntant une image mythique, en infléchit les données 

par un apport différent. L'oasis traduit « le rêve intérieur de l'homme », 

soulignent Chantal Dagron et Mohamed Kacimi
175

. Au niveau créateur, ce 

rêve se constitue autour d'une expansion imaginative. Le monde sédentaire 

et tranquille de l'oasis induit en effet la possibilité d'une rêverie de 

l'immensité au sens bachelardien
176

. Cette immensité, reflétée par le 

désert, se génère ici à partir de l'univers clos de l'oasis. C'est alors que le 

symbolisme de l'oasis engendre celui du désert dans sa perspective 

d'infini dynamique. La topographie définie crée le désir d'une atopie, 

d'un désert qui, sublimé par l'ouverture de la pensée, dépasse ses 

caractéristiques géographiques. En ce sens, l'oasis représente autant le lieu 

où se ressourcent les forces imaginatives que l'endroit inaugural où germe 

la métaphore d'une conquête du désert. L'immensité offerte à la pensée 

suscite en effet une recherche de possession spatiale. L'enclos oasien 

ouvre sur un monde neuf dont l'étendue et la vacance constituent autant 

d'incitations à une dynamique de découverte. 

 

        La monotonie topique, la reproduction à l'identique du décor ne 

doivent pas faire illusion. La progression est volontaire au point d'annihiler 

le pittoresque du lieu, de rendre superflus les détails du paysage. Dans 

cette perspective, le désert n'est pas monotone en soi, mais rendu tel par 

la fulgurance d'un désir qui s'abstrait du cadre référentiel pour ne 

considérer que le parcours conquérant d'un espace infini. La phrase le 
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le mouvement de l'homme immobile. L'immensité est un des caractères dynamiques de la 

rêverie tranquille ». BACHELARD Gaston, La Poétique de l'espace, Op. cit., p. 169. 



 166 

clézienne se gonfle alors de périodes qui font écho à l'immensité du 

désir de conquête et qui, par la régularité de leurs rythmes binaires et 

ternaires, expriment la permanence de la tension conquérante. En outre, 

cette tension crée le lieu à mesure qu'elle le parcourt. C'est ainsi que 

l'imaginaire oasien se différencie de celui du désert. En effet, la 

dynamique d'ouverture qui est à l'œuvre dans la rêverie conquérante ne 

recèle pas, en dépit de son amplitude, de risque d'égarement ou de 

perspective abyssale. Paradoxalement, la pensée maîtrise ici l'immensité 

qu'elle crée, et ceci se traduit dans l'écriture non seulement en termes 

d'avancée volontaire, mais aussi en termes d'ajout topique : « Chaque jour 

ajoutait un peu de terre », précise ainsi le narrateur le clézien (D 222). 

La progression nomade n'équivaut plus alors à une fuite inquiète, ou à 

un cheminement aveugle guidé par l'au-delà de la mémoire. La marche 

est conquérante, elle domine par son mouvement même l'espace ouvert 

dont disposent les nomades. 

 

        Par ce biais, la nature du désert se voit modifiée. Les terres s'étendant 

autour des oasis ne présentent rien de l'ambiguïté du symbole désertique, 

qui cache et révèle à la fois. Perçus en termes de conquête, les espaces 

arides se résolvent en un univers topique épuré, où la vacance n'est pas 

source de réflexion, mais prétexte à dominer, à maîtriser une géographie 

de l'immensité. Si le lieu clos de l'oasis crée la béance du désert, les 

catégories du monde sédentaire se transposent dans la conquête à celle 

de l'univers nomade. La pensée conquérante se lance à l'assaut des sables 

pour en connaître l'étendue, et la perspective d'ouverture ne se sépare 

jamais de celle d'une maîtrise de cette ouverture. Alors le désert devient 

un enjeu cartographique, et le dynamisme créé au seuil de l'oasis se 

métamorphose bientôt en une soif d'inventaire. D'une oasis à l'autre ne 

subsistent plus que des chemins et non un cheminement, ce qui aurait 

pour effet à terme de supprimer l'angoissante progression au désert. Le 

rêve conquérant, rêve de victoire topographique, s'oppose donc fortement 

au nomadisme qui se définit davantage par un espace en mouvement. 

Cependant, la dimension conquérante du symbolisme oasien a le mérite 
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d'attirer l'attention sur l'aspect humain dont n'est nullement exempte la 

représentation désertique. L'évocation d'un désert abstrait, caractérisé par 

son dépouillement, se double ainsi d'un désert paradoxalement habité. 

Toute concession relative au pittoresque mise à part, les personnages 

rencontrés dans les lieux désertiques tissent une relation complexe avec 

l'espace qu'ils habitent. De ce fait, ils travaillent en profondeur l'imaginaire 

topique du désert, et certaines figures, privilégiées par l'instauration d'un 

réseau symbolique, offrent l'occasion de formuler une interprétation 

complémentaire de la géographie imaginée du désert.  
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CChhaappiittrree  IIIIII  ::  LLee  ccoorrppss  nnoommaaddee      

 

 

 

                11..  LLaa  pprréésseennccee  bbééddoouuiinnee      

  

        D'un point de vue anthropologique mais aussi poétique, le 

nomadisme est un mode d'occupation de l'espace identifié par la mobilité : 

« Les communautés qui vivent dans le désert entretiennent un rapport à 

l'espace fondé sur le mouvement, sur l'itinéraire, sur des déplacements 

cycliques, saisonniers
177

 », mais cette dynamique ne doit pas être saisie 

comme un déplacement d'un point à un autre : elle est déterminée par le 

caractère mouvant de l'espace dans lequel elle se déploie ; il s'agit donc 

plutôt d'une adaptation permanente à la mobilité d'un espace qui reste 

toujours le même, le même bout de désert
178

.  

 

        Ainsi, les nomades font simplement corps avec l'espace, mais au 

point que, en même temps, l'énoncé place leur existence au bord du non 

être, du vide. L'accumulation des syntagmes signifie la présence 

simultanée de l'être et du non-être, et rappelle en cela le jeu de lumière 

et d'ombre, de traces et d'effacement. Dans le roman alkonien, la réalité de 

toute vision est niée et une certaine fatalité est liée à la disparition. Mais 

le caractère fantomatique, inconsistant, de toute apparition dans le désert y 

est autrement énoncé : les êtres n'y sont que deux ombres noires sur fond 

blanc au début et bien que, comme chez Le Clézio, le surgissement soit le 

seul mode d'apparition dans le désert.  

 

        À l'éparpillement du corps répond la dissémination des bourgades 

autour du paradis perdu, de l'eau et de l'herbe sur la terre. La mobilité et 

le surgissement à n'importe quel point de l'espace sont les indices d'une 

occupation de l'espace par le milieu. Considérée dans une perspective 

temporelle, cette posture trouve sa correspondance dans l'attente, autre 

caractéristique du nomade.  
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 BOUVET Rachel, Pages de sable, Op. cit., p. 79.    
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 « [Le nomade] occupe, il habite, il tient cet espace, et c'est là son principe territorial. 

Aussi est-il faux de définir le nomade par le mouvement. », Mille plateaux, Op. cit., p. 472. 
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        Le nomade entretient une relation si nécessaire à l'espace : on ne 

s'oriente pas en respectant un quadrillage préétabli du lieu mais selon 

les exigences vitales. Le trajet ne dépend donc pas des points qui strient 

l'espace et l'encadrent, mais de l'événement répondant à la combinaison : 

survie + pâture + mémoire
179

. Le nomade occupe un certain espace en 

s'y déplaçant conformément à ses besoins mais aussi à une tradition liée 

à son mode de subsistance, la chasse, l'élevage, et le transport de 

marchandises. Cette tradition est manifeste à la fois dans un déplacement 

tributaire de tracés, même effacés, dont la mémoire demeure – mémoire 

ancestrale ou proche sont équivalentes dans ce repérage –, et de la 

capacité d'adéquation immédiate au terrain, c'est-à-dire de transformer 

constamment ces tracés si les intempéries ou les accidents nouveaux du 

terrain le nécessitent. C'est pourquoi deux facultés sont en jeu, la mémoire 

et la vue. Ce rapport à un espace défini que l'on sillonne suivant des 

tracés de mémoire avec la possibilité toujours présente de changer de 

direction si nécessaire, est la raison même de l'existence nomade, de 

telle sorte que tout est subordonné au trajet ; le but à atteindre n'est 

qu'une étape soumise au parcours : voilà la spécificité du nomade par 

rapport à l'errant ou au migrant. L'errant n'a pas de but, ni aucune 

volonté présidant à son parcours, aucune mémoire pour le guider, et son 

trajet est livré au hasard. Le migrant va d'un point à un autre, il tend 

vers un but précis, lieu d'arrivée auquel il subordonne son itinéraire. 

L'errant et le migrant n'ont qu'un rapport provisoire à l'espace qu'ils 

parcourent, ils n'y sont pas « installés » comme le nomade ; car même 

si l'errant est retenu dans l'espace, c'est bien malgré lui, faute de pouvoir 

en sortir. 
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 La relation de nécessité entre l'événement et le trajet est au centre de la vie nomade. Pour 

n'en donner qu'un exemple, voici les propos d'un nomade du désert libyque rapportés par 

AL KONI Ibrahim, Ṣaḥrā'ī al-kubrā, (Mon Grand désert), Op.cit., p. 87 : « En automne, quand 
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on peut trouver des traces d'oryx qui vont toutes dans la même direction, et on les suit. Nous 
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précédente ou une autre, trouvée pendant l'hiver. S'il y a de la pâture dans le désert, on la trouve 

à coup sûr. Nous sommes des Bédouins ; nous connaissons le désert ». 
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        L'on saisit dès lors combien la relation à l'espace est essentielle 

dans la compréhension du nomadisme, bien plus même, l'un ne peut se 

concevoir sans l'autre étant donné qu'il existe un rapport d'immanence 

de l'un à l'autre
180

. Ce mode d'existence s'est organisé en sociétés dans 

des lieux stériles, peu propices à l'installation sédentaire. Dans ces 

espaces, tout tracé est en devenir permanent. Il peut, en effet, disparaître 

et réapparaître à chaque instant, au gré des événements de la nature : le 

vent, par exemple, l'efface, la pluie le fait renaître en provoquant la 

végétation, donc les traces d'animaux, et ainsi de suite. Quant au nomade, 

même si le désert est quadrillé par des limites, il ne s'en préoccupe pas, 

parce qu'il ne peut concevoir une autre relation à l'espace que celle       

de l'éparpillement, aller çà et là en fonction de sa nécessité
181

. Ainsi, le 

type d'espace détermine le mode d'être nomade et, inversement, le nomade 

transforme le territoire en espace nomade par son mode d'occupation, 

il « nomadise » l'espace
182

. C'est au désert de sable que nous nous 

intéressons ici, parce que le principe de la poétique que nous entendons 

identifier repose sur le mouvement corrélatif du désert et des nomades. 

Or, dans ces déserts, les dunes sont en perpétuelle mutation ; c'est donc 

là que s'affirme de la façon la plus évidente la dynamique immanente de 

l'homme et de l'espace, car la mobilité absolue de l'homme s'adapte sans 

cesse à celle de l'espace. 

 

        Indépendamment de ces applications symboliques, retenons que la 

progression immobile est un mode d'occupation de l'espace spécifique 

au nomadisme et corrélatif de la nécessité de la marche. Pour être 

toujours au milieu, c'est-à-dire ne connaître ni point de départ ni point 

d'arrivée, il faut être toujours en voyage quelque part, réalité que Gilles 

Deleuze saisit au moyen du concept de vitesse absolue : « Le milieu 

n'a rien à voir avec une moyenne, ce n'est pas un centrisme ni une 

modération. Il s'agit au contraire d'une vitesse absolue. Ce qui croît par 
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Ibid., p. 473. 
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le milieu est doué d'une telle vitesse. Il faudrait distinguer non pas le 

mouvement relatif et le mouvement absolu, mais la vitesse relative et la 

vitesse absolue d'un mouvement quelconque. Le relatif, c'est la vitesse 

d'un mouvement considéré d'un point à un autre. Mais l'absolu, c'est la 

vitesse du mouvement entre les deux, au milieu des deux, et qui trace 

une ligne de fuite. […] La vitesse absolue, c'est la vitesse des nomades, 

même quand ils se déplacent lentement. Les nomades sont toujours au 

milieu. La steppe croît par le milieu, elle est entre les grandes forêts et 

les grands empires. La steppe, l'herbe et les nomades sont la même chose. 

Les nomades n'ont ni passé ni avenir, ils ont seulement des devenirs, 

devenir-femme, devenir-animal, devenir-cheval : leur extraordinaire art 

animalier. Les nomades n'ont pas d'histoire, ils ont seulement la géo-

graphie
183

 ». 

 

        Ce qui caractérise donc les nomades est d'être dans un état – ou une 

situation – « entre-deux », il n'y a aucune polarité chez les nomades. De 

même, sont ignorées les divisions temporelles sédentaires ; au moment 

où quelque chose se passe, c'est dans l'instant de l'événement, lorsque 

l'on devient. L'occupation par le milieu est explicitement articulée à la 

notion de vitesse absolue chez Al Koni : 
 

Pourquoi les tribus se déplacent-elles? Pourquoi traversent-elles un lieu pour 

aller vers un autre plus lointain? Est-ce pour délaisser une terre menacée 

par la sécheresse et la famine au profit d'une autre, prometteuse de gras 

pâturages? S'en vont-elles par peur de l'antique prophétie qui dit que rester 

plus de quarante jours sur une terre, c'est se rendre esclave de cette terre? À 

moins qu'elles ne changent d'espace parce que la Loi dit que mourir à dos de 

monture est le destin des peuples nobles ou parce que les sages, en incitant les 

leurs à migrer en quête d'eau et d'herbages, ne font que suivre l'appel d'une 

voix inconnue qu'ils refusent de se dévoiler à eux-mêmes! (W 19) 
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        Certainement, on pourrait rétorquer, en se faisant l'écho de Jabès, 

qu'« aucune clôture n'a de sens dans le désert
184

 », mais ce serait se priver 

de la perspective que l'emprise humaine, potentielle ou avérée, offre sur 

les lieux. L'imaginaire conquérant né de l'oasis a prouvé que le souhait 

de maîtrise de l'espace désertique existe fortement, et ce souhait pourrait 

trouver un corollaire dans la présence humaine, même ténue, au désert. Or 

cette présence humaine est avant tout constituée par les tribus nomades, 

ces hommes du désert qui, à y regarder de près, habitent beaucoup plus 

les lieux arides que leur vie dédiée au mouvement ne le laisserait supposer. 

Chaque étape des marches nomades est ainsi l'occasion de recréer un 

microcosme sédentaire, et le camp, temporaire par définition, entretient 

de surprenantes ressemblances avec la création d'un habitat. Les tentes, 

disposées en rond, délimitent un espace dans l'espace, dont la symbolique 

potentielle de perfection importe moins que la rassurante fermeture au 

cœur d'un lieu qui reste ouvert. En outre, le foyer, placé à l'intérieur du 

cercle, renforce par sa présence la notion d'enracinement dans l'espace. 

David Shipler remarque à ce propos que « le feu est un éternel rituel    

de civilisation. Une des premières choses qu'un Bédouin fait quand il 

arrive dans un nouvel endroit, c'est d'allumer un petit feu qui en constitue 

le centre, qui structure et diminue l'immensité, qui crée un cercle 

d'intimité dans l'étendue sauvage et réduit le désert à une dimension 

plus humaine
185

 ».  

 

        Que les êtres du désert, représentants du nomadisme par excellence, 

se transforment en sédentaires à chaque étape, voilà qui est déconcertant 

depuis les récits de voyages jusqu'à l'écriture fictionnelle. Dans sa relation 

de la traversée du désert arabique, Pierre Loti insiste à plusieurs reprises 

sur la magnificence des intérieurs nomades. Il les compare à de « petits 

palais
186

 ». Cet aspect pourrait constituer un trait de la civilisation nomade 

qui, tout en renonçant à un séjour fixe, ne renonce pas à un certain confort. 

Et c'est un souci de pittoresque qui justifierait la présence de cet aspect 

dans un contexte fictionnel. Car la forme circulaire du camp nomade, ainsi 
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que le foyer central se relèvent chez les trois auteurs. Chez Boudjedra, 

le camp émet « au cours de quelque bivouac » qui ceinture bien « un feu 

rougeoyant » (T 62). Chez Le Clézio, c'est « autour des braseros » que se 

dressent les tentes de laine brune (D 37). Chez Al Koni, on voit « s'élever 

trois bâtiments disposés en enfilade, de plan circulaire et coiffés chacun 

d'un vaste dôme arrondi » (W 80). 

 

        Ces détails relatifs aux campements nomades fournissent une image 

pittoresque des lieux. Cependant, cette image se double d'une dimension 

symbolique : une dialectique entre nomadisme et sédentarité est à lire 

en filigrane. Dans cette perspective, la vie nomade ne correspond plus 

à l'image romantique d'une existence antérieure à toute velléité 

civilisatrice
187

. Par ses moments réguliers de structuration sédentaire de 

l'espace, l'homme nomade dépasse en outre l'idée d'une progression 

incessante dans le désert. Il habite les lieux qu'il traverse, comme tendent 

à le prouver les mentions relatives aux camps. De ce fait, son mouvement 

ne constitue pas le refus d'une spatialisation civilisatrice ; il représente 

au contraire une forme différente de civilisation. Cette civilisation autre se 

caractérise avant tout, non par l'incarnation utopique d'une liberté 

absolue, mais par la constante actualisation de l'image primordiale de 

l'enracinement. Les tentes, pliées chaque matin, puis montées le soir à 

l'étape, symbolisent ainsi le renouveau d'un foyer au plus proche de 

l'origine de la sédentarité ; cependant, l'existence de cette sédentarité, sitôt 

acceptée, se voit balayée par la reprise de la marche. La vie des hommes 

du désert oscille donc constamment entre le mouvement et l'immobilité, 

et cette alternance constitutive se donne à lire dans l'évocation des traces 
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laissées par les nomades. Chez Al Koni, la mention des camps désertés 

est fréquente, qu'il s'agisse d'anciens lieux de pâture ou de récents 

bivouacs sur un oasis
188

. Chez Le Clézio en revanche, c'est la notion 

d'effacement qui prime : elle se lit à la fois dans l'action annihilante du 

vent et dans les gestes des hommes bleus
189

. 

 

        L'ambivalence de l'inscription humaine dans le paysage désertique 

demeure à travers l'un ou l'autre de ces choix. En effet, effacer les traces 

des campements ne revient pas à effacer l'occurrence de ces campements ; 

de même, la présence de restes identifiables ne suffit pas à créer une 

image durable de sédentarité. C'est donc sur la dialectique essentielle 

entre l'immobilité et le mouvement, entre l'affirmation et la négation que 

se constitue la dimension humaine au désert. Parce qu'il travaille en 

profondeur l'imaginaire des lieux, le nomadisme apporte une densité 

nouvelle à la figuration de l'espace. Le parcours, même répété, du désert 

par les caravanes n'en épuise pas la trame spatiale, car le nomadisme n'a 

pas d'ambition conquérante. En un sens, on pourrait dire que l'homme 

du désert domine les étendues arides autant que celles-ci le dominent. 

De cette dialectique entre l'être et le lieu naît une humanité symbolique 

particulière qui doit ses caractéristiques aux données essentielles du 

désert, mais qui participe également à la lecture topographique. Une des 

dimensions primordiales que les êtres du désert ajoutent ainsi au lieu 

consiste en l'introduction d'une temporalité qui fait la part belle à la 

mémoire, non sous la forme distanciée des ruines, mais sous l'aspect 

vivant des récits humains. Même si le contenu mnémonique des légendes 

renvoie, comme les vestiges, à une époque réminiscente de l'origine, il 

se trouve réactualisé par la dimension du discours. Au désert, le récit 

légendaire inscrit l'autrefois mythique dans l'ici-même, et il contribue à 

doter le lieu non seulement d'un passé, mais aussi d'un présent fabuleux. 

Alors que les ruines ouvrent sur une stratification temporelle, les contes 

des hommes du désert mêlent les époques, dialoguent fructueusement 

avec le passé comme le présent, et leur apport dote les espaces désertiques 

de nouvelles caractéristiques. 
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        Une autre dimension rajoutée par la présence humaine se lit dans 

la notion de savoir. Les hommes du désert sont ceux qui connaissent 

précisément leur domaine, à la fois pour son histoire et ses vertus cachées. 

Là où la perception occidentale ne distingue qu'une étendue désolée, le 

regard nomade trace des itinéraires, devine des sources, des passages, et 

fait du vide apparent un tissu topographique aussi dense qu'un paysage 

habité de longue date. Enfin, la dimension métaphysique, aux accents si 

riches au désert, ne doit pas faire oublier la présence que constituent les 

êtres engagés dans une retraite spirituelle, les anachorètes notamment. 

L'étude de l'influence humaine sur le désert nous conduira ainsi à évoquer 

trois types de figures symboliques. En premier lieu, le personnage du 

guide nous permettra de rendre compte de la dimension de savoir qui 

se mêle à toute progression dans le désert. Ensuite, le conteur sera 

l'occasion d'évoquer la perspective mnémonique, avec l'introduction d'une 

temporalité dans la représentation de l'espace. Enfin, une analyse du 

personnage anachorétique nous autorisera à nous pencher sur la dimension 

mystique des lieux, ainsi que leur mise en récit par une écriture de type 

mystique elle aussi. 

 

                22..  LLee  gguuiiddee  ::  uunn  êêttrree  ddee  ssaavvooiirr      

  

        La figure du guide, à la dimension sociale, reprendrait l'opposition 

fondamentale existant entre l'étranger sédentaire et le nomade autochtone, 

le guide servant de lien entre ces deux mondes. Une telle conception se 

défend, mais elle est loin d'épuiser les caractéristiques du personnage. En 

effet, le guide joue aussi un rôle privilégié à l'intérieur des sociétés du 

désert, et cette perspective laisse pressentir combien l'espace désertique 

reste inconnu, a fortiori redoutable, aux yeux du nomade qui n'en possède 

pas une connaissance exhaustive. En effet, seul le guide peut se flatter de 

détenir une telle connaissance, ce qui accroît d'autant plus son importance.  

 

        À Timimoun, le chauffeur de l'autobus et guide saharien au terme 

de sa carrière, se penche sur les raisons qui ont présidé à son destin, ainsi 

que sur le long apprentissage qui s'en est suivi. Traumatisé par son père 

dès l'âge de la jeunesse, il évoque de la sorte l'enseignement qu'il a reçu : 

« Je devins pilote pour embêter mon père qui voulait faire de moi un 
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ingénieur agro-alimentaire parce qu'il me prédestinait à diriger une usine 

de concentré de tomate dont il venait de faire l'acquisition » (T 20-22). 

Dans notre contexte, c'est la géographie saharienne qui constitue l'objet 

d'étude. L'enseignement que dispense le marchand du désert vise donc à 

un oubli de soi au bénéfice d'une ouverture sur les lieux et les êtres qui 

l'habitent. Le mode de connaissance de la topographie désertique passe par 

une pratique de l'ouverture, pratique déjà relevée dans l'imaginaire d'une 

immensité dynamique, corollaire du monde clos de l'oasis. Il reste que 

l'ouverture recherchée par le guide doit s'accomplir dans des directions 

aussi variées et complètes que possible. Ainsi, le savoir à acquérir sur le 

désert nécessite le concours joint de la perception, de l'intellection et de 

l'intuition. Connaissance totale, s'il en est, équilibrée dans ses modalités 

psychiques, elle ne laisse cependant pas d'étonner par ses contenus, décrits 

en ces termes par le guide : « le Sahara est ce lieu où se chamboule et 

se fracasse le monde. C'est pour cela que je m'y accroche, que j'y fais le 

guide, que j'emprunte des pistes difficiles et des plateaux inaccessibles [...], 

toujours mobile, toujours en déplacement, avec, brusquement, dans ces 

régions sahariennes, des oasis complètement isolées du monde » (T 113). 

 

        On pourrait renvoyer ces contenus comme ceux d'une pensée 

primitive, peu à même de recevoir l'appellation de savoir, au sens 

rationnel, si ce n'étaient précisément ces contenus que l'imaginaire retient 

dans son élaboration figurative de l'être et du lieu. Chez Le Clézio, c'est 

exactement à la manière du guide saharien que Lalla apprend à se 

familiariser avec la nature du plateau de pierres, antichambre du désert. 

Elle comprend et écoute l'espace « en suivant les traces des chèvres » (D 

94), en se faisant attentive aux signes gravés sur les cailloux, en écoutant 

l'appel des éperviers, puis en reproduisant leur cri. Alors tout, à ses yeux, 

devient langage. Il y a « les mots de la lumière [...], les mots du sable, les 

mots des cailloux qui s'effritent en poudre dure, et aussi les mots des 

scorpions et des serpents qui laissent leurs traces légères dans la 

poussière » (D 96). 
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        Précisons que ce langage des lieux n'équivaut en rien au Verbe 

divin. En effet, Lalla ne nomme pas les choses : ce sont les choses, au 

contraire, qui lui parlent. Le mouvement s'opère donc de l'espace à 

l'humain. Par l'instauration d'un courant verbal, il illustre la cohésion 

secrète qui se tisse entre le lieu et l'individu réceptif. Que tout devienne 

langage chez Le Clézio signifie aussi que le moindre détail topique 

mérite d'être relevé et célébré par l'écriture. Le lieu se fait alors infini, 

non dans son étendue, mais dans la multitude de microcosmes qu'il 

révèle à un œil attentif. Relever le reflet de la lumière sur un rocher, ou 

le mouvement des fourmis dans la poussière est l'occasion de témoigner 

un peu de cette immensité ténue, presque invisible, et qui n'a cours que 

par l'intermédiaire de la perception humaine. Mais les mots appellent 

aussi à un élargissement topique qui passe volontiers du microcosme au 

macrocosme. Sans nommer les éléments qui l'entourent, Lalla utilise les 

appellations qu'ils se choisissent eux- mêmes, comme en témoigne la 

présence d'onomatopées dans le texte. C'est ainsi que le vent « s'appelle 

woooooohhhhh, comme cela, en sifflant » (D 80). Ce nom existe autant 

par ses sonorités que dans l'espace de la page, avec sa composition 

croissante, puis décroissante, formée d'une consonne, de six voyelles, 

puis de cinq consonnes. Par le simple usage de l'onomatopée, le vent 

existe tout entier dans l'écriture : il se lève, souffle, puis s'apaise. En outre, 

le mimétisme du langage ne reproduit pas seulement l'objet : il le crée, 

et le mouvement s'opère non plus du lieu à l'être, mais de l'être au lieu.     

Et cette double relation permet de rendre compte du vent de manière 

favorable, de s'en faire un allié en dépit des « quelques toits et quelques 

murs [qu'il] s'amuse à arracher » (D 80). Rien d'étonnant, alors, à       

ce que le vent s'humanise finalement dans ce courant de langage, et       

« écarte les herbes jaunes comme une main qui passe » (D 80). 

 

        Un tel courant, né d'une observation patiente et d'une ouverture 

confiante à l'espace, existe largement chez Al Koni. Aussi, lorsque le 

vent fait son apparition, il cristallise toutes les forces inconnues du lieu, et 

se métamorphose en un être menaçant. Dans la représentation alkonienne 

du désert, tout se passe comme si un écran maintenait les personnages à 
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distance du langage topique, écran non seulement formé par leur distance 

consciente, mais aussi par le dessèchement volontaire de l'écriture, 

davantage fascinée par l'élément symbolique que par la profusion des 

détails. Il est révélateur à cet égard que l'unique mention d'une végétation 

malingre suffise à rendre compte du microcosme comme du macrocosme 

du désert : 
 

« Dans le val des genêts, les fourrés s'habillaient de teintes blêmissantes. 

Le vent virevoltait, soufflant de l'est, puis se levant soudain du côté de 

l'océan. [...] les bouquets d'acacias répondaient par un doux et intime 

frémissement et le désert chantait son hymne à la ronde des saisons » 

(W 86).  

 

        Couleur, chaleur, bruit, tout est contenu dans cette phrase, et l'on 

voit combien les mots réussissent à exprimer la douloureuse aridité des 

lieux par leur nerveuse sécheresse, autant que par leur densité ramassée. 

À la différence du courant lyrique le clézien, le langage alkonien évoque 

l'espace plus qu'il ne l'écoute dans le détail. Dans leur immensité même, 

les lieux se soumettent à la phrase, et une brève constellation de mots 

suffit à englober tout un paysage. Cela ne signifie pas que le chef et 

l'augure demeurent fermés aux lieux qu'ils traversent, mais l'osmose 

langagière, si présente chez Le Clézio, leur reste celée. 

 

        Or c'est cette osmose langagière qui transforme Lalla en un 

personnage élu, avant même que des informations ne nous soient livrées 

sur la distinction de sa naissance
190

. L'aspect le plus remarquable de cette 

élection consiste en ce que Lalla se met progressivement à habiter les 

lieux à la manière d'un guide. Elle devient celle qui sait, intuitivement, 

ou grâce aux leçons sans paroles du Hartani
191

. À l'image de celui du 

                                                 
190

 Lalla descend par sa mère de la noblesse chérifienne. (D 174). 
191

 « Le Hartani montre à Lalla tout ce qu'il y a dans les champs de pierres et sur les pentes des 

collines, il connaît les cachettes mieux que personne : celles des insectes dorés, celles des 

criquets, celles des mantes religieuses et des insectes-feuilles. Il connaît aussi toutes les plantes, 

celles qui sentent bon quand on froisse leurs feuilles entre les doigts, celles qui ont des racines 

pleines d'eau, celles qui ont le goût de l'anis, du poivre, de la menthe, du miel » (D 110-11). 
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guide saharien, ce savoir est à comprendre au sens étymologique, c'est-à-

dire à percevoir de manière englobante, pour approcher le mystère 

fondamental de l'espace désertique. En effet, la connaissance du guide ne 

se résume pas à un savoir de naturaliste. Elle est, d'une certaine manière, 

aussi mouvante et indicible que son objet, et elle modifie en même temps 

le sujet observateur. Par la pratique de l'ouverture, elle met la conscience 

en alerte, et elle peut solliciter la perception sensible jusqu'à l'ivresse
192

. 

Cependant, l'excès des sensations chez Le Clézio ne limite pas la capacité 

à deviner l'essence des lieux. L'ivresse sensible constitue même un signe 

particulier d'élection, qui conforte Lalla dans son apprentissage implicite 

du désert, et lui fait éprouver une joie sereine. 

  

        Ainsi, le savoir du guide exprime une joie d'être au monde. S'ouvrir  

à l'espace en s'oubliant soi-même ne signifie nullement opérer une 

entreprise de renoncement. En se constituant comme primordial, 

l'ensemble des sensations devient une forme d'expression en deçà des 

mots, et dont toute la force réside en un échange continu entre l'être et le 

lieu. L'ouverture initiale débouche donc sur la notion d'échange, une 

notion particulièrement séduisante pour l'imaginaire car elle implique 

un certain équilibre dans un cadre qui semblait avoir érigé comme loi le 

déséquilibre et les tensions. On voit comment la connaissance spécifique 

du guide travaille en profondeur l'imaginaire des lieux désertiques en     

y instaurant une dimension paradoxale au premier abord : celle de 

l'échange, du dialogue, de la mise en perspective, enfin apaisée, de 

l'humain et de l'inhumain, avec la montée graduelle d'un arrière-plan 

topographique qui n'est ni vide, ni stérile, ni purifié par l'absence, mais 

qui alors, recèle une organisation propre, infiniment subtile et porteuse 

d'enseignement, et aussi, quoique cela puisse paraître surprenant, 

infiniment harmonieuse. En effet, si une caractéristique d'harmonie peut 

se dégager de l'imaginaire du désert, c'est grâce au rôle joué par le 

guide. Seul le guide est à même de rendre palpable l'équilibre caché des 

lieux, car lui seul a su déployer la patience et l'intuition requises pour 

comprendre cet équilibre. 

                                                 
192

 « Alors, quand elle est bien saoulée de vent et de mer, Lalla redescend le rempart des 

dunes » (D 79). 
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        Une fois perçu, l'équilibre de l'espace terrestre se communique à 

l'espace cosmique, dans une perspective de déploiement topographique. 

Précisons que ce déploiement n'a, ici, rien d'un aspect conquérant. Lorsque 

la lecture du ciel concerne l'individu nomade, elle ne prétend pas à  

une connaissance ultime des secrets cosmiques. Ainsi s'exprime le guide 

sur son aptitude à déchiffrer le cours des astres : « Les sages voyaient 

dans la descente des nuées un signe céleste, tandis que les augures 

s'aventuraient très loin à leur rencontre au jour de leur arrivée, et plus 

loin encore derrière elles à leur départ. On dit que les augures 

poursuivent les nuées pour lire les messages inconnus que l'Autre Monde 

cache dans leurs mœurs, leurs cris et leur vol » (W 11). 

 

        La connaissance de lire la prophétie se détermine par rapport à des 

repères célestes, et elle constitue essentiellement ce qui permet d'orienter 

les progressions errantes. On pourrait donc être tenté de croire que          

le guide asservit l'immensité à des fins utilitaires, et que le grand 

mouvement céleste qu'il perçoit n'exprime qu'un désir, mal travesti, 

d'explication de l'univers entier. Cependant, l'évocation du guide se 

trouve empreinte d'humilité par l'usage qui est fait du champ lexical    

de la disparition et de la mort. En dépit du savoir cosmique possédé, 

cette humilité reste prévalente, et elle représente un des aspects qui 

nourrissent l'imaginaire alkonien du guide. 

 

        La rêverie à propos du « vide austère, hostile, sans bornes » (W 10), 

n'est pas seulement impie pour l'augure : elle représente une aberration 

dans la perspective d'une orientation au désert, et plus largement dans 

celle d'une connaissance des lieux. Se perdre dans l'immensité d'univers 

supposés au-delà de ce monde-ci s'avère donc le plus sûr moyen de 

s'égarer à terme dans la compréhension de l'espace désertique. Le langage 

secret des lieux suppose une certaine mesure dans la connaissance,        

et l'immensité du désert ne gagne nullement en familiarité par le 

développement d'une rêverie cosmique. Parce qu'il mêle les sentiments 

contraires de l'attirance et de l'effroi, le mystère de l'au-delà ne prend 
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pas place dans la représentation du tracé cosmique selon l'augure. D'une 

façon plus générale en outre, l'ouverture potentielle sur un ailleurs, et 

l'interrogation conquérante ou angoissée qui en découle, ne dure pas dans 

la conception cosmogonique du guide (l'augure). Pour être celui qui 

sait, le guide est aussi celui qui n'hésite ni ne doute. 

 

        Chez Le Clézio, la référence aux étoiles sous l'aspect de signes alliés 

est la plus importante, même si la tentation d'un élargissement cosmique 

demeure çà et là. À cet égard, comparons ces deux phrases, données à 

quelques lignes d'intervalle : 
 

[Le guide] montrait à Nour la route qu'ils suivraient le jour, comme si les 

lumières qui s'allumaient dans le ciel traçaient les chemins que doivent 

parcourir les hommes sur la terre. (D 11) 

Les hommes regardaient souvent les étoiles, la grande voie blanche qui 

fait comme un pont de sable au-dessus de la terre. (D 11-12) 

 

Dans le premier cas, la perception des étoiles provient du guide, tandis 

qu'elle concerne l'ensemble des nomades dans le second cas. L'ambiguïté 

de la voie lactée, envisagée sous la forme d'un pont qui enjambe la terre 

et pourrait bien conduire autre part, tirerait donc son origine du regard 

moins savant, et par conséquent plus inquiet, des nomades. Dans cette 

perspective, les étoiles présenteraient un enseignement clair et un aspect 

univoque pour le guide seul, ce qui renforcerait l'importance de son rôle 

dans la progression. Cependant, le questionnement métaphysique sous-

jacent dans la seconde phrase montre que l'imaginaire des lieux peut faire 

coexister une représentation apaisée du cosmos avec une vision plus 

interrogative. Ce n'est pas qu'il faille conclure à une contradiction non 

résolue, ou à une tension intrinsèque. Plutôt, l'imaginaire oscille entre la 

perspective d'équilibre  fournie par le guide et l'appréhension, justifiable 

à plus d'un titre, relevée chez les nomades. La sûreté de connaissance du 

guide ne prend ainsi toute sa valeur qu'en regard de l'inquiète attitude 

perçue chez le reste des hommes du désert. 



 182 

        Le relevé d'occurrences concernant un imaginaire cosmique apaisé 

chez Boudjedra mérite également une recherche, même si l'image 

primordiale semble être, comme on l'a vu, celle d'une angoisse 

métaphysique infinie. Une métaphore, cependant, appelle un examen 

approfondi. Ainsi en va-t-il de la mention de la pullulation des étoiles :      

« La nuit est épaisse bien que le ciel grouille d'étoiles » (T 39). 

L'interprétation reste ouverte, et ses connotations positives ne suppriment 

pas l'aspect familier des étoiles qui guident les personnages vers un 

ailleurs à l'essence ignorée. Par leur rôle, les étoiles boudjedriennes 

renvoient aux topographies nocturnes relevées par les guides alkonien 

et le clézien. En même temps, toutefois, leur aspect infléchit la 

représentation du côté de l'inquiétude métaphysique. On voit combien 

Boudjedra veille, autant que les deux autres auteurs, à ne pas livrer un 

imaginaire trop univoque du désert, même si l'angoisse représentée par 

l'infini cosmique est nettement attestée chez lui. En un sens, l'alternance 

qui domine, dans Timimoun, entre la tranquille familiarité d'un ciel 

protecteur et le redoutable arrière-plan que celui-ci laisse transparaître, 

témoigne de la notion d'échange mise en évidence dans l'imaginaire du 

guide. Échange des significations, va-et-vient entre la terreur et 

l'apaisement : la rêverie comprise dans son ambiguïté dynamique s'allie 

étroitement à la dualité constitutive de la représentation du guide. En 

effet, le guide ne se conçoit pas seul au désert, et son identité n'est telle 

qu'en regard du groupe ou de l'individu guidés. Le personnage du guide 

tisse ainsi un réseau humain particulier : dans la mesure où il lui revient 

le rôle de transmettre une lecture détaillée des lieux, il constitue le pivot 

autour duquel s'organise, pour les êtres peu accoutumés au désert, un 

apprentissage de l'ancrage topographique. 

 

                22..11..  LLaa  ppaarroollee  pprroopphhééttiiqquuee      

  

        Tout en étant le dépositaire d'une science hors du commun, le guide 

se montre peu enclin à en fournir une exégèse. S'interroger sur les 

modalités d'un savoir largement intuitif dépasserait en effet le rôle 

fondamental de dialogue qui s'institue, non seulement entre le guide et 

les lieux, mais aussi entre le guide et les individus qu'il oriente. De la 

perception des lieux naît une avalanche nominale, qui, en soi, n'ajoute 
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rien à la topographie, mais lui permet d'exister pleinement. En citant les 

noms des détails topographiques, le guide n'opère pas une segmentation 

créatrice de l'espace. Simplement, il inscrit les lieux dans la perspective 

humaine qui est la leur. Par son discours érudit, il rend donc le désert à ses 

propriétaires et à l'historicité qui en découle. Certes, la livraison de ce 

savoir n'a pas pour effet d'attribuer un caractère plus réaliste aux lieux ; 

en revanche, elle permet l'évocation d'une image plus complète de ces 

lieux. Pour le guide, le désert n'est jamais un, mais multiple, et il n'est 

jamais vide non plus. C'est la perspective d'une présence qui se trouve 

liée à la mise en œuvre d'une cartographie verbale, et la perception 

topographique qui en découle contraste en tous points avec la première 

impression d'une terre aride et désolée. La relation de l'individu au 

lieu, qui se définissait en termes d'épreuve, s'oriente maintenant vers 

une connaissance historique et humaine. Sans supprimer le caractère 

apparemment stérile du paysage, elle en permet une évaluation différente. 

Grâce au savoir du chef de la tribu, le désert peut être à la fois vide et 

peuplé. Configuration particulière de l'espace, il renvoie aussi à une 

prise de possession particulière de cet espace. Ainsi, la multitude de 

noms que déverse le chef de la tribu sur le paysage a pour effet de rendre 

le désert infini, non dans son étendue, mais dans la complexité de ses 

imbrications tribales, complexité redoublée par la polysémie de certaines 

appellations. Aux yeux de l'individu guidé qu'est l'augure, les précisions 

géographiques du chef ne clarifient pas le lieu, bien au contraire. Le rôle 

du guide ne se résume donc pas à faciliter l'accès au désert, encore moins 

à livrer ses secrets présumés. En revanche, le savoir partagé par le guide 

incite l'individu guidé à une réévaluation de sa perception du lieu. Au 

niveau symbolique, il illustre une relance de l'imaginaire topique, qui ne 

se contente plus de l'expression, si variée soit-elle, de la vacance. 

 

        En même temps, cette relance de l'imaginaire des lieux travaille à 

l'expression d'une osmose entre le guide et le désert. Le guide est figure 

de dialogue et d'équilibre potentiel, facultés qui se manifestent par des 

dispositions mimétiques. La connaissance du guide façonne la richesse 
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historique et humaine du lieu ; cependant, le lieu façonne aussi le guide, à 

la fois sur le plan physique et moral. Chez Boudjedra, à titre d'exemple, le 

visage du conducteur de l'autocar semble avoir pris au fil des années 

une patine qui n'est pas sans évoquer le phénomène d'érosion du paysage. 

Les traits anguleux du guide ont ainsi la dureté et la précision de contours 

des formations spatiale du désert : « Je regarde mon visage dans le 

rétroviseur, il me paraît vieilli, hagard, poussiéreux, cireux... » (T 39).  

 

        On reconnaît chez le conducteur de l'« extravagance » l'irréductible 

inimitié du désert, la force aveugle qui préside à l'organisation de l'espace, 

et en même temps, l'équilibre secret dont témoigne cette organisation. 

Pour lui (le narrateur-conducteur), comme pour l'étendue désertique, les 

contradictions sont inventives, car elles nourrissent l'action, reflet aussi 

bien du mouvement que du dialogue instauré entre l'être et le lieu. Ces 

contradictions se retrouvent également chez Le Clézio, bien que le guide 

offre au départ une image plus apaisée que chez Boudjedra. Ainsi se 

conclut par exemple la montée au tombeau d'Al Azraq : 
 

[...] Le guide ne semblait s'apercevoir de rien. Immobile, le dos appuyé 

contre le mur du tombeau, il ne sentait pas le passage du jour, ni la faim et 

la soif. Il était plein d'une autre force, d'un autre temps, qui l'avaient rendu 

étranger à l'ordre des hommes. Peut-être qu'il n'attendait plus rien, qu'il 

ne savait plus rien, et qu'il était devenu semblable au désert, silence, 

immobilité, absence. (D 31-32) 

 

        La conclusion de cette visite au tombeau contient des éléments 

initiatiques et mystiques, comme en témoignent l'allusion à un 

changement d'état, ainsi que le rôle purificateur de la prière
193

. Cependant, 

dans la mesure où le guide est explicitement désigné comme tel, cet 

imaginaire précis se trouve également mis en œuvre
194

. En effet, comment 
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 « Il oubliait cela, comme si l'eau de la prière avait lavé son esprit » (D 30). 
194

 Il serait donc réducteur de considérer le personnage du guide uniquement pour son aspect 

initiatique. Certes, dans bien des situations le guide peut être analysé comme un initiateur ; 

par sa philosophie de l'humilité, il se rapproche également d'un maître à penser, tel que nous 

l'enseigne par exemple la tradition soufie. On renverra à ce propos aux développements de Jean 
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interpréter, sinon en faisant référence à l'imaginaire du guide, la 

contradiction fondamentale qui existe entre la plénitude ressentie par 

l'homme bleu et le dépouillement extérieur dont il se fait l'écho? En 

devenant à cet instant précis, présence et absence, le guide reproduit, et 

prolonge de ce fait, la présence et l'absence du désert. De la contradiction 

constitutive du lieu naît alors une surprenante continuité entre l'espace 

et l'être humain. Par son caractère privilégié, le guide prouve aux autres 

individus la possibilité de cette continuité, qui signifie essentiellement 

une meilleure compréhension du désert. 

 

        Ainsi, l'alliance formée par le guide et l'individu se trouve loin d'être 

équilibrée. Parce qu'elle se fonde sur un être défini par le savoir et un autre 

manifestant de l'ignorance, elle rappelle l'ambivalente relation entre le 

maître et le disciple, dont Jung a analysé le principe archétypal
195

. Certes, 

le maître se définit comme porteur de lumière, de sens métaphysique, 

mais la parole absolue qu'il détient cantonne le disciple dans un statut 

inférieur. L'aspiration cachée du disciple devient alors celle d'égaler le 

maître, ou encore, en pervertissant la signification de l'archétype, de 

supprimer la nécessité d'un mentor en devenant son propre maître. Une 

forte tension se manifeste dans ce gauchissement du principe archétypal, 

car le disciple, tout en reconnaissant la supériorité du maître, aspire à 

parvenir seul à la connaissance suprême
196

. Cette tension, partie prenante 

de l'imaginaire reliant le guide à l'individu guidé, trouve un large écho 

dans les textes, notamment chez Boudjedra et Al Koni. 

                                                                                                                                         
Chevalier sur le « Maître » et la hiérarchie spirituelle dans le soufisme. CHEVALIER Jean, Le 

Soufisme, Paris, PUF, coll. « Que sais-je? », 2
e
 éd. 1996, pp. 90-96. 

195
 Le maître, ou « instructeur supérieur », qui apparaît souvent, mais non exclusivement, sous 

les traits d'un vieillard, équivaut ainsi à « l'archétype de l'esprit qui représente le sens préexistant 

caché dans la vie chaotique ». Les figures du mage et du sage sont également liées à celle du 

maître. JUNG Carl Gustav, Les Racines de la conscience, [trad.] Yves Le Lay, Paris, 

Buchet / Chastel, 1971, p. 52. 
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 Cet aspect montre en outre la distinction qui s'opère entre l'imaginaire du guide et les 

traditions initiatiques spirituelles. Dans ces traditions, en effet, la vénération du maître est 

posée comme un principe premier, et le rôle de celui-ci, même temporellement limité, n'est 

jamais remis en cause. 



 186 

        On relève en effet chez ces deux auteurs des évocations manifestes 

de l'aspiration à devenir son propre guide, c'est-à-dire à trouver seul sa 

voie au désert. Chez Boudjedra, le conducteur du bus constitue l'unique 

personnage qui possède la capacité et l'utilité pouvant lui faciliter l'accès 

au désert :  

 

Je me dis qu'il faut que je résiste, que je m'y habitue et continue à conduire 

Extravagance sur ces piste impraticables et interdites pour avoir tout l'espace 

à moi... ; tout le désert dans son aridité et sa fécondité ; son âpreté et sa 

douceur. (T 39)  

 

        La contradiction avérée entre la recherche de liberté du narrateur-

conducteur et son statut d'ex-pilote d'avion de chasse peut s'inscrire dans 

la continuité de la dialectique caractéristique de l'imaginaire du guide. 

Certes, durant son trajet dans un vieux tacot, le conducteur se situe au 

plus près d'une expérience totale du désert, « qu'[il] a sillonné tout seul 

pendant quelques années à bord de [son] car Extravagance, y dormant, 

y mangeant, [s]'y soûlant » (T 55), avec ce que cela comporte de risque de 

destruction du sujet. Cependant, il est difficile d'adhérer à la prise de 

position de certains critiques qui voient un aspect salvateur dans la 

domination physique et mentale du personnage
197

. Chaque détail livré par 

la narration insiste en effet sur l'attitude dominée du narrateur-conducteur 

qui a soin d'évoquer la présence de Sarah en focalisation externe pour 

accentuer son sentiment d'opacité. En outre, la focalisation zéro utilisée 

pour lui renforce les moments de focalisation externe décrivant sa 

gestuelle : 
 

À quelques exceptions près, dont cette jeune fille assise juste derrière mon 

siège de conducteur. Elle est toujours là. [...]  Je n'ai pas pu encore soutenir 

son regard tellement acéré, brillant, lumineux. Alors que cela fait quelques 

jours que nous vivons un face-à-face muet, de ma part, et arrogant de la 

sienne, par l'intermédiaire du rétroviseur intérieur. [...] Elle avait fini par 

bâiller. Je compris que c'était sa façon d'être impertinente. (T 17-19) 

                                                 
197

 ZLITNI-FITOURI Sonia, L'espace dans l'œuvre de Rachid Boudjedra, Op. cit., p. 204. 
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        Le face-à-face muet devient emblématique du rapport institué entre 

le conducteur et la jeune fille. La pression du regard se fait métaphore 

de la domination progressive, laquelle culmine, comme on l'a vu, pendant 

la période d'émotion. Alors, il ne peut que chercher à lui attirer l'attention, 

et ce au prix d'une violente lutte avec ses dispositions ataviques. Ainsi, 

dans l'imaginaire boudjedrien, le choix d'être son propre guide, avec ce 

que cela comporte de difficultés, semble être le seul accès à la topographie 

désertique qui puisse être réellement suivi par un personnage vagabond 

qui conduit des voyageurs occidentaux. Se fondre dans le sillage d'un 

guide, en dépit de son caractère séduisant et de son apparente facilité, finit 

par froisser l'inscription imaginaire dans l'espace, car elle ne laisse pas 

assez de latitude à une progression librement choisie, thème qui domine 

la quête boudjedrien au désert. 

 

        Choisir de devenir son propre guide est aussi chez Al Koni 

l'expression d'une progression librement décidée, mais il s'y mêle en 

outre une attitude conquérante. Lorsque le narrateur prend l'initiative de 

s'abstraire le déplacement de sa tribu, il n'obéit pas seulement à la 

perspective militaire de rejoindre Waw au plus tôt. Il annonce « l'heure 

proche du départ », ou  ordonne « de battre les tambours de la guerre » 

(W 16). La progression guidée de l'espace désertique ne lui suffit donc 

pas, et tout en reconnaissant le caractère excessif d'une telle entreprise, il 

n'apprécie rien autant que le parcours perpétuel du désert, un parcours 

conquérant dans son essence, mais qui peut se transformer en errance.       

« L'essence du désert est l'individu errant et solitaire, le fils de la piste, 

aussi étranger au monde que le gisant dans sa tombe
198

 », nous rappelle 

le narrateur de Désert. Telle est la définition suggérée par une vanité de 

conquête peu dissimulée, et qui d'ailleurs mesure les limites de sa 

propre étendue, comme le prouvent les références à la notion d'étranger 

et à la distance irréductible présente dans la mort. En effet, le guide        

a montré qu'une réelle connaissance du désert implique des images 
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 AL KONI Ibrahim, Al-Qafaṣ, (La Cage), Beyrouth, Riadh Al-Reys, 1990, p. 68. 
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d'échange et de dialogue. En tant que telle, cette rêverie permet une 

approche du désert, mais non une connaissance approfondie. Dans la 

perspective du guide, le parcours idéal consiste à acquérir patiemment, et 

au terme d'épreuves rappelant l'imaginaire initia-tique, un savoir qui se 

situe à la limite du verbal, et qui n'implique pas une maîtrise orgueilleuse 

de l'espace. 

 

        De l'individu guidé au guide, ce parcours idéal est illustré chez Le 

Clézio par le personnage de Nour. Tout d'abord guidé par son père, il 

devient ensuite le guide du guerrier aveugle, jusqu'au moment où un 

miracle de Ma el Aïnine rend la vue à ce dernier
199

. Ce passage exemplaire 

d'un statut à l'autre l'est justement parce qu'il reste toujours à la limite 

de l'avéré. La transmission du savoir concerne avant tout des gestes, et à 

aucun moment, l'enfant n'usurpe son rôle en se faisant l'exégète 

d'événements qui le dépassent largement
200

. Ainsi, la connaissance 

graduelle qu'il retire des épreuves de la marche n'est jamais livrée 

indépendamment du grand dessein collectif de quête d'une terre. Le 

dessein collectif place également la connaissance de Nour dans une 

perspective mnémonique, comme en témoignent l'évocation répétée des 

généalogies (D 38,42, 49, 66-67) et la visite au tombeau de l'ancêtre Al 

Azraq (D 26-32). De la sorte, l'imaginaire du guide, qui se définit 

largement par les notions d'échange et d'harmonie potentielle entre 

l'être et le lieu, débouche sur l'idée de la parole. Verbalisation d'une 

certaine connaissance, cette parole, orientée vers le passé et la légende, 

devient un jaillissement privilégié de mémoire. En même temps, elle 

abandonne l'image de l'échange pour se concentrer sur celle du don. 

Don verbal, la parole de la mémoire réussit à inscrire l'autrefois dans l'ici 

même de la topographie, et elle s'incarne le plus dans la figure du conteur. 

                                                 
199

 « Il n'y avait plus de souffrance, et maintenant, son visage était calme et doux, et son regard 

était plein de la lumière dorée du soleil qui touchait l'horizon. Et sur l'épaule de Nour, sa 

main était devenue légère, comme celle d'un homme qui sait où il va » (D 372). 
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 « [...] Soudain, c'est dans ses mains qu'il ressent la puissance, dans son souffle. Lentement, 

comme s'il cherchait à se souvenir de gestes anciens, Nour passe la paume de sa main sur 

le front de Ma el Aïnine, sans prononcer une parole » (D 405). Cette bénédiction rituelle 

prodiguée au chef moribond rappelle celle que Nour avait reçue de Ma el Aïnine lui-même, 

au départ de la quête : « Ma el Aïnine passa ses mains sur la tête de Nour, massa légèrement sa 

nuque » (D 53).  
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                33..  LLee  ccoonntteeuurr  ::  uunn  êêttrree  ddee  mméémmooiirree  

 

        Personnage emblématique de la société arabe traditionnelle, comme 

le souligne Lila Ibrahim-Ouali
201

, le conteur est celui qui livre à un 

auditoire un contenu réel ou figuré sous la forme d'une histoire codifiée 

par l'oralité. Professionnel ou non, il gratifie son public d'un canevas plus 

ou moins légendaire, qui est ensuite prétexte à un enrichissement par 

l'apport de nouveaux motifs verbaux. La figure du conteur peut être aussi 

illustrée par n'importe quel personnage romanesque, dès l'instant que 

celui-ci prend la parole pour raconter une histoire. Largement centrées sur 

une évocation du passé, ces histoires montrent que la mémoire est 

privilégiée par le conteur, car elle présente un ensemble de contenus 

intéressant l'auditoire au premier chef. Ainsi, le conteur pourrait rejoindre 

l'historien, si l'exactitude l'emportait sur le plaisir de conter. Cependant, 

la mémoire se rattache au légendaire. Sa précision est symbolique, et elle 

se mesure à l'intérêt manifesté par l'auditoire au moment du conte. Cette 

mémoire, mise en lumière par le conteur, agit à la manière d'un don, car 

elle est là pour combler des manques généalogiques, et pour instituer  

une chaîne continue depuis le présent jusqu'au passé le plus reculé. 

L'inscription dans le collectif façonne les peuples du désert, et cette 

inscription passe par l'élaboration d'une généalogie minutieuse, à laquelle 

nul maillon ne fait défaut. Cette généalogie établie, le personnage du 

conteur est là pour la transmettre et la réactualiser par le discours. Dans 

ce contexte de don de la mémoire, il importe assez peu que le conteur 

soit un professionnel ou non. Seule la transmission de la parole 

généalogique est alors prise en compte, et il s'agit, pour l'individu qui la 

reçoit, d'un savoir qui non seulement lui permet une rêverie temporelle, 

mais l'inscrit aussi dans un temps et un lieu donnés. 
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 IBRAHIM-OUALI Lila, « La Figure du conteur », in Rachid Boudjedra, Écriture poétique 

et structures romanesques, Clermont-Ferrand, A.P.F.L.S.H., 1998, pp. 65-66. 
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        C'est à ce travail de transmission généalogique que se livre Aamma 

chez Le Clézio, lorsqu'elle conte à Lalla l'histoire de sa naissance. 

Orpheline, Lalla se trouve en effet isolée sur le plan de la mémoire, et 

le récit d'Aamma lui permet de se placer dans un continuum de vies 

humaines. L'explication du nom, en particulier, fait entrer le personnage 

pour la première fois dans l'historicité, ainsi que dans la mémoire
202

. Les 

précisions données par Aamma font plus qu'autoriser l'enfant à remonter 

jusqu'à l'origine de sa propre existence. L'attribution du nom inscrit Lalla 

dans une lignée féminine. En s'appelant comme sa mère, elle poursuit une 

continuité inaugurée par l'ancêtre chérifienne. Ainsi la parole d'Aamma 

se fait-elle don, don d'une identité justifiée et replacée dans le cadre d'une 

mémoire qui dépasse l'existence individuelle. 

 

        Remarquons, en outre, à quel moment se produit le récit d'Aamma. 

C'est au cœur de l'hiver, lorsque souffle le vent de tempête, un vent 

mauvais, porteur de maladie et de deuil. Il n'a pas seulement pour effet 

d'obliger Lalla à rester à l'intérieur, la rendant ainsi plus disponible à la 

parole mnémonique. Intrinsèquement, le vent opère un brouillage des 

lieux qui les rend momentanément impropres à l'investigation
203

. Il trans-

forme le désert en un espace muet, en genèse, et c'est dans la genèse 

d'une généalogie humaine qu'il faut chercher la possibilité d'un ancrage 

dans des lieux à la perspective momentanément fuyante. On voit alors 

combien la parole d'Aamma relaie les découvertes de Lalla au désert, et 

cet aspect est particulièrement illustré par l'évocation d'Al Azraq. 

 

        Al Azraq est l'ancêtre fondateur de la généalogie, le guerrier dont 

Lalla connaît le nom depuis la prime enfance (D 119), mais qui ne 

constitue, pour l'instant, qu'une coquille verbale, le prétexte à demander un 

nouveau récit. A travers la parole d'Aamma, l'ancêtre, qui pourrait 

mériter un statut mythique à plus d'un titre, s'inscrit tout d'abord, et ceci 

de manière paradoxale, dans un temps et un lieu précis
204

. Certes, 
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 « [...] Quand on lui demandait ton nom, elle disait que tu t'appelais comme elle, Lalla 

Hawa, parce que tu étais fille d'une chérifa » (D 89). 
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 « Quelquefois, en hiver, quand il n'y a rien à faire dehors, et que le vent souffle fort sur 

la plaine de poussière et de sel, [...] Lalla s'installe par terre, et elle écoute l'histoire de sa 

naissance » (D 87-88). 
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 « Al Azraq était de la tribu de la grand-mère de ta mère, il vivait tout à fait au sud, au-

delà du Draa » (D 89). 
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l'existence du personnage n'est pas datée, et à ce titre, les précisions 

d'Aamma pourraient souffrir d'insuffisance si la perspective du récit 

était biographique. Cependant, dans le contexte différent de la mémoire, 

tous les jalons sont livrés pour permettre l'établissement d'une lignée 

continue. Le lieu, lui aussi, pourrait sembler quelque peu flou dans une 

entreprise de cartographie, mais il se trouve être remarquablement 

évocateur pour Lalla, puisque les montagnes du sud constituent, 

rappelons-le, l'endroit d'où vient le Hartani et celui où commence le 

désert. 

 

        On voit donc comment la parole du conte fournit un contenu précis 

à la mémoire, et ce contenu est ce qui, dans la perspective des êtres du 

désert, inscrit les individus dans un lieu, leur attribue par la généalogie 

une place si irréfutable, que l'imaginaire de l'ancrage vient transformer la 

représentation du désert comme terre infertile et désolée. C'est autour de 

l'imaginaire de l'ancrage que se noue en profondeur la quête des ancêtres 

de Lalla. L'écriture a beau livrer à plusieurs reprises la peinture d'êtres 

en fuite et frappés par le malheur, la mention répétée des généalogies 

dans les réunions et les prières
205

 modifie ce premier constat, et crée une 

alliance particulière entre les hommes bleus et l'espace désertique, fondée 

sur une dialectique entre la présence et l'absence. Si les nomades semblent 

parfois disparaître aux confins des dunes
206

, c'est pour mieux réapparaître 

plus loin. Nulle idée de conquête ne doit se lire dans cet imaginaire de 

l'ancrage. En effet, le détail symbolique n'illustre que la force permanente 

de la mémoire, qui donne aux êtres du désert une identité à la fois spatiale 

et temporelle. Dans la tradition nomade, la mémoire célèbre ainsi 

l'alliance de l'être au sol, une alliance nullement recherchée, mais 

donnée par la parole des récits généalogiques. 
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 « Donne-nous, ô Dieu, la bénédiction des seigneurs, Al Halwi, celui qui dansait pour les 

enfants, Ibn Haouari, Tsaouri, Younous ibn Obaïd, Baçri, Abou Yazrd, Mohammed as Saghir 

as Souhaïli qui enseigna la parole du grand Dieu, Abdeslaam, Ghazâli, Abou Chouhaïb, Abou 

Mahdi, Malik, Abou Mohammed Abdelazziz ath Thobba, le saint de la ville de Marra kech, 

ô Dieu! 
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constellations, et que de leur regard perdu venait la force, ici, sur la place glacée où les 

hommes étaient rassemblés » (D 66). 
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 « Ils s'en allaient, comme dans un rêve, ils disparaissaient » (D 439). 
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        Cette dimension de la mémoire pourrait exister chez Boudjedra, au 

moment des évocations de sa jeunesse. Or il n'en est rien, car l'auteur 

privilégie l'aspect individuel au détriment du collectif. Ainsi la dimension 

généalogique n'existe-t-elle qu'à titre informatif, pour renforcer l'opposition 

constatée entre la pensée occidentale et les conceptions orientales. Certes, 

Boudjedra n'est pas sans remarquer l'étrange alliance qui unit les bédouins 

au désert. Cependant, il explique cette alliance, non pas en vertu du rôle 

joué par la mémoire, mais comme le résultat d'une influence unilatérale 

du sol sur les êtres. Les nomades ont ainsi une vision manichéenne du 

monde, virant d'un extrême à l'autre, parce que le désert constitue un foyer 

de conditions extrêmes. 

 

        Cette dimension de la mémoire pourrait exister chez Boudjedra, au 

moment des évocations de sa jeunesse. Or il n'en est rien, car l'auteur 

privilégie l'aspect individuel au détriment du collectif. Ainsi la dimension 

généalogique n'existe-t-elle qu'à titre informatif, pour renforcer l'opposition 

constatée entre la pensée occidentale et les conceptions orientales. Certes, 

Boudjedra n'est pas sans remarquer l'étrange alliance qui unit les bédouins 

au désert. Cependant, il explique cette alliance, non pas en vertu du rôle 

joué par la mémoire, mais comme le résultat d'une influence unilatérale 

du sol sur les êtres. Les nomades ont ainsi une vision manichéenne du 

monde, virant d'un extrême à l'autre, parce que le désert constitue un foyer 

de conditions extrêmes. 

 

                33..11..  LLaa  ppaarroollee  llééggeennddaaiirree  

 

        Distinguons tout d'abord que lorsque la généalogie et les légendes 

coexistent dans la parole du conteur, le passage d'un aspect à l'autre 

s'effectue sans rupture. Les légendes relèvent en effet de la mémoire 

entendue dans son acception mythique. Elles cherchent à remonter à la 

source d'une création topique ou humaine ; elles s'efforcent de donner 

une explication et un sens à la géographie comme aux événements. En 

cela, elles participent du travail d'enrichissement des lieux amorcé par le 



 193 

savoir du guide. Certes, le caractère mythique de ces légendes pourrait 

gêner l'ancrage historique livré par les généalogies. Mais l'exactitude 

chronologique n'importe pas pour la constitution de la mémoire, et c'est 

la raison pour laquelle un récit à caractère généalogique peut glisser 

aisément vers le légendaire. Chez Le Clézio, la parole d'Aamma inscrit 

d'abord Al Azraq dans un contexte spatio-temporel attesté, puis elle 

évoque sans transition la période d'existence religieuse de l'ancêtre et 

l'accomplissement de miracles :   
 

Al Azraq était un grand saint [...]. Il savait guérir les malades, même ceux qui 

étaient malades au-dedans, ceux qui avaient perdu la raison. Il vivait partout, 

dans les cabanes des bergers, les abris des feuilles qui sont construits autour 

des arbres, ou bien même dans les grottes, au cœur de la montagne. Les 

gens venaient de toutes parts pour le voir et lui demander secours. (D 121)   

 

        Le mode de la vie de l'Homme Bleu lui accorde une ubiquité toute 

divine, et son caractère divin se trouve renforcé par l'évocation sans 

limite de son renom. Dans un contexte initiatique de quête des origines, 

on pourrait encore se trouver dans le domaine de la généalogie, avec Al 

Azraq explicitement désigné comme le fondateur de la tribu des hommes 

bleus à laquelle appartient Lalla : ancêtre suprême, le guerrier dédie son 

nom, « Al Azraq, l'Homme Bleu » (D 120), à sa lignée, et se voit en 

retour divinisé pour son rôle fondateur. Cependant, Aamma prend soin 

de nuancer la crédibilité de son propos : « Ce qu'on dit de lui est ce qu'on 

raconte, sa légende, son souvenir. Mais il y a des gens maintenant qui ne 

veulent plus croire cela, ils disent que ce sont des mensonges » (D 121). 

Par cette restriction, le conte d'Aamma entre de plain-pied dans la légende, 

au sens large. La légende, ainsi, peut se trahir elle-même, si le conteur 

insiste dès l'abord sur le caractère soupçonnable de ses informations. 

Néanmoins, c'est là que réside tout l'art de ce dernier. La légende n'avoue 

aucune ambition mimétique, même si elle représente un univers, et c'est 

à l'auditeur d'accepter de croire ou non à ses contenus. Le caractère 

merveilleux de ces contenus pourrait agir comme une perturbation de la 



 194 

chaîne tissée par la mémoire, il pourrait éveiller le doute par exemple. Or 

c'est au contraire une clarification qui s'opère dans l'esprit de Lalla. Cette 

clarification ne passe pas par une évasion dans l'univers du merveilleux, 

mais par une réévaluation des visions hallucinatoires qui caractérisent ses 

expériences à la lisière du désert. La légende permet ainsi une assimilation 

d'Al Azraq au personnage d'Es Ser, et le « Secret » que constituait cette 

énigmatique apparition se dénoue, pour devenir « la vraie parole d'Al 

Azraq, la vraie voie » (D 123). En justifiant et en clarifiant l'expérience, la 

légende se trouve porteuse d'une autre vérité qui exprime essentiellement 

la continuité établie entre les êtres du désert. La parole du conte établit un 

rapprochement entre les existences et les époques, sans que la temporalité 

en soit d'ailleurs affectée. Le dire de la légende ne suscite donc pas 

nécessairement un processus initiatique sur l'auditeur, mais il suggère 

une alliance nourrie entre l'être et le lieu. 

 

        Chez Al Koni, on apporte une attention particulière à : la légende 

de Waw. Elle se répète pour exprimer l'idée de l'Atlantide ou du Paradis 

perdu. Elle prend la figure d'une oasis perdue qui apparaît, de temps à 

autre, à certains migrants vertueux avant de disparaître. Elle est réelle et 

irréelle à la fois
207

. En effet, la légende reflète l'absence de continuité 

entre l'être et le lieu. Cependant, cette discontinuité manifestée par le chef 

n'épuise pas les possibilités d'ancrage humain dans l'espace désertique, et 

la légende a justement pour rôle de suggérer d'autres voies sur un mode 

métaphorique. Son contenu exprime une quête de même que la possibilité 

d'une élévation spirituelle ou métaphysique. Au fil du conte, le désert 

n'est pas traversé, mais atteint, et cet objectif géographique rend toute son 

importance au caractère intrinsèque de l'espace désertique. Ainsi, la parole 

légendaire fait exister le Sahara, non plus seulement sous la forme d'une 

image mentale, mais aussi et surtout sous l'aspect d'une étendue à habiter. 

Or Waw sonne comme l'appel du lointain, une promesse de retrouvailles 

avec la patrie perdue. Cette patrie revêt la forme d'une oasis légendaire, 
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dont le Saharien a été chassé et à laquelle il tend à revenir. Ce double 

mouvement d'expulsion-réintégration, de départ forcé et de retour espéré, 

d'exil-châtiment et de royaume-pardon, toutes ces antithèses se trouvent 

résolues dans le terme magique de Waw : initiales en anagramme, l'oasis, 

qu'on peut lire de droite à gauche et inversement. Ainsi Waw est à la 

fois l'oasis perdue et retrouvée. En outre, l'évocation légendaire relève du 

présent pour le voyageur. Il se produit ainsi une confusion chronologique, 

tellement analysée par Lila Ibrahim-Ouali comme une caractéristique des 

civilisations orales : « Le passé et le présent se superposent, se confondent 

dans cette pérennité de la tradition orale [...]. Cette confusion des temps 

dit le caractère rituel ou quasi sacral du verbal dans une société qui n'a pas 

été encore modifiée ni façonnée par la graphie
208

 ». 

 

        Qu'il y ait des réminiscences du Verbe divin dans le langage morcelé 

du chef devenu conteur, cela transparaît dans l'utilisation de substantifs 

isolés, dont la force est suffisante pour créer l'univers légendaire.            

En revanche, le conte ne supprime pas la temporalité : son évocation    

de la cité saharienne ne se situe pas dans le cadre mythique des 

commencements. Si la chronologie se voit brouillée à dessein, c'est pour 

mieux inscrire la vision du légendaire dans l'ici même de l'énonciation. La 

parole du conte ne débouche donc pas sur un ailleurs, désertique ou 

non. De ce fait, la véracité des détails importe beaucoup moins que la 

construction d'une densité imaginaire qui crée un courant métaphorique 

entre l'être et le lieu. C'est donc à la densité, non seulement de 

l'évocation des images, mais aussi de la participation à ces images, que se 

lit l'inscription amorcée dans l'espace désertique.  

 

        Si la parole légendaire est prétexte à tisser un courant plus riche 

entre l'être et le lieu, elle est aussi ce qui permet d'enrichir les identités 

humaines, celle du conteur en particulier. Par son contact continu avec 

la légende, le conteur se forge une individualité changeante, qui apparaît 

comme la mise en légende de sa subjectivité. Cette individualité 
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changeante fait que le conteur dépasse fréquemment ses attributions et 

peut endosser d'autres rôles, comme celui de guide ou de simple poète
209

. 

Ainsi en va-t-il du chef, personnage-guide, comme nous l'avons vu, mais 

aussi conteur dans toutes ses dimensions, tour à tour acteur et récitant. 

Brossé par le narrateur, son portrait se centre sur la notion de 

foisonnement, et paraît faire fi du moindre sentiment de logique ou de 

bon sens. 

 

        Enflure épique, grandiloquence, ivresse déclamatoire : telles semblent 

être les caractéristiques du chef de la tribu. Gardons-nous cependant de les 

accepter sans réserve, car nous avons vu qu'Al Koni, en peignant son 

entourage, se peint autant lui-même. Cette restriction faite, le personnage 

du chef n'en apparaît pas moins comme un conteur versatile et foisonnant 

qui, tout en possédant un répertoire bien fourni, sait surtout mettre en 

scène ce répertoire et se mettre en scène par la même occasion. On voit 

alors comment un glissement s'opère de la parole du conteur au conteur 

lui-même, ce dernier représentant l'arbitre ultime en matière de profération 

légendaire. Si les détails d'un récit s'enrichissent de nuances, c'est en vertu 

de l'art du conteur. Le fait que les légendes puissent subir des variations 

est par ailleurs attesté dans la tradition orale. En revanche, ce qui est moins 

avéré, et qui retient davantage l'imaginaire du conteur, c'est la manière 

qu'a le récitant de présenter un aspect en perpétuelle métamorphose, 

comme si l'identité du conteur se définissait par les conditions de la 

récitation et que le personnage épousait ces particularités à la manière 

d'un caméléon. 

 

                33..22..  LLeess  mmoottss  ssiimmuullaaccrreess  

 

        Le caractère versatile du conteur trouve une illustration exemplaire, 

et susceptible de fournir un cadre théorique, dans L'Enfant de sable de 

Tahar Ben Jelloun. Dans ce récit, présenté par un locuteur anonyme, et 

ritualisé par les formules coraniques, le conte, si sensationnel soit-il
210

, 

s'efface peu à peu derrière l'art de conter. L'histoire, annoncée dès l'abord 
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comme longue et difficile, institue un pacte entre le conteur et son public, 

et son déroulement se présente comme un itinéraire au désert dans sa 

perspective infinie : « Cette histoire est [...] un désert. Il va falloir marcher 

pieds nus sur le sable brûlant, marcher et se taire, croire à l'oasis qui se 

dessine à l'horizon et qui ne cesse d'avancer vers le ciel, marcher et ne pas 

se retourner pour ne pas être emporté par le vertige. Nos pas inventent 

le chemin au fur et à mesure que nous avançons ; derrière, ils ne laissent 

pas de trace, mais le vide, le précipice, le néant
211

 ». 

 

        La métaphore est riche de sens. Au-delà de la participation active 

requise du public, l'image du désert donne à l'histoire la possibilité d'être 

toujours recommencée, en vertu des traces qui se défont, et de l'horizon 

impossible à atteindre. Par sa relation avec l'espace désertique, le conte 

représente ainsi une exploration de l'infini lexical, exploration qui ne se 

résout pas en une conquête, et qui, une fois gagnée la confiance des 

auditeurs, et celle du lecteur par la même occasion, brouille les cartes de 

l'énoncé comme de l'énonciation, afin de poursuivre l'histoire, de la redire 

autrement, avec des effets de miroir de plus en plus complexes. Le premier 

locuteur disparaît avant la fin du récit, et c'est parmi le public que se 

recrute un nouveau conteur, lequel cède ensuite la place à une vieille 

femme, puis à un troubadour aveugle. 

 

        Or tous ces locuteurs ne sont, on le devine peu à peu, que des 

résurgences du premier conteur, lequel se plaît à modifier l'histoire 

après en avoir proclamé le caractère sacré
212

. Comme on l'a vu, la 

contradiction n'est qu'apparente chez les êtres du désert. Ce qui importe, 

c'est la dynamique créatrice qui vivifie le conte par son élocution. C'est 

alors une histoire toujours neuve que livre un locuteur qui se transforme 
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constamment. L'aspect de caméléon du conteur profite essentiellement 

aux histoires racontées, car ce sont elles qui, sur fond de variations 

continues, jettent une lumière particulière sur la forme d'infini topique à 

laquelle elles renvoient. Étudier les variations du discours légendaire 

revient donc à étudier la variabilité du ou des conteurs, ainsi que les 

métaphores d'inscription topographique sur lesquelles elles débouchent. 

 

                aa))  LLee  ddiissccoouurrss  eett  sseess  ttrraannssmmuuttaattiioonnss  

 

        L'altération de la parole légendaire apparaît chez Le Clézio, lorsque 

le narrateur précise les choix qu'Aamma effectue à chaque renouvellement 

de son récit : 
 

Chaque fois qu'Aamma raconte l'histoire d'Al Azraq, elle ajoute un détail 

nouveau, une phrase nouvelle, ou bien elle change quelque chose, comme 

si elle ne voulait pas que l'histoire fût jamais achevée. (D 120) 

 

        Certes, l'inachèvement permet de conserver la curiosité de Lalla qui 

l'écoute, et promet à terme une meilleure mémorisation du canevas de la 

vie de l'ancêtre. Cependant, il y a davantage : l'histoire ne s'achève pas, car 

le fait même de la fixer dans une forme définie en supprimerait la portée. 

Comme nous l'avons vu, le récit de l'Homme Bleu inaugure le parcours 

d'un peuple, parcours non achevé, puisque Lalla s'en fait l'héritière. Les 

modalités du conte reproduisent ainsi son contenu : il importe de répéter 

la légende avec des altérations, afin d'en évoquer le caractère en 

mouvement, la jonction continue qui s'y lit entre le passé et le présent. La 

transmission de la vie exemplaire de l'ancêtre se prolonge ainsi par une 

invite à poursuivre l'écriture de la légende. Poursuivre cette écriture 

n'est pas profaner la légende : c'est témoigner au contraire d'une 

superposition inventive des époques, qui inscrit l'autrefois au cœur de 

l'existence actuelle, et qui donne au présent des perspectives d'ouverture 

beaucoup plus riches, non seulement sur le temps révolu, mais aussi sur 

l'avenir. La variabilité de la légende l'oriente en effet vers l'avenir, un 

avenir qui se glorifie de plusieurs dimensions possibles, et qui explore par 

là une certaine catégorie d'infini. 
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        Les altérations lexicales du conte reproduisent ainsi les modifications 

relevées dans l'imaginaire des lieux. L'infini ne se retrouve pourtant pas 

dans une expansion topique illimitée et un aplanissement consécutif des 

détails. Ce sont les détails, au contraire, qui sont mis en exergue, et ces 

détails valent pour la richesse de leurs variations. L'énonciation répétée, 

puis transformée, de la légende, invite donc à un parcours répété, sans  

être identique, des mêmes lieux. Lalla obéit-elle à une autre invite en       

se rendant régulièrement au plateau de pierres? En effet, c'est ce lieu 

particulier, si chargé symboliquement, qu'elle doit apprendre à connaître 

avec précision, lorsqu'il semble vide, et lorsqu'il s'emplit de la présence 

d'Es Ser. En outre, les détails topographiques, d'une importance 

primordiale dans l'imaginaire du guide, trouvent une importance égale ici, 

car ils sont reliés directement à la légende. Mais alors, c'est moins leur 

aspect de signe qui prévaut, que leur caractère changeant et quelquefois 

trompeur. Ainsi le Hartani a-t-il la faculté d'épouser les contours du sol 

à la manière d'un caméléon
213

. Ce n'est pas que son identité soit floue : 

c'est qu'il se définit intrinsèquement par une grande versatilité, à l'image 

du lieu qu'il habite. Par son existence même, le Hartani s'avère si proche 

du renouvellement continu évoqué par la légende, que la narration lui      

en est superflue. Ainsi se trouve justifié son handicap de sourd-muet, 

déconcertant a priori. 

 

        La légende introduit donc la transmutation au cœur du propos,      

et Boudjedra n'est pas insensible à cette idée. Cependant, le goût du 

travestissement que possède le narrateur-conducteur boudjedrien se lit 

dans la variation particulière que celui-ci fait subir à la parole légendaire. 

Le narrateur superpose toutefois une altération neuve, radicalement 

différente, par le recours à la parodie. Prié par le protagoniste anonyme de 

témoigner à propos d'un récit de conquête gonflé dans des proportions 

démesurées, le narrateur se livre à une imitation facétieuse de son 

modèle : 
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Le car malgré sa vieille carrosserie me donne l'impression qu'il se propulse à 

travers cette matière dure et aveugle qu'est la nuit. Avec ce moteur que j'avais 

refait pièce par pièce, le transformant en un monstre de rigueur et de rapidité. 

Cela lui donne cet état vieillot et neuf, à la fois, mais sournois parce que 

les autres conducteurs ne prêtent généralement pas attention à un tel engin 

antédiluvien jusqu'a ce qu'ils se rendent à l'évidence. Ils sont alors éblouis 

par cet état de perfection immobile. Ou plutôt, comme si Extravagance était 

atteinte d'une sorte d'immobilité donnant paradoxalement l'idée même de 

vitesse, de bestialité et de mort. Sorte de concept d'animalité en raccourci 

qui accélère et ralentit quand on veut. (T 17-18)   

 

        L'épique au service de l'insignifiant, telle pourrait être la définition de 

la parodie boudjedrienne
214

. Naturellement, une telle disproportion risque 

de paraître corrosive pour la légende elle-même. En effet, la variation que 

le narrateur introduit attaque le bien-fondé du conte comme du conteur. 

L'usage de la parodie pourrait ainsi faire voler en éclats l'influence de 

la parole légendaire ; en montrer, par la caricature, l'enflure épique qui 

procède par une surestimation des êtres et des lieux. L'assistance, avec 

le conducteur du car dans ses rangs, ne rit pas du comique de l'imitation, 

mais de la ressemblance qui s'y donne à lire. L'imitation parodique devient 

une nouvelle manière de conter, qui rend hommage à la fois au modèle 

et à la dimension légendaire dans son ensemble. L'anti-récit que pourrait 

constituer la parodie boudjedrienne, se transforme grâce à son public en 

un récit véritable. Or son étonnement traduit une croyance moindre à la 

parole légendaire, et par conséquent une inscription plus limitée dans 

l'espace désertique.  

 

        La parodie du style épique du conducteur relève donc de la variabilité 

fondamentale de la légende et du conteur, une variabilité qui n'établit des 

perspectives que pour mieux les effacer, dans un souci constant, non de 

désarçonner l'auditeur, mais de dire la multiplicité des angles d'approche, 
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des points de jonction définis entre la parole et le lieu. Cette multiplicité 

se retrouve dans l'articulation entre la légende et la narration, c'est-à-dire 

entre le discours oral et le récit écrit. D'abord conçue comme un simple 

enchâssement narratif, la parole contée se met à tisser des relations 

complexes avec l'ensemble textuel. L'oral n'y occupe pas seulement la 

fonction de parenthèse de l'écrit, mais les deux registres s'échangent des 

attributs, dans l'idée de glissement des points de vue, caractéristique du 

conteur et du conte. 

 

                bb))  DDee  ll''oorraall  àà  ll''ééccrriitt  

 

        Dans son aspect le plus évident, l'évocation légendaire par un des 

personnages du récit a pour effet de déléguer la narration principale à un 

narrateur second. S'il n'existait pas une dimension particulière accordée 

à l'oralité, ces espaces de légendes pourraient devenir des micro-récits.     

Il reste que la dimension d'ouverture reste avérée, et plus encore celle 

d'enchâssement. L'enrichissement textuel procède non d'un enrichissement 

de la narration principale, mais de l'occasion d'une narration seconde au 

caractère plus ou moins fortuit. L'histoire de l'oasis de Waw chez Al Koni 

se présente comme la plus fortuite. Rien ne prépare ni ne justifie le conte 

de la courtisane nomade.  

 

        Les sahariens se montrent ainsi fort insatisfaits de leur existence dans 

la hamada du levant ; le chef de la tribu l'est également de sa vie d'exil. 

Ils formulent le souhait de gagner le désert ; le chef n'agit pas autrement. 

Enfin, leur quête se résout dans l'ambivalence : les nomades et le chef, lui 

aussi, atteignent un beau lieu recherché depuis si longtemps, Waw, avant 

de sombrer dans la maladie et de décéder. Le tissu événementiel du conte 

présente donc des ressemblances frappantes avec la narration. En outre, le 

leitmotiv de l'histoire du chef de la tribu, « à la recherche de Waw », fait 

écho à l'intitulé de la dernière partie du roman, « La petite Waw ».  
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        Le statut de l'histoire de Waw semble clair. Il s'agirait d'une 

parenthèse d'oralité à l'intérieur de la narration, faite non seulement pour 

varier le point de vue et l'instance narrative, mais aussi pour instaurer la 

dimension du conte, qui offre une nouvelle dynamique à l'imaginaire. 

Pourtant, l'oralité se voit, dans son déroulement même, associée au 

registre écrit. Les parenthèses descriptives, assignables au narrateur 

principal, en portent témoignage. Ainsi, les domaines oral et écrit 

dépassent leurs limites apparentes pour interagir, et ceci d'autant plus que 

le conte, dans son ensemble, peut fonctionner comme une mise en abyme 

de la première partie de la narration, voire du roman tout entier. En 

effet, l'expression « La Petite Waw » évoque une réalisation symbolique 

de la quête. C'est ce miroitement des significations que l'écrivain met en 

exergue, dans la mesure où l'intitulé de la dernière partie, « La Petite 

Waw », a été choisi comme titre pour l'ensemble du récit. Par ce choix, le 

roman attire l'attention sur l'histoire de Waw, mais aussi sur sa dimension 

narratologique. L'oral se mue alors en un procédé d'écriture, procédé 

qui a recours au symbolisme du conte, ainsi qu'à la délégation de 

l'instance narrative pour renforcer l'exégèse du parcours au désert.  

 

        Le rapprochement narratif entre l'oral et l'écrit ne confine pas, lui 

non plus, à l'osmose. Plutôt, il existe des traits d'oralité, qui sont comme 

autant de jalons du texte, à l'image des jalons de la marche au désert. Une 

fois mis en œuvre, ces traits d'oralité sont retravaillés par l'écriture, afin 

de donner lieu à une poétique, où les répétitions, les rythmes syntaxiques, 

les structures ne relèvent plus seulement des techniques de présentation 

et de mémorisation du discours oral. 

 

        Certains aspects lexicaux relèvent spécifiquement de l'oralité, comme 

l'analyse Jack Goody. Il cite par exemple une tendance à se servir de 

mots plus courts, d'un vocabulaire plus limité, d'une abondance verbale 

par rapport à la nominalisation de l'écrit, d'un usage important de la 

coordination et des pronoms personnels, d'une préférence à se servir de 

phrases impératives, interrogatives et exclamatives
215

. Ces traits lexicaux 

se retrouvent dans l'expression de la parole légendaire, comme le montre 

cet extrait du récit d'Aamma chez Le Clézio : 
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Alors Al Azraq a dit au vieil homme : acceptes- tu d'être aveugle à la place 

de ton fils? Le vieil homme a répondu : je suis très vieux, à quoi me servent 

mes yeux? Fais que mon fils voie, et je serai content. Aussitôt le jeune homme 

a recouvré la vue et il était ébloui par la lumière du soleil. Mais quand il 

s'est aperçu que son père était aveugle, il a cessé d'être heureux. Rends la 

vue à mon père, a-t-il dit, car c'est moi que Dieu avait condamné. (D 121) 

 

Même si les modalités de l'oral sont attestées dans le récit d'Aamma, le 

travail de l'écriture est tout aussi vérifiable, notamment au début de la 

relation du conte : 
 

On l'appelait Al Azraq parce qu'avant d'être un saint, il avait été un 

guerrier du désert, tout à fait au sud, dans la région de Chinguetti, car il 

était noble et fils de cheikh. Mais un jour, Dieu l'a appelé et il est devenu 

un saint, il a abandonné ses habits bleus du désert et il s'est vêtu d'une robe 

de laine comme les hommes pauvres, et il a marché à travers le pays, de ville 

en ville, pieds nus, avec un bâton, come s'il était un mendiant. (D 121) 

 

C'est selon un rythme binaire que se constitue l'évocation de l'ancêtre. 

Le lieu d'origine d'Al Azraq se précise à partir de deux indications topo-

graphiques, « tout à fait au sud » et « dans la région de Chinguetti ».     

Il en va de même pour sa naissance qui l'élit doublement : « il était 

noble et fils de cheikh ». Le rythme binaire transparaît ensuite dans      

la relation de cause à effet, « Dieu l'a appelé et il est devenu un saint ».     

Sa transformation physique s'opère encore sous le signe du duel : « il          

a abandonné ses habits bleus du désert et il s'est vêtu d'une robe de 

laine ». La comparaison « comme les hommes pauvres » annonce celle 

qui clôt la phrase, « comme s'il était un mendiant », non seulement sur le 

plan syntaxique, mais aussi du point de vue lexical. Enfin, les quatre 

compléments restants, « à travers le pays, de ville en ville, pieds nus, 

avec un bâton », se subdivisent en deux compléments de lieu et deux 

compléments de manière. Le rythme binaire constitue donc le rythme de 

progression de la description d'Al Azraq, et il peut renvoyer à l'aspect 

double de l'existence de l'ancêtre, d'abord connu comme guerrier, puis 

appelé par Dieu. 
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        Cette dualité n'évoque pas la rupture, ni la discontinuité, car Al Azraq 

représente dans son ensemble un être élu, d'abord de manière temporelle, 

puis de manière religieuse. Ainsi, le rythme binaire renforce la continuité 

et la complétude de la phrase, deux aspects qui montrent combien le 

discours, relevant a priori de l'oral, est travaillé par l'écrit. Néanmoins, le 

passage d'un registre à l'autre s'effectue de manière insensible, exactement 

comme chez Al Koni, et cette subtile interaction de l'oral et de l'écrit 

prouve à nouveau le caractère essentiellement multiple de la parole du 

conte. Multiplicité des regards sur le lieu, des inscriptions de la mémoire, 

des points de vue, des instances narratives, des registres discursifs : la 

légende procède par foisonnement, un foisonnement toujours renouvelé 

par l'acte du dire, et qui désigne la parole comme constituant primordial. 

Le conteur est donc maître du langage, un maître qui sait en travailler 

les échos pour les faire rejaillir sur le lieu, autant que jaillir du lieu. Par 

le biais de la parole légendaire, le désert se transforme en une terre de 

présence et d'échos, et cette image des lieux désertiques contraste en tous 

points avec celle, consacrée au silence, que livre l'anachorète, figure 

religieuse et sacrée de l'être du désert. 

 

                44..  LL''aannaacchhoorrèèttee  ::  uunn  êêttrree  ddee  ppaaiixx  

 

        Figure sporadique, l'anachorète peut apparaître a priori comme un 

être d'importance secondaire au désert. Son occurrence est en effet beau-

coup plus rare que celle du conteur. Cependant, le caractère fugace des 

mentions doit s'interpréter en relation avec l'inscription identitaire de 

l'anachorète dans le lieu. Personnage intrinsèquement solitaire, il se 

manifeste dans un espace désertique isolé par un dépouillement qui ne 

caractérise pas l'ensemble des lieux du désert. Miroir d'une topographie, 

l'anachorète l'est incontestablement, mais cette topographie se définit en 

s'opposant à l'inscription mnémonique du conteur. Ainsi, la parole du 

conte travaille l'imaginaire des lieux en multipliant les détails et les 

symboles auxquels ils renvoient, autant la figure de l'anachorète apparaît à 

la lisière de l'existence, aux confins d'un espace qui s'abandonne à 

l'épuration topographique. Sans relever de l'absence ou du nihilisme, 

cette évocation va à l'encontre de toute parole légendaire, c'est-à-dire à 

l'encontre d'une profusion du discours. Ainsi note-t-on chez Al Koni 

l'occurrence suivante du personnage anachorétique : 



 205 

Mais ils ignorent son secret. Ils ne savent pas pourquoi il affronte chaque 

jour le roc et la pierraille pour descendre au val des genêts. Ils ne savent 

pas pourquoi il se retire là-bas depuis le point du jour jusqu'à l'heure de 

midi. Ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas entendu la chanson, parce qu'ils 

n'ont pas goûté le chant de l'Inconnu caché dans les touffes de genêts. (W 33)     

         

        Al Koni ne prétend pas décrire ce qui est révélé, mais plutôt saisir 

l'acte même de la révélation, du dévoilement, dans sa brièveté. L'instance 

narrative raconte ce qui est vu et ce regard-parole mène la narration 

jusqu'à un terme ouvert : la perte de la mémoire, de la parole, de soi dans 

l'espace, une fois le seuil franchi. L'énoncé sur le vide et l'intensité et 

la variété de l'espace désertique l'inspirent au plan littéraire, les visions 

héritées non seulement des récits bibliques mais aussi des vies des 

anachorètes qui posent le désert comme le lieu des mirages et des 

révélations, autrement dit du mensonge et de la Vérité
216

.  

 

        On pourrait donc croire que le silence de l'anachorète reprend pour 

partie l'impossible pacte tenté entre l'être humain et la représentation 

stérile du désert. Il y aurait dans ce silence un aveu d'humilité face à des 

lieux farouches qui, sans être vides, expriment la désunion et la résistance 

à la pensée. Le silence de l'être du désert reprendrait le refus des lieux à 

livrer la moindre parcelle de leur essence à une perspective conquérante. 

Cette interprétation limite toutefois le silence à un statut négatif qui ne 

prend pas en compte les modalités d'une expression à la limite de la 

verbalisation. Car le silence ne se résume pas à un simple refus de la 

parole. Il peut être aussi l'occasion paradoxale d'une certaine forme de 

discours plénier, comme en témoigne chez Le Clézio l'enseignement d'Al 

Azraq dispensé hors du langage : 
 

L'Homme Bleu vivait dans une hutte de pierres et de branches, à l'orée du 

désert, sans rien craindre des hommes ni des bêtes sauvages. [...] Quand Ma 

el Aïnine était venu le voir, pour lui demander son enseignement, l'Homme 

Bleu n'avait pas voulu le recevoir. Pendant un mois, il l'avait fait dormir 

devant sa porte, sans lui adresser la parole ni même le regarder. [...] Ma el 

Aïnine était resté de nombreux mois auprès de lui, et un jour, l'Homme Bleu 

lui dit qu'il n'avait plus rien à lui enseigner. « Mais tu ne m'as pas encore 

donné ton enseignement », dit Ma el Aïnine. (D 54-55) 
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        Le mode de vie d'Al Azraq, à l'écart et en relation directe avec le 

désert, le consacre comme figure anachorétique, et son enseignement tient 

dans un silence continu qui n'équivaut pas au mutisme. Ce silence, en 

effet, dialogue avec le lieu sur le mode de la recherche mystique. Avant 

de pouvoir prétendre partager sa sagesse, l'anachorète doit se manifester 

dans une apparente légèreté d'être, à fleur d'inscription dans l'espace : car 

l'ancrage dans les lieux désertiques lui importe moins au départ que la 

mise à distance de toute forme d'existence sociale. Cette mise à distance 

se voit d'ailleurs suggérée par l'étymologie : « L'anachorétisme, rappelle 

Jacques Lacarrière, (du grec anachorèsis : départ) est au sens propre, le 

fait de fuir le monde, de quitter la société des hommes pour vivre dans 

la solitude
217

 ». Alors la notion de refus précédemment évoquée tisse de 

nouvelles implications. Le refus est certainement mimétique du silence 

désertique, mais il correspond avant tout à la répudiation d'une civilisation 

considérée comme peu satisfaisante. Le renoncement de l'anachorète 

s'apparente ainsi au refus du réfractaire, souligne Jacques Lacarrière : 

« S'isoler du monde, rompre avec la société de son temps, penser même, 

comme le fait l'Ermite, qu'on ne peut trouver qu'en dehors d'elle, dans la 

solitude, la réponse au problème du destin humain, n'a, en soi, rien 

d'insolite. C'est une attitude qu'on peut même tenir pour naturelle, dans    

la mesure où toute société hautement civilisée engendre presque 

inévitablement une « frange » antisociale qui va de l'ermite au hors-la-loi. 

On s'étonnera peut-être de voir ici l'ermite placé sur le même plan que le 

hors-la-loi, mais c'est qu'en fait, rien ne les distingue radicalement dans 

leur comportement à l'égard de la société : réfractaire des hommes ou        

« réfractaire de Dieu », tous deux sont d'abord des rebelles à l'ordre 

commun
218

 ». 

 

        Que la société engendre l'anachorète comme l'oasis engendre le désert, 

voilà qui mérite réflexion. Le mouvement qui se dirige de la civilisation 

à l'espace désertique prouve en effet que le défaut majeur du tissu social ne 

serait pas tant un manque spirituel qu'un excès de présence : excès diffus, 

désorientant, qui suscite un sentiment chaotique paradoxal, et plus encore 
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celui d'une séparation de l'essence réelle du monde. La voie anachorétique 

aspire en effet à la transparence, à la superfluité du discours, à la vacance 

de l'esprit. Par son caractère inhumain, c'est-à-dire asocial, le désert ne 

répond-il pas mieux que tout autre espace à cette aspiration fondamentale 

de l'anachorète? En outre, la recherche de la transparence se double d'une 

volonté d'élévation spirituelle. Le désert devient prétexte à l'exploration 

d'un au-delà, d'une vérité divine, peut-être inscrite au cœur de la 

civilisation, mais brouillée par l'excès de présence. Dans les lieux 

désertiques, en revanche, la condition même de survie de l'être humain 

passe par une évaluation sincère des forces de l'âme, précise Jacques 

Lacarrière : « Dans le désert, nul homme ne peut vivre s'il n'est aidé par 

Dieu ou par ses anges, nul ne peut y demeurer sans affronter un jour ou 

l'autre les assauts du Diable
219

 ». Et le personnage de l'anachorète incarne 

au mieux cette alliance avec une spiritualité retrouvée, alliance qui n'est 

pas sans rappeler l'idéal de réalisation mystique. 

 

                44..11..  LLaa  ppaarroollee  ddee  sséérréénniittéé  

 

        Perçue dans un cadre de focalisation externe chez Al Koni comme 

chez Le Clézio, la figure de l'anachorète ne laisse entrevoir aucun 

aspect du douloureux processus de renoncement qui est à l'œuvre dans 

la voie négative. Sa présentation le situe en effet au sommet de l'échelle 

des degrés mystiques, insoucieux de son propre moi, abîmé dans une 

durable union divine. Brèves, ramassées, les descriptions mentionnées 

des personnages anachorétiques ne sauraient se constituer autrement 

sans trahir l'objet même de leur évocation. Fugace, l'apparition de 

l'homme saint du désert va droit à l'essentiel : la pauvreté de la mise, 

l'immobilité du corps, le regard détourné de la moindre forme de 

présence suggèrent la réalisation mystique au-delà des contingences 

humaines et topographiques. En même temps, toutefois, l'anachorète reste 

extrêmement présent dans son incarnation idéale de la spiritualité. S'il 

manifeste, par delà la géographie désertique, une union ineffable avec 

une vérité transcendante, il permet également que cette vérité épure les 

lieux jusqu'au miroir de l'absence, miroir qui manifeste sa densité 

paradoxale à travers l'image du syncrétisme. 
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        C'est dans l'évocation d'Al Azraq, chez Le Clézio, que ce syncrétisme 

se remarque le plus aisément. L'Homme Bleu, en effet, a revêtu une 

simple « robe de laine » (D 120), vêtement emblématique des soufis, 

selon Jean Chevalier
220

. Il reste que le comportement religieux d'Al Azraq 

n'est pas uniquement assignable à la tradition soufie, comme en témoigne 

sa relation avec Ma el Aïnine. Le strict silence qu'il observe vis-à-vis du 

novice qu'est le jeune cheikh ne correspond pas à l'encadrement attentif, 

au rite d'une révélation graduelle et à l'investiture finale, parcours cher à 

la tradition soufie
221

. L'absence d'enseignement effectif de l'anachorète 

rappelle plutôt la voie de la mystique chrétienne, où l'ineffable, avons-

nous vu, tient une large place, et où l'élévation spirituelle résulte davantage 

de l'engagement opiniâtre de l'aspirant, seul avec Dieu, que de l'obéissance 

absolue envers un maître temporel. Que le personnage d'Al Azraq puisse 

refléter les mystiques chrétiennes et soufie témoigne donc, au-delà du 

syncrétisme, d'un idéal d'incarnation spirituelle qui rassemble dans son 

extrême densité tous les parcours religieux possibles au désert. Alors la 

force d'évocation de l'anachorète devient telle que le personnage dépasse 

le cadre préétabli de sa solitude, pour redevenir un être social au caractère 

prophétique : 

 

Il lui avait montré l'horizon, dans la direction du nord, vers la Saguiet el 

Hamra, et lui avait dit de construire une ville sainte pour ses fils, et il lui avait 

même prédit que l'un d'eux deviendrait roi. Alors Ma el Aïnine avait quitté 

son village avec les siens, et il avait construit la ville de Smara. (D 55) 
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        Ce parcours de l'anachorète au prophète est exceptionnel chez Le 

Clézio, et il ne se retrouve pas chez les deux autres auteurs. Remarquons 

qu'ici, il ne correspond pas au gauchissement de la solitude anachorétique, 

mais à l'élargissement du personnage, suffisamment affermi dans sa 

sainteté pour la répandre non seulement sur les lieux, mais aussi sur les 

êtres qui l'entourent. Idéalement, le prophète apparaît donc comme la 

résolution sociale de l'anachorète : idéalement, car la reprise d'un rôle 

social s'accorde mal avec les exigences d'ouverture et d'absence qui sont 

celles de l'anachorète. 

 

        Pour le narrateur, la voie sociale l'emporte ainsi sur la voie négative, 

et elle est ce qui constitue le plus large obstacle dans sa propre quête 

métaphysique. Dans le cadre alkonien, l'action est idéale, et le processus 

de dépouillement ne fait que seconder en grande partie cet idéal. Le 

statisme déplaît infiniment au narrateur, et la méditation ne représente à 

ses yeux que l'antichambre de l'action. C'est dans le mouvement de quête 

que le personnage réussit à épurer ses perspectives, et à se rapprocher ainsi 

de la voie mystique. En termes de représentation d'un absolu, le prophète 

devient chez Al Koni un anachorète masqué : le sens d'une vérité s'inscrit 

dans les lieux désertiques par l'intermédiaire du prophète, mais cette vérité, 

à la différence du symbolisme anachorétique, ne coïncide pas avec le 

personnage : elle est à venir. La vision incarnée de l'idéal mystique n'existe 

donc pas chez Al Koni, car cet idéal se trouve en marche, à l'image même 

du narrateur. L'écriture tend aussi à reproduire l'élan cher au prophétisme, 

et elle s'éloigne par là des exigences d'une narration brève, ramassée, plus 

caractéristique de la dimension anachorétique. De ce fait, une écriture de 

type ascétique n'est guère à rechercher chez Al Koni, mais des éléments 

correspondant à une volonté d'épuration stylistique existent chez Le Clézio 

et Boudjedra. 

 

        Mimétique du dépouillement spirituel, l'épuration de la phrase passe 

d'abord par l'usage d'un vocabulaire simplifié qui vise à l'essentiel. 

Considérons chez Le Clézio un extrait de la vie quotidienne d'Al Azraq : 
 

Chaque jour, au matin, il trouvait devant la porte de sa hutte des dattes et 

une écuelle de lait caillé, et une cruche d'eau fraîche, car c'était Dieu qui 

veillait sur lui et le nourrissait. (D 54) 
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        La relation de l'existence matérielle de l'anachorète pourrait 

s'envisager comme superflue, si le choix des mots, simples tout en 

restant précis, ne lui conférait toute sa densité. Nul effet de pittoresque 

n'est à lire dans ces propositions de type minimal. Les adjectifs 

qualificatifs, eux-mêmes, n'ajoutent guère au détail de la description. Ce 

qui se trouve en cause ici est moins la particularité de la nourriture de 

l'anachorète que sa frugalité : mise en exergue, cette frugalité renvoie à 

l'essentiel. Le dépouillement de la phrase le clézienne agit donc par une 

recherche de la simplicité signifiante. L'écriture ne se refuse nullement 

à dire ; mais elle ne dit rien au-delà du nécessaire. Cette perspective, qui 

contraste en tous points avec les explosions de lyrisme relevées dans 

l'évocation de la misère urbaine, montre que le recours au détail 

stylistique, miroir du détail topographique, ne représente pas l'unique 

direction explorée par l'écriture le clézienne. Une volonté d'épuration se 

lit également dans la simplicité de la syntaxe et du vocabulaire. Il reste 

que cette épuration ne concerne pas en totalité une écriture de type 

ascétique. L'essentiel est vite atteint dans la phrase le clézienne et, semble-

t-il, avec une facilité déconcertante. L'effort stylistique n'apparaît pas 

dans la transparence donnée des propositions. Or une écriture de type 

ascétique se doit de tendre vers le squelette du langage, vers une densité 

d'expression telle, qu'elle permet de rendre compte, en quelques mots, de 

la présence spirituelle de l'être au monde. 

 

        Cette recherche d'une écriture ascétique se voit théorisée par Jacques 

Lacarrière, dans son introduction au Désert de Pierre Loti. Après avoir 

précisé que la pureté des paysages désertiques réclame une ascèse, « une 

ascèse du corps, des désirs, mais aussi, si l'on veut en rendre compte par 

l'écriture, une ascèse des mots eux-mêmes », il donne un aperçu de 

l'écriture lotienne en ces termes : « Des étendues qu'il traverse, des 

splendeurs qu'il rencontre, il rend compte avec une écriture affinée, 

épurée, réduite à l'essentiel des sensations et des images : un squelette 

d'intensités souvent éblouissantes. Une écriture qui devient [...] aussi 

dense en sa précision que ces traités mystiques qui décrivent par le 

menu l'aspect, la fulgurance ou la douceur des anges
222

 ». 
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        La tentative d'une épuration de l'écriture à travers l'évocation du 

personnage anachorétique se double ainsi d'une recherche beaucoup plus 

large, centrée sur le dire, ou l'impossibilité de dire l'image illuminante      

du désert. Les lieux désertiques sont porteurs d'échos ; les êtres 

emblématiques les habitent de manière avérée ou plus subtile ; mais 

l'imaginaire du désert dépasse cette perspective géographique dans 

l'élaboration d'une dynamique créatrice. La topographie s'élargit alors 

en un espace mental, où l'enjeu devient la formation même de tout 

discours. C'est sur ces modalités de mise en écriture de l'imaginaire 

désertique que nous nous pencherons dans notre troisième partie. 

 

        Enfin, dans les trois ouvrages étudiés, l'imaginaire du désert et du 

nomadisme revêt presque la même charge symbolique puisqu'elle permet 

de faire basculer la banale réalité dans une autre nourrie par l'imaginaire 

des personnages. Cependant, le traitement fictif en est très différent en 

fonction des intentions scripturales. Pour Le Clézio surtout et dans une 

moindre mesure pour Boudjedra le sens est accessible puisqu'il s'agit de 

dérouler le parcours de « construction » de soi des deux protagonistes, 

Lalla et le conducteur du car. Cette quête de soi passe par un état de 

communion avec tout ce qui constitue le désert, le monde des nomades 

notamment. L'être trouve alors sa juste place dans l'univers, tant au plan 

présent, dans la géographie naturelle et sociale, qu'au plan du passé. Cet 

état est sacralisé par des cérémonies particulières et très individuelles, telle 

la montée au plateau de pierres pour Lalla, celle sur les dunes pour le 

conducteur, et relève, de ce fait, de ce qui est séparé du commun et interdit 

par la société, hostile, par principe et en raison de sa logique interne, à 

ce qui lui échappe. Ces deux romans, de facture plutôt classique, nous 

présentent donc deux cadres qui se font face : le désert et ses réalités face 

à la société dite civilisée, entre lesquels se construit l'individu dans sa 

particularité sans artifice. 
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        Ibrahim Al Koni, en revanche, présente un texte très différent des 

deux autres dans la mesure où sa structure n'est pas déterminée par la 

trajectoire d'un personnage. Le récit alkonien dépasse la notion d'acteur 

romanesque dans sa dimension individuelle et donne à ses protagonistes 

une valeur universelle. En effet, le narrateur et ses compagnons sont à la 

fois eux-mêmes et bien « d'autres peuples » (W 145), quant au chef de 

la tribu et à l'augure, nous avons montré combien leur vouloir être dans 

l'espace était un non-sens. De plus, dans les deux autres romans, le motif 

de la lumière, en tant que moteur de reversement dans l'imaginaire, 

contribue à fonder l'être dans sa spécificité. Au contraire, ici, la lumière 

rend complètement absurde toute velléité de l'homme à s'affirmer 

individuellement. Elle s'impose brutalement et seul l'être humain capable 

de perdre en elle son existence particulière et contingente, de se laisser 

aspirer par elle, est susceptible d'accéder au sens, que, finalement, le 

texte ne révèle pas mais dont il suggère l'incertitude même. Il n'y a donc 

pas d'aboutissement ni de point de départ comme dans les deux autres 

romans mais un cheminement qui s'affirme comme seule réalité ; encore 

tout est-il subordonné au mouvement dans ce texte. 

 

        Le désert, même s'il dynamise les écritures, ne se constitue pas de 

la même façon d'une œuvre à l'autre malgré des constantes. Ces dernières 

relèvent de la perception symbolique de l'espace désertique, héritée d'une 

certaine tradition, aussi bien occidentale qu'orientale puisque cette tradition 

s'appuie surtout sur les textes sacrés et les visions des anachorètes. En 

effet, à partir des exemples contemporains que constituent les romans 

du corpus, l'on peut affirmer que, dans la perspective de cette tradition, 

l'homme dans le désert se trouve confronté à lui-même, au cosmos, à Dieu 

ou au diable. Aussi peut-on dire que c'est bien sur cette base idéologique 

que le désert entre dans la littérature contemporaine, cela constitue son 

« corps symbolique ». D'un côté, la confrontation se fait avec le divin – ou 

le mystère du monde, ce qui revient au même –, c'est le cas chez Al Koni 

et Le Clézio ; alors sont surtout soulignés l'effacement imminent et la 

réalité d'une présence immanente à l'espace suscitant le questionnement ; 
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d'un autre côté, dans Timimoun l'individu est confronté à lui-même, à 

son avenir ou à son passé, par l'intermédiaire du désert. L'accent est 

surtout mis sur le procès d'absorption, anéantissement du moi dans 

l'espace. Chez Rachid Boudjedra, le moi redoute l'absorption car elle 

entraînerait la neutralisation de toute volonté individuelle, de toute 

tentative de progression pour ne laisser place qu'à la stagnation, l'un des 

motifs majeurs de la sédentarité.  
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TTrrooiissiièèmmee  ppaarrttiiee      

  

TTrraannssccrrééaattiioonn  ddéésseerrttiiqquuee    

 

 

 

        La transcréation, c'est la création qui s'oriente du visible à l'invisible, 

du fini à l'infini, du profane au sacré, du naturel au transcendantal, de    

la parole au silence. Ainsi, elle signifie qu'il y a de la création dans, entre 

et au delà des choses du monde, sans limites, sans interdits et sans 

vision unique. « Transcréer signifie voyager dans un continent inconnu 

d'expériences et d'écriture, alors il va de soi que s'effacent les frontières 

entre ce qu'on appelle divin et ce qu'on appelle terrestre
223

 ». La 

transcréation appelle la littérature comme transgression des individus, 

des sociétés, des temps et des lieux
224

. Aux yeux d'Adonis
225

 la 

création fictive n'est pas une fin en soi, mais un moyen opératif 

d'autotransformation. Par son « ouverture verticale », son imaginaire 

mystique est transcréative tout en étant transreligieuse et transculturelle. 

Son imaginaire initiatique du silence ne se sert du langage que pour 

faire allusion à ce qui, absolument, lui échappe. 
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CChhaappiittrree  II  ::  LLee  ddéésseerrtt,,  eemmbbllèèmmee  dd''eexxppaannssiioonn      

 

 

 

                11..  LL''aattttiirraannccee  dduu  ssiilleennccee  

  

        La figure de l'anachorète a fait apparaître un lien entre l'épaisseur 

verbale et la représentation du silence sous sa densité plénière. En effet, 

dans la perspective d'une recherche ou d'une évocation mystique, le 

silence se joint à la parole, et l'aphasie couronne le cheminement des 

mots
226

. Or, si la voie mystique est attestée dans l'imaginaire du désert 

sous la forme d'une reprise symbolique, elle n'occulte pas pour autant les 

autres dimensions de cet imaginaire, la plus vaste créant l'appréhension 

par l'écriture d'un désert mental. 

 

        Ce désert mental est à la mesure de la pensée créatrice : il n'a 

volontairement ni commencement ni fin, et son caractère vacillant, 

dynamique et insaisissable interpelle l'imaginaire aux sources vives du 

langage. Comment dire, en effet, ce qui en soi n'est peut-être qu'à venir ; 

ce qui, du moins, reste si vaste et imprécis que les mots, prisonniers de 

leur nécessaire limitation
227

, ne sauraient qu'en trahir la délicate 

perspective? C'est alors que la parole et le silence se redéfinissent sous un 

autre aspect, les mots n'étant pas nécessairement porteurs d'un non-dit 

englobant. 

 

        Pour évoquer l'immensité, le langage se présente comme bien 

imparfait. En n'étant pas concomitants de la pensée de l'espace désertique, 

en ne servant pas uniquement à la perception créatrice de l'infini, les 

signes deviennent passibles d'une maladresse, d'une inexactitude 

désignatives. Le seul langage qui semble à même de rassembler la 
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densité expansive d'un désert mental se résume en effet, non pas à une 

phrase, ni à un mot, mais à un signe, le premier et le seul proféré, à 

l'origine d'une pensée de l'illimité. Ce signe, qui porte la marque de son 

créateur, tout en s'en distinguant par son caractère universel, Italo Calvino 

l'évoque précisément dans une rêverie mythique sur le signe originel :    

« Le signe servait à marquer un point, mais dans le même temps il 

signifiait que là était un signe, ce qui était encore plus important, parce 

qu'il y avait autant de points qu'on en voulait, alors que ce signe était le 

seul qu'il y eût. C'était comme un nom, le nom de ce point en particulier 

[...] ; en somme c'était le seul et unique nom disponible pour tout ce qui 

réclamait un nom
228

 ». 

 

        Apposé à l'univers avant la création du monde terrestre, le signe est 

l'œuvre du narrateur, mais cette origine contingente se trouve aussitôt 

dépassée par l'absolu pouvoir de signification que possède le signe. En 

lui, se fondent les premiers temps de la pensée et le sens de l'infini, car le 

signe, à la pluralité désignative absolue, fait miroiter en lui tout l'univers. 

Rien n'échappe alors à la volonté de signifier, et l'imaginaire expansif 

trouve ici un singulier raccourci d'expression qui ne trahit cependant pas 

son ambitieuse perspective d'une totalité englobante. 

 

        Cette rêverie du premier signe, mythique à bien des égards, trouve 

un écho chez Le Clézio. À trois reprises dans Désert, le texte s'efface 

derrière un signe en forme de cœur inachevé. Doué d'une pluralité de sens, 

il représente d'abord la veillée funèbre de monsieur Ceresola à Marseille 

(D 324), puis le signe de la tribu de Lalla (D 353), et enfin la signature 

qu'emprunte cette dernière pour donner des autographes à Paris, faute de 

pouvoir écrire son nom (D 408). Ces trois usages, on le sent bien, ne sont 

que des applications possibles d'un signe unique, vieux comme la mémoire 

des hommes bleus, c'est-à-dire comme l'origine de la temporalité    

dans une perspective initiatique, et capable également de désigner 
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l'inconnaissable de la mort, à l'autre extrémité de la chronologie. 

Mythique, ce signe n'est pourtant pas parfait, comme en témoigne d'une 

part sa forme, non circulaire, et d'autre part ses occurrences limitées. 

Comme chez Italo Calvino, la rêverie d'un signe unique et englobant 

existe chez Le Clézio, mais son inscription dans la page, qui va au-delà 

de la simple évocation calvinienne attire l'attention autant sur le signe 

que sur le silence qui l'entoure. En effet, c'est au moment où le signe 

apparaît, que l'espace typographique vierge devient le plus important 

par proportion. Dans ces conditions, on ne peut s'empêcher de se 

demander si le silence de la page ne menace pas le signe, même mythique, 

et a fortiori le langage, dégradé par rapport à l'exigence absolue de 

signification. 

 

        Ainsi, il serait vain de vouloir écarter de l'imaginaire le clézien du 

désert la menace de la page blanche, même si celle-ci se trouve plus 

largement évoquée dans les œuvres précédant la rédaction de Désert. À 

cet égard, Le Livre des fuites, qui présente un itinéraire de quête perverti 

sous la forme de l'évasion, annonce à travers l'imaginaire de lieux 

retranchés de la conscience, d'individus absents à eux-mêmes, la 

thématique d'une écriture de l'espace désertique. Le narrateur du Livre 

des fuites a beau multiplier les références géographiques et temporelles, 

celles-ci se contredisent volontairement
229

, afin de mettre l'accent sur 

l'arbitraire de l'écriture, sur sa fallacieuse logique qui n'entame pas, si 

peu que ce soit, le vaste domaine désertique du papier blanc : « Je 

voudrais que cesse un jour le mince rempart de papier blanc qui me 

protège, qui me sépare. La grande hypocrisie de l'écriture [...] c'est donc 

cette matière qui s'interpose, entre moi et moi, ce chemin détourné par 

lequel je m'adresse
230

 ». 
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        Si la page non écrite peut être assimilée à un désert mental, c'est 

qu'elle contient virtuellement toutes les pensées, tous les mots pour les 

exprimer, mais qu'elle n'en livre rien, obstacle rétif à la phrase tâtonnante, 

qui s'arrête avant d'avoir cerné la globalité de l'expansion du discours
231

. 

Et c'est de la divergence entre un imaginaire sans limites et un matériau 

linguistique inadéquat que se développe la notion du vide, élargissant 

celle de l'obstacle : « Il n'y a pas de papier blanc, ni de tortillon noir qui 

avance en tressautant sur lui-même. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a que le 

vide épouvantable que je mesure sans cesse, l'infini que j'arpente avec 

mon mètre pliant à la main
232

 ». 

 

        La tentation du silence se transforme alors en angoisse du silence, 

tandis que le miroir imaginé du monde, constitué par la page blanche, 

s'abstrait de toute substance, non pas comme s'il n'y avait rien à dire, 

mais comme si le discours potentiel ne participait plus de l'écriture. Le 

vide concerne celui de la signification verbale : face à l'inconnaissable de 

l'infini, les mots se tarissent d'eux-mêmes, et le douloureux néant qu'ils 

laissent alors surgir recouvre par son angoisse l'espace mental du désert. 

 

        De fait, l'angoisse n'est pas inhérente à l'imagination désertique ; elle 

relève au contraire d'une application non maîtrisée du langage à la pensée 

de l'illimité. Loin de concerner l'espace désertique, l'aphasie se centre sur 

la verbalisation créatrice, une aphasie qui précise nettement les limites de 

l'expression donnée et qui rend nécessaire une refonte du langage, pour 

aboutir à une expression créée. Dans cette perspective, l'aphasie apparaît 

comme l'étape liminaire du processus d'une nouvelle création verbale. 

Étape requise, mais difficile, elle s'impose par la rupture qu'elle introduit 

avec un langage uniquement descriptif. Ainsi, c'est de manière très 

symbolique que les personnages alkoniens sont frappés d'une aphasie 

temporaire à leur voyage vers la hamada du couchant : 
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Cette fois aussi ils marchèrent en silence, marchèrent sur une très longue 

distance, poussant de leurs sandales une multitude de cailloux. Ils 

découvrirent le sens caché de cette habitude, entrèrent dans le secret de 

cette langue qui n'accrédite pas le langage, méprise l'œillade suggestive, 

dédaigne les mascarades de l'index, puisqu'elle passe au loin dans le 

silence, se fond au susurrement du vent du sud dans les buissons d'herbe 

sèches, tangue d'ivresse dans l'éther et ravit la prophétie au rythme 

immanent. (D 94)     

 

        La phrase s'annonce sous la couleur du pittoresque, un pittoresque fait 

de notations contrastées, mais visant à peindre un panorama. Ce procédé 

d'écriture, qui s'appliquerait idéalement à un récit de voyage, s'épuise ici 

spontanément devant le caractère incommunicable de la chaleur du vent 

du sud, métonymie de l'espace désertique à venir. La conclusion de la 

phrase alkonienne sur le silence n'est donc pas anodine, et ceci d'autant 

plus que l'aphasie momentanée des personnages va au-delà du constat 

d'angoisse le clézien. Chez Al Koni, la mystérieuse présence du désert 

se lit déjà dans la mention de la chaleur, ainsi que la nécessité d'affûter 

le langage pour le rendre apte à exprimer cette présence. Les exigences 

de verbalisation de l'infini n'en demeurent pas moins, et ce sont elles qui 

modifient l'aphasie passagère en la tentation d'un silence englobant. 

 

        Ne rien dire de la chaleur écrasante n'est pas dire le rien, mais s'ouvrir 

au domaine d'une force nouvelle, totalisatrice, attirante par sa signification 

absolue en dehors du langage. Avant même d'être verbalisé, l'espace 

désertique existe dans le miroir de la page, il s'impose d'une manière 

inaugurale séduisante pour l'imaginaire, mais dangereuse pour la création. 

Le silence de ce désert englobant, silence qui précède les mots, les entoure 

et les suspend par son infini pouvoir de suggestion, manifeste un élan 

qui dynamise la pensée et lui permet de dépasser l'angoisse verbale. Jabès 

évoque en ces termes la situation paradoxale de ce silence englobant : « Le 

silence n'est pas faiblesse du langage. Il est, tout au contraire, force. La 

faiblesse de la parole est de l'ignorer
233

 ». 
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        Le langage, alors, ne se trouve plus opposé au silence, mais il ne s'en 

différencie pas clairement pour autant. Et c'est de cette alliance reformulée 

entre le verbal et le non-verbal que se développe l'idée d'un discours 

plénier à la limite de la pensée. Le silence devient englobant parce qu'il se 

fait langage à sa manière, et qu'il répond en même temps aux exigences 

d'ouverture de l'imaginaire. Ce silence se manifeste alors par sa densité, 

une densité qui rappelle l'idéal de réalisation mystique, tout en allant au-

delà. Le terme de « foi » surgit ainsi pour évoquer un silence plénier, 

mais cette foi dépasse la perspective religieuse dans sa recherche d'une 

approche englobante : « La foi du désert n'avait pas sa place dans les 

villes. Elle était tout à la fois trop étrange, trop simple, trop impalpable 

[...]. L'esprit du désert échappait à notre ouïe grossière. Les prophètes 

revenaient de la solitude où ils avaient entrevu Dieu et par leur truchement 

impur [...] nous montraient un peu de l'éclatante majesté dont la vision 

totale nous aveuglerait, nous assourdirait, nous rendrait muets
234

 ». 

 

        Dieu figure ici l'essence de l'espace désertique, ce qui en constitue 

l'incontournable présence tout en la dérobant. Donnée et aussitôt 

reprise, cette essence ne résiste pas au filtre de la parole, et ne se révèle 

pleinement que dans l'absolu du silence. Dès lors, il appartient au 

narrateur de se familiariser avec ce silence, de l'accepter sans en 

exagérer la portée, et de chercher à façonner une expression qui lui 

ressemble, afin de le traduire, si peu que ce soit, dans le langage. Tel est 

le défi lancé par ce silence englobant, un silence qui, tout en se 

définissant comme plénier, doit autoriser la pensée à une verbalisation 

nouvelle. En un sens, l'absolu représenté par l'au-delà des mots est un 

mirage : il ne s'agit pas pour l'imaginaire de chercher à l'atteindre, mais 

d'en conserver l'idée de perfection dans l'entreprise de redéfinition du 

langage. 
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        On comprend alors mieux pourquoi le silence du désert exerce une 

telle fascination sur l'imaginaire des trois auteurs. Nous avons vu comment 

Al Koni traduit ce silence en termes religieux, faute de ne pouvoir préciser 

autrement son absolue signification. Boudjedra, quant à lui, en reste à 

l'expression de « muette et indifférente » (T 19). Le bruit est celui d'une 

parole inadaptée à l'expression de l'immensité désertique, parole qui, 

confrontée au silence englobant, se disperse d'elle-même. Mais ce refus 

de la parole ne doit pas occulter la latence créatrice de l'indicible 

désertique. Ainsi, faire la coutume du silence représente dans l'imaginaire 

boudjedrien l'occasion d'appréhender la totalité signifiante de l'espace 

désertique. C'est, au niveau de la genèse de l'expression, oublier 

l'engagement de la recherche du sens, afin d'élaborer une ouverture 

absolue, et absolument silencieuse, digne de l'exigence de la pensée. La 

perspective du silence englobant se situe donc idéalement à la source de 

l'imaginaire désertique, et ce silence équivaut alors au symbole inversé du 

signe unique, doté d'une polysémie infinie, relevé chez Le Clézio.  

 

        Distinguons en outre que le silence englobant existe aussi chez Le 

Clézio, comme pendant du signe unique. Perçu de manière typographique, 

ce silence s'accroît à mesure que le texte s'oriente vers l'origine du discours 

désertique : les marges, qui dans la pensée le clézienne relèvent autant du 

texte que le tissu typographique
235

, voient leur importance triplée lorsque 

la narration se centre sur le désert mythique des hommes bleus. Ce détail 

importe dans la mesure où l'espace de la page se constitue comme 

métaphore de l'espace désertique : une marge de silence cerne la moindre 

profération, et cette marge significative grandit sous la recherche d'une 

expression absolue. 
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        Dans cette optique, l'écriture du désert tend vers l'instauration du 

silence au-delà des mots. Elle est, comme le souligne Jacqueline Michel, 

« tentative et tentation du seuil d'un sens qui déjoue les conquêtes du 

signe, qui toujours se pressent plus loin, ailleurs
236

 ». La phrase devient 

alors le prétexte à évoquer, non pas sa propre négation, mais l'envers d'une 

signification figée, dans la conquête obsédante d'une ouverture repoussée, 

défiant même le domaine du silence de la page. Si l'indicible représente 

l'absolu, si la perspective englobante du silence permet de cerner au 

plus près l'imaginaire d'un désert en mouvement, la poursuite linéaire de 

l'expression, à laquelle n'échappe pas le tissu textuel, nécessite de limiter 

la pratique de l'ouverture. Tout au moins, elle rend avérée la recherche 

d'un point de convergence entre les mots, noyaux provisoires de sens, et 

le silence, foyer absolu de signification. 

 

        Ce point de convergence demande l'instauration d'une dialectique qui 

ne s'épuise pas dans une dichotomie trop évidente. À l'égard d'un silence 

englobant, pressenti par l'imaginaire comme l'évocation la plus nette de 

la perfection de l'espace désertique, la parole ne se dessaisit plus de ses 

limites et se tourne à nouveau vers l'aphasie. Pour réduire cette menace 

de l'aphasie, il convient de percevoir le silence en termes mesurés, afin 

de l'introduire dans le tissu de l'expression. Mesuré, le silence peut en 

effet se couler dans le rythme de la phrase, il devient pause, respiration 

essentielle acquise entre les mots. C'est ce silence maîtrisé qui permet, 

dans l'écriture boudjedrienne, de dénouer le fil d'une conscience qui finit 

par « un face-à-face muet et arrogant » (T 17), prisonnière de sa dévotion 

lexicale. La respiration de la phrase s'allie alors à la recherche d'une 

expression plus adaptée à l'indicible, et le silence, loin des images de 

mystère et d'aphasie qu'il a revêtues jusqu'à présent, se découvre bénéfique 

pour la parole. Il permet, selon Le Clézio, « ce miracle rare, privilège des 

terres de conscience, d'apercevoir à travers le mince rideau de tulle qui 

sépare de la réalité, le dessin exact de l'aventure
237

 ». 
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        La formulation mérite qu'on s'y attarde, si l'on considère l'aventure, 

non précisée dans le contexte le clézien, en termes d'aventure lexicale. Le 

silence, conscient, est un silence maîtrisé, qui ne menace pas l'expression, 

mais l'enrichit d'un dessin supplémentaire. Il donne accès à une réalité 

passible de représentation, celle-là même qui se situe pourtant au-delà 

des mots. Dans l'imaginaire d'ouverture du désert, le silence conscient 

dynamise le potentiel de conquête d'une parole reformulée, attentive à 

ses limites autant qu'à l'envergure créatrice qui la sous-tend. L'idéal de 

cette parole reformulée consiste donc à envisager les échos de silence des 

mots. La profération du lexique n'équivaut pas à son existence intangible, 

et elle n'équivaut pas non plus à l'enchaînement donné de significations. 

Ainsi perçu, le langage défie à chaque étape sa propre constitution, car 

la maîtrise du silence dans la phrase passe par l'élaboration d'une poétique 

du silence. Telle est la grande tentation de l'imaginaire vis-à-vis de 

l'expression de l'ouverture désertique : une ouverture qui, pour ne rien 

renier de son élan, doit se verbaliser à fleur d'indicible, doit émailler son 

silence premier de termes qui se dénouent en se juxtaposant, et qui 

composent dans la page autant de variations de l'impensé. 

 

       On devine qu'un tel langage ne saurait s'appliquer absolument à la 

production d'un tissu textuel. Aussi l'évocation d'une parole de silence, 

paradoxale en elle-même, mais justifiée par son exigence d'ouverture, en 

reste-t-elle à une figure idéale, au dessin d'une expression qui doit guider 

la recherche textuelle, sans toutefois en constituer l'aboutissement. De 

plus, la tentation du silence, pour avérée qu'elle soit dans l'imaginaire 

d'ouverture du désert, ne saurait faire oublier que le discours reste l'enjeu 

de l'aventure du texte. Avec ses limites attestées, la parole cherche à 

composer avec le silence dans le temps même de sa profération, et cette 

tentative produit une rupture du continuum lexical. La chaîne du langage 

ne s'accepte plus en effet comme telle : si les mots ne se dissipent plus 

dans l'appel du silence, les phrases hésitent et présentent des liaisons 

fracturées, dues à l'instauration nécessaire du silence dans la continuité 

lexicale. 



 224 

                22..  LLaa  ffaaccoonnddee  ffrraaccttuurrééee  

  

        La notion de fracture dépasse l'idée de pause silencieuse. Ce n'est 

pas que l'appréhension du silence ait changé ; mais le recours au langage, 

présenté comme imparfait en regard de la perspective infinie du désert, 

impose de recentrer le débat sur la fracture originelle du sens. Née du 

constat de l'inadéquation entre le matériau linguistique commun et la 

perfection significative de l'ouverture désertique, cette fracture inaugure 

un usage du langage en tant que cheminement certes approximatif, mais 

nécessaire, vers l'expression du sens manifesté par le silence englobant. 

On retrouve ici l'idée de quête qui animait le schéma fictionnel. Or cette 

quête, qui définit la narration, définit aussi l'usage du lexique : il s'agit, 

comme l'écrit Annie Besnard à propos du récit le clézien, de réparer « une 

fracture orphique
238

 ». L'enjeu de l'écriture du désert devient celui de la 

constitution d'un sens possible à travers les hésitations du langage. 

 

        L'imperfection constitutive de ce langage n'empêche toutefois pas 

l'invention linguistique : si elle ne se situe guère au niveau du signe, ni 

même du mot, elle conserve toute latitude dans le domaine de la fracture, 

dans cette scission régulière que la pensée introduit au cœur de 

l'expression. La parole fracturée se dégage parce qu'elle se trouve assumée 

par l'attitude créatrice, dans la perspective fictionnelle d'une écriture        

du désert, comme la plus apte à dépasser le caractère médusant de 

l'imaginaire des sables, mais sans exagérer le pouvoir de la chaîne 

textuelle. Le recours à un tissu langagier discontinu n'apparaît donc pas 

comme une fatalité ; il représente au contraire la condition la plus sûre 

de préserver l'exigence d'ouverture de la pensée désertique, avec ce 

qu'elle comporte d'attente, de verbe effacé et d'indicible. Pareil champ 

d'investigation lexicale requiert en effet un usage délibéré, mais inventif, 

de la contradiction. Si le désert est apparu, dans sa perspective thématique, 

comme essentiellement ambivalent, c'est qu'il participe, à tous les stades 
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de l'évocation, d'une écriture antagoniste, irrémédiablement fracturée 

dans son vœu d'une continuité signifiante. Les contradictions relevées 

dans les lieux, ainsi que chez les êtres du désert, prennent alors un autre 

relief. Elles ne renvoient plus seulement à l'inadéquation entre le nomade 

et l'espace désertique, mais procèdent de la constitution même de l'écriture 

de l'infini. 

 

        À cet égard, la vision asymptotique alkonienne d'une vérité du désert 

se construit autour d'une recherche de notations contraires, car c'est d'une 

dialectique soutenue que surgit la progression à travers une topographie 

mentale ouverte. De ce fait, le portrait incisif des peuples du désert, qui 

inaugure les récits alkoniens, ne répond pas à une volonté simplificatrice, 

encore moins à un aveu d'ignorance : « Les Touaregs ne connaissaient pas 

de demi-teinte. C'était un peuple aux couleurs primaires, ou plutôt qui 

voyait le monde toujours en silhouette, en noir et blanc. C'était un peuple 

à l'esprit dogmatique, qui méprisait le doute. Ils ne connaissaient que la 

vérité et la contre-vérité, la foi et l'incroyance, sans l'hésitant cortège de 

nos nuances plus subtiles
239

 ». 

  

        L'expression du doute, condamnée par les peuples du désert, l'est 

identiquement par une écriture inventive de l'espace désertique. Le doute 

débouche en effet sur la manifestation d'un silence angoissant, sur 

l'impossibilité du discours que refuse justement l'imaginaire de l'ouverture. 

L'écriture du contraste, en revanche, précise autrement la réflexion. Elle 

ne s'annule pas elle-même, comme le recours à des termes antinomiques 

pourrait le laisser croire. Le défi lancé par l'infini à la pensée consiste     

à accepter à chaque étape « la vérité et la contre-vérité », à effacer         

la progression sûre du discours, tout en la réactivant à chaque pas.      

Du portrait antithétique des Touaregs pourrait naître une mosaïque 

d'impressions qui disperserait le mordant de l'intention. Or, il n'en est 

rien : l'existence des peuples du désert se résout avantageusement en       

un singulier collectif qui ne limite pas l'évocation, mais en augmente       
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au contraire la portée. Tout en se voyant tiraillé par l'usage des 

contradictions, l'imaginaire n'oublie pas sa perspective englobante. 

Cette perspective n'est accessible qu'au prix d'un dépassement des 

antinomies, dépassement qui suppose de resserrer la pensée autour de la 

force antithétique des termes, manifestée par un rythme binaire. En se 

faisant concomitante de l'expression, la dualité ne se réduit pas ici à une 

élaboration symbolique ; elle participe bien de la structuration même  

de l'espace désertique par l'imaginaire. En outre, cette structuration, 

constamment remise en cause par la juxtaposition des contraires, ne limite 

pas les potentialités de l'ouverture chère à une pensée qui se cherche. 

 

        Ce sont ces potentialités d'ouverture qui justifient également chez 

Boudjedra la mention de caractéristiques antinomiques. Le paysage 

désertique est ainsi présenté comme « méchant et envoûtant » (T 38), sans 

que la contradiction constitue un paradoxe. La fracture évidente du sens 

entre les deux épithètes n'empêche pourtant pas leur coordination, car le 

relief désolé est prétexte à une composition de l'imaginaire. En elle-

même, la sécheresse topographique ne forme pas un paysage, mais elle 

devient telle dans l'organisation de l'écriture, où intervient, plus qu'une 

juxtaposition des contraires, un dépassement volontaire de ces derniers. 

Dès lors, on comprend mieux pourquoi, chez Boudjedra, l'usage de termes 

antithétiques ne s'arrête pas à la représentation spatiale, mais travaille en 

profondeur le tissu narratif. Les personnages boudjedriens sont ainsi le 

lieu de sensations contradictoires, de réactions divergentes par rapport à 

leur mode d'être. Il ne faut pas voir là un éloge du paradoxe de la part 

du narrateur, mais la constitution, à tous les niveaux, d'une écriture 

antinomique. L'identité psychologique des personnages se fracture de la 

sorte ; la narration se voit menacée dans sa cohérence ; la continuité 

thématique est le jeu d'une distorsion volontaire. Ainsi, à chaque étape, 

toutefois, les ruptures patentes manifestent l'adhésion de l'écriture à son 

objet, et ce sont les contradictions mêmes qui insufflent au récit son 

ouverture lexicale et symbolique sur l'espace désertique. La même 

recherche d'ouverture suggère au narrateur le clézien des mentions 

antithétiques concernant le bruit et le silence : 
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Ils parlaient, maintenant, à voix très haute [...]. La parole jaillissait de la 

bouche des hommes comme dans l'ivresse, les mots chantaient, criaient, 

résonnaient gutturalement. [...] Mais pourtant ils restaient dans le silence, 

les hommes et les femmes aux visages et aux corps bleuis par l'indigo et la 

sueur ; pourtant ils n'avaient pas quitté le désert. (D 18) 

 

        Les paroles des guerriers du désert n'oblitèrent pas le fond de silence 

qui les constitue. Ce silence, qui équivaut à une attente anxieuse aussi 

bien qu'à un savoir indicible, imprime sa sourde présence au moindre mot, 

à la moindre profération
240

. S'il cerne le langage d'un aspect antinomique, 

il est aussi antinomique en lui- même, dans la mesure où ses répercussions 

peuvent entraîner l'imaginaire vers une non-verbalisation, forcée comme 

recherchée. Et c'est de cette contradiction inhérente au silence que naît 

dans le récit le clézien l'attention portée au non-verbal, ou plutôt à la 

faculté d'effacement que possède le moindre mot. En un sens, il ne 

serait pas exagéré de dire que pour Le Clézio, parler est quelquefois se 

taire. Ainsi, la pensée se dévide selon un continuum de silence sous-

jacent, qui vient dépasser en importance la notion de parole fracturée. Les 

contradictions opèrent alors une synthèse immédiate, dans le temps même 

de leur présentation en regard de l'ouverture désertique. Cette idée       

de synthèse suggère à Jean-Claude Vatin les réflexions suivantes : « Pour 

J-. M. G. Le Clézio, le désert est à la fois silence et rythme, monde 

imaginaire et concret, espace organique et mythique, manière d'être, de 

vivre et de comprendre
241

 ». 

 

        Dans la perspective qui est la nôtre, c'est la notion de globalité qui se 

dégage de cette vision synthétique de l'imaginaire le clézien. Remarquons 

que cette globalité ne procède pas d'une annulation des contraires, mais du 

tissu serré d'un espace qui se constitue sur fond d'absence, et qui actualise, 

à chaque niveau symbolique, la dialectique originelle entre la pensée et 
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l'impensé. Plus que Boudjedra et Al Koni, Le Clézio se montre sensible 

aux-échos de silence que distille le langage, des échos qui participent du 

discours autant que la parole elle-même, et qui induisent un travail lexical 

particulier. Dans le texte le clézien, les contradictions ne jaillissent pas 

de l'écriture, mais se diffusent en continu, au rythme de traits lexicaux 

spécifiques représentés par « comme si » et « peut-être ». Pour démontrer 

leur importance en regard de l'imaginaire d'ouverture, on analysera leurs 

occurrences dans le premier chapitre de Désert. 

 

        En vingt-cinq pages, « comme si » se rencontre quinze fois, et       

« peut-être » onze fois. Dès l'abord, les chiffres attestent de la répétition 

volontaire des deux expressions, et la répartition relativement homogène 

entre la locution conjonctive et l'adverbe ne permet pas a priori 

d'argumenter en faveur d'un trait lexical plutôt que de l'autre. Les deux, 

en effet, se trouvent liés transversalement dans le tissu textuel, même 

s'ils relèvent d'intentions opposées. « Comme si » suggère aisément 

l'ouverture, et ce à plus d'un titre. Il apparaît le premier dans le récit, 

deux pages avant l'occurrence initiale de « peut-être ». Et c'est lui qui 

permet d'inscrire les silhouettes ténues des hommes bleus dans une 

perspective infinie : 
 

Ils étaient apparus, comme dans un rêve, en haut d'une dune, comme s'ils 

étaient nés du ciel sans nuages, et qu'ils avaient dans leurs membres la 

dureté de l'espace. (D 9) 

 

        La naissance céleste évoquée par la proposition conjonctive fait plus 

qu'envelopper d'un halo mythique les guerriers du désert. En quelques 

mots, elle élargit l'espace de leur progression d'un point infime, « en haut 

d'une dune », à l'univers entier. Dans cet exemple, « comme si » autorise 

à passer du microcosme au macrocosme, sans délai, sans effort, car le 

passage relève de la virtualité stylistique. L'ouverture lexicale précède 

ici tout symbolisme, et elle en prévient le développement attendu. Ce qui 

importe pour l'imaginaire, ce n'est pas l'origine légendaire des hommes 
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bleus, mais la latitude que la locution conjonctive offre à la pensée. Par 

rapport au tissu textuel, « comme si » fonctionne comme une respiration 

interne qui permet, à chacune de ses occurrences, de dépasser l'espace 

du texte toujours circonscrit. Mais dépasser l'espace des mots implique 

une redécouverte du silence englobant : 
 

C'était comme s'il n'y avait pas de noms, ici, comme s'il n'y avait pas de 

paroles. Le désert lavait tout dans son vent, effaçait tout. (D 13) 

 

        Le silence premier n'occupe plus seulement le domaine des marges, il 

adhère à l'écriture, dans un mouvement qui n'en condamne pas l'avancée, 

mais propose, au fil des mots, sa perspective d'oubli régénératrice. Ainsi, 

le silence se voit constamment pris en compte par la phrase le clézienne, 

et la dynamique d'ouverture qui en découle témoigne du vœu du narrateur, 

non pas de dire l'infini, mais de le percevoir, d'en saisir, si peu que ce soit, 

la portée. En effet, « comme si » se présente comme une fenêtre sur un 

ailleurs nullement possédé par l'écriture. Il permet, entre autres, d'évoquer 

ce surprenant pouvoir affectant le visiteur du tombeau d'Al Azraq : 
 

C'était un pouvoir direct, sans pensée, qui venait du fond de la terre et s'en 

allait vers le fond de l'espace, comme si un lien invisible unissait le corps 

de l'homme allongé et le reste du monde. (D 30) 

 

        L'allusion à une force précédant toute pensée, et capable néanmoins 

de relier des extrêmes, constitue le mirage d'une expression fulgurante, 

à la fois complète et détaillée, qui dirait l'infini tout en le parcourant.    

Si la locution conjonctive laisse libre cours au développement d'une 

rêverie sur cette forme d'expression parfaite, elle ne l'actualise pas dans    

le discours. En laissant l'infini en suspens, à la lisière des mots,               

« comme si » travaille néanmoins à une vision positive de l'imaginaire 

de l'ouverture. Par sa répétition, dont la fréquence s'accentue à mesure que 

se déroule le chapitre, il permet d'orienter l'écriture vers une perspective 

englobante, dans laquelle l'impensé alimente le déploiement de la 

pensée. 
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        Tout autre est le recours à l'adverbe « peut-être ». Bien qu'il se 

rattache lui aussi à une notion de silence, il fait parcourir à l'écriture un 

cheminement opposé à l'ouverture suggérée par la locution « comme si ». 

« Peut-être » instille en effet le doute dans le courant de la phrase ; à cet 

égard, il participe de ce que Jabès nomme le « repentir de l'impensé
242

 ». 

Si l'imaginaire de l'ouverture du désert appelle la perception d'un infini 

légendaire, cette perception est en même temps ressentie comme 

dangereuse. L'infini légendaire n'équivaut pas à un infini en mouvement : 

éternel, mais figé, il propose une étendue qui ne suscite pas d'ouverture. 

Or, si l'impensé tend vers l'immuable, c'est de cet immuable que doit se 

garder l'écriture dans son rapprochement avec le silence. L'adverbe « peut-

être » se présente donc comme un avertissement, comme une mise en 

garde contre la tentation d'évoquer un univers légendaire dangereusement 

silencieux. Ainsi en va-t-il de la marche des nomades, si répétitive,      

si monotone en un sens, qu'elle suspendrait sa progression dans un 

phénomène de circularité continue, si l'adverbe « peut-être » ne venait 

fissurer cette vision : « Ils avaient marché ainsi pendant des mois, des 

années, peut-être ». (D 12) 

 

        Isolé en fin de phrase, l'adverbe nuance une temporalité si peu définie 

qu'elle se confondrait volontiers avec l'intemporel. Or la progression des 

guerriers se fait concomitante de celle de l'écriture, comme le souligne 

Jacqueline Michel
243

, et l'une ne peut pas se retrancher de l'actualisation 

sans menacer l'autre par contrecoup. De même, le déploiement de 

l'expression, qui souhaite se confondre avec l'infini, nécessite une 

semblable restriction. C'est pour cela que, selon le parallélisme 

symbolique institué entre l'écriture et la progression nomade, le 

cheminement des hommes bleus donné comme fort étendu dans ses 

intentions, se voit limité par l'adverbe dès le début de la phrase : 

                                                 
242

 « Et si la pensée n'était que repentir de l'impensé ; l'aveu tardif d'un remords? » JABÈS 

Edmond, Le Livre du partage, Op. cit., p. 29. 
243

 MICHEL Jacqueline, Une Mise en récit du silence, Op. cit., p. 13. 



 231 

Peut-être qu'ils iraient jusqu'à la tête de la Saguiet, jusqu'aux étroites 

vallées de terre rouge, entre les monts de l'Agmar. (D 22) 

 

        La verbalisation du doute ne remet pas en cause le fondement 

symbolique de la progression des guerriers. Au niveau lexical, en 

revanche, elle équivaut à un sursaut de la pensée, brusquement attentive 

au bâillonnement qui la menace dans sa fascination pour un espace 

légendaire. Car le silence originel des sables est un silence qui, en ignorant 

la rupture, ignore aussi l'attitude de recherche et le dépassement possible    

à travers l'écriture. L'adverbe « peut-être » recentre ainsi l'imaginaire 

sur la verbalisation nécessaire de son approche de l'ouverture. Cette 

verbalisation limitée, comme on l'a vu, avoue également ici une hésitation 

intrinsèque qui va de pair avec l'usage d'une parole fracturée. Fracturé, 

le langage le clézien l'est de manière scandée, par le recours conjoint aux 

traits lexicaux « peut-être » et « comme si ». Remarquons, en effet, que les 

deux éléments peuvent apparaître dans la même phrase, comme le montre 

l'exemple suivant : 
 

C'était un pays hors du temps, loin de l'histoire des hommes, peut-être, un 

pays où plus rien ne pouvait apparaître ou mourir, comme s'il était déjà 

séparé des autres pays, au sommet de l'existence terrestre. (D 11) 

 

Le déroulement de l'expression permet de passer d'un désert légendaire, 

dont on a vu les dangers pour l'imaginaire, à un espace mental « séparé », 

c'est-à-dire à un lieu qui ne relève d'aucune topographie spécifique, et 

où peut s'incarner le vœu d'une ouverture maximale vers une perfection 

du discours. Le fait que la locution conjonctive « comme si » apparaisse 

après l'adverbe « peut-être » n'est donc pas fortuit. L'écriture se penche 

en effet sur les dangers du silence premier, avant d'évoquer, sur un mode 

virtuel, le potentiel d'ouverture qui la caractérise tout autant. La phrase     

le clézienne oscille ainsi de la restriction à l'élargissement, et de 

l'élargissement à la restriction, sans qu'une voie soit privilégiée par rapport 

à l'autre. Dans ce parcours dialectique, l'accent est mis sur la fracture 
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lexicale, une fracture qui ne condamne pas la constitution du sens,    

mais qui en impose la recherche de manière différente. En précisant 

l'ambition de cette recherche, l'ouverture de l'espace désertique permet 

le développement de procédés narratifs spécifiques, qui tiennent compte 

des limites du langage, autant que de l'expansion souhaitée par la pensée. 

La mise en œuvre dans le récit d'une parole fracturée donne ainsi lieu à 

la création d'un tissu textuel qui capture transversalement la dialectique 

entre la pensée et l'impensé, et dont les réalisations stylistiques diffèrent 

selon les auteurs. 

 

                33..  LLee  rréécciitt  mmaaïïeeuuttiiqquuee    

                aa))  LL''iinnccaannttaattiioonn  llee  cclléézziieennnnee  

 

        Jean-Claude Vatin, avons-nous vu, précise que le désert le clézien 

« est à la fois silence et rythme
244

 ». Cette mention spécifique du rythme 

s'applique à la scansion de la phrase, dans laquelle les répétitions jouent un 

rôle non négligeable. La notion de rythme chez Le Clézio sert néanmoins 

à dépasser les fractures verbales relevées. Reconnu pour son ambiguïté 

constitutive, le silence se voit associé au rythme, car son mode de 

réalisation emprunte à la musique. Dans l'imaginaire de l'ouverture, 

l'expression le clézienne joue des contraires comme d'un tempo ; or, le 

silence reste ce qui est le plus éminemment contraire au langage. Loin 

d'être remise en cause, cette perspective permet de disposer autrement de 

l'enjeu de toute profération, en fluidifiant la parole, en l'associant à 

chaque degré au mouvement d'une partition secrète. Une telle association 

exige de réduire, sans le supprimer, le paradoxe apparent entre le silence 

et la musicalité. Chez Le Clézio, la réduction s'opère par un procédé 

d'inversion réciproque. Ainsi, le silence devient musical, et la musique, 

silencieuse. 
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        C'est à ce dernier aspect que songe Genette, lorsqu'il évoque la 

« réalité phonique » du texte poétique
245

. Très présente dans le texte le 

clézien, cette réalité s'exprime par des mots au potentiel sonore avéré, 

des mots « aux syllabes qui chuintent et roucoulent, qui craquent, aux 

voyelles qui résonnent
246

 ». Est-ce à dire que le texte se fond alors dans 

une réminiscence d'oralité, réminiscence qui fait jaillir dialectiquement 

les termes du silence, mais qui n'implique pas une participation active 

de ce dernier dans l'expression? La musicalité du langage le clézien sait 

pourtant se dégager de la dichotomie inspirée par l'oralité, en forgeant le 

concept paradoxal de parole silencieuse. Les mots résonnent ainsi dans la 

blancheur de la page, mais ils ne diffèrent pas, en eux-mêmes, de l'espace 

silencieux dans lequel ils se déploient. Le rythme de cette expression, 

aussi bien sonore que muette, se manifeste sous l'aspect d'une musique 

« blanche comme la lumière
247

 ». 

 

        La synesthésie présente dans une telle image est à souligner. Les 

sonorités du langage se trouvent en effet associées à une luminosité 

absolue, synecdoque de l'espace désertique, qui ne précède, ni ne suit    

la profération, mais en précise à chaque instant le principe et la portée. 

La musicalité devient alors l'indice le plus sûr d'un dépassement          

de l'antagonisme entre la présence et l'absence lexicale. Le bruit, 

l'incohérence sonore, la non-signification ne participent pas, ainsi que le 

souligne Jacqueline Michel, de cette parole nouvellement définie, à la fois 

musicale et lumineuse. Il est alors tentant d'y voir, comme elle le fait, « les 

images d'une aube du langage retrouvée
248

 ». Néanmoins, il demeure peu 

probable que la création ou la recréation d'une parole pure, étrangère à 

l'hésitation du sens, recouvre, sans la trahir, la dialectique de l'imaginaire 

du désert. L'aube de ce langage retrouvé constitue davantage un mirage, 
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moins trompeur que retiré, flottant dans une irréalité acceptée, non pour 

son avènement improbable, mais pour le vœu de perfection qui s'y donne à 

lire malgré tout. À cet égard, il n'est pas indifférent que la représentation 

imagée d'une scansion idéale du langage se produise dans l'œuvre         

le clézienne sous l'aspect d'une musique de flûte, aux modulations si 

surprenantes qu'elles échappent à la pensée : « La musique parlait toute 

seule au centre du cercle de ruines, là, sur l'herbe poussiéreuse. C'était 

toujours le même air qui sortait de la flûte [...]. Mais on comprenait tout 

de suite que c'était un air inépuisable. [...] Le son de la flûte était très 

perçant, net, il filait droit dans l'air serré comme un vol d'oiseaux, il ne 

s'écartait jamais de sa route. [...] C'était quelque chose de difficile, 

d'inaccessible, quelque chose sur quoi l'esprit n'avait pas de prise
249

 ». 

 

        L'« air inépuisable » a, dans sa détermination paradoxale, la 

fulgurance de l'impensé. Sa réalisation sonore peut apparaître comme 

monotone ; elle n'en existe pas moins, et son caractère, répétitif aussi 

bien qu'infini, ne laisse pas d'évoquer le caractère même de l'espace 

désertique. Cette musique qui, dans le contexte, émane de ruines, et nous 

en avons vu l'importance dans l'imaginaire symbolique du désert, s'abstrait 

cependant de son contexte pour devenir signification à l'état pur. En tant 

que telle, elle dépasse la pensée et sa réalisation par le langage. 

Atopique dans sa fulgurance, et atemporelle dans sa reprise circulaire, la 

musique de la flûte possède l'exigence même de l'imaginaire désertique : 

quelque chose émerge de l'infini, un courant de conscience qui, pour ne 

pas trahir sa portée, doit sublimer les moyens du langage. Or, la 

sublimation nécessaire participe aussi d'une sacralisation. L'émergence du 

courant de conscience s'allie en effet à la rêverie de l'inauguration 

première du sens, et cette rêverie présente un caractère sacré par sa 

dimension mythique. 
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        Précisons cependant que le lien établi par la pensée avec cette 

dimension mythique du sens n'équivaut nullement à son exploitation par 

l'écriture. L'image musicale d'une signification parfaite ne se traduit    

pas par la parole. En revanche, la parole peut tenter d'approcher cette 

signification en mimant le chant de la flûte, en instaurant dans son rythme 

une progression répétitive, mais signifiante, qui relève de l'incantation. 

 

        L'incantation le clézienne correspond au vœu d'exprimer le silence 

en dépassant l'antagonisme de la pensée. Elle cherche aussi à signifier en 

se détachant du silence, mais sans que la rupture, attestée, soit mise en 

exergue. Le non-dit accompagne alors très précisément le discours, au fil 

d'un langage qui devient prosodie, qui se définit par son rythme même, 

par la répétition des mots, des sonorités qui composent ces mots, et des 

temps de respiration qui les unissent. Ce n'est pas que le langage se vide 

de son sens, mais le sens se constitue dans l'incantation, inaugural en cela, 

et pourtant suspendu, car l'image musicale limite le pouvoir du verbe au 

profit de la chaîne verbale, essentiellement sonore. L'on ne s'étonnera 

pas, de ce fait, de rencontrer le phénomène d'incantation dans Désert au 

moment où la pensée cherche à dire plus qu'elle même, sans remettre en 

cause les limites du langage, au moment où la prière façonne le tissu 

textuel. 

 

        Au-delà de son caractère initiatique, la prière, scandée selon un 

rythme spécifique, fournit, par son aspect incantatoire, une dimension 

nouvelle au texte. C'est en ce sens qu'il convient d'interpréter la prière 

collective des hommes bleus qui précède leur marche (D 57-72). Rituelle, 

la parole sacrée récitée par Ma el Aïnine l'est certainement. Mais au niveau 

de l'écriture, le rituel fait place à un autre courant : le phénomène de la 

prière ne doit pas se concevoir isolément, mais transversalement, dans 

une entreprise de pensée du désert qui couvre la totalité de l'œuvre. Parce 

que la prière reflète l'enjeu même de l'expression d'une parole désertique, 

les contrastes ne sont pas exempts de sa présentation : 
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Quand Ma el Aïnine commença à réciter son dzikr, sa voix résonna 

bizarrement dans le silence de la place, pareille à l'appel lointain d'une 

chèvre. Il chantait à voix presque basse, en balançant le haut de son corps 

d'avant en arrière, mais le silence sur la place, dans la ville, et sur toute la 

vallée de la Saguiet el Hamra avait sa source dans le vide du vent du désert, 

et la voix du vieil homme était claire et sûre comme celle d'un animal 

vivant. (D 57-58) 

 

        La prière du cheikh doit en effet s'arracher de la tentation de l'aphasie, 

et elle ne saurait le faire plus sûrement qu'en adoptant la modulation   

du chant, une modulation qui transforme le langage, mais le rapproche 

en même temps de l'ouverture de l'espace désertique. À mesure que le 

chant s'élève, le désert s'élargit, conformément au vœu conquérant de 

l'imaginaire : 
 

La voix de Ma el Aïnine résonnait loin dans le désert, comme si elle allait 

jusqu'aux confins de la terre désolée, loin au-delà des dunes et des failles, au-

delà des plateaux nus et des vallées desséchées, comme si elle arrivait déjà 

jusqu'aux terres nouvelles, de l'autre côté des montagnes du Draa, sur les 

champs de blé et de mil où les hommes trouveraient enfin leur nourriture. 

(D 59-60) 

 

        La prière semble ainsi réussir là où le langage s'épuise en vain ; elle 

semble parvenir à l'essence du désert, par delà son étendue. Du moins 

s'affranchit-elle d'un silence cautérisant et exprime-t-elle une progression 

dynamique. Or, la notion de progression est au cœur de l'incantation, tout 

en allant de pair avec le phénomène de répétition. La reprise du nom de 

« Dieu », qui scande la prière, n'équivaut pas ainsi à une redite. Elle ne 

représente pas non plus une seule affirmation mystique, car le terme est 

apprécié, au-delà de sa signification absolue, pour ses qualités sonores : 

 

La voix de Ma el Aïnine tremblait à la fin de chaque invocation, à bout de 

souffle, ténue comme une flamme, et pourtant chaque syllabe longue, détachée 

et pure, éclatait au centre du silence. (D 8) 
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        L'enjeu du texte se transpose en ce sens du symbolique au lexical, 

de l'image créée à l'imaginaire créateur : dire et redire le vocable suprême 

permet d'instaurer le premier jalon d'un courant de langage qui n'oublie 

pas, à chaque instant, son origine impensée. Mais c'est aussi, par le travail 

prosodique, instituer une parole de silence qui, en dialoguant avec elle-

même, dialogue avec l'infini désertique : 
 

Gloire au Dieu immense, il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu le 

haut, Dieu l'immense, Dieu le haut, Dieu l'immense, celui qui n'est pas de 

la terre ni du ciel, celui qui vit au-delà de mon regard, au-delà de mon 

savoir, celui qui me connaît mais que je ne peux pas connaître, Dieu le 

haut, Dieu l'immense... (D 59) 

 

        Tout le passage s'ordonne autour d'un rythme binaire, dont on a 

relevé l'importance dans la phrase le clézienne ; mais ici, le rythme      

se justifie spécifiquement par la scansion, par l'alternance entre des 

expressions brèves et des expressions longues, alternance qui n'est pas 

sans rappeler la prosodie classique. Ainsi répétés, les groupes nominaux    

« Dieu le haut », « Dieu l'immense » forment une chaîne musicale qui 

s'achève sur une voyelle muette, prélude au silence qui la suit. En outre, 

au niveau de la formation du sens, la toute puissance divine manifestée   

par la prière évoque à bien des égards l'espace désertique, en tant 

qu'abstraction pure et exigence absolue de la pensée. Cette superposition 

des interprétations n'est pas indifférente, dans la mesure où la narration 

n'en est qu'à son prologue, et que l'imaginaire de l'ouverture peut 

légitimement prétendre, plus qu'à un autre moment, mettre en récit 

l'étendue de son ambition. 

 

        Par le recours à l'incantation, l'écriture le clézienne pose ainsi sa voix ; 

elle présente pour la première fois son intention de composer avec l'infini, 

tout en sachant que seule une phrase musicale l'autorisera à approcher 

cet infini. La musique seconde alors naturellement les mots de la prière, 

sans que le passage d'un registre à l'autre se fasse de manière distincte : 
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Alors, sans même s'en apercevoir, les musiciens se sont mis à jouer, et leur 

musique légère parlait avec la voix de Ma el Aïnine, en marmottant avec les 

notes aigres et sourdes des mandolines, avec la rumeur des petits tambours, 

puis, rompant tout à coup comme le cri des oiseaux, avec la mélodie pure 

des flûtes de roseau. (D 61-62) 

 

        Les instruments des guerriers du désert se mettent à imiter la parole 

du cheikh : voilà une inversion qui mérite examen. En termes le cléziens, 

la musique constitue en effet l'expression la plus pure, le moyen le plus 

adéquat d'évoquer à la fois l'absolu et l'infini. En ce sens, la musique 

subirait ici une désagrégation de substance pour s'aligner sur le mode 

moins parfait de la parole. À travers cette récession, l'entreprise 

d'ouverture connaîtrait une première limite. Il n'est pas sûr, néanmoins, 

que le calque de la mélodie sur les mots présente uniquement un 

repentir de l'ambition conquérante de la pensée. Car un double courant 

s'établit entre la chaîne mélodique et la chaîne lexicale : 

 

La voix du vieil homme et la musique des chalumeaux se répondaient 

maintenant, comme si elles disaient la même chose, au-dessus de la voix des 

hommes et des bruits sourds des pas sur la terre durcie. (D 62) 

 

        La prosodie de la prière se distingue ainsi nettement du langage 

commun, et c'est cette distinction qui permet de mesurer la latitude que 

l'incantation ne cesse d'acquérir, engagée ainsi, dans le même mouvement 

d'expansion que la musique. Or, ce mouvement d'expansion se résout 

ultimement dans le silence, comme en témoigne la conclusion de la 

prière sur une communion collective au-delà du verbal : 

 

Il n'y avait plus de paroles, maintenant. C'était comme cela, directement 

avec le centre du ciel et de la terre, uni par le vent violent des respirations 

des hommes, comme si en s'accélérant le rythme du souffle abolissait les 

jours et les nuits, les mois, les saisons, abolissait même l'espace sans espoir, 

et faisait approcher la fin de tous les voyages, la fin de tous les temps. (D 70) 
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        « Le vent violent des respirations des hommes », qui équivaut à 

une réécriture du souffle divin de la Genèse, contient une dimension 

eschatologique non négligeable. Mais en même temps, la communion 

mystique, très présente dans la notion de lien, en appelle à une fulgurance 

de progression qui rejoint la fulgurance de l'impensé. C'est parce que le 

rythme reste attesté dans l'expression de l'extase, toujours plus rapide et 

plus saccadé, qu'il débouche sur une ouverture infinie participant de 

l'atopie et de l'éternité : 
 

Le bruit du déchirement des souffles était si grand, si puissant que c'était 

comme si tous étaient déjà partis très loin de Smara, à travers le ciel, dans 

le vent, mêlés à la lumière de la lune et à la fine poussière du désert. Le 

silence n'était pas possible, ni la solitude. Le bruit des souffles avait empli 

toute la nuit, avait couvert tout l'espace. (D 71) 

 

       La mention du bruit ne doit pas faire illusion. Elle renvoie à 

l'expression contradictoire du non-verbal, qui permet une diffusion 

absolue du mouvement d'ouverture, en même temps que l'affirmation 

réitérée d'un sens qui vainc l'aphasie par son triomphe de la désunion. 

Ici, paradoxalement, le bruit équivaut au silence dans son acception 

plénière : il est parole muette, discours rythmé et orienté que n'arrête plus 

la négation redoutable de l'espace désertique. Largement tributaire du 

symbolisme de la prière, la mise en récit d'une ouverture de la pensée du 

désert connaît son point d'orgue à cet instant. Néanmoins, il serait hâtif de 

conclure que la narration n'exprime par la suite que des réserves par 

rapport à cette exigence inaugurale d'ouverture. Comme nous l'avons 

vu, le rythme accéléré de la communion mystique ne permet plus la 

verbalisation ; à cet égard, il échappe déjà au courant textuel mis en œuvre 

par l'incantation. C'est donc la prosodie du langage le clézien qui exprime 

au mieux la perspective dialectique de l'imaginaire de l'expansion. Certes, 

cette dialectique se nourrit d'un élan d'ouverture absolue? Mais son 

inscription dans le texte contribue à la dissolution de la parole. En ce sens, 

la notion d'ouverture, considérée sans restriction, se révèle fructueuse 

pour l'imaginaire, mais elle ne permet pas une réappropriation inventive 

du langage. 
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        En revanche, le rythme de l'incantation encourage cette 

réappropriation. Parce qu'il unit étroitement les deux aspects antinomiques 

de la pensée du désert, il insuffle à la chaîne des mots un caractère 

différent, qui prend en compte le silence. Or, ce silence, menaçant aussi 

bien qu'englobant, constitue selon Jean Burgos la dimension poétique 

essentielle de toute écriture, l'objet de recherche d'un discours subtil      

« qui ne soit plus absence de parole mais véritablement parole de la parole 

elle-même
250

 ». Dans cette mise en miroir du langage, l'imaginaire ne 

piétine pas ; il s'offre au contraire la possibilité d'explorer, par delà les 

ruptures apparentes, la continuité sous-jacente manifestée par la prosodie. 

Ce second niveau de recherche, loin d'annuler le précédent, renforce l'idée 

d'une invention verbale, non dans les mots eux-mêmes, mais dans le 

continuum qu'ils tissent en dépit des hésitations de la pensée. Par son 

rythme entrecoupé de silence, l'incantation le clézienne représente ainsi la 

mise en œuvre poétique de ce double niveau d'expression, une mise en 

œuvre dans laquelle se réalisent de manière concomitante la parole et le 

silence du désert. 

 

        Spécifiquement le clézienne, cette concomitance ne se retrouve pas 

dans l'imaginaire boudjedrien de l'expansion du désert. Si la notion de 

rythme participe avec force à l'élaboration narrative de La Petite Waw, 

celle-ci ne se développe pas selon un schéma de continuité, mais         

de rupture, de travail formel des contrastes manifesté par l'expression 

originale du contrepoint. 

 

                bb))  LLee  ccoonnttrreeppooiinntt  bboouuddjjeeddrriieenn  

 

        Procédé musical transposé dans le domaine littéraire, le contrepoint 

attire l'attention sur la productivité textuelle boudjedrienne. Les lois fonda-

mentales de la composition musicale mettent l'accent, dans l'écriture, 

sur une partition à plusieurs voix, équilibrée ou non, et qui joue sur les 

phénomènes de reprises, de variations et de décalages. Prise en ce sens, la 

forme de la narration boudjedrienne constitue une forme musicale, où la 

recherche de signification s'orchestre sur plusieurs niveaux, où le discours 

dépend très étroitement de son évolution sur un mode majeur ou mineur.  

                                                 
250

 BURGOS Jean, Pour une Poétique de l'imaginaire, Op. cit, p. 405. 
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        Ainsi perçue, la forme relève avant tout de la narration. Cependant, 

il serait erroné de la limiter à cet aspect. La musicalité, le rythme de la 

phrase existent aussi chez Boudjedra. Chaque détail du texte peut de ce 

fait s'analyser en termes musicaux, mais il convient, dans le cadre de notre 

étude, de privilégier ceux qui évoquent le plus nettement la dialectique 

de la parole et du silence désertique. Là où, comme on l'a vu, Le Clézio 

opte pour un continuum de langage, mis en œuvre dans l'incantation, 

Boudjedra est plus sensible à l'irréductible antinomie qui unit les deux 

pôles de la dialectique. La rupture, et non la recherche d'une possible 

synthèse, guide son expression. Toutefois, cette rupture ne se traduit pas 

nécessairement par la dissonance. Elle n'agit pas seule, en effet, et la 

tentative de continuité, si présente chez Le Clézio, existe aussi chez 

Boudjedra, mais sur un mode mineur. De Désert à Timimoun, les deux 

modalités de l'imaginaire d'expansion, rupture et continuité, s'inversent 

dans leurs proportions : le tissu dialectique, les hésitations du discours 

et le miroitement d'une parole absolue n'en restent pas moins les mêmes 

en arrière-plan. Cependant, l'inversion du traitement des thèmes, associée 

à une orchestration de type symphonique, aboutit chez Boudjedra à une 

expression originale de la dialectique sous la forme du contrepoint. 

 

        Le contrepoint constitue en effet le procédé musical le plus adéquat 

pour exprimer, non seulement la rupture sur un mode majeur, mais aussi la 

continuité sur un mode mineur. Distinct de l'harmonie par sa superposition 

non confondue de plusieurs voix, il dessine un schéma musical qui permet 

de faire dialoguer les différents ensembles de la composition : du dialogue 

naît alors la possibilité de liens. Le contrepoint n'équivaut donc jamais       

à la dissonance, à l'association volontairement aberrante de thèmes 

dissemblables. Même si la discordance peut exister dans le détail,             

la composition, dans sa globalité, ne perd pas de vue son objectif 

d'orchestration. Orchestrer la dialectique du silence et de la parole signifie 

alors, en termes boudjedriens, donner le sentiment de la continuité     

par delà le constat immédiat de la rupture. En termes narratifs, cette 

exigence nécessite d'avoir recours à la fois au décalage et au parallélisme. 

Or, c'est justement ce double recours que met en œuvre le contrepoint. 
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        Si la musique est d'abord harmonie, elle n'en est pas moins contraste 

dramatique, valorisation égale et réciproque des antithèses dans le temps. 

La synthèse n'est pas une sorte d'unification comme la mystique, elle ne 

vise pas à la confusion des termes mais à la cohérence sauvegardant    

les distinctions, les oppositions. Toute musique est bien évidemment 

contrastée. C'est la monotonie qui menace la « mauvaise » musique et l'art 

du musicien consiste tout autant en la valorisation qu'en la répétition 

affirmée du thème ou du refrain. Les thèmes ne restent jamais statiques 

mais se développent en s'affrontant. La forme sonate n'est qu'un drame 

ramassé, et si le contraste est estompé dans cette forme par la cohérence 

rythmique et souvent tonale des thèmes, le drame réapparaît dans la 

juxtaposition des mouvements vifs et lents de la sonate. Car si la musique 

est avant tout mariage harmonieux, elle est aussi dialogue, elle couvre la 

durée d'un réseau dialectique, d'un procès dramatique. L'on peut dire que 

cette forme contrastante qu'on vient de repérer dans la musique constitue 

l'ossature de l'œuvre de Boudjedra en général, et de Timimoun en 

particulier, où divers thèmes se croisent malgré les divergences qui les 

séparent, la société, l'amour, le Sahara, l'être algérien, l'intégrisme et autre 

malheur humain, un tout, un contraste qui se veut unité par les images et 

les thèmes qui s'enchaînent en une sorte de « péripétie romanesque
251

 ». 

 

        La rupture inaugure d'ailleurs le troisième chapitre avec force.      

La première section avait commencé par l'enterrement ce frère qui a 

raté sa vie en ratant une marche de tramway (T 47). Mettant en scène le 

conducteur, conscient de ce décès imminent, la situation, paroxysmique en 

elle-même, appelait une résolution, ou tout au moins une poursuite 

thématique. Sans rien en faire, le narrateur situe la section suivante au 

Sahara, où il est resté, en compagnie de Sarah. Pour accentuer encore le 

sentiment de rupture, l'éclairage tombe, non pas sur lui, ni même sur 

Sarah, mais sur la servante, tante Fatma (T 51), dont il a été rapidement 

fait mention auparavant. Le point de vue omniscient adopté par le 

narrateur permet de rendre compte des pensées du domestique à l'égard 

de la prodigalité des enfants : 

                                                 
251

 Rachid Boudjedra semble, à travers la forme imprimée à Timimoun, rechercher et réaliser la 

cohérence dans le contraste. 
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Je me rappelais d'une façon obsessive [la tante Fatma] son horrible chicot 

tartré au vert-de-gris, remuant dans sa bouche édentée et qu'elle faisait 

passer par-dessus sa lèvre inférieure dans les moments de colère. Ce qui 

empêchait nos cœurs d'enfant de battre dans nos poitrines, liquéfiait nos 

artères et congelait nos os, chaque fois que nos salissions la maison ou 

contrevenions aux bonnes manières. (T 51) 

 

        Dans une logique d'économie narrative, ces notations ne se justifient 

aucunement. Tante Fatma reste un personnage secondaire. En revanche, 

si l'on considère les pensées du domestique d'un point de vue transversal, 

en relation avec les symboles essentiels du roman, on constate que la 

perception du désert s'y trouve illustrée dans sa dimension de peur. Cette 

dimension pouvant aisément conduire à l'aphasie, l'imaginaire d'expansion 

la combat en introduisant l'image de la prodigalité. Au niveau poétique    

de la constitution de l'écriture, le paragraphe évoque la dialectique 

fondamentale de l'espace désertique, prise entre la négation et 

l'affirmation. Le caractère anecdotique de la scène ne permet pas 

néanmoins de voir en celle-ci un moment emblématique du récit tout 

entier. Ce qui se trouve attesté, c'est la notion de parallélisme, qui donne 

au narrateur dans ce passage l'occasion de traiter sur un mode mineur la 

thématique majeure de la narration. Ainsi se voit illustré, dès l'ouverture 

du chapitre, l'un des usages du contrepoint. 

 

        Cet usage ne représente pas le seul possible, loin s'en faut. Dès que 

s'achève le cérémonial des funérailles, le récit passe vite sans transition 

à l'exposition du délire fiévreux du conducteur-narrateur envers Sarah. 

Cependant, nulle ellipse ne se manifeste dans ce temps de silence. Les 

deux scènes sont en effet concomitantes, et la rupture formelle équivaut ici 

à une juxtaposition narrative. Comme dans une situation orchestrale, les 

destins du conducteur-narrateur et de Sarah se jouent de façon simultanée, 

et il reste à déterminer si l'un des deux occupe une importance dominante. 
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        Le décalage apparaît dans l'organisation des éléments. Faire exister 

l'autocar avant de livrer les pensées du personnage revient en effet à 

inverser l'ordre attendu de la progression. Le thème majeur, l'irruption 

du délire chez le conducteur, est d'abord présenté comme mineur, au 

profit de l'éclairage sur le lieu. Le silence se traduit ici par le caractère 

immuable de la pièce, mais le décalage manifesté par le contrepoint n'en 

reste pas moins significatif. La déréalisation du moi qui concerne          

le personnage, attestée par la disparition de son prénom dans le texte, 

lui permet de se réaliser paradoxalement sur un autre mode, celui            

de l'épuration symbolique. En termes narratologiques, l'ambiguïté 

déconcertante de la focalisation interne s'impose bientôt comme la seule 

manière de dire la proximité, insoupçonnée jusque-là, entre l'individu  

et le désert. L'usage de la focalisation interne dépasse ainsi l'enjeu 

symbolique du destin du conducteur. L'écriture se fait symphonique, et le 

décalage du contrepoint a pour mission de rendre majeure l'introduction 

du thème présenté comme mineur au départ. La réalité des pensées du 

personnage devient en effet la seule réalité, et l'imaginaire d'expansion se 

déploie à loisir dans un nouvel espace : « Le car avance toujours parmi 

l'inextricable enchevêtrement de ce désert entrevu quelques instants plus 

tôt, au coucher du soleil, composé d'amoncellements désordonnés, de 

dunes interminables, de montagnes schisteuses et d'éboulis en tout genre 

qui saturent l'espace, le bouleversement et le rendent essentiel et 

concret ». (T 16-17) 

 

        Cependant, la scène est traitée de manière très précisément musicale, 

avec l'introduction de deux nouveaux éléments, dont on ignore pour 

l'instant s'ils vont se révéler anodins ou primordiaux. Le texte nécessite 

d'être lu verticalement, afin de percevoir toutes les voix qui se font 

entendre ensemble, sans se confondre. Le destin du conducteur-narrateur 

ne doit pas être oublié, ni celui de son frère, et les deux nouveautés qui 

font irruption dans le paysage ont pour mission de rappeler, en contre-

point, chacun des personnages. La lune rappelle en effet la monstruosité 

du ciel nocturne tout en introduisant une accalmie ; or cette accalmie, 
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qui annonce l'apaisement de la dernière vision du conducteur, ne laisse 

pas d'évoquer, dans une lecture transversale, le moment du décès de son 

frère. En outre, le mystère de « bruit » est rapidement élucidé comme 

provenant d'un car, dans lequel se trouvent les voyageurs. La solitude 

du conducteur aux confins du désert ne représente donc qu'un premier 

niveau de lecture. L'orchestration du texte dément cette solitude sur le plan 

structural, et la mise en œuvre du contrepoint contribue à faire exister les 

destins de chacun des personnages dans la même séquence, tout en con-

servant une hiérarchie entre le propos dominant et le propos d'arrière-plan. 

 

        Le parallélisme exercé dans la poursuite simultanée de moments 

différents de l'action n'équivaut pas à la création d'une harmonie. L'épisode 

consacré à chaque personnage conserve ainsi une voix propre et une 

spécificité narrative : monologue dans le cas du conducteur-narrateur, 

focalisation interne concernant Sarah, et point de vue omniscient pour 

le reste des personnages. Cette spécificité prouve que le contrepoint ne 

recherche pas la convergence, mais le décalage, qui permet de développer 

plusieurs thématiques différentes dans la linéarité de l'écriture même. Le 

continuum lexical ne saurait exister dans l'écriture boudjedrienne, car la 

phrase s'y construit à la manière d'une partition : le plan de lecture y est 

vertical, constitué par les voix de chaque protagoniste. Alternées, jouant 

sur un mode majeur, puis mineur, ces voix se superposent aux accents 

plus profonds de l'imaginaire de l'expansion désertique. Le décalage du 

contrepoint contribue à ne pas annuler ces voix. Chaque moment de la 

narration renvoie ainsi à un autre, par un effet d'écho qui n'efface pas la 

dimension du silence, mais la rend davantage présente dans l'orchestration, 

lors des changements de thèmes et des variations à l'intérieur des thèmes. 

En maniant la rupture et la continuité, le contrepoint boudjedrien évoque 

précisément la dialectique entre absence et présence de la parole 

désertique. Mais il nécessite aussi une approche transversale du texte 

qui développe une série de lectures complémentaires, dont l'intérêt est      

de saisir la composition de type musical d'une écriture pratiquant le 
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parallélisme avec le décalage. Cette notion de décalage guide également 

l'imaginaire alkonien, tout en se réalisant sur un mode différent, qui ne 

relève pas du schéma musical. Mais, le décalage, et la prise de distance 

qu'il implique, suggèrent en effet au narrateur de La Petite Waw un 

usage spécifique de l'humour. Surprenant a priori, ce choix se révèle dans 

le détail particulièrement adapté à la forme dialectique du discours 

d'expansion. 

 

        À tout point de vue, le narrateur de Timimoun peut donc faire figure 

de mystique
252

. Jean Déjeux montre que le rire est parfois indispensable 

pour anesthésier cette réminiscence infantile: « au point de départ on a 

besoin de parler d'une déchirure, d'un malaise vécu depuis la naissance. 

Cependant s'il y a conflit et affrontement, perte et drame, un humour franc 

et un rire tonique dominent la plupart du temps, ce qui n'est pas toujours le 

cas dans les romans publié au Maghreb
253

 ». Nous verrons effectivement 

que Boudjedra est un adepte incontesté de la narration ironique. Si nos 

personnages s'exilent, c'est certes du fait de leur marginalité, mais aussi 

parce que pour eux l'ailleurs est une promesse de bonheur.  

 

                cc))  LL''hhuummoouurr  aallkkoonniieenn  

 

        Le recours au décalage est certainement moins attendu chez Al Koni 

que chez Boudjedra ou Le Clézio, car la perspective autobiographique 

de l'œuvre, à la différence du contrat romanesque, établit une continuité 

identitaire entre auteur, narrateur et protagoniste. La Petite Waw est des 

mémoires, rappelle Georges Gusdorf, c'est-à-dire une autobiographie où 

l'accent est mis sur « le curriculum vitae d'une individualité bénéficiant 
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d'un important relief social, politique ou militaire
254

 ». Dans cette analyse 

« concentrique » des deux genres, les mémoires constituent l'exposition de 

l'existence publique d'un homme, tandis que l'autobiographie s'en tient à 

l'évocation de sa vie privée
255

. Néanmoins, l'adéquation de fait entre les 

trois données primordiales de la narration se manifeste dans les deux cas. 

 

        Cette adéquation, porteuse de continuité, se donne à lire dans le récit 

alkonien, mais elle est modifiée par la précision d'un détail. Le narrateur 

formule en effet le vœu de s'exprimer « sous une forme imaginative
256

 », et 

cette forme, par égard au sujet traité, se présente comme celle de l'épopée. 

Or, tout en reconnaissant la dimension épique de sa matière, Ibrahim Al 

Koni prend soin de se détacher des codes formels qu'elle impose. Au fil 

du récit, la mise à distance du code épique se traduit avant tout par un 

refus du personnage héroïque
257

 : 
 

Il voulut tracer un signe sur le sol mais son corps tremblant l'en empêcha. 

Il enfouit ses deux mains dans la poussière, comme les sourciers lorsqu'ils 

sentent un mauvais présage, et soupira. Ce n'était pas un soupir, mais de 

nouveau une plainte, un profond gémissement, ce long geignement par lequel 

le poète exorcise la douleur, par lequel le sage fait taire la tristesse... (W 61).  

 

        La mauvaise humeur du narrateur, et surtout le portrait du chef    

de la tribu, par l'accumulation d'épithètes aux connotations négatives, 

transforment le passage en une scène de comédie : « Comprenant que 

l'augure avait bel et bien perdu la raison, les gamins décidèrent de 

s'amuser en lui infligeant quelques-unes de ces agaceries dont ils 

harcèlent d'ordinaire les fous et les extatiques. Aussi ne tarda-t-on pas à le 
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voir leur courir après en leur lançant des injures ou en les menaçant du 

mât de sa tente » (W 112). Ainsi, la veine héroïque disparaît au profit d'un 

traitement inattendu qui illustre le décalage du narrateur vis-à-vis de son 

personnage et la mise à distance de la forme épique par le recours à un 

effet de comédie. L'humour qui se devine derrière le comique de mots 

concernant le chef ainsi que l'augure relève d'ailleurs du rire bergsonien, 

défini comme « une anesthésie momentanée du cœur », qui « s'adresse à 

l'intelligence pure
258

 ». Dans le contexte de l'épopée, cette anesthésie, qui 

n'a pas lieu d'être, introduit une rupture de fonctionnement. Or, plus que la 

forme épique, c'est la solennité exaltée du genre qu'Al Koni refuse, « avec 

un humour pervers » qui lui fait, non pas rejeter absolument la dimension 

de l'épopée
259

, mais son usage constant. Le caractère perturbateur de 

l'humour limite ainsi l'enflure potentielle du texte.  

 

        Cette limitation s'impose moins par souci de vérité humaine, que par 

l'adhésion alkonienne à l'imaginaire d'ouverture. Perçue en relation avec le 

désir d'expansion spatiale, la forme épique participe en effet du 

symbolisme conquérant, mais non de l'imaginaire d'ouverture. Dans la 

mesure où la matière du récit tend à se laisser exploiter par l'épopée, 

l'humour devient l'occasion de recentrer le tissu textuel sur une 

perspective plus dialectique. Le rire alkonien ne relève pas ainsi d'une 

autodérision, ou d'un parti-pris de distance rendu nécessaire par l'épreuve 

douloureuse du vécu. En termes d'écriture, certes nullement fictive ici, 

mais néanmoins organisée autour d'un imaginaire symbolique, l'humour se 

métamorphose en un principe de narration indissociable du courant 

épique
260

. Pris absolument, en effet, l'humour menacerait le bien-fondé de 

la conquête des oiseaux, et par là la constitution narrative de l'œuvre dans 
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son ensemble. En revanche, la dérision régulière de l'exagération épique 

accorde un mordant particulier au texte. La dérision refuse ainsi               

la surenchère conquérante qui masque les données dialectiques de 

l'imaginaire du désert. En s'adressant au genre épique, l'humour alkonien 

dessine, au niveau de l'écriture, la mise en garde contre une parole 

continue. L'élan héroïque constitue cette parole continue, et dans la 

perspective de l'imaginaire d'ouverture, elle doit subir une déstabilisation 

volontaire, sous peine de s'écarter irrémédiablement de son sujet. La 

déstabilisation ne revenant toutefois pas à une rupture de ton excessive, 

l'humour se manifeste le plus souvent chez Al Koni sous la forme de la 

pastiche. 

 

        L'inscription du narrateur comme conteur improvisé se caractérise par 

l'imitation parodique. Or, cette inscription ne déstabilise que le personnage 

alkonien, sans remettre en cause l'arrière-plan épique des séances de conte. 

En effet, c'est au niveau premier de la narration, et non au niveau second 

du récit rapporté, que se précise l'enjeu de la parodie. Comme le souligne 

Henri Bergson, la « transposition du solennel au trivial
261

 » caractérise le 

comique parodique, mais cette transposition doit s'effectuer dans le donné 

narratif immédiat. Les narrations secondes que sont les récits des conteurs 

se présentent comme des incises dans le tissu textuel initial, et la parodie 

qui les affecte à l'occasion relève d'un domaine différent. Dans la 

perspective de la dialectique d'ouverture, c'est au sein de la narration 

principale que doivent être étudiées les occurrences d'un humour 

parodique. Ces occurrences concernent aussi bien les gestes que les 

paroles du narrateur. Tout particulièrement éclairante est la parodie de 

prière à laquelle se livre le personnage du terrassier : « Il disposa les 

cailloux dorés suivant une ligne verticale qu'il coupa d'une chaîne de 

cailloux noirs et, de ce superbe croisement, naquit le signe de la déesse 

Tanit » (W 157). Cette scène évoque-t-elle un rite magico-religieux, une 

antique prière païenne, le moment solennel précédant une cérémonie 

sacrificielle?  
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        Dans cet exemple, la parodie concerne uniquement le narrateur, car le 

rituel de la prière, pour feint qu'il soit dans le contexte, n'en reste pas 

moins connu des troupes touarègues. Le décalage qui se donne à lire dans 

le texte intéresse donc la mise en écriture, au-delà de l'anecdote. Si le 

comportement des nomades est anecdotique, et comique par rapport au 

contexte, celui d'Al Koni s'abstrait du contexte en vertu du lien établi 

entre personnage et narrateur. L'humour né de la parodie gestuelle est 

pris en compte par la narration, afin d'évoquer davantage qu'un simple 

comique de situation. La scène subvertit la continuité du récit au profit 

d'un décalage de ton emblématique de la notion de rupture. La légèreté du 

discours, reflétée par une syntaxe de type oral, s'impose ainsi comme un 

continuum apparent, révélant d'autant mieux la rupture narrative sous-

jacente. Ce phénomène de continuum apparent gouverne également les 

occurrences de dialogue parodique du narrateur : 
 

Ils dirent qu'ils avaient creusé, cherché, éventré la terre jusqu'à ce qu'ils 

prissent conscience dans leur désespoir qu'ils ne trouveraient jamais l'eau 

s'il ne volait pas à leur secours. Le fils de la terre répondrait-il aux 

espérances que le peuple terrestre plaçait en lui ou bien décevrait-il sa 

prière? (W 156) 

 

        Souhaitant stigmatiser l'attentisme de l'eau, le narrateur va au-delà, 

en développant son discours fataliste jusqu'à la limite de l'absurde. Cette 

exagération, qui dégrade la référence solennelle au divin, fissure la 

représentation nomade du monde, présentée comme absolue. Or, l'absolu 

guide également l'imaginaire d'ouverture du désert. Une lecture 

transversale de ce passage montre donc que la parodie relève de la 

rupture du langage d'avec le silence englobant. L'imitation, même amusée, 

n'est pas gratuite dans le texte alkonien : elle témoigne d'un discours qui 

s'actualise sur fond d'absence, en rejetant à la fois l'impossible mirage de 

la totalité et le courant destructeur de la négation. La parodie constitue 

ainsi des reflets ponctuels de l'élan narratif. Ceux-ci ne détruisent pas 

cet élan, mais ils l'infléchissent par la dérision. Le narrateur se montre en 
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effet très sensible au « long envoûtement du désert, austère et pétrifié
262

 ». 

L'expression manifeste dans sa densité toutes les virtualités du silence, 

condamnées à rester telles si le langage n'opère pas un nécessaire 

détachement. Or, il ne suffit pas que le détachement soit inaugural : 

comme chez Boudjedra et chez Le Clézio, la rupture se trouve 

régulièrement actualisée par l'écriture. En ce sens, la parodie alkonienne 

poursuit le même objectif que le contre-point boudjedrien et l'incantation 

le clézienne. Il s'agit de dire le désert dans ses antinomies lexicales, 

symboliques et imaginatives. À tout moment, la contradiction s'impose 

pour développer l'ouverture désertique : orchestrée chez Boudjedra, 

modulée dans le phrasé le clézien, elle transparaît chez Al Koni à 

l'occasion de passages présentant une fausse continuité narrative. Ainsi en 

va-t-il de l'épisode relatant une étape pénible dans la hamada du 

couchant : 
 

— Si le voyageur en route vers la hamada du couchant ignore la soif, c'est 

qu'il ne connaît plus ni soleil ni jour. Et si la faim ne l'atteint pas, c'est 

qu'il a fait abandon de la terre aux humains et laissé le pays de l'éphémère 

au peuple mortel. Suis-moi vers ce lieu où les nuages passants ont déversé 

leurs pluies généreuses. (W 102) 

 

L'enchaînement logique représenté par la conjonction « si » n'influence 

nullement la lecture du passage pour l'évocation d'un voyage injustifié 

sans nourriture et sans eau. La décision du chef ne convient pas            

au contexte, mais sa présentation apparemment rationnelle la rend 

humoristique. Dans le cadre d'une interprétation psychologique, l'anecdote 

pourrait donner lieu à des développements sur le comportement bédouin. 

Cependant, au niveau de l'enjeu de l'écriture, l'usage parodique de la 

conjonction « si » manifeste le détachement de la voix narrative vis-à-vis 

d'un récit linéaire, composé logiquement, sans interrogation sur le bien-

fondé de la continuité pour rendre compte de l'imaginaire désertique. La 

note d'humour n'est de ce fait pas anecdotique : elle relève au contraire 

d'une interrogation majeure, qui conditionne la mise en écriture du schéma 

d'ouverture du désert. 

                                                 
262

 AL-ĠĀNIMĪ Sa'īd, Op.cit., p. 124. 



 252 

        Un phénomène similaire se donne à lire dans la présentation des 

troupes alkoniennes enrichies par les hommes bleus : 

 

Il l'invita à marcher avec lui sur les plaines de la hamada du couchant à la 

rencontre des pluies des nuages passants. Ils partirent à la brune, tirant 

derrière eux leur monture, chassant du bout de leur sandale les cailloux du 

chemin, ainsi qu'ils faisaient jadis chaque fois qu'une affaire grave touchant 

la tribu nécessitait un débat en retrait. Ils sortaient alors, à pied, sur les 

vastitudes, errant dans le noir comme deux spectres issus du monde des 

esprits, frappant les pierres du bout de leur sandale avec une obstination 

enfantine, tantôt communiquant d'un signe, tantôt empruntant aux paraboles 

des ancêtres [...]. (W 93)   

 

La solennité de l'occasion aurait pu recevoir un traitement plus épique, 

comme le suggère la présentation duale des dirigeants, ainsi que le 

mouvement d'élargissement qui préside à la description de la hamada, 

mouvement d'élargissement qui ne finit pas à explorer tout l'espace 

disponible. Ici encore, la parodie fonctionne pour contrecarrer l'imaginaire 

conquérant, et pour rendre sa mesure humaine à un voyage fort limité en 

regard de l'espace à maîtriser. Le narrateur alkonien n'est certainement pas 

dupe de l'avancée orgueilleuse de ses hommes, mais il ne la condamne 

pas non plus. En effet, l'humour parodique permet de jouer sur les deux 

registres, l'affirmation et la négation, sans décider d'une prééminence. 

C'est cette ambivalence de registre qui donne à l'humour alkonien sa 

densité narrative, ainsi que son adéquation thématique. La dérision relevée 

n'excède pas une certaine limite, et elle participe de l'humanité du texte, 

dans un contexte événementiel qui se présente rarement comme tel. Ce 

caractère d'humanité rappelle a contrario les données d'une topographie 

disproportionnée, et permet d'en relativiser pour un temps l'implacable 

dimension. 
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        Du lieu à l'être et de l'être au lieu, l'oscillation du discours devient 

presque harmonieuse, grâce à l'acceptation d'une hiérarchie élémentaire. 

Le regard sur soi est lucide, autant que le regard sur l'espace désertique, 

mais l'humour désamorce l'irruption de l'angoisse. Le texte progresse,    

à l'image du personnage, attentif au détail, attentif aussi à l'importance 

de l'échelle qui, si elle ne permet pas l'accord entre le microcosme 

humain et le macrocosme spatial, relativise la disproportion du contraste 

sous la forme d'un décalage accepté et manifesté par la mention 

humoristique. Ainsi, l'humour réussit à faire coïncider dans la phrase deux 

grandeurs dissemblables, deux perspectives dissociées, deux ambitions 

contradictoires. Le domaine humain n'est pas avili par la dérision 

alkonienne, et le cadre désertique n'en sort pas grandi. La narration 

mesure en effet son usage des procédés humoristiques : leur occurrence, 

rapide, mais régulière, au fil du récit a pour objet d'aborder l'angle 

dialectique du désert sous une forme d'écriture qui puisse se développer, 

dans la durée, à proportion de l'ambition initiale de l'imaginaire. En 

effet, le symbolisme d'expansion du désert possède, outre sa dimension 

dialectique, un élan qui, pour participer de l'infini, cherche une 

exploitation narrative infinie elle aussi. 

 

                44..  VVeerrss  uunnee  nnaarrrraattiioonn  iinnffiinniiee  

 

        L'idée de conclusion est délicate à envisager dans la perspective 

d'ouverture de l'imaginaire du désert, car elle se voit soupçonnée de 

suspendre, de manière plus ou moins arbitraire, l'élan dialectique de la 

narration. Entre l'épilogue et l'aphasie, la ligne de partage devient 

mince, car la structuration de l'imaginaire désertique sous forme de 

présence et d'absence appelle à un dépassement continu qui représente le 

schéma premier de l'expansion. Or, l'arrêt terminal du discours arrête 

aussi, semble-t-il, le dépassement. La mise en acte de la dialectique, 

nullement résorbée par la rédaction d'un point final, se dissout alors 

dans un silence inquiétant, aveu d'un échec du langage combattu jusque-

là. Cette donnée du problème induit dans la narration un refus de 

conclure qui se réalise à plusieurs niveaux. 
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        Il y a dans notre corpus de textes le clézien, boudjedrien et alkonien 

quelque chose du Livre de sable de Borges, ce livre au nombre de pages 

infini qui, à l'instar du sable et du désert, n'a ni commencement, ni fin
263

. 

L'écriture se rêve ainsi comme un écho d'elle-même, sur laquelle la 

dimension limitée du récit n'aurait pas d'emprise. En dépit de leur 

inscription dans la page, les mots invitent à un prolongement qui ne 

laisse pas d'évoquer la notion d'« œuvre ouverte » d'Umberto Eco, à la 

différence près que le texte élaboré par l'imaginaire désertique se veut 

infini dans sa constitution créatrice
264

. L'ouverture livrée par le désert se 

manifeste davantage dans l'ambition originelle du récit que dans la 

convergence des interprétations. Cette ambition originelle, qui évoque à 

bien des égards l'ambition conquérante, se donne à lire chez Al Koni 

dans le portrait introductif du peuple du ciel : 
 

Le désert accueille les oiseaux deux fois par an. [...] Les gens du désert 

tiraient présages de leur venue. Les sages voyaient dans la descente des 

nuées un signe céleste, tandis que les augures s'aventuraient très loin à leur 

rencontre au jour de leur arrivée, et plus loin encore derrière elles à leur 

départ. On dit que les augures poursuivent les nuées pour lire les messages 

inconnus que l'Autre Monde cache dans leurs mœurs, leurs cris et leur vol. 

(W 11) 

 

        La métaphore filée de la vague recouvre ce que Jean Burgos définit 

comme la structuration dynamique de conquête : elle contient en effet les 

« schèmes d'extension, d'expansion, d'ascension, d'agrandissement [...] qui 

vont cristalliser toute une thématique d'opposition et de confrontation
265

 ». 

L'imaginaire conquérant est à l'œuvre dans le portrait alkonien, et il se 

manifeste par une série d'épithètes antinomiques qui, à elles seules, ne 

laissent entrevoir aucune possibilité de dépassement
266

. Cependant, la 
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dimension conquérante se voit relayée par la dimension d'ouverture, dans 

la reprise métaphorique du mouvement de la nuée. La répétition devient 

alors significative, et les contraires ne sont plus soupçonnés de faire éclater 

la cohésion du texte. L'antagonisme entre « le corps et l'esprit » crée un 

élan gonflé par l'écriture, suspendu, puis repris, avec comme perspective, 

le mirage d'une phrase qui ne cesserait jamais de déferler. 

 

        Dès lors, il n'est guère surprenant que le narrateur alkonien entend 

l'accomplissement de la polyphonie des voix comme la corde pleurante 

de l'« imzad » (W 9). Au sens premier, l'imzad concerne le vieil 

instrument musical des Touareg du Sahara, généralement joué par           

les femmes dimension de la réalité acquise, en regard de l'élan 

incommensurable qui a présidé à la conquête. Mais au niveau plus 

profond de la réalisation par l'écriture, cet imzad marque l'aveu d'un 

échec du langage, dans une conclusion imposée qui met un terme au 

message à venir du désert. Or, ce message à venir se constitue en termes 

topographiques, et le domaine du texte représente l'exposition privilégiée 

de l'ouverture, au-delà du rêve de conquête. Jean Burgos analyse de la 

sorte cet aspect de la poétique de l'imaginaire : « Si déterminé qu'il soit 

par le lieu de son écriture, l'espace du texte n'est [...] point véritablement 

clos, mais ne cesse de s'ouvrir virtuellement, et ce à l'infini, sur des 

organisations nouvelles à la fois en lui et hors de lui
267

 ». 

 

        La narration n'est alors plus simplement linéaire, mais transversale, 

et cette dernière caractéristique autorise des créations de sens par delà la 

chaîne déterminée des mots. La trame symbolique sillonne verticalement 

la topographie textuelle, et la convergence de ces deux dimensions permet 

l'élaboration de nouvelles constellations signifiantes qui participent autant 

du discours que du non-dit. C'est en cela que l'élaboration narrative 

participe de l'infini, et c'est à cette position qu'adhère Le Clézio, lorsqu'il 
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écrit, au terme du Livre des fuites : « Les vrais livres n'ont pas de fin
268

 ». 

Ce refus de conclure, présenté ici sous forme théorique, inaugure la 

poétique à l'œuvre dans Désert. En effet, la narration le clézienne élude 

aussi bien le danger du point final que celui des conclusions partielles, à 

l'issue de chaque chapitre. Très sensible aux ellipses narratives, Jacqueline 

Michel analyse ainsi le texte le clézien comme un texte qui « résiste », 

avec une écriture qui se complaît dans l'allusion, « effaçant ce qu'elle dit 

en même temps qu'elle le dit, laissant derrière ses mots, ses phrases, des 

sillons de "blancs"
269

 ». Certes, ces ellipses narratives constituent un trait 

dominant de la narration le clézienne, et le silence qu'elles recouvrent 

participe de l'ouverture du texte à l'infini
270

. Cependant, pour les 

considérer dans le continuum du discours qui existe chez Le Clézio en 

dépit des ruptures, il convient d'en relativiser l'importance, ou du moins de 

voir une continuité spécifique dans ces moments où la narration se 

retranche d'elle-même. Considérons ainsi le début des deux premiers 

chapitres du récit concernant Lalla : 

 

Le soleil se lève au-dessus de la terre, les ombres s'allongent sur le sable 

gris, sur la poussière des chemins. Les dunes sont arrêtées devant la mer. 

Les petites plantes grasses tremblent dans le vent. Dans le ciel très bleu, 

froid, il n'y a pas d'oiseau, pas de nuage. Il y a le soleil. Mais la lumière du 

matin bouge un peu, comme si elle n'était pas tout à fait sûre. (D 75) 

 

Ce qui est bien aussi, ce sont les guêpes. Elles sont partout dans la ville, 

avec leurs longs corps jaunes rayés de noir, et leurs ailes transparentes. 

Elles vont partout, en volant lourdement, sans s'occuper des hommes. Elles 

cherchent leur nourriture. (D 100)  
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        Dans les deux cas, les mentions liminaires ne concernent pas l'héroïne, 

mais le lieu, et une ellipse narrative se remarque pour le second chapitre, 

dans la mesure où la section précédente s'était terminée sur le retour de 

Lalla à la Cité
271

. Une nuit s'est écoulée, peut-être davantage : le recours 

au présent dans chaque cas, et l'omission d'indications temporelles ne 

permettent pas d'en décider. Une pause silencieuse existe donc entre les 

deux chapitres, mais celle-ci relève autant de la rupture que de la 

continuité. Le présent, ici, a valeur d'éternité, et les guêpes existent a 

priori dans la première présentation topographique, au même titre que les 

dunes de sable et la maigre végétation. Ce qui unit transversalement  

les deux paragraphes, c'est la mention d'un mouvement. La lumière 

matinale « bouge un peu » et les insectes évoluent « lourdement ». Or, 

l'élan de la narration se trouve pris en compte avec le mouvement qui 

anime la géographie : d'un chapitre à l'autre, le détail topographique se 

précise, si bien que les deux paragraphes constituent une unité signifiante, 

au-delà de l'ellipse narrative concernant le personnage de Lalla. 

Néanmoins, la poursuite transversale de la narration ne supprime pas le 

silence du récit linéaire. Le texte travaille les deux éléments, de telle sorte 

que la rupture de l'ellipse débouche sur la continuité de l'imaginaire 

topographique. C'est ainsi que la chaîne textuelle façonne une ouverture 

qui échappe à l'aphasie. Ouverture et refus de conclure deviennent alors 

synonymes, dans la mesure où le silence ne s'oppose plus à la narration, 

mais la prolonge au contraire. 

 

        Dans le récit boudjedrien, c'est au niveau du destin des personnages 

que le refus de conclure prend un caractère original. L'attention portée à la 

composition laisse en effet supposer une résolution complète de la trame 

narrative. Or, seul le destin du frère de conducteur-narrateur, enterré après 

sa mort dans un cimetière à Constantine (T 47-53), se voit livré dans son 

ensemble. Le personnage de Sarah s'efface vers le départ de retour à Alger.  
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Sarah, derrière moi, se recroqueville maintenant. Elle s'enroule complètement 

dans le burnous en poil de chameau que je lui ai prêté, dès le départ, comme 

dans un linceul. Elle se ramasse sur elle-même. Elle s'enfonce dans le siège 

de plus en plus, comme si elle voulait se couper du monde [...]. (T 126)   

 

        La modification de l'éclairage, qui ne tombe plus sur Sarah, mais sur 

des individus réduits à leur fonction, Kamel Raïs et Henri Cohen, ouvre 

paradoxalement le champ de la narration. Un nouveau récit débute ici, 

et sa réalisation se constitue sous forme d'ellipses : ellipses des portraits 

physiques des deux personnages, des paroles échangées et des actions 

consécutives au dialogue. La phrase se développe ainsi de l'actuel, 

manifesté par des notations extrêmement réduites, au virtuel d'un paysage 

narratif riche de possibles. C'est en ce sens qu'il convient d'analyser la 

composition dynamique d'une écriture qui, en refusant de conclure, 

refuse surtout le parcours syntagmatique, univoque, de sa recherche 

signifiante. La considération paradigmatique du tissu textuel donne ainsi 

forme à la quête d'infini de la narration. L'imaginaire du désert ordonne 

et renforce son désir d'ouverture à travers l'image de la spirale, qui ne 

procède pas seulement du symbolisme du texte, mais qui structure le 

texte dans son ensemble, selon la modalité d'une progression circulaire. 

 

                55..  LL''oouuvveerrttuurree  dd''uunn  iimmaaggiinnaaiirree  eenn  ssppiirraallee  

 

        La progression circulaire constitue, avec l'imaginaire de conquête et 

celui de repli, la troisième modalité de structuration dynamique définie 

par Jean Burgos. Paradoxale a priori, cette modalité combine la circularité 

de la « répétition cyclique » avec le parcours linéaire du « sens unique
272

 ». 

L'espace imaginaire s'organise alors de manière conjointe au temps : 

« L'infinitude est ici cherchée non plus dans un temps figé en éternel 

présent, ni dans un refuge hors du temps, mais dans l'œuvre même du 

temps dont la circularité est délibérément perçue comme créatrice et dont 

la vectorialité prend elle-même un sens, lequel devrait déboucher sur un 

terme ultime, une fin des Temps
273

 ». 
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        En termes d'écriture, le parcours de la narration, orienté linéairement, 

se double d'une configuration circulaire, dans laquelle le dénouement, 

refusé théoriquement ou formellement par les récits, reflète le début de 

la mise en fiction : la dernière page renvoie à la première, si bien que 

l'écriture pourrait, ultimement, se constituer en vase clos, par delà le détail 

de la narration linéaire. Le détail de cette narration importe toutefois, et 

c'est à lui qu'appartient de mettre en pratique la « vectorialité » qu'évoque 

Jean Burgos. Le caractère infini de la narration réside alors dans                

le parcours de celle-ci, d'abord syntagmatique, puis paradigmatique. 

L'agencement des paragraphes d'ouverture et de clôture formelle détermine 

l'image de la spirale, car les derniers mots du récit renvoient aux premiers, 

sans les reproduire tout à fait, et la nuance institue une latitude qui 

permet de poursuivre virtuellement la narration, en échappant au risque 

de la répétition figée. 

 

        Considérons en ce sens le troisième chapitre de Timimoun. Dans ce 

passage du roman, le personnage du conducteur-narrateur était par ailleurs 

virtuellement présent qui résume une vie entière : « Pendant quelques 

années, j'ai sillonné le désert, tout seul, à bord de mon car Extravagance, 

y dormant, y mangeant et m'y soûlant ». (T 55) 
 

        Dans cet extrait, la tentation de la circularité narrative apparaît dans le 

détail de la marche, présenté comme « car Extravagance ». Cependant, 

la linéarité l'emporte, avec la mention d'une progression, en dépit de     

la répétition de mouvements identiques. Au terme du récit, cette fois, 

circularité et linéarité coexistent toujours dans l'expression, mais selon 

des proportions inverses : 
 

Je n'oubliais quand même pas mon rôle de guide qui essaie de résumer le 

Sahara si grand, si complexe et variable en une ou deux semaines. Je voulais 

surtout casser les idées toutes faites de mes clients. [...] J'évitais les grands 

axes et préférais les pistes parfois dangereuses parce que le tracé peut se 

déplacer d'une minute à l'autre. Les dunes disparaître d'un coup d'œil. Les 

chotts changer de couleur d'un moment à l'autre. Les troupeaux de chameaux 

devenir des obstacles mortels pour n'importe quel véhicule. Les oasis dépérir 

ou devenir luxuriantes d'une année à l'autre. (T 60) 
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La progression saccadée du périple évoque une progression linéaire de 

la narration, qui élargit la perspective jusqu'aux oasis. En revanche, la 

mention des obstacles mortels, après le tracé semi-circulaire qu'effectue 

le véhicule, parle en faveur d'une répétition cyclique. La ligne du trajet 

est fixe, et son parcours s'effectue circulairement. Ce symbolisme autorise 

donc la narration à retourner à son point de départ, à former une boucle 

de signification avec une fiction qui, pour s'être inaugurée in médias res, 

restait déstabilisante dans une perspective de lecture linéaire. Le détail, 

emblématique de l'ouverture du récit, relie le début de la narration à son 

terme, tout en évitant le simple effet de miroir par le jeu entre intérieur et 

extérieur. De l'intérieur de l'autocar à l'extérieur de la rue saharienne, le 

récit se déploie à loisir, et tisse en même temps une parenté thématique 

qui révèle la dialectique structurale existant entre linéarité et circularité, 

dialectique à l'origine de l'image de la spirale. 

 

        Une même dialectique est à lire chez Le Clézio, aussi bien au niveau 

de la narration concernant Lalla, présentée comme principale, qu'au niveau 

du récit parallèle se rapportant aux guerriers du désert. Le premier chapitre 

mettant en scène Lalla s'ouvre, avons-nous vu, sur la lumière du matin, 

dans un cadre qui réunit le sable et la mer. L'apparition de l'héroïne se 

déroule ainsi : 
 

Le long du chemin, à l'abri de la ligne des dîmes grises, Lalla marche 

lentement. De temps à autre, elle s'arrête, elle regarde quelque chose par 

terre. Ou bien elle cueille une feuille de plante grasse, elle l'écrase entre 

ses doigts pour sentir l'odeur douce et poivrée de la sève. (D 75) 

 

Les deux notions essentielles du paragraphe, l'abri et la lenteur, expriment 

un sentiment de cohésion entre le lieu et le personnage. Or, la dernière 

page consacrée à Lalla fonctionne selon une évocation identique : 
 

Elle regarde un instant la belle lumière du jour qui commence, et la mer si 

bleue [...]. Puis elle attend, sans impatience, que vienne quelqu'un de la 

Cité des planches et du papier goudronné [...]. Ici, il finit toujours par venir 

quelqu'un, et l'ombre du figuier est bien douce et fraîche. (D 423) 
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        La circularité de la narration découle d'une topographie similaire, 

dans laquelle le désert est simplement suggéré par la présence des dunes. 

La mer participe de la notion d'harmonie, mais le texte échappe à la 

répétition par la modification de certains détails. Ainsi, ce ne sont plus les 

dunes qui fournissent un abri, mais un arbre, « le figuier », et la lenteur 

de la marche de Lalla se voit transposée dans une attente patiente. D'une 

extrémité à l'autre, la narration s'achemine donc vers une harmonie plus 

palpable, plus acceptée par l'écriture. La résolution cyclique du récit 

s'ouvre en même temps sur d'autres perspectives. L'évocation d'autres 

personnages fréquentant le bord de mer fournit la possibilité de suivre la 

narration sur un mode virtuel, qui dépasse la circularité par la vectorialité 

d'un imaginaire du désert non clos, toujours en procès dialectique. 

Examinons maintenant le début et la fin du récit concernant les ancêtres 

de Lalla. Le premier paragraphe s'amorce de la sorte : 
 

Ils sont apparus, comme dans un rêve, au sommet de la dune, à demi cachés 

par la brume de sable que leurs pieds soulevaient. Lentement ils sont 

descendus dans la vallée, en suivant la piste presque invisible. (D 7) 

 

Le dernier paragraphe, quant à lui, s'achève ainsi : 
 

Chaque jour, à la première aube, les hommes libres retournaient vers leur 

demeure, vers le sud, là où personne d'autre ne savait vivre. [...] Tournés 

vers le désert, ils faisaient leur prière sans paroles. Ils s'en allaient, 

comme dans un rêve, ils disparaissaient. (D 439) 

 

        À première vue, la narration semble se refermer parfaitement   

sur elle-même : à l'apparition des guerriers, en phase initiale du récit, 

correspond leur disparition, en phase terminale, dans un contexte connoté 

identiquement, par la comparaison « comme dans un rêve ». La répétition 

renforce la notion de circularité, de même que les gestes des nomades, 

présentés comme habituels dans le second cas. L'expression « chaque 

jour » devient alors emblématique d'une temporalité cyclique, manifestée 

aussi bien par la généralisation de la répétition que par l'usage de 
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l'imparfait, à la différence du passé composé dans le premier cas. 

Néanmoins, la linéarité demeure en filigrane, et elle se donne à lire 

notamment dans la désignation des guerriers. Le pronom personnel « ils » 

se modifie sous la forme du groupe nominal « les hommes libres », et    

la dénotation de cette liberté, associée à la mention des dévotions 

silencieuses, parle en faveur d'une ouverture du texte vers un absolu du 

discours. 

 

        La disparition des guerriers, avalés par l'immensité du désert, ne 

signale, en termes d'écriture, que la disparition d'un langage imparfait 

au bénéfice de la parole plénière qu'est le silence le clézien. Sous 

couvert d'une apparente circularité, le texte dispose alors d'une latitude 

maximale pour poursuivre la vectorialité de son parcours vers l'absolu 

de l'expression désertique. Ce sont deux lectures, deux niveaux 

d'interprétation qui sont à l'œuvre dans ce développement narratif, et la 

dialectique entre la conception cyclique du récit et son progrès linéaire 

se résorbe quelque peu, dans la mesure où la présentation circulaire 

débouche sans conflit sur l'ouverture vectorielle. Ceci ne revient pas à 

dire que l'ouverture est privilégiée chez Le Clézio par rapport à une 

forme close ; mais l'imaginaire de la spirale, qui procède des deux 

conceptions, se dégage dans les caractéristiques de son écriture plus 

aisément que chez Boudjedra ou chez Al Koni. 

 

        La narration alkonienne joue en effet sur le paradoxe d'une 

complétude incomplète. La construction de Waw, clôture thématique       

de La Petite Waw, renforcée par le titre du dernier chapitre, « La Petite 

Waw » (W 171) La réalisation politique de la conquête nomade ne 

coïncide donc pas avec l'accomplissement personnel du narrateur, ni 

avec une conclusion univoque de la narration, et ceci est fondamental 

pour notre étude. En effet, le récit s'achève en ces termes : 
 

On lui rétorqua que tout ce qui est a vocation à périr, que sortir du sein de 

la terre, c'est être promis à y retourner, qu'ils ne devaient pas, partant de 

ce principe, aspirer à l'éternité de leur Wâw, qui ne connaîtrait pas meilleur 

destin que toute les wâws ayant jamais existé. (W 181)  
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        Tout le passage est gouverné par l'ambiguïté : ambiguïté de la position 

alkonienne et de sa livraison par l'écriture. Le récit, on le sent bien, ne 

s'achève nullement sur les derniers mots de La Petite Waw. L'attitude 

mitigée du narrateur recouvre son ambition de réaliser une œuvre close 

sur elle-même, un monument à la gloire d'une nation, et de ne le pouvoir, 

en vertu du sujet. La composition même de l'ouvrage comprenant quatorze 

chapitres, augurent d'une volonté de clore la narration en épuisant les 

données du discours. Or, c'est justement là que l'imaginaire du désert se 

fait sentir le plus nettement : dans la perspective d'une clôture parfaite de 

l'œuvre, l'ambiguïté terminale ne se justifie pas, elle constituerait même 

un défaut d'écriture. Si on relie, en revanche, cette ambiguïté au courant 

dialectique de l'imaginaire d'ouverture, celle-ci illustre pleinement la 

tension existant la circularité et la linéarité du récit. 

 

        Le symbolisme d'une narration en spirale ne se dessine pas 

simplement chez Al Koni : il résulte au contraire de l'aveu, à fleur de 

texte, d'une ambition froissée dans son élan. À l'image du personnage, 

celle-ci nécessite alors l'usage d'une narration « masquée », faussement 

résolue, mais suffisamment puissante pour autoriser un courant de 

lecture transversal qui définit le recours au symbolisme de la spirale, 

par delà la composition orientée linéairement. La précision de l'imaginaire 

du désert sous la forme de la spirale découle donc de plusieurs degrés de 

lecture, et ces degrés laissent à penser que le texte recouvre divers états 

narratifs, diverses strates symboliques, sur lesquelles l'imaginaire se 

penche pour prolonger l'élan de sa dynamique d'ouverture, sans toutefois 

sombrer dans le risque du silence. 
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CChhaappiittrree  IIII  ::  LLee  ddéésseerrtt,,  eemmbbllèèmmee  ppaalliimmppsseessttee      

 

 

 

                11..  LLeess  ssttrraatteess  dd''ééccrriittuurree      

 

        L'ouverture en spirale de l'imaginaire du désert montre que le langage 

déploie un nouveau souffle dans ses ramifications dialectiques. Le terme 

de « désert », loin de représenter un verbe absent, éveille nombre d'échos 

par sa profération : « À peine tracé, à peine entendu, le mot désert met en 

mouvement un flux d'images, de réflexions, de méditations », souligne 

Jacqueline Michel
274

. Ce potentiel d'évocation dépend moins d'une mise 

en écriture que d'une mise en rêverie, liée aux images primordiales. 

L'exploration du langage, dans sa présence ambiguë, ne s'impose pas 

alors : acceptés pour leur pouvoir de suggestion, les mots permettent de 

remonter à la source vive de l'imaginaire, où la volonté de signifier se 

crée avec l'élaboration d'une image. Ce que dit Bachelard à propos de 

la flamme peut ainsi s'élargir à tout élément simple, à tout phénomène 

déclenchant une rêverie : « La flamme nous appelle à voir en première 

fois : nous en avons mille souvenirs, nous en rêvons tout à la personnalité 

d'une très vieille mémoire et cependant nous en rêvons comme tout le 

monde, nous nous souvenons comme tout le monde se souvient alors, 

suivant une des lois les plus constantes de la rêverie devant la flamme, 

le rêveur vit dans tin passé qui n'est plus uniquement le sien, dans le 

passé des premiers feux du monde
275

 ». 

 

        Le désert, lui aussi, « nous appelle à voir en première fois ». 

Manifestation spatiale qui est, au-delà de son ambivalente présence, il 

ne constitue pas seulement un cadre vide, idéal à la formation des 

premières images. Il représente en soi l'image à naître, le degré initial de 

la rêverie qui s'élargit ensuite par un apport d'autres figures. Or, ce 

degré initial de la rêverie équivaut aussi au degré initial de la mémoire.  

La première image est manifestation de l'origine d'une mémoire              
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« éclairée par la lumière de l'imagination
276

 ». Cet aspect mnémonique de 

l'imaginaire n'implique pas nécessairement le travail sur des schèmes 

préconstruits. La mémoire est ici mémoire des mots. Or, comme la 

dimension symbolique se constitue au-delà du lexique, les échos du 

langage immédiat deviennent le prétexte à une rêverie active, fondée sur 

le double postulat de l'imagination et de la remémoration. Imagination, 

car le mot prononcé a valeur de première occurrence, d'introduction au 

tissu textuel ; remémoration, car le discours, réinvesti de son pouvoir, se 

présente comme une profération, et celle-ci rappelle avec force l'origine 

plénière du mot dans sa dimension de Verbe. 

 

        Toutefois, certains mots suggèrent plus vivement cette rêverie à deux 

niveaux, et ce sont, dans la perspective du désert, les mots qui rendent 

compte de la topographie. Comme le souligne Dany Hadjadj, « à l'égal des 

toponymes, les noms communs géographiques [...] sont des déclencheurs 

de rêve, tels "dune" ou "désert" par exemple qui suscitent ces rêveries 

des sables
277

 ». Toponymes ou mentions génériques de lieux, ces noms 

fournissent une mise en abyme de la vaste topographie qu'est le désert. 

Espaces circonscrits à l'intérieur d'un espace sans limite, ils modifient  

la tension de l'imaginaire de l'infini. Si l'illimité apparaît encore dans    

la rêverie sur les noms de lieux, ce n'est pas en vertu du caractère 

insaisissable de leur représentation : c'est au contraire parce que ces 

toponymes bien définis en évoquent d'autres, dans une chaîne précisément 

sans fin d'échos sonores et mnémoniques. Procéder à leur profération 

revient alors à actualiser cette chaîne, et Le Clézio se livre à cette 
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actualisation dans Gens des nuages : « Et tous ces noms, comme une 

musique, comme une poésie : la Hamada du Draa, le Gaa, l'Imrikli, l'oued 

Noun, le Jbel Tiris, Smara, Zemmour el Akhal, le Jbel Ouarkziz. [...] Ces 

noms étaient magiques. L'histoire levait au-dessus d'eux comme une 

poussière, faite de toutes les légendes, toutes les rumeurs
278

 ». 

 

        L'énumération des toponymes se présente d'abord comme un 

continuum de sonorités. La musique est inscrite dans la scansion des 

syllabes, dans la réitération de certaines voyelles. Cependant, le motif 

de l'incantation n'agit pas ici au détriment du sens : le sens existe, sous 

la forme lointaine et non encore verbalisée de la mémoire du mot. Le 

toponyme possède un singulier pouvoir, car il relève d'une temporalité 

légendaire. Dans ce contexte, la profération du mot ne renvoie pas à la 

première manifestation du dire, à l'aube mythique du langage, mais à la 

première manifestation de l'image, qui crée le mot, tout en le dépassant. 

L'inscription du toponyme dans la page devient alors l'occasion d'une 

rêverie semi-verbale, qui se nourrit d'imprécisions, de pluriels et de 

métaphores. 

 

        L'imprécision permet en effet l'oscillation de l'écriture entre l'image et 

la métaphore. Par son élan premier, par sa condensation mythique, l'image 

dépasse le cadre restreint du mot, si approprié soit-il. En ce sens, la 

métaphore intervient comme une transposition des échos de l'image, 

comme une incitation à prolonger de terme en terme la perspective 

mnémonique. Ainsi l'Histoire apparaît-elle sous l'aspect ténu d'une         

« poussière » dans la citation le clézienne. L'image de la mémoire n'est 

pas limitée à la comparaison, elle se développe au contraire dans 

l'ensemble de la dernière phrase, travaillée selon un rythme ternaire 

descendant de quatorze, huit et cinq syllabes. Le discours s'amenuise 

dans sa dimension verbale, tout en s'élargissant par des suggestions 

imagées. Les hésitations, la tentation de l'aphasie ne découlent pas de la 

raréfaction des mots, car chaque terme est lié au suivant dans une 

perspective d'approfondissement continu que seul peut offrir le motif de 

la mémoire. 

                                                 
278

 LE CLÉZIO Jémia et Jean-Marie Gustave, Gens des nuages, Paris, Stock, 1997, p. 17. 



 267 

        Cette perspective d'approfondissement connaît des occurrences 

régulières dans le traitement des noms de lieux de Désert. Aux « noms 

étranges » (D 81) des villes européennes évoquées dans les récits du 

pêcheur Naman s'ajoute le terme de « Méditerra-né-é-e... » qui scande le 

premier chapitre consacré à Lalla (D 77,82,83). Terme atopique, en dépit 

de la présence du rivage méditerranéen, ce mot fredonné par l'héroïne, 

« qui est long et beau » (D 83), fournit le prétexte à une rêverie légendaire. 

Par son absence de réfèrent, ce toponyme rejoint les mentions d'autres 

lieux inconnus de Lalla : les métropoles européennes mythifiées par les 

contes de Naman, ainsi que les montagnes du Sud, mythiques en elles-

mêmes, car détentrices de l'histoire ancestrale de l'héroïne. 

 

        Un déplacement s'effectue alors des noms de lieux aux noms 

d'individus, ces derniers permettant, suivant leur importance symbolique, 

une rêverie verbale plus ou moins prononcée. Précisons à cet égard    

que la résonance imaginaire des personnages de Désert se mesure, non 

au nombre de leurs apparitions textuelles, mais à celui de leurs 

désignations. Ainsi, l'ancêtre suprême est connu sous quatre appellations 

différentes, présentées en deux ensembles : d'abord « Al Azraq, l'Homme 

Bleu » (D 54), puis « Es Ser, le Secret » (D 96). Certes, les deux 

premières désignations sont celles léguées par la légende et transmises par 

Aamma, tandis que les deux autres relèvent de l'action nominative de 

Lalla. Cependant, les quatre noms se voient utilisés avec une synonymie 

de plus en plus perceptible au fil du récit. En outre, ce qui importe au 

niveau de la constitution d'une rêverie textuelle, c'est que la traduction, 

avérée pour chaque ensemble, n'équivaut nullement à une redondance.    

« Al Azraq » signifie « l'Homme Bleu » en arabe, de même que « Es 

Ser » a pour acception « le Secret ». Les équivalents français n'en restent 

pas moins aussi énigmatiques que les termes arabes. Dans les deux cas, 

l'usage des majuscules transforme les substantifs en patronymes, et cette 

transformation contribue à l'aura de légende du personnage, en dépassant 

la signification immédiate des mots. 
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        Remarquons également les sonorités des termes arabes, qui ne se 

retrouvent pas dans leur traduction : « Es Ser » présente, à une lettre près, 

la même syllabe inversée, tandis que « Al Azraq » se fonde sur la triple 

répétition de la voyelle « a » renforcée par des consonnes liquides. Cette 

musicalité des termes arabes justifie leur emploi dans la perspective d'une 

rêverie sur les noms du désert. Quant aux équivalents français, leur usage 

permet d'approfondir la rêverie, des sonorités aux sens possibles, dénotés 

puis connotés. « L'Homme Bleu » constitue une appellation tout aussi 

mystérieuse que « le Secret », et la mention de la couleur, bien que 

justifiée ultérieurement par le détail du récit d'Aamma, permet d'associer le 

personnage au ciel du désert, cette association relevant à la fois de 

l'imaginaire symbolique et mystique de l'ancêtre. Le nom, ou plutôt la 

multiplicité des noms, contient donc une rêverie potentielle importante 

qui se développe sous la forme d'échos, d'approfondissements au-delà du 

dire, dans un réseau d'associations éclairé peu à peu par le déroulement 

de la narration. 

 

        La multiplicité des noms existe également chez Al Koni, mais selon 

d'autres modalités. Confronté à un vaste apport de toponymes et de 

patronymes touaregs, matériau linguistique identique dans sa teneur à 

celui de Le Clézio, le narrateur alkonien joue essentiellement sur les 

variations orthographiques suscitées par les difficultés de transcription des 

sonorités étrangères. Refusant d'opter pour l'un ou l'autre des systèmes en 

vigueur, il utilise sciemment plusieurs transcriptions de tamasheq avec 

une traduction en infra page créant par là une confusion pouvant 

conduire au métissage polyglotte : 
 

« Wajia tamdhrit aajid ated wal'd    

Wajia torna aajid attzid
279

 » 

 

Tu n'es plus petit, pour qu'on attende que grandisses, 

Ni malade non plus, pour espérer que tu guérisses. (W 23) 

                                                 
279
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        L'humour alkonien constitue une première interprétation pour ces 

réponses à l'allure de boutâtes. Néanmoins, la seule volonté d'amuser, en 

raillant des conventions de transcription plus ou moins justifiées, n'épuise 

pas les significations possibles de cette variation des termes tamasheqs 

dans le texte alkonien. Il reste que l'usage délibéré de graphies différentes 

ne renvoie pas à un effet de réalisme. L'orthographe non décidée, et peut-

être indécidable, du patronyme, crée un halo autour de la phrase. Lexical 

avant d'être symbolique, ce halo distille les graphies comme autant       

de variations musicales qui désarçonnent à la première lecture, mais   

qui témoignent en profondeur du caractère largement insaisissable du 

guerrier du désert. Insaisissable, car tributaire de l'action, ce caractère se 

voit rendu au mieux par un patronyme qui change au fil de l'écriture, 

tout en conservant une structure de base identique. 

 

        En outre, les variations des noms propres chez Al Koni autorisent 

une mise en rêverie de la narration. Certes, l'éloge de la mémoire ne se 

manifeste pas aussi précisément que chez Le Clézio ; cependant, le tissu 

textuel s'approfondit sans cesse, d'une graphie à l'autre, chaque occurrence 

renforçant la précédente et annonçant la suivante, dans une série d'échos 

sonores, symboliques et imagés. Chez Al Koni, le chemin de la mémoire 

se transpose en une altération volontaire, mais non arbitraire, du mot : 

cette altération accentue l'existence de celui-ci hors du texte, sous la 

forme, non codifiée par le lexique, qui est celle de l'image. L'image du 

personnage, ou du lieu, dépasse sa représentation écrite, tout en étant 

antérieure à elle, et la multiplication des graphies devient un procédé 

judicieux pour ouvrir le texte à une rêverie lexicale et symbolique. 

 

        La rêverie lexicale est beaucoup moins présente chez Boudjedra,  

la densité de l'écriture évoquant volontiers un phrasé lapidaire qui cisèle 

les évocations sur fond d'absence. Une exception reste néanmoins              

à analyser. Concernant la casbah de Constantine, elle fait naître une 

rêverie paradoxale, suggérée par la bizarrerie même du toponyme. Ce 

nom de lieu, emprunté sans modification à la réalité, suscite de la part 

de Boudjedra les commentaires suivants : 
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La ville dessine un volume énorme et boursouflé qui dégringole par paliers 

successifs et niveaux multiformes entre la casbah et le rocher sur lequel 

Constantine et construite. (T 24) 

 

        Ce sont les sonorités du terme étranger, et non la géographie à la-

quelle il renvoie, qui créent l'intérêt chez le narrateur. Cet intérêt se trouve 

largement développé dans La Petite Waw, puisque, comme on l'a vu, la 

casbah de Constantine (la maison, le cinéma, le bar...) constitue le lieu où 

s'inaugure et se clôt une part de la fiction. Le toponyme présente une 

dimension poétique qui se développe autour de sa musicalité surprenante, 

au rythme syncopé. Or, cette dimension poétique témoigne d'une mise en 

rêverie du terme, rêverie qui acquiert un statut symbolique au fil de la 

narration. 

 

        Les échos imagés, révélés par certains noms propres, montrent ainsi 

que le symbolisme du désert, tout en relevant d'une dimension d'ouverture, 

suscite en parallèle un imaginaire d'approfondissement. Les deux 

perspectives ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Les 

schèmes d'expansion s'attachent en effet à la surface de la topographie 

désertique, une surface ambivalente, constituée à la fois par l'absence et la 

présence. Or, le potentiel de présence du désert rend nécessaire un 

symbolisme de la profondeur qui, par référence aux strates relevées 

dans l'imaginaire des lieux, prend l'aspect d'une archéologie narrative, et 

contribue à doter l'écriture d'une forme palimpseste. 

 

                22..  LLaa  ccaaddeennccee  dd''ééccrriittuurree        

 

        A priori, la dimension de la mémoire s'accommode mal de la négation 

contenue dans l'espace désertique, et pourtant, comme l'écrit Jabès, le 

désert peut simplement, se dire « à travers l'indestructible mémoire du 

néant dont chaque grain est le minuscule miroir
280

 ». Il faut entendre par 

là que les schèmes avérés de l'absence recèlent un arrière-plan qui ne 
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contredit nullement le motif de la négation, ni celui de l'ouverture absolue. 

La réfraction de la mémoire sur le détail topographique prouve que celle-ci 

ne se constitue pas d'emblée : présente à l'état fragmentaire, aussi bien 

dans le non-dit de l'avant-texte que dans la perfection englobante de l'au-

delà du discours, elle manifeste essentiellement une orientation dynamique 

qui doit vaincre son statut latent pour créer un nouveau symbolisme dans 

l'écriture. 

 

        En lui-même, en effet, le mirage de la totalité désertique relève autant 

d'un indicible absolu que d'une extrême densité mnémonique. « Ne cherche 

pas à lire le désert. Tu y trouverais tous les livres ensevelis dans la 

poussière de leurs mots », rappelle Jabès à ce propos
281

. Au-delà du 

paradoxe, cette double perspective prouve que l'imaginaire du désert 

réussit à dépasser la dichotomie de la présence et de l'absence, en 

introduisant une forme de temporalité dans la totalité, comme dans son 

apparente négation. Justifiée par le relevé de traces, de ruines dans la 

topographie désertique, la mémoire ne se greffe pas a posteriori sur 

l'image des paysages, mais constitue la source même de cette image. Au 

commencement de la rêverie sur l'espace du désert, se trouve le mirage du 

principe fondateur, l'archétype d'une géographie plénière. Cependant, la 

mise en rêverie, associée à la mise en écriture, modifie ces données 

primordiales. En effet, l'image à naître ne correspond pas à la première 

image activée par la mémoire. Entre l'une et l'autre s'étend la distance qui 

sépare l'archétype du mythe ; or cette distance permet aussi la construction 

lexicale. En acceptant le caractère ineffable de l'archétype, la rêverie 

mnémonique se guérit de l'impossible saisie par les mots de l'image 

originelle. Considérée comme un mirage d'écriture, reflétant à la fois la 

totalité signifiante du désert, et le refus de sa révélation par le langage, 

cette image à naître, à la source de l'écriture, justifie le recours au schème 

de la mémoire. Procédé du discours échappant à l'aphasie, l'anamnèse 

appliquée à la rêverie permet de déjouer le piège de l'imperfection du 

lexique, en découvrant les strates enfouies de la temporalité. 
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        C'est en vertu de la topographie de l'imaginaire que la chronologie 

se présente sous forme de strates. La dimension de l'espace désertique 

s'incarne dans la représentation de l'image, et la-recherche d'une 

profondeur dans cet espace même nécessite une archéologie de l'écriture. 

Le symbolisme de l'initiation, l'arrière-plan temporel des lieux et des êtres 

du désert ont préparé cette analyse d'une écriture à rebours d'elle-même, 

qui ne soulève pas le problème de la négation en se prenant pour objet, 

mais qui suscite au contraire de vastes échos d'un terme à l'autre. 

Palimpseste, le désert jabésien de « tous les livres » correspond à la 

mise en image du stade ultime de l'archéologie de l'écriture. La totalité 

ineffable reste ineffable, en vertu de son extrême densité, mais la mémoire 

du dire, développée en une mémoire des textes, apparaît clairement sous 

sa forme de relation. 

 

        Le fait que la perspective mnémonique puisse permettre de relier 

divers états d'écriture sous l'aspect de strates importe particulièrement : 

ce lien temporel, transposé spatialement, souligne en effet que l'écriture 

enrichit ses représentations selon un axe paradigmatique qui emprunte, 

non seulement à la mémoire des mots, mais aussi à celle des textes. 

Bibliothèque de Babel cousue de silence, l'espace du désert investi par 

l'archéologie de l'écriture ne répond pas à l'ambition de révéler un absolu 

verbal : il manifeste simplement la volonté de formuler un discours, 

toujours recommencé, pour approcher, par les échos textuels et la 

variation même de ces échos, le seul infini capable de s'harmoniser avec 

les limites du langage. Si l'usage du lexique, en effet, se définit par un 

certain nombre de contraintes, sa circulation par le réemploi est elle-

même illimitée, et ceci d'autant plus que chaque réemploi porte la marque 

mnémonique des occurrences précédentes. 

 

        Ainsi se trouve justifié le recours à l'outil critique de l'intertextualité, 

associé par Genette à l'image du palimpseste. Le désert constitue en effet 

le domaine imaginaire idéal où « une fonction nouvelle se superpose et 

s'enchevêtre à une structure ancienne. Vieille image du palimpseste, où 
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l'on voit, sur le même parchemin, un texte se superposer à un autre qu'il 

ne dissimule pas tout à fait, mais qu'il laisse voir par transparence
282

 ». La 

pratique d'une archéologie de l'écriture nécessite donc de se pencher sur 

les différentes strates inhérentes au texte, afin d'analyser les courants 

intertextuels spécifiques à l'imaginaire du désert. 

 

                33..  LLeess  rrééppeerrttooiirreess  iinntteerrtteexxttuueellss        

 

        Par sa fonction référentielle, le récit de voyage pourrait s'apparenter 

au texte informatif, mais son souci de produire un dépaysement, de rendre 

accessible, à quelque stade que ce soit, un voyage imaginaire, le rapproche 

du texte littéraire, et plus spécifiquement du texte poétique. Défini par 

Jean-Yves Tadié, le récit poétique se caractérise par un itinéraire 

particulier, « orienté, aimanté par une vérité qui n'est pas de ce monde
283

 ». 

De ce point de vue, les textes le cléziens, boudjedriens et alkoniens par 

l'imaginaire de quête qui les anime, relèvent du récit poétique. En même 

temps, toutefois, l'importance qu'ils accordent aux toponymes, ainsi qu'à 

la topographie dans son ensemble, les rapproche du récit de voyage. 

 

        À l'instar du texte littéraire, le récit de voyage joue en effet sur les 

perspectives de décalage. Comme le souligne Jean-Yves Tadié, « l'écrivain 

exotique introduit un double décalage, par rapport à un lecteur sédentaire, 

et par rapport au monde étranger dont il rend compte. Il renverse la 

prééminence de la narration sur la description, et veut "donner à rêver 

autant qu'à connaître"
284

 ». Cette mise en rêverie apparaît donc comme 

le point commun entre le récit de voyage et la forme mnémonique de 

l'écriture du désert. Ce point commun justifie ainsi que l'on se penche, 

dans une perspective intertextuelle, sur les sources des auteurs relevant de 

certains récits de voyage. 
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                aa))  LLeess  ffoorrmmuulleess  aallkkoonniieennnneess        

 

        En parcourant les romans d'Al Koni, on s'aperçoit vite que l'œuvre 

établit chez cet écrivain une sorte de filiation entre la lecture et l'écriture. 

Ainsi, des lectures sont mentionnées dans les écrits de l'auteur, des lectures 

de Pascal, de Schopenhauer, de Faulkner, de Jung, de Mounif…, Al Koni 

semble vouloir entretenir des liens, explicites ou encore implicites, avec 

les auteurs et les artistes qu'il admire le plus à travers le jeu intertextuel. 

 

        Notre intérêt pour Les Villes de sel
285

 ne tient pas uniquement au fait 

que Mounif décrit une grande partie des lieux du désert arabique. Si l'on 

souligne, en termes élogieux, l'exactitude des renseignements géographique 

cultures et humains fournis par Mounif qui fusionnent ainsi son texte et 

se fusionnent avec celui d'Al Koni aux détails traditionnels et coutumiers 

des peuples se fixant aux déserts du monde arabe
286

. On rend également 

hommage à l'art de l'auteur : « Tout y est pris sur le vif, exprimé en termes 

si adéquats à leur objet qu'ils ne sortiront plus de la mémoire. [...] Rien de 

sentimental, pas de note purement pittoresque
287

 ». 

 

        Dans l'écriture alkonienne, le ton « détaché » de Mounif se transpose 

en humour ; les scènes morbides sont exceptionnelles
288

. En outre, c'est 

bien de manière « indirecte », à défaut d'être inconsciente, que le narrateur 

alkonien donne à mesurer la valeur de ses actions. Certes, la quasi-totalité 

des opinions de Mounif se retrouve inchangée chez Al Koni, mais 

l'expression de ces opinions diffère grandement. 
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        Mounif se montre sensible aux conceptions manichéennes des 

nomades, conceptions qu'il évoque de la sorte : « Les Bédouins 

ressemblent à un homme assis dans le vide, et dont le front toucherait le 

ciel
289

 ». La formulation procède à un raccourci saisissant, à la limite du 

préjugé, écueil dont Al Koni se garde, en dépit de sa parenté de pensée 

avec Mounif. Dans Mon Grand désert, en effet, la même opinion reçoit 

une expression plus nuancée : « Les Touaregs ne connaissaient pas de 

demi-teinte. C'était un peuple aux couleurs primaires, ou plutôt qui voyait 

le monde toujours en silhouette, en noir et blanc
290

 ». 

  

        L'assertion alkonienne se développe sous l'aspect d'une métaphore 

filée relative aux couleurs. Cette recherche stylistique n'est pas gratuite, 

dans la mesure où elle permet une élaboration continue de l'idée présentée 

sur les Touaregs. Chez Mounif, en revanche, la brièveté lexicale opère 

par une brusque coordination des contraires. L'image de l'homme connote 

davantage une certaine conscience du narrateur à l'égard des nomades. 

Cette conscience de Mounif se retrouve dans sa prise de position en tant 

que voyageur neutre où dans la relation des Villes de sel, le narrateur ne 

recherche nullement une expérience d'osmose avec les tribus indigènes. 

Son statut reste celui d'un observateur, conscient de la distance sédentaire 

qu'il préserve, non seulement par souci d'objectivité, mais aussi par fierté 

implicite. 

 

        Il en va tout autrement chez Al Koni. L'introduction de La Petite 

Waw nous livre les réflexions suivantes : « [...] Les efforts menés [...] pour 

vivre sous l'habit des nomades et pour imiter leur pensée m'ont fait voir 

d'un œil neuf le désert et ses conventions
291

 ». La tentative d'osmose est 

apparente ici, et elle aboutit paradoxalement à une double distance, vis-à-

vis de la culture occidentale comme de la culture orientale. Le narrateur 

n'évoque-t-il pas plus loin « la fraude lancinante dont [son] esprit avait dû 
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prendre l'habitude : prétendre diriger le soulèvement ethnique d'une autre 

race, parader chaque jour sous des habits étrangers, prêcher dans une 

langue étrangère [...]
292

 »? Liée à la thématique du masque, au jeu sur 

les apparences, cette fraude suggère un arrière-plan moral qui connote 

une série d'hésitations exemptes du propos de Mounif. 

 

        La mise en écriture de la nuance sépare ainsi nettement la narration 

de La Petite Waw de la relation des Villes de sel. Le style de Mounif ne 

répond pas, en effet, à la définition du récit de voyage précédemment citée, 

dans la mesure où l'auteur cherche avant tout à calquer son expression 

sur le langage indigène. Comme l'analyse Nabih Al Qassem, « Mounif 

aurait voulu transposer l'idiome "primitif" des Bédouins. Tout son travail 

philologique viserait à traduire le génie d'une langue arabe où chaque mot 

est pensé en relation à sa racine, au sein d'une culture où, également, 

chacun doit pouvoir dire son origine
293

 ». D'un aboutissement délicat, 

cette entreprise a surtout pour conséquence de réduire à néant la rêverie 

lexicale constitutive de la dimension poétique du récit de voyage. En 

ce sens, Al Koni ne reproduit aucunement l'expression contraignante de 

Mounif. Si, à l'instar de son modèle, il conçoit « mépris et dégoût pour la 

flasque écriture romantique
294

 », il n'en conserve pas moins ses distances 

vis-à-vis d'un style idéalement accordé à son objet. L'écriture de Mounif 

n'opère que sous la forme du compte rendu, tandis que la nuance 

alkonienne a pour dessein de dépasser les données brutes de l'expérience. 

Dépasser ces données ne signifie pas trahir le caractère du vécu, mais 

transformer l'impossible vérité objective en vérité humaine. 

 

        La double distance alkonienne se fait ainsi concomitante de la 

souplesse d'expression à l'œuvre dans La Petite Waw, une souplesse 

attentive aux détours, aux hésitations de la pensée. Aux opinions 

fortement tranchées de Mounif, le narrateur alkonien préfère le doute et la 
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nuance, non seulement pour leur adéquation à une réalité complexe, 

mais aussi pour leur vertu heuristique. Là où Mounif affirme, Al Koni 

exprime sa réserve ; là où Les Villes de sel livre une connaissance du 

désert d'ordre encyclopédique, le récit de La Petite Waw compose avec 

cette connaissance, afin de dégager, par le biais de la nuance, un 

processus d'expression créatrice du désert. 

 

        L'intertextualité entre l'œuvre de Mounif et celle d'Al Koni parle 

donc en faveur d'une élaboration poétique de l'imaginaire qui dépasse le 

statut du récit de voyage : la narration descriptive de celui-ci se voit ainsi 

transcendée par un phénomène de structuration symbolique qui opère une 

création des images désertiques par delà leur représentation mimétique. Ce 

processus de dépassement, qui participe davantage de la remémoration 

textuelle que du souvenir vécu, se produit également chez Boudjedra, à 

travers les échos perceptibles de l'œuvre de Vieuchange. 

 

                bb))  LLeess  ffoorrmmuulleess  bboouuddjjeeddrriieennnneess        

 

        Smara, œuvre posthume de Michel Vieuchange, parue pour la 

première fois en 1932, constitue le carnet de route d'un voyage accompli 

dans le Grand Sud marocain durant l'automne 1930. Si le voyage fut fatal 

à son auteur, sa relation prise sur le vif, sous la forme d'un journal aux 

notations brèves, fut saluée dès sa parution comme une œuvre à part 

entière : récit d'une pénible progression sur les routes du désert, jusqu'à la 

ville interdite de Smara, et dont la difficulté même lui vaut une écriture 

d'une lucidité exemplaire, selon Paul Claudel
295

.  
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        Tandis que Claudel évalue l'intransigeance du narrateur de Smara à 

la lumière d'une prédestination mystique
296

, Boudjedra penche en faveur 

d'une lecture double, qui relève à la fois l'orientation spirituelle du héros 

et l'aboutissement problématique de sa quête. Or, cette lecture double 

s'applique trait pour trait à l'itinéraire des personnages de Timimoun. Le 

« royaume de Nulle part », désert écrit dans son horreur absolue, se 

retrouve dans l'impossible géographie imaginée par le conducteur-

narrateur face à l'immensité
297

. En outre, c'est à cette même topographie 

du néant que le conducteur-narrateur se voit confronté dans sa recherche 

d'un point de convergence
298

. La dimension spirituelle de l'itinéraire des 

protagonistes n'en existe pas moins, comme nous l'avons vu, et celle-ci, 

associée au caractère extrême des événements, la mort pour le frère du 

conducteur-narrateur, la folie pour lui-même, s'apparente très exactement 

au « pèlerinage monstrueux » accompli par le narrateur de Smara. 

 

        Boudjedra dévoile l'influence de Vieuchange sur son œuvre propre en 

effectuant une lecture critique qui reflète précisément les données 

essentielles de son imaginaire. La « partie d'échecs [...] entre Vieuchange 

et son destin » est le fait même d'un désert tout puissant, selon la 

représentation boudjedrienne, auquel se heurtent les aspirations des 

personnages. Et c'est paradoxalement le pouvoir des lieux qui décide 

d'une narration omnisciente dans Timimoun, narration sous-tendue      

par l'exigence de lucidité que Boudjedra souligne chez Vieuchange. 

L'énonciation subjective de Smara a beau ne pas répondre aux critères 

d'une focalisation zéro de l'écriture, la lecture boudjedrienne de l'œuvre 

renseigne sur une parenté d'imaginaire qui se retrouve, dans le détail, au 

niveau du choix de certains traits stylistiques. 
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        Comme chez Boudjedra, les passages descriptifs de Smara opèrent 

ainsi par une très nette densité verbale. Quelques lignes suffisent à évoquer 

Tigilit, brièveté sans rapport avec le temps consacré à l'observation 

effective de la ville : « Demeuré longtemps à plat ventre [...] à fouiller à 

la jumelle la partie de Tigilit que je puis voir et les environs. L'oued dont 

le chemin est tracé par la verdure des palmiers – verdure jaillissant en 

gerbes touffues où les régimes presque mûrs font, au cœur, une tache 

jaune d'or. Près de l'oued, deux ou trois maisons cossues [...], simples 

quadrilatères aux murs de terre crue
299

 ». 

 

        Écriture de l'instant, définie par l'urgence de la prise de notes, la 

description de Vieuchange procède cependant selon des critères identiques 

à ceux de la description boudjedrienne. Le choix d'un détail, ici la 

végétation, se fait emblématique du contraste existant entre l'oasis et le 

désert, et ce contraste est exacerbé par les variations chromatiques. Le 

pittoresque, qui pourrait exister dans la mention des couleurs, se voit 

dépassé par la présence lancinante du désert au cœur du texte, manifesté 

par les maisons d'argile. Du contraste entre l'aridité et la luxuriance, 

entre la variété et la monotonie, naît ainsi l'une des caractéristiques 

dominantes de l'imaginaire ambigu du désert. Sur ce point, l'extrait de 

Vieuchange mérite d'être mis en parallèle avec la description de 

Timimoun chez Boudjedra : 

 

Timimoun est un ksar rouge très ancien, avec ses murailles construites en 

pisé ocre. Il se love sur une longue terrasse qui domine d'une vingtaine de 

mètres la palmeraie. Son minaret soupçonneux à l'architecture de poupée, 

aux lignes arrondies et au pisé grenu, surveille le désert alentour. Avec ses 

dunes gigantesques et très mobiles. Ses anciennes routes de l'or et du sel. 

(T 77-78) 

 

        Le contraste, dans le texte boudjedrien, jaillit de la monotonie même 

du paysage : la végétation disparaît, au profit d'une seule notation 

chromatique, qui est celle de la terre du désert. Aucun détail ne permet 

de conclure à une rupture de teinte entre la cité et ses environs arides,  

et pourtant l'impression dominante reste celle de la ligne brisée,            
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de l'impossible harmonie topographique. Si Boudjedra se retient la 

description de Vieuchange, c'est pour en radicaliser le principe de 

fonctionnement. Le contraste, bienvenu chez Vieuchange pour rendre 

compte du double aspect de Tigilit, oasis et désert, devient chez 

Boudjedra une modalité d'écriture essentielle. La topographie n'évoque 

pas l'antagonisme, elle est antagoniste dans son fondement même. La 

géométrie brutale du plan des voies s'oppose à la lente ascension du 

paysage vers les collines, et la possible continuité de ce paysage 

ouvert se voit battue en brèche par le surgissement désordonné des 

dunes. En même temps, la description boudjedrienne se recentre autour 

du motif de la négation, puisque la topographie se définit par le manque : 

manque de verdure, de demi-teintes, de lignes arrondies. Ce motif de la 

négation ne dissout pas l'évocation du paysage, mais l'exacerbe au 

contraire, dans une rareté de détails qui devient une force d'écriture. 

 

        Cette force de l'écriture boudjedrienne, qui témoigne, au niveau 

de l'intertextualité, d'une lecture à la fois concise et symbolique de 

Vieuchange, mérite d'être étudiée dans deux autres occurrences : deux 

moments, simples mentions portées au fil de la prise de notes dans Smara, 

qui deviennent l'objet d'une cristallisation symbolique dans Timimoun. 

 

        Ainsi Michel Vieuchange écrit-il au cours de sa longue progression : 

« Se sentir enfin dedans, au cœur même, quel bonheur, quelle force cela 

donne
300

 ». Rachid Boudjedra se souvient de la phrase pour la récrire 

sur un mode inversé. Lors d'une promenade aux environs de Sahara, Sarah 

fait écho de la sorte au questionnement métaphysique des touristes : « Les 

gens, autour d'elle, [Sarah] nageaient dans le magma médiocre de leur 

désir consistant à ne rien rater de ce Sahara [...]. Elle, [Sarah] était 

vraiment dedans. De plain-pied » (T 21). La satisfaction, profonde mais 

passagère, de l'auteur de Smara, due au sentiment de faire corps avec   

le cœur de l'existence, se transforme chez Boudjedra en un aveu 

d'impuissance, puis en un principe de quête. L'instant plénier, accordé    

par à-coups chez Vieuchange, mais noté réellement une seule fois,           
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est à conquérir chez Boudjedra par une dynamique de l'écriture qui 

n'échappe pas toujours à l'impasse. L'expression faussement logique du 

conducteur-narrateur se constitue ainsi comme la métaphore de la 

difficulté de progression de la pensée au cœur d'elle-même. Toutefois, 

l'exigence de la pensée boudjedrienne nourrit en même temps la 

dynamique de l'écriture : les dangers de l'expression logique renvoient 

symboliquement aux dangers d'un discours trop assuré sur l'essence du 

désert et sa prise de possession par l'écriture. Ici encore, Boudjedra 

s'évoque de Vieuchange pour élargir la portée d'une notation qui devient 

constitutive de la problématique de l'imaginaire désertique. 

 

        La même remarque peut se faire par rapport aux mots qui jaillissent 

sans hiérarchie dans le délire apporté par la maladie. Pris d'un accès 

fiévreux, Vieuchange note à son réveil : « [...] Ce qui fut plus étonnant 

encore pour moi c'est qu'éclatèrent à ce moment les mots les plus 

obscurs de Rimbaud et je les comprenais
301

 ». L'épreuve de la maladie 

contribue ainsi à une clarification paradoxale du langage, qui va de pair 

avec un meilleur usage de celui-ci. Chez Boudjedra, en revanche, les mots 

se dotent d'une dangereuse autonomie dans le délire du conducteur-

narrateur. Le langage menace alors d'échapper à son locuteur, ou plutôt, 

il manifeste, dans sa nouvelle complexité, une forme de pensée en marge 

du discours traditionnel, beaucoup plus appropriée pour appréhender la 

marge de l'espace désertique. Si Vieuchange se réjouit de la découverte 

d'une dimension autre du langage, Boudjedra, à son tour, la met en scène, 

tout entier occupé à travailler symboliquement la lecture de Smara,    

afin de sous-tendre par une profondeur imaginative les notations brutes 

du journal de Vieuchange, jetées au rythme des fulgurances de la      

pensée. Ainsi, l'intertextualité entre Vieuchange et Boudjedra joue donc en 

faveur d'un élargissement symbolique de l'imaginaire du désert, et la 

réminiscence du récit de voyage s'opère par le biais d'une réécriture 

essentielle, qui souligne les strates de la progression lexicale dans 

l'appréhension mnémonique de la topographie désertique. La mémoire du 

texte devient ainsi un moyen sûr de dépasser l'aporie d'un désert de 

l'absence. 
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                cc))  LLeess  ffoorrmmuulleess  llee  cclléézziieennnneess        

 

        À la différence d'Al Koni et de Boudjedra, Le Clézio ne voue pas 

d'admiration particulière à un seul auteur de récits de voyages. Vastes, 

ses lectures comprennent les écrits de Vieuchange, ainsi que ceux de René 

Caillié et de Camille Douls
302

. Les relations de ces trois explorateurs 

français au Sahara, qui s'étendent sur plus d'un siècle
303

, ne sont cependant 

appréciées qu'au regard d'un toponyme unique, la « Saguia el Hamra », 

point de départ historique de la rébellion du cheikh Ma el Aïnine. Or, ce 

« pays mystérieux où s'étaient regroupés les nomades insoumis » constitue 

aussi pour les chroniqueurs du Sahara « le dernier lieu inaccessible 

où [ils] avaient rêvé d'entrer
304

 ». 

 

        Ainsi, l'intertextualité entre les récits des voyageurs français et Désert 

se résume à une mention géographique modifiée : la « Saguia el Hamra » 

devient, en effet, la « Saguiet el Hamra » dans la fiction le clézienne.      

Par cette altération, le toponyme renonce à son histoire relatée par les 

chroniqueurs, pour devenir un non-lieu, une géographie de légende
305

, 

et ceci d'autant plus que le point de vue adopté subit une inversion : au 

« lieu inaccessible » des explorateurs français se substitue le premier 

lieu de la marche nomade, la topographie du départ de la quête indigène. 

Le Clézio ne se souvient donc des récits de voyages au Sahara que pour en 

retourner le principe de fonctionnement. Certes, on peut interpréter cette 

modalité sous la forme d'une intertextualité antiphrastique, mais celle-ci 

n'offre aucun éclairage sur le détail de la constitution symbolique de 

Désert. À cet égard, les influences à l'œuvre dans le texte le clézien sont 

à rechercher chez un autre auteur de récits de voyages, Pierre Loti. 
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        Il existe en effet une parenté d'imaginaire entre Désert et les relations 

de Loti, notamment Au Maroc. A priori, ce texte, récit d'un voyage officiel 

à Fès, accompli par l'auteur en 1889, ne semble guère annoncer le point de 

vue le clézien, et pourtant les choix de la narration, au niveau stylistique et 

symbolique, évoquent à plus d'un titre les caractéristiques essentielles 

du travail d'écriture de Désert. La préface d'Au Maroc, rédigée par Loti, 

présente ainsi son goût pour une perception mnémonique des êtres et 

des lieux : « [...] Le son des petites flûtes d'Afrique, des tam-tams et des 

castagnettes de fer, réveille en moi comme des souvenirs insondables, me 

charme davantage que les plus savantes harmonies ; le moindre dessin 

d'arabesque, effacé par le temps au-dessus de quelque porte antique, [...] 

me plonge dans des rêveries de passé mystérieux, fait vibrer en moi je 

ne sais quelle fibre enfouie [...]
306

 ». 

 

        La profondeur, de même que le caractère inexplicable des souvenirs 

évoqués, orientent ceux-ci du côté de la mémoire : une mémoire qui 

s'impose au narrateur, à la faveur d'un détail auditif ou visuel. « Le son 

des petites flûtes », le « dessin d'arabesque » éveillent ainsi une émotion 

qui en rappelle une autre : l'anamnèse immédiate engendre une rêverie 

mnémonique, dans laquelle le pressentiment des strates du passé participe 

d'une forme de libération de la conscience. L'écoute de la symbolique 

dictée par l'inconscient accompagne en effet le parcours de la mémoire, et 

cette écoute correspond au motif de la « fibre enfouie » suggéré par Loti. 

 

        Dans la perspective d'intertextualité qui est la nôtre, cette m fibre 

enfouie » ne manque pas d'évoquer chez Le Clézio la réaction de Lalla à 

l'égard d'Es Ser, incarnation de la mémoire de ses ancêtres : « Il ne parle 

pas. C'est-à-dire, qu'il ne parle pas le même langage que les hommes. 

Mais Lalla entend sa voix à l'intérieur de ses oreilles, et il dit avec son 

langage des choses très belles qui troublent l'intérieur de son corps, qui 

la font frissonner ». (D 96) 
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        Par rapport à la préface lotienne, Le Clézio enrichit la découverte 

de la symbolique inconsciente en ajoutant des notations concrètes qui 

soulignent l'émotion de l'héroïne. Le langage autre d'Es Ser, secret d'une 

mémoire à retrouver dans sa perspective originelle, éveille des sensations 

qui modifient le rapport entre l'être et le lieu. La dialectique entre 

l'extérieur et l'intérieur se voit en effet dépassée par le courant encore 

non verbalisé de la mémoire. Ce stade premier de la découverte de 

l'inconscient engendre ainsi une description qui traduit par des images 

les expressions allusives de Loti. La rêverie mnémonique suggérée dans 

Au Maroc devient chez Le Clézio le prétexte même de l'écriture : la 

phrase ne part pas de l'émotion pour aller vers la mémoire, mais de la 

mémoire, explicitement désignée comme un au-delà du discours, pour 

présenter, par ses effets concrets, son potentiel de réalisation langagière. 

 

        Alors l'enrichissement de la symbolique lotienne se retrouve dans 

d'autres occurrences, notamment lors de l'évocation des chemins qui 

s'effacent. Dès la sortie de Tanger, Loti procède à la notation suivante :     

« Au bout de quatre ou cinq cents mètres, l'espèce d'avenue bordée 

d'aloès par laquelle nous étions partis se perd complètement dans la 

campagne à l'abandon, s'efface, n'existe plus. Pas de routes, au Maroc, 

jamais, nulle part. Des sentiers de chèvres, tracés à la longue par le 

passage des caravanes ; et le droit de traverser à gué les rivières qui se 

présentent
307

 ». 

 

        La remarque de la disparition de « l'espèce d'avenue » est suivie 

d'une explication qui généralise le propos, tout en introduisant une forme 

de temporalité dans le paysage. De « l'espèce d'avenue », manifestant 

l'ici-même de la progression, le mouvement de la rêverie glisse vers les 

« sentiers de chèvres », dus « au passage des caravanes ». L'élargissement 

de l'évocation typographique contribue ainsi à doter le lieu d'une mémoire. 

Et c'est cette mémoire, suggérée par l'analogie, qui permet une vision 
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stratifiée du paysage. Chez Le Clézio, en revanche, la dimension 

mnémonique s'inscrit immédiatement dans le lieu : « Ils continuaient à 

descendre lentement la pente vers le fond de la vallée, en zigzaguant 

quand le sable s'éboulait sous leurs pieds. Les hommes choisissaient sans 

regarder l'en-droit où leurs pieds allaient se poser. C'était comme s'ils 

cheminaient sur des traces invisibles [...] ». (D 8-9) 

 

        La progression crée le sentier, mais celui-ci ne s'impose pas comme 

arbitraire. Les « traces invisibles » représentent, en effet, l'origine de la 

mémoire de l'avancée. La continuité du mouvement oblitère alors la vision 

topographique des strates temporelles, mais ces dernières n'en existent pas 

moins, transcendées par le phénomène de progression intuitive. L'espace 

désertique le clézien distille ainsi une mémoire à fleur de texte, à l'image 

de l'au-delà mnémonique du discours exprimé par Es Ser. Le glissement 

de l'observation à la rêverie temporelle observé chez Loti se recentre donc 

chez Le Clézio autour de la symbolique de l'émergence de la mémoire : 

émergence qui travaille la double dialectique entre le visible et l'invisible, 

entre le dire et le non-dit. 

 

        L'élargissement temporel apporté par le motif mnémonique se reflète 

en outre dans l'agrandissement symbolique du champ spatial. À l'image de 

la mémoire, cet agrandissement est perçu comme libérateur. Loti s'attarde 

ainsi sur le « bien-être, [le] soulagement particulier que l'on éprouve dans 

les pays où l'espace [...] n'est à personne ; dans ces pays-là, il semble 

aussi que les horizons s'élargissent démesurément, que le champ de la vue 

soit très agrandi, que les étendues ne finissent plus
308

 ». À son tour, Le 

Clézio reprend ce motif, mais le traitement qu'il opère en renforce le 

symbolisme : « C'était comme s'il n'y avait pas de noms, ici, comme s'il 

n'y avait pas de paroles. Le désert lavait tout dans son vent, effaçait 

tout. Les hommes avaient la liberté de l'espace dans leur regard, leur 

peau était pareille au métal ». (D 13) 
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        Chez Loti, l'agrandissement spatial va de pair avec une forme sensible 

de domination, la situation de l'observateur restant bien précisée. Chez 

Le Clézio, en revanche, l'élargissement de l'espace s'opère à la limite de 

la présence, dans une dilution substantielle qui infléchit les différences 

entre les êtres et le lieu. Le regard humain ne maîtrise pas l'infini 

topographique : il procède de cet infini en présentant une symbolique de 

liberté. L'angle d'écriture le clézien accentue donc le mouvement 

d'ouverture de l'espace désertique amorcé par Loti. L'intuition lotienne de 

cette ouverture, manifestée par le verbe d'état « il semble », devient chez 

Le Clézio un principe d'expression, travaillé par la locution conjonctive     

« comme si ». Autant l'agrandissement spatial dépasse le cadre du texte 

chez Loti, dans un mouvement qui opère par la rêverie lexicale, autant cet 

agrandissement donne naissance au discours le clézien, par le jeu subtil 

de la mise en écriture d'une forme d'indicible. Dans Au Maroc, Loti 

recherche une mémoire que les mots suggèrent au-delà des situations 

mises en œuvre. Cette mémoire constitue l'enjeu symbolique de la 

relation, sans définir pour autant sa forme d'expression. Les termes sont 

choisis pour évoquer un miroir rêvé du texte, hors des entraves de la 

syntaxe, où s'épanouit librement le principe mnémonique. Celui-ci 

correspond alors à la forme première de l'inconscient, étayée par l'image 

d'une expansion dominatrice. Le Clézio, quant à lui, reprend l'enjeu 

symbolique de la mémoire, non pour la situer au-delà du texte, mais    

pour remonter à sa source même. La rêverie libératrice n'existe plus hors 

des mots, mais dans les mots, qui réussissent à connoter le silence 

premier, métaphore de l'origine, de la mémoire à son commencement. 

L'intertextualité entre Le Clézio et Loti procède donc par un renforcement 

du symbolisme mnémonique, inscrit au cœur du texte dans Désert. Ce 

renforcement permet, en outre, d'apprécier les limites du récit de voyage 

comme récit poétique. La dimension poétique du récit de voyage nécessite 

en effet l'évocation constante d'un au-delà du texte, non travaillé par la 

syntaxe, tandis que la fiction à vocation de récit poétique opère par un 

tissu textuel où se trament à la fois la présence et l'absence du dire. 
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        Les récits de voyages fournissent donc une source symbolique aux 

trois auteurs, mais ce symbolisme se voit élargi par une perspective 

d'appropriation lexicale qui relève du champ même de la création 

fictionnelle. À cet égard, pour mieux cerner les racines textuelles         

de l'imaginaire du désert, il convient d'analyser les phénomènes 

d'intertextualité proprement littéraires qui se donnent à lire chez Al Koni, 

Boudjedra et Le Clézio. 

 

                44..  LLeess  rreeffuuggeess  lliittttéérraaiirreess  

        

                aa))  LLeess  mmooddèèlleess  aallkkoonniieennss        

 

        La thématique du désert constitue pour le narrateur alkonien un 

domaine d'investigation créatrice. Comme l'analyse Fayçal Hayder, « dans 

le désert, Al Koni cherche [...] un stimulus littéraire. L'interprétation de ces 

paysages lui procure l'occasion de modeler son expression
309

 ». Cependant, 

loin de s'élaborer ex nihilo, ce domaine d'investigation se constitue par 

rapport à une norme littéraire. Le parcours stylistique alkonien se définit 

au regard de certaines œuvres, dont la lecture a déterminé à la fois 

l'ambition et les modalités d'écriture de La Petite Waw. Considérées 

comme des modèles, ces œuvres sont : Les Frères Karamazov de 

Dostoïevski
310

 et Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche. 

 

        Le choix de ces œuvres, qui divergent autant par leur propos que par 

leur variété de ton, peut surprendre a priori. Néanmoins, la lecture qu'en 

fait Al Koni les rapproche dans la perspective d'une quête spirituelle. 

Conflit des valeurs et recherche d'un dépassement de soi animent en effet 

la symbolique de ces ouvrages, et cette symbolique se retrouve dans le 

parcours du narrateur de La Petite Waw. 
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        Qu'en est-il du héros des Frères Karamazov? « Nullement un grand 

homme », souligne Dostoïevski dans sa préface
311

, mais un homme 

ordinaire, hésitant et doutant sur le chemin de la spiritualité. On rappellera, 

à ce propos, le soin qu'Al Koni prend à se présenter comme un antihéros 

lors de l'épisode concernant le sauvetage du terrassier (W 168-170). En 

outre, l'évocation du monde spirituel chez Dostoïevski correspond à 

l'ambivalente structuration alkonienne entre le corps et l'âme : « Nombre 

de choses ici-bas nous sont dissimulées, mais, en revanche, Dieu nous a 

accordé la sensation mystérieuse du lien vivant qui nous unit à l'autre 

monde, le monde céleste, supérieur ; et d'ailleurs, les racines mêmes de 

nos pensées et de nos sentiments ne sont pas en nous, mais autre part
312

 ». 

 

        La dualité présentée par Dostoïevski entre l'univers matériel et la 

réalité spirituelle qui dépasse cet univers est vécue chez Al Koni sous la 

forme du détachement
313

. Activement recherché par une abnégation des 

sens, ce détachement a pour dessein d'entrevoir « l'autre monde » auquel 

se rattache l'exercice de la pensée. Mais cet « autre monde » ne reçoit    

pas dans La Petite Waw une désignation explicitement spirituelle. Il 

représente, en effet, le champ d'action de la « Volonté ». Une volonté 

totale, absolue : « J'avais découvert que les matériaux se plient toujours au 

but et que la volonté est un guide infaillible sur l'une des multiples routes 

conduisant du projet à la réalisation : la chair n'existe pas
314

 ». 

 

        Par rapport à Dostoïevski, Al Koni transforme le pressentiment d'un 

univers supérieur en un désir d'action mû par la « Volonté ». Agir est 

heuristique dans la pensée alkonienne : l'action permet de transcender le 

domaine sensible, sans avoir recours au postulat d'une présence divine 

extérieure à l'homme. L'absolu se manifeste dans l'expression de la            

« Volonté », mais pour le narrateur, cette « Volonté » se comprend 

avant tout comme une maîtrise individuelle de l'esprit sur le corps. Al 

Koni recentre donc le débat de Dostoïevski sur la thématique de l'action, 

une thématique qui justifie également son inspiration pour Nietzsche. 
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        Ainsi parlait Zarathoustra peut se définir en effet sous l'aspect d'un 

évangile moderne qui condamne la médiocrité d'une existence oublieuse 

de toute recherche spirituelle. Or cette recherche spirituelle se traduit, en 

termes nietzschéens, par une effervescence du texte qui appelle à l'action. 

L'œuvre de Friedrich Nietzsche transmet à Al Koni le tracé d'une énergie 

qui cherche un nouveau rapport avec le monde. Cette énergie se trouve 

reflétée dans la « Volonté » alkonienne, dans la mesure où elle cherche 

à instaurer l'exigence supérieure de l'esprit là où ne subsistent que les 

symboles dégradés de la tradition mystique. La « Volonté » alkonienne 

s'inspire donc de la volonté de puissance nietzschéenne qui dépend de trois 

principes : celui de la rédemption de l'homme savant, celui de l'homme 

d'action, celui de l'homme qui souffre. Al Koni est confronté à ces trois 

situations, il ne commence à montrer sa volonté qu'après l'avoir éprouvée ; 

d'abord, il tient à avoir les connaissances spatiales du désert ; ceci est vite 

réalisé grâce à son propre savoir patrimoniale, archéologique et historique 

en tant qu'un concitoyen touareg. Puis après avoir acquis les connaissances 

nécessaires, il devient homme d'action et décide de pratiquer, 

psychologiquement et physiquement, ces mêmes connaissances sur le 

champ de grand voyage vers l'Autre Monde. Ensuite, il expérimente sa 

résistance à sa puissance, ce qui lui donne le courage de continuer son 

action. Là, sa volonté est immense et lui permet de savoir jusqu'à quel 

point il peut supporter la souffrance, qui est, elle, illimitée.  

 

        Remarquons que le narrateur alkonien préfère le personnage 

prophétique au personnage anachorétique pour incarner son idéal de 

réalisation spirituelle. Cette préférence procède de l'engagement 

revendiqué qui, dans l'excellence de ses aspirations, souhaite créer l'unité 

du peuple touareg. Le style prophétique de Nietzsche fournit ainsi un 

cadre d'écriture à La Petite Waw. Ce cadre alimente en même temps la 

dimension idéale de la parole prophétique, qui s'oppose à la réalité 

tangible, et l'ambivalence de la réalisation de cette parole, qui doit 

composer, non seulement avec le champ de l'action possible, mais aussi et 

notamment avec le champ de l'écriture. Zarathoustra s'exprime par 

exemple en ces termes :  
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« Vous regardez en haut parce que vous aspirez à vous élever,  

et je regarde en bas parce que je suis déjà en haut.  

Qui de vous peut en même temps rire et se tenir sur les hauteurs?  

Celui qui gravit la plus haute montagne se rit de toutes  

les tragédies du théâtre et de la vie
315

 ». 

 

        La composition antinomique de ce verset n'a pas seulement pour 

objet d'opposer l'univers du prophète et celui du profane. Le double élan 

de chute et d'ascension relie en effet les deux mondes par un phénomène 

de regards croisés. Grandeur et bassesse coexistent dans l'expression, 

témoignant non de la diffusion imminente de la vérité prophétique, mais 

des degrés à gravir pour prétendre acquérir cette vérité. Or Al Koni    

fait écho à l'écriture antinomique de Nietzsche lorsqu'il rend compte    

de la psychologie des Touaregs : « C'était un peuple de convulsions,         

de soulèvements, de bouillonnements d'idées, une race de génies 

individuels. Leur agitation était d'autant plus frappante qu'elle contrastait 

avec la quiétude des jours, leurs grands hommes d'autant plus grands 

qu'ils contrastaient avec l'humanité de leurs masses
316

 ». 

 

        Pour le narrateur de La Petite Waw, les politiciens du désert sont 

autant de Zarathoustra qui se distinguent par le foisonnement de leurs 

pensées, reflet d'un absolu. C'est ce foisonnement, mis en exergue par un 

rythme ternaire, qui les fait dépasser l'uniformité du peuple. Mais la 

singularité psychologique du chef de la tribu, considéré par Al Koni 

comme un prophète
317

, ne les isole pas pour autant de la réalité plus 

décevante des peuplades du désert. Le terme de « contraste », utilisé à 

deux reprises, joue sur le double aspect de la matérialité et de l'absolu. 

Chaque élément rivalise avec l'autre, dans une perspective qui, tout en 

étant manichéenne, échappe à l'aporie par l'expression de l'antinomie. 

L'écriture alkonienne reflète une lutte constante entre l'atavisme et la 

raison supérieure, et c'est en ce sens qu'elle procède de l'écriture 

prophétique nietzschéenne. 
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                bb))  LLeess  MMooddèèlleess  bboouuddjjeeddrriieennss        

 

        La production littéraire boudjedrienne n'est pas sans relation avec le 

modèle littéraire du nouveau roman inscrivant ses œuvres dans l'écriture de 

la modernité. De ce fait, le coran, le patrimoine littéraire arabo-musulman 

et la tradition orale berbère ainsi que les textes de Kateb Yacine, Proust, 

Ibn Arabi, Joyce, Céline, Kafka, Simon et autres représentent le référent 

littéraire avec lequel les œuvres de Boudjedra entretiennent des rapports 

explicites ou implicites. Mais, ce qui est particulier à Boudjedra, c'est que 

la filiation entre ses textes et les textes des autres n'est pas toujours directe. 

L'intertexte s'investit en conséquent dans la réserve créatrice, et l'auteur 

aborde ensuite sa composition artistique avec son être tout entier.  

 

        La perspective de l'intertextualité chez Boudjedra, joue de façon plus 

nette vis-à-vis d'Edgar Allan Poe. Attirance et rejet correspondent à 

l'évocateur de l'œuvre poesque. Or, ces mêmes termes peuvent s'appliquer 

à la vision boudjedrienne du désert. Les étendues arides sont hostiles à la 

présence humaine, l'auteur n'a de cesse de le répéter, et pourtant cette 

hostilité provoque un attrait paradoxal. Dans Timimoun, la bizarrerie des 

paysages aux contours angulaires, monotones et desséchés, ne laisse  

pas de créer chez les personnages une impression magnétique, rarement 

harmonieuse, et néanmoins recherchée de manière inexplicable. Toutefois, 

cette ambivalente perspective se comprend mieux si l'on considère qu'elle 

emprunte au goût du bizarre de Poe.  

 

        Naturellement, l'auteur ne se sauve pas, car la fascination est la plus 

forte. Mais cette fascination mérite examen, dans la mesure où elle se 

présente sous les traits de l'onirisme. Or, l'onirisme constitue un principe 

d'écriture essentiel chez Poe. Ce dernier se montre singulièrement sensible 

à l'inter-monde reliant l'état conscient à celui de la non-conscience : inter-

monde de l'évanouissement, de l'entrée dans le sommeil ou de l'agonie. 

La volonté de l'état de veille laisse place à l'étrangeté d'un onirisme qui 

n'équivaut pas à la constitution d'une autre réalité. Présence et absence, 
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finitude et infini gouvernent cet univers hybride, ainsi décrit dans Le Puits 

et le pendule : « De grandes figures m'enlevaient, et silencieusement me 

transportaient en bas, – et encore en bas, – toujours plus bas, – jusqu'au 

moment où un vertige horrible m'oppressa à la simple idée de l'infini dans 

la descente. [...] Puis vient le sentiment d'une immobilité soudaine. Ensuite 

mon âme retrouve une sensation de fadeur et d'humidité ; et puis tout n'est 

plus que folie, – folie d'une mémoire qui s'agite dans l'abominable
318

 ». 

 

        Comparons cet extrait avec ceux-ci de Timimoun : 
 

... Mais je restais calme et résistais à l'impatience fébrile et à la peur 

terrifiante qui pouvaient me reprendre d'un moment à l'autre. J'essayais 

d'effacer toutes ces rengaines agaçantes et pleurnichardes qui m'assaillaient 

jusqu'à rendre tout mon corps fourbu, douloureux et plus moite. (T 106) 

 

Il me fallait me dépêcher alors pour m'arrêter à l'ombre de quelque cimetière 

berbère dont le dépouillement, la beauté et la sérénité, en plein désert 

rocailleux, me rapprochaient de la mort et du néant tranquilles. (T 120)  

 

        Le mouvement poesque de descente dans Tinter-monde de la semi-

conscience est traduit chez Boudjedra par la perspective inversée de 

l'ascension. Cependant, l'imaginaire de cet inter-monde se conserve : les 

« néant » du néant boudjedrien correspondent à « l'infini dans la descente » 

poesque, et la sensation de « fourbu » rappelle celle de « fadeur ». Mais 

l'intertextualité joue aussi sur une différence notoire : l'horreur, qui résume 

l'ensemble des impressions chez Poe, paraît présente aussi dans l'extrait de 

Timimoun. Elle en existe sous l'aspect de la familiarité paradoxale de la 

tristesse. Dramatisée chez Poe, l'ouverture sur le néant se dote d'une 

neutralité apparemment bienveillante chez Rachid Boudjedra. Mais cette 

neutralité cache une prise de conscience de l'horreur aussi vive que dans 

Le Puits et le pendule. Mais Boudjedra n'élève pas la voix. Son style 

se dépouille de toute emphase pour approcher davantage l'ambiguïté de 
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l'inter-monde. L'angoisse projetée hors de l'être chez Poe s'intériorise 

chez Boudjedra, et son aspect douloureux s'associe cependant étroitement 

aux données de la conscience. Il en résulte une proximité d'écriture avec 

l'indicible, qui dépasse le constat exalté de Poe, pour avancer davantage 

dans l'exploration des manifestations de l'inter-monde. La mémoire est 

utile à cette exploration, et Boudjedra reprend à son compte l'évocation 

qu'en fait Poe dans Bérénice : « Il y a une ressouvenance qui ne veut 

pas s'en aller ; – une sorte de mémoire semblable à une ombre, – vague, 

variable, indéfinie, vacillante ; et de cette ombre essentielle il me sera 

impossible de me défaire, tant que luira le soleil de ma raison
319

 ». 

 

        Ici se trouve définie la négativité de la mémoire, perçue comme une 

entrave au travail de la raison. Mais le caractère intrinsèque de l'espace 

désertique relevant de l'irrationnel, la négativité de cette mémoire, une fois 

acceptée, abandonne son aura mélancolique pour participer pleinement 

à la création des schèmes de l'imaginaire. Mémoire et onirisme ont ainsi 

partie liée dans cette élaboration créatrice. Les deux éléments relèvent en 

effet de l'inter-monde semi-conscient, mais la mémoire élargit le domaine 

onirique en empruntant aux sources mythiques de l'origine. L'intertextualité 

entre Boudjedra et Poe justifie donc le goût boudjedrien pour une certaine 

forme de fantastique. Un fantastique nullement thématique mais structurel, 

qui s'illustre par une même angoisse devant l'inconnu, face à l'Autre 

insondable, imprévisible, menaçant. Autant l'altérité absolue revêt des 

aspects variés chez Poe, autant celle-ci s'incarne de manière exemplaire 

dans la représentation boudjedrienne du désert. L'angoisse métaphysique 

exacerbée par l'univers désertique de Timimoun trouve ainsi ses racines 

dans l'œuvre de Poe et justifie le développement d'un imaginaire moins 

apaisé que chez Al Koni et Le Clézio. 

 

        Il existe pareillement dans l'œuvre boudjedrienne une autre forme 

d'intertextualité, celle de la citation déclarée, à travers laquelle l'écrivain 

nous fait part dans ses romans des textes qui l'ont le plus marqué, 

notamment ceux des anciens poètes et écrivains arabes. Le texte de 

Boudjedra témoigne de la complexité et de la diversité de notre histoire. 

                                                 
319

 POE Edgar Allan, Bérénice, in Œuvres en prose, Op. cit., p. 328. 



 294 

Aussi, il insiste sur la culture que doit contenir tout roman dans un 

rapport tel qu'il le dit d' : intertextualité entre la modernité textuelle 

d'aujourd'hui et l'injection dans ce roman de textes du patrimoine… 

Nous citerons particulièrement la grande inspiration de l'auteur pour 

Omar Khayyām et ses 27 façons de résoudre une équation du 3ᵉ degré 

dont il le cite plusieurs fois dans les pages (32, 37, 71, 125).  

 

        Le texte de Boudjedra ne renvoie pas seulement à des textes, mais 

aussi à des lieux, c'est-à-dire à des espaces, surtout dans Timimoun où la 

notion spatio-temporelle est plus présente. L'espace est celui des villes, des 

oasis et des villages qui ont marqué le destin du conducteur-narrateur qui 

représentent le cheminement des étapes de sa vie : Constantine, Genève, 

Alger, Timimoun, Bruxelles, Alger et El-Goléa. Boudjedra s'applique à 

décrire des lieux, ou plutôt à les transformer en rythmes d'une vie. 

L'abondance intertextuelle augmente l'effet du désordre qui caractérise le 

roman boudjedrien habituellement. Il faut dire que le goût de l'anarchie 

et de l'embarras, est certainement propice à l'intertextualité. 

 

                cc))  LLeess  mmooddèèlleess  llee  cclléézziieennss        

 

        Pléthoriques, les lectures le cléziennes imposent d'effectuer un choix 

pour dégager l'essentiel des courants intertextuels à l'œuvre dans Désert. 

Nous nous focaliserons sur deux auteurs, Lautréamont et Henri Michaux, 

pour lesquels Le Clézio a fourni une importante exégèse critique
320

. La 

thématique des Chants de Maldoror relève a priori d'un domaine fort 

éloigné de l'univers diégétique le clézien. Particularisons toutefois que 

l'image du désert apparaît dans le poème de Lautréamont : « Va... marche 

toujours devant toi. Je te condamne à devenir errant. Je te condamne à 

rester seul et sans famille. Chemine constamment, afin que tes jambes te 

refusent leur soutien. Traverse les sables des déserts jusqu'à ce que la 

fin du monde engloutisse les étoiles dans le néant
321

 ». 
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        L'occurrence est unique, mais exemplaire, et la notion d'errance 

associée au désert ne doit pas faire illusion. Il ne s'agit pas d'un parcours 

sans but, voué dès le départ à l'insuccès, mais d'un élan prodigieux qui 

abolit tous les chemins, ainsi que les itinéraires tracés par avance, pour ne 

conserver que l'aspect exalté d'un cheminement absolu. L'absolu justifie 

alors l'errance solitaire, intransigeante et insoumise, une errance qui 

s'apparente de très près au symbolisme de l'ouverture de l'imaginaire 

désertique. Le souffle de l'errance se constitue comme inaugural dans 

Les Chants de Maldoror : il ouvre le texte à la pensée du cheminement 

vers l'infini. La condamnation au mouvement sans objet devient alors 

l'occasion privilégiée de libérer l'écriture des entraves de la raison. 

 

        C'est ainsi que Le Clézio interprète l'œuvre de Lautréamont. Il y voit 

« une aventure [...] extraordinaire dans le règne de l'imaginaire
322

 ». Or 

cette expression reflète exactement l'enjeu que représente la thématique 

du désert dans la fiction le clézienne. Dans les deux cas, le caractère 

« extraordinaire » de l'aventure procède d'un formidable élan initial, élan 

qui, chez Le Clézio, est mis en image par la présence du vent
323

.            

À la source de l'écriture se manifeste une énergie qui nécessite une 

transposition symbolique pour être poursuivie. Les métaphores de 

l'errance chez Lautréamont et du vent chez Le Clézio procèdent de la 

transcription du souffle inaugural de l'imaginaire. 

 

        Ensuite, les réalisations divergent, le monde des Chants de Maldoror 

procédant à la constitution d'un onirisme baroque qui n'appartient pas à 

l'univers de Désert. Mais la notion même de rêve mérite qu'on s'y attarde. 

Le Clézio considère en effet le rêve comme le « point de commencement 

de la création littéraire
324

 ». Or, les guerriers nomades apparaissent donc 

« comme dans un rêve
325

 », dès la première ligne de son roman. Avec son 
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détachement avoué du réel, l'onirisme participe à la montée des premières 

images qui seront ensuite travaillées par l'écriture. Onirisme et imaginaire 

coïncident alors aux sources du texte, mais l'imaginaire intervient 

davantage dans la constitution des symboles. Le rêve en soi reste une 

donnée confuse, et la comparaison le clézienne « comme dans un rêve » 

a pour dessein de tirer le texte hors de sa confusion initiale. L'élan onirique 

est certes exceptionnel, parce que radicalement différent des données de 

la conscience, mais il nécessite un travail d'élaboration pour passer de 

l'irréel au fictionnel. Grâce au recours à la métaphore, le caractère 

indicible du souffle initial se transmue en une topographie imaginaire qui 

se développe au fil de l'expression. L'onirisme à sa source n'est donc pas 

créateur d'une réalité textuelle, mais l'élan qu'il manifeste donne sa mesure 

à l'imaginaire, en établissant dès l'abord une perspective d'ouverture 

absolue. Les mots composent ensuite avec cette exigence d'absolu, en 

ramifiant leurs significations par le biais des symboles. De Lautréamont, 

Le Clézio retient ainsi le souffle libérateur du rêve qui ouvre sur 

l'exigence de la dimension désertique. Par ses suggestions prodiguées à 

l'imaginaire, le rêve détourne le danger de l'aphasie, et l'élan verbal, miroir 

du jaillissement symbolique lié au rêve, peut instaurer un courant 

d'écriture expansive, sous la forme lyrique du continuum lexical. 

 

        Or, ce continuum est déjà attesté dans l'œuvre de Henri Michaux. Ce 

dernier précise en effet dans Émergences-Résurgences : « Je voudrais un 

continuum. Un continuum comme un murmure, qui ne finit pas [...]
326

 ». 

Matérialisé également dans l'expérience de la ligne, ce flux verbal 

représente l'infini d'un cheminement, sans amorce précise, ni justification 

d'intention : « Comme moi la ligne cherche sans savoir ce qu'elle cherche, 

refuse les immédiates trouvailles, les solutions qui s'offrent, les tentations 

premières. Se gardant d'« arriver », ligne d'aveugle investigation. [...] Sans 

rien cerner, jamais cernée
327

 ». 
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        Le mouvement de la ligne d'écriture chez Michaux compose un éloge 

de l'obstination au cœur d'un espace qui résiste. Mais cette obstination ne 

trouve pas de justification au-delà d'elle-même, comme si le mouvement 

seul importait. Du cheminement obscur, car non déterminé par avance, 

naît l'unique possibilité d'un sens, un sens qui se défait volontairement  

à mesure qu'il cherche à se construire. Ce mouvement indéterminé de  

la ligne sur la page annonce l'une des caractéristiques essentielles de 

l'imaginaire du désert chez Le Clézio. La quête nomade, qui a d'abord 

pour dessein de conquérir de nouvelles terres, se détourne peu à peu de 

son but, pour devenir un pur mouvement. Associés à leur marche, les 

guerriers du désert finissent par se confondre avec leur cheminement 

perpétuel : « Ils s'en allaient, comme dans un rêve, ils disparaissaient » 

(D 439). Seules les silhouettes s'abîment dans le paysage ; le 

mouvement, quant à lui, se poursuit, infini, parce que dépouillé de ses 

perspectives diégétiques. La répétition, et la monotonie qu'elle engendre, 

deviennent alors concomitantes de ce mouvement, et Le Clézio se montre 

particulièrement sensible à l'interprétation qu'en livre Michaux : « Il y a 

dans la monotonie une vertu bien méconnue, la répétition d'une chose 

vaut n'importe quelle variété de choses, elle a une grandeur très spéciale 

et qui vient sans doute de ce que la parole ne peut que difficilement 

l'exprimer ni la vue s'en rendre compte. Elle s'impose néanmoins et peut-

être par cette supériorité même, qu'elle a eue sur notre personne, de ne 

pas s'être laissé saisir
328

 ». 

 

        La vertu de la monotonie est d'échapper à l'absolue reproduction de 

l'identique. En effet, la répétition ne se constitue pas comme un objet figé, 

mais comme un objet dynamique, et ce dynamisme lui vaut un caractère 

hybride, fait d'un élan paradoxal. L'image de la monotonie perpétue ainsi 

le motif de l'ouverture. Dans l'ouverture, rien n'est donné, sinon une 

effervescence préverbale qui cherche à ne rien perdre de son ambition à 

travers le lexique. Laisser librement parler l'imaginaire de l'ouverture 

serait un leurre, car les mots effectueraient nécessairement des choix,  

en privilégiant certains réseaux symboliques plutôt que d'autres. En 

                                                 
328

 MICHAUX Henri, Ecuador, in Œuvres complètes, tome I, Paris, Gallimard, coll.                   

« Bibliothèque de la Pléiade », 1998, p. 240. 



 298 

revanche, le recours à l'expression de la monotonie donne une respiration 

différente au texte. Les objets se répètent, mais sans entraver les sources 

de l'imaginaire. La pensée trouve au contraire l'occasion de renouer avec 

les données de son élan primordial, en se penchant inlassablement sur la 

figuration du même motif. Ainsi lit-on chez Le Clézio : 
 

Ils étaient partis depuis des semaines, des mois, allant d'un puits à un autre, 

traversant les torrents desséchés, qui se perdaient dans le sable, franchissant 

les collines de pierres, les plateaux. (D 10) 

 

        Alors, inlassable marche que celle des guerriers nomades, inlassable 

répétition, non des mêmes étapes, mais des mêmes gestes, qui abolit la 

chronologie linéaire et instaure le motif de la monotonie. Mais cette 

monotonie permet la venue d'une temporalité cyclique qui renouvelle, 

par la répétition, l'objet de la marche et la marche en soi. L'expression 

de la monotonie devient alors indissociable du principe dynamique de 

l'imaginaire du désert. Contrasté, ambigu, l'espace désertique l'est à son 

paroxysme dans la répétition qu'il engendre, répétition des gestes de la 

marche et des lieux qui en constituent le cadre. On voit donc à quel point 

l'imaginaire du désert nécessite, non une exacerbation lexicale pour rendre 

compte de son ouverture, mais au contraire une utilisation subtilement 

altérée des motifs attendus : la reproduction à l'identique serait l'expression 

banale d'une représentation du désert qui n'échappe pas au cliché.        

En revanche, le recours à la monotonie, dans la lignée de Michaux, déjoue 

le piège du cliché, pour exprimer en profondeur les contradictions           

de l'imaginaire désertique. Le motif de la répétition que Le Clézio tire de 

la lecture de Michaux poursuit donc, en le travaillant, l'élan onirique         

de la poésie de Lautréamont. Au-delà des différences stylistiques    

avérées entre les trois auteurs, l'intertextualité joue précisément sur un 

imaginaire commun de l'ouverture. Ouverture écartelée et excessive chez 

Lautréamont, ouverture plus pondérée, mais aussi plus durable, chez 

Michaux. Le Clézio fait fusionner ces deux aspects dans l'expression de 

son imaginaire du désert. À l'élan gonflé d'onirisme, qui inaugure l'entrée 

dans la fiction, succède une répétition continue, qui n'abolit pas l'élan 

initial, mais qui en ramifie les perspectives, dans la suggestion des mêmes 

détails, suggestion toujours plus précise, parce que renouvelée à son 

point d'origine. 
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        L'étude des courants intertextuels chez Al Koni, Boudjedra et Le 

Clézio a donc permis de dégager pour chaque auteur les traits spécifiques 

de la réalisation de l'imaginaire désertique au regard d'un certain legs 

littéraire. Il importe aussi, pour mieux cerner la particularité de chaque 

œuvre, d'effectuer une analyse portant sur l'intratextualité : phénomène 

d'intertextualité interne qui porte sur les échos, annonces et renvois 

perceptibles entre les divers écrits d'un même auteur
329

. Parce que la 

thématique du désert constitue une perspective majeure pour Al Koni, 

Boudjedra et Le Clézio, il est nécessaire d'étudier comment cette 

thématique parcourt l'ensemble de la production de chacun des auteurs. 

 

                55..  LLee  ttiissssuu  iinnttrraatteexxttuueell    

        

                aa))  LLeess  lleeccttuurreess  aallkkoonniieennnneess      

 

        À l'image de l'immense saharien qui fournit la substance première 

de son espace de référence, l'œuvre d'Al Koni se rit des frontières, tant 

géographiques qu'historiques ou textuelles. D'un roman à l'autre, d'une 

nouvelle à la suivante, c'est le même monde narratif qui s'édifie, dans un 

entrelacs si serré qu'il est difficile d'en isoler un écrit. De plus, il entre dans 

la composition de l'ensemble un matériau dense et complexe qui semble 

défier toute tentative d'analyse intratextuelle. Il englobe le patrimoine 

arabo-islamique, le monde du grand nomadisme et tout particulièrement 

celui des Touaregs ; se nourri de références aux cultures d'Afrique noire 

subsaharienne et est aussi étoffé de la littérature occidentale, depuis 

l'antiquité grecque jusqu'à nos jours. 
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         Lorsque le désert devient le point de rencontre des deux éternités    

du temps et de l'espace, le voyage touche à sa fin et derrière l'onirisme, 

une vision apparaît. Le voyageur s'apprête à quitter sa marche et à entrer 

dans le silence du mouvement, à rejoindre une troisième éternité ou à 

reconquérir une éternité première. La Petite Waw est la recherche d'une 

vision enfouie dans un mirage terrestre, la quête de Waw, le voyage vers 

l'origine, à la fois absence et éternité. Chef et augure, qui inaugurent les 

deux codes principaux de l'errance et de la quête mythiques, partant dans 

le Sahara à la recherche de ce pays « de la félicité et du salut éternel », 

s'approchent d'une fin qui est un début renouvelé ou l'affirmation du 

refus d'un début. Le texte d'Al Koni est une réécriture de la Genèse, une 

épopée inversée de la Création, la négation de son itinéraire. C'est 

l'historique d'un voyage inverse qui se dirige vers une unité non 

localisable car située avant l'Être lui-même. L'arrivée à Waw est le retour à 

cet espace de l'unité qui se situe avant l'Être, dans le néant. Waw est 

l'avant-espace, le non-espace. Dépourvu de toute épaisseur, ce pays 

imaginaire devient une métaphore littéraire. L'espace terrestre devient 

l'image de l'espace littéraire.  

 

        De l'écriture du désert à l'écriture du désert, le projet alkonien s'épure, 

tout en conservant une perspective spirituelle affirmée. Le phénomène de 

réécriture n'indique pas seulement un souci d'exactitude ou de perfection 

stylistique, bien que ces deux perspectives relèvent largement de 

l'ambition alkonienne. Tout se passe comme si le texte à peine rédigé 

cachait un autre texte, à la fois plus rigoureux et plus achevé. Le fait 

qu'Al Koni récrive sa relation, au lieu de la raturer, manifeste ainsi une 

superposition de strates d'écriture, qui seule semble à même d'approcher 

l'essentiel de l'expérience du désert.  

 

        Toutefois, Al Koni s'en tient à une accumulation de différentes 

versions d'un récit identique. Au cours de ses déplacements, il restaure 

avec grande émotion l'ensemble de son travail. Mais au-delà de 

l'indifférence d'Al Koni, l'événement donne à l'auteur l'occasion de faire 

table rase à la fois de ses premières tentatives et de ses notes de 

l'imaginaire mythique, brûlées entre temps. Al Koni se trouve alors 
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confronté, semble-t-il, à un degré zéro de la rédaction. En réalité, son 

travail d'écriture palimpseste s'est intériorisé, et c'est toujours dans l'esprit 

d'une superposition textuelle qu'il rédige à nouveau son œuvre. À ses 

yeux, cette seconde version n'équivaut pas à la première. Elle est plus 

aboutie, parce que davantage mûrie par la réflexion, et surtout, elle rend 

compte des tentatives précédentes. Tentatives effacées, volontairement 

rendues inaccessibles à un autre regard que celui d'Al Koni, mais qui 

n'en existent pas moins sous leur aspect de reflet virtuel du livre. Al Koni 

écrit et se censure en même temps, conformant sa méthode d'écriture à la 

dialectique majeure de l'imaginaire désertique qui fait coexister la parole 

et le silence. À ce stade, il développe qu'« on me reproche, parfois, 

d'être répétitif, de recréer les mêmes scènes et les mêmes personnages. 

Mais, s'agissant du désert tel que je l'ai décrit, la répétition est une 

esthétique indispensable, qu'il ne faudrait pas confondre avec un regard 

objectif. Le désert n'est pas quelque chose de donner a priori, c'est une 

création personnelle. J'ai créé mon propre désert avec mes propres 

symboles. J'ai fixé des archétypes. Or il est normal que ces archétypes se 

répètent, pour être mieux appréhendés et mieux compris par le lecteur. Il 

en est ainsi des figures du Chef, du Magicien qui lui sert de conseiller, et 

de la Belle qui est la représentation de la féminité, d'Ève. Ils se répètent 

mais pour dire toujours quelque chose de plus
330

 ».  

 

        Ainsi se dévoile une évidente fascination pour le symbolisme du 

commencement, lié à celui de l'ouverture. En effet, le texte ne peut être 

recommencé qu'après la disparition des traces de la rédaction précédente. 

Mais là encore, cette disparition ne donne pas lieu à une reconstruction 

ex nihilo. Plutôt, le livre n'en finit pas de finir et de rebondir sur sa propre 

genèse. L'écriture palimpseste reste présente en filigrane, en vertu de la 

conception cyclique de l'œuvre. La Petite Waw constituent trois livres en 

un, plutôt que trois versions ou trois étapes successives de la rédaction. 

Or, si l'auteur réduit à l'état de silence les deux premiers stades de son 
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récit, c'est pour que ceux-ci n'interfèrent pas ouvertement avec la dernière 

réalisation. En effet, les variantes s'accordent peu avec les données      

de l'imaginaire du désert. Ce qui importe, ce sont les variations, les 

possibilités offertes au texte, puis tues, en relation avec le courant 

dialectique. Al Koni conserve, et cela est essentiel, des repères 

autoréférentiels. Ces derniers ne s'associent pas directement à la rédaction 

de La Petite Waw, mais ils constituent, avec quelques lettres, l'unique 

témoignage qu'Al Koni a préservé de son expérience immédiate du 

désert. En ce sens, ces sources méritent d'être comparées aux extraits   

de La Petite Waw traitant des mêmes lieux, afin d'étudier, dans la 

perspective d'une intratextualité alkonienne, le passage d'une écriture 

immédiate à un récit travaillé par l'imaginaire. 

 

        Le roman Les Mages, datant 1991, présente l'oasis de Waw en ces 

termes : « Un tel bouleversement survenu dans le Sahara des Azguers, 

marqué jusqu'alors par un calme éternel, incita le chef à donner à 

l'étonnante cité le nom de ʺWâw perdueʺ
331

 ». Et encore : « Emastagh 

avait aligné les bâtisses tout le long de l'aile nord de l'enceinte, jusqu'au 

point où l'irrésistible mâchoire, hérissé de triangles à la mode de 

Ghadamès, obliquait vers l'ouest pour relier son pendant et avaler avec 

lui le Téton de la Terre. De part et d'autre de l'aile adverse s'alignaient 

plusieurs rangées de maisons basses et blanchies à la chaux
332

 ».    

 

Dans La Petite Waw, la même oasis est évoquée de la manière suivante : 
 

De cette période dataient les teintes grisâtres dont s'habillaient les murs, 

reflets de la noirceur de l'espace environnant. Ayant découvert le blanc de 

chaux, elle [la tribu] aspergeait les murs du liquide éclatant qui, lissant les 

parois, les faisait luire sous les feux du matin et campait l'oasis, au milieu 

de ces solitudes austères, telle une fabuleuse cité de djinns ou l'une de ces 

merveilleuses villes perdues des légendes ancestrales, réputées apparaître 

au voyageur qui ne la cherche pas et s'effacer au regard de qui vient à sa 

rencontre. (W 173-174) 
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        Les conditions de formulation des deux extraits diffèrent ainsi 

sommairement. Nous avons affaire dans le premier cas à des notes prises 

sur le vif, qui ont pour dessein de renseigner l'état-major sur la 

topographie de l'oasis. La mention des dimensions du cours d'eau se 

justifie par là, de même que la description détaillée des maisons. Cette 

dernière description, toutefois, s'inscrit dans un contexte plus vaste. Le 

choix du détail (le revêtement des murs de la chaux) donne une idée 

précise de l'architecture oasienne. Il rend compte de l'aspect spécifique des 

constructions, tout en contribuant à l'élaboration d'un imaginaire exotique. 

En effet, la clarté de la description n'interdit pas la constitution de cette 

dimension exotique. Certes, l'exotisme n'est pas volontairement recherché 

par l'auteur, mais le souci du détail, qui procède d'un sens aigu de 

l'observation, laisse voir une réalité topographique étayée par l'imaginaire. 

 

        Ainsi, la peinture des murs est attestée dans les faits. En même temps, 

toutefois, l'accent mis sur la stratification matérielle apparente cette 

composition à l'imaginaire alkonien des strates topographiques et 

temporelles, relevées dans le paysage désertique. Face à la réalité donnée 

de l'oasis, un autre auteur aurait pu s'exprimer en termes de confusion : 

confusion des matériaux employés, chaque élément se fondant dans 

l'autre, jusqu'à en devenir méconnaissable. Al Koni choisit la perspective 

inverse, à la fois par clairvoyance et pour satisfaire son goût d'une 

topographie archéologique. Tout en cherchant à rendre compte d'une 

certaine authenticité, la description de Waw contient en suspens l'une des 

perspectives majeures de la vision alkonienne du désert : celle d'une 

structure stratifiée, chaque élément se superposant ainsi à l'autre, pour 

former un riche terreau à l'imaginaire. 

 

        Dès lors, qu'en est-il de la seconde évocation de Waw? Moins 

dépendante de la perception immédiate de l'oasis, elle devient susceptible 

d'accueillir un travail de structuration symbolique. Ce travail s'effectue  

par un resserrement des données descriptives, au profit d'une vision 

englobante qui recompose le paysage. Waw apparaît ainsi comme « une 
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de ces merveilleuses villes perdues des légendes ancestrales ». La 

comparaison ne relève pas de la visée informative du texte précédent. 

Mais ses connotations contribuent à doter le lieu d'un aspect stratifié. 

Les maisons diffèrent des collines, tout en s'y imbriquant étroitement. 

Elles forment ainsi, avec les ramifications du cours d'eau, un réseau qui 

parcourt le paysage
333

. Les détails retenus dans l'extrait de La Petite Waw 

permettent donc une structuration de la topographie qui s'ajoute à la 

stratification relevée. La perspective alkonienne n'est plus de reproduire 

une forme de réalité, mais de la créer.  

 

        On voit combien le phénomène de réécriture chez Ibrahim Al Koni 

constitue autre chose qu'un doute à l'égard de la véracité de la relation, 

autre chose qu'une obsession de la phrase impeccable. La réécriture permet 

en effet l'élaboration de schèmes symboliques. La structuration de la 

description, du désordre à l'ordre, reflète la structuration d'un imaginaire 

qui cherche à échapper au constat immédiat de la présence désertique : 

ce constat fait de confusion, de désarroi, ne satisfait aucunement 

l'exigence créatrice d'Al Koni. Chaque étape de la réécriture de La 

Petite Waw représente alors une occasion supplémentaire d'approfondir 

la structuration symbolique d'un espace qui dépasse largement la vision 

immédiate relatée par les souvenirs. Dans la perspective d'une élaboration 

d'un imaginaire du désert, Al Koni ne fait pas preuve de narcissisme en se 

penchant inlassablement sur le récit de ses souvenirs. Il s'efforce au 

contraire de relater les événements vécus de telle sorte que les interactions 

entre les êtres et les lieux désertiques forment l'arrière-plan symbolique de 

la narration, dans ce sens Al Koni affirme que : « — Dans le souvenir 

réside tout le secret de la vie aussi bien que de l'écriture, car nous ne 

vivons que du souvenir et nous mourons de sa perte
334

 ». 
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        Une lecture critique approfondie de La Petite Waw nécessite donc 

des approches successives de l'œuvre, qui ne se contredisent pas, mais se 

superposent au contraire, afin de rendre compte de l'aspect stratifié de 

l'imaginaire alkonien. Toutefois, dans le cadre de notre recherche, nous 

avons procédé à une lecture métaphysique, symbolique, puis structurelle 

de l'œuvre, les trois approches se superposant selon une gradation qui vise 

à découvrir en profondeur les éléments régissant l'onirisme alkonien. 

La recherche d'une forme d'intratextualité chez Al Koni a prouvé que ce 

dernier conçoit la structure de l'imaginaire désertique sous un aspect 

stratifié. S'imposant au degré zéro de la création. En outre, l'importance de 

la réécriture se manifeste aussi dans le parcours littéraire de Boudjedra, 

bien que celle-ci se justifie par des motifs distincts du schéma de création 

alkonien. 

 

                bb))  LLeess  lleeccttuurreess  bboouuddjjeeddrriieennnneess      

 

        L'intratextualité, une autre forme de l'intertextualité, travaille 

doublement les textes des auteurs car elle recouvre les traces laissées 

dans une œuvre finale. L'intratextualité est présente dès le premier roman 

de Rachid Boudjedra La Répudiation et se propage dans l'ensemble      

de l'œuvre. Les écrits de l'auteur seront donc les (hypertextes
335

) qui         

se greffent d'une manière évidente sur un hypotexte : La répudiation. 

Cette intertextualité interne existe également à l'intérieur du même 

roman de l'auteur où le texte centreur peut répéter ses énoncés, soit dans 

leur structure phrastique, soit au niveau sémantique. Cette écriture 

intertextuelle lie les romans et les textes entre eux dans une forme de 

communication singulière où on peut supposer d'emblé une circulation 

de sens. 
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        Maria Grazia La Malfa
336

 signale que l'intratextualité chez Rachid 

Boudjedra est parfois poussée à l'extrême et se manifeste sous la forme 

de l'autocitation. En effet, à travers la récurrence de certains thèmes et      

de certaines images, elle constate que l'écriture de Boudjedra est un 

mouvement perpétuel entre un texte et un autre, et montre comment la 

pièce peut rappeler le roman. 

 

        Bien évidemment, l'œuvre de Boudjedra s'inscrit tout entière dans 

un processus d'intertextualité interne, qui se définit par la ressemblance 

des romans dans leurs thèmes, personnages, lieux, objets, scènes, formes 

d'écritures. Une ressemblance qui se démarque par une répétition 

constante dans l'ensemble de l'œuvre. L'analyse de cette récursivité         

est l'enjeu décisif pour comprendre une part essentielle de l'œuvre 

boudjedrienne. Cette forme d'écriture a souvent fait réagir lecteurs et 

interprètes, qui s'interrogent constamment sur la valeur d'un tel procédé. 

Entre ceux qui condamnent cette manière d'écrire, en la qualifiant de 

ruse commerciale qui permet à son auteur d'écrire le plus grand nombre 

de romans en se répétant
337

 ; et ceux qui se demandent si Boudjedra a 

délibérément choisi cette technique de la reprise en imitant les versets 

coraniques, choisissant ainsi de répéter pour mieux comprendre et ne pas 

oublier : « Faut-il voir là en Boudjedra la résurgence de sa culture 

religieuse qui, elle aussi, recommande la répétition car l'homme a la 

mémoire courte, le verset coranique conseille de lutter ainsi contre l'oubli : 

« fa dhakir fa ina adhikra tanfaä al-mouminin » (Rappelle, le souvenir est 

toujours bon pour les croyants)
338

 ». 
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        Par ailleurs, l'analyse intratextuelle chez Boudjedra dévoile la 

récurrence de certains éléments qui se répondent dans l'œuvre, et même si 

leur fonction diffère d'un texte à un autre ils représentent, sans ambigüité, 

les thèmes favorisés dépendant de l'imaginaire de notre auteur. On note la 

présence particulière de deux lexèmes lourds de sens qui, à notre sens, 

structurent l'œuvre puisque ils sont liés aux autres sujets importants.      

Il s'agit du thème de la mort et celui relatif au personnage du père 

regroupant autour d'eux deux réseaux affectifs importants.  

 

        L'idée de la mort revient tout au long du parcours rédactionnel 

boudjedrien, se développant à travers de multiples aspects (L'image du 

sang qui gicle, l'insomnie…). Notant, surtout, la présence singulière et 

permanente du personnage mort pratiquement identique dans l'ensemble 

des écrits de l'auteur (le défunt frère). Sa présence reste intrigante, ce 

mort est tenu pour des vivants, d'un genre particulier, ressuscité pour 

prendre part au déroulement de la fiction. En réalité, cette pratique est 

celle des êtres sensibles, ceux qui vivent dangereusement en confrontant 

la vie à la mort. À chaque remontée vers les souvenirs d'enfance, le 

narrateur boudjedrien retombe sur l'image de ce frère aîné rebelle et un 

peu voyou, mais très tendre et très ouvert. La mort d'un frère aîné dans 

les romans de Boudjedra fait l'objet d'une intratextualité importante. Même 

si les causes de sa mort différent d'un texte à un autre, l'impact, sur les 

personnages principaux, demeure semblable. Le frère aîné mort assassiné 

dans un roman, suicidé dans un autre reste un événement traumatisant et 

marquant dans le parcours de la vie des protagonistes. 

 

        En réalité, Boudjedra travaille dans ces romans déjà cités le 

bouleversement de sa propre souffrance. Il se sert ainsi de l'écriture pour 

faire son propre travail de deuil ou peut être fait-t-il l'inverse, c'est-à-dire 

qu'il puise dans le deuil la force de son écriture. La souffrance causée par 

la perte du frère aîné est le conducteur susceptible de mener le narrateur 

boudjedrien vers la compréhension d'une certaine vérité. C'est dans ce 

parage avec la douleur que l'auteur
339

 semble avoir voulu travailler ses 

écrits, dans ce qu'elle peut déposer d'empreintes et d'émois authentiques, 

que le récit des narrateurs devrait s'écrire et se réécrire en permanence.  
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        Il s'agit du frère Abdallah dans La Macération, mort à vingt ans. 

Le narrateur semble beaucoup lui en vouloir « d'avoir la lâcheté de 

mourir alors qu'il n'avait pas encore fêté ses vingt ans
340

 », lui aussi était 

très jeune, et probablement pas prêt à affronter la mort, encore moins 

celle d'un frère. Des années après, Rachid est devenu un adulte, 

pourtant, il n'a jamais pu accepter le décès de son frère. Ensuite dans La 

pluie le frère aîné de la narratrice est décédé à la guerre et non pas 

suicidé. Elle n'a jamais pu pleurer la mort de son frère préféré. Pourtant 

ce tragique événement fut un vrai choc pour elle, son image ne s'est 

jamais effacée de sa mémoire puisqu'elle en parle constamment dans son 

journal intime : « J'ai toujours eu l'intuition du décès des autres. Mais je 

n'avais jamais pensé qu'un jour mon frère aîné serait atteint par la mort. 

Tellement il était  immortel à mes yeux
341

 ». L'acte de la mort du frère 

ainé à vingt ans aussi, se répète encore dans Timimoun : « Mais la mort 

de mon frère ainé ne pouvait être ramenée à un simple fait divers ou à 

une mauvaise plaisanterie de cancre chahuteur. Trop facile de dire qu'il 

est mort en ratant une marche de tramway ». (T 53) Ainsi, la mort du 

frère aîné n'est jamais représentée de façon tout à fait identique dans les 

différents écrits de Boudjedra, elle demeure néanmoins un tragique 

souvenir pour la narratrice dans La pluie comme pour Rachid dans La 

Macération et le conducteur-narrateur dans Timimoun, mais ce souvenir 

est avant tout une partie de Boudjedra lui-même. Les impressions 

d'enfance qui se rapportent à son frère sont, vraisemblablement, des plus 

vives. Ainsi, le narrateur boudjedrien, à l'instar de son auteur, semble 

n'avoir jamais pu faire le travail de deuil de ce frère
342

, si ce n'est un 

travail raté, dans ce que Sigmund Freud appelle « le deuil irréparable
343

 ».  
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        L'axe du récit familial dans les romans de Boudjedra tourne autour 

de la personne du père qui est, à quelques différences près, identique : 

c'est un nouveau riche qui a ramassé sa fortune en un laps de temps 

dans les affaires de l'import-export, un homme qui passe son temps        

à voyager d'un pays à un autre. La présence de ce personnage et            

sa description récurrente font l'objet d'une intertextualité interne qui 

concerne l'ensemble de l'œuvre. L'enfance, l'absence du père, l'inceste, 

la relation maternelle ainsi que la maison parentale sont, en fait, des 

aspects du roman familial dans le sens freudien du terme. L'enfance est 

le lieu de la cristallisation du traumatisme qui a marqué la vie adulte des 

protagonistes. Le père responsable du « pourrissement familial
344

 » est la 

cause première de la vie malheureuse et de l'état déséquilibré et névrotique 

des principaux personnages : « À mon retour de l'aéroport où je l'avais 

accompagné [mon père], je bus ma première vodka » (T 42).  

 

        La figure paternelle chez Boudjedra se lie bien aux cartes postales 

qui sont un sujet récursif en incarnant la présence symbolique du père 

constamment absent, ou encore cette « présence dans l'absence ». Le père 

de la narratrice dans La pluie est un grand voyageur, mais pourtant,            

à sa façon, il est présent, à travers des cartes postales qu'il envoie 

régulièrement à sa famille. La récurrence des cartes postales dans les 

écrits de la narratrice témoigne de leur importance dans sa vie : « Lui 

était très égoïste. Fanatique. Atteint de la maladie des nomades. Il ne 

savait pas tenir en place. D'un lieu à l'autre. Il passait sa vie à envoyer 

des cartes postales de tous les coins du monde comme pour recouvrir son 

absence ou comme s'il voulait qu'elle passât inaperçue. Il voulait donner 

toujours l'impression qu'il était présent. Qu'il nous avait à l'œil
345

 ». Le 

même père et les mêmes cartes postales, se répète identiquement dans 

Timimoun : « [...] il était [mon père] très riche, grand voyageur et trop 

égoïste. Atteint de la maladie des nomades, il ne savait pas tenir en place. 

[...] Lui, passait bien sa vie à nous inonder de cartes postales qui nous 

parvenaient de tous les coins du monde comme pour recouvrir son 

absence ». (T 22) 
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        Le conducteur-narrateur ainsi que la jeune fille ne supportent pas 

l'hypocrisie et l'égoïsme de leur père qui méprise leur mère et la maintient 

enfermée dans la grande maison, alors que cette dernière le traite avec 

une indulgence remarquable et passe son temps à attendre ses nouvelles 

qui n'arrivent, en fin de compte, que sous forme de cartes postales dont 

le contenu se limite à la date, le nom de la ville et la signature (T 108). 

Attendant ses nouvelles arrivées sous forme de cartes postales bistre 

laconiquement rédigées. Ou plutôt pas rédigées du tout. Avec juste le 

nom de la ville et la signature calligraphiée coquettement. Cartes postales 

qu'elle ne savait même pas lire. Mais qu'elle rangeait soigneusement 

dans le tiroir de sa table de nuit
346

. Les cartes postales « muettes » sont 

à l'image du père présente dans l'absence « proche et lointain » (T 107), 

cultivant à travers ses cartes son masque sombre, énigme, ses signes et 

ses symboles. Mais les cartes postales sont aussi l'itinéraire repère qui 

mène vers la réintégration désespérée de la paternité aliénée. 

 

        La mère boudjedrienne est représentative et répétitive aussi. Elle 

est la plus affligée de tous par la mort du fils aîné. Dans Timimoun, la 

mère s'était enfermée dans son mutisme et dans sa chambre et n'a pas 

parlé de la mort de son fils pendant un an (T 96), et dans La Macération, la 

mère a décidé de porter le deuil le restant de ses jours
347

, tandis que dans 

La Pluie la mort du fils aîné a rendu la mère figée et muette, voire absente 

pendant plusieurs mois
348

.  

 

        Le rôle féminin s'en forme en plus autour de la vieille servante de 

toujours dans la maison parentale qui est ainsi la tante Fatma, l'une des 

personnalités les plus hallucinantes et les plus présentes dans l'œuvre de 

Boudjedra
349

 :  
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Une fois ivre, je me laissais souvent rattraper par le souvenir récurrent de 

tente Fatma, une servante de l'époque de mon enfance, dont la laideur 

m'avait toujours intrigué, comme m'avait intrigué la peur que cette pauvre 

femme éprouvait à l'égard de la vieille tortue familiale. (T 51)  

 

Ces images fantomatiques de cette vielle femme remémorées et décrites 

de manière assez détachée dans le récit du conducteur-narrateur, ont 

traumatisé également le narrateur Rachid dans La macération depuis sa 

tendre enfance et ont été la cause de ses insomnies et ses cauchemars 

répétitifs
350

. De même, la narratrice de La pluie semble avoir beaucoup 

souffert du souvenir de cette vieille servante. Elle ne cesse d'apercevoir 

le fantôme de la tante Fatma et croit entendre dans la grande maison ses 

pas et ses raclements de gorge
351

. La tante Fatma figure donc parmi les 

symboles les plus terrifiants de la peur et de la terreur. Cependant, ce 

personnage dans les romans de l'auteur n'est qu'un souvenir tragique d'une 

vielle femme tyrannique.  

 

        Pour conclure, on a résolu que l'auteur travaille dans ses textes son 

fantasme du père absent et celui de la mort. Leurs présences devenues 

tautologiques sont accompagnées par des symboles psychanalytiques qui 

structurent la thématique récurrente dans l'œuvre de l'auteur : les cartes-

postales, la tante Fatma, le deuil du frère… etc. Cela dit, cette partie du 

travail ne résume en aucun cas une déduction lumineuse du bien-fondé 

de la psychanalyse mais, comme une ouverture, elle pose la question de 

la mise en rapport, voire de la mise en tension, du texte littéraire et de la 

psychanalyse. Le lecteur de Rachid Boudjedra ne peut que profiter d'une 

recherche qui fait dialoguer art et psychanalyse sur le mode attrayant d'une 

mise en rapport où les discours s'affrontent et se renvoient sans cesse les 

uns aux autres. 

 

                                                 
350

 BOUDJEDRA Rachid, La Macération, Op. cit., p. 259. 
351

 BOUDJEDRA Rachid, La Pluie, Op. cit., p. 136-137. 



 312 

                cc))  LLeess  lleeccttuurreess  llee  cclléézziieennnneess      

 

        Les romans de J. M. G. Le Clézio antérieurs à la parution de Désert 

se centrent essentiellement sur l'évocation des métropoles occidentales, 

et dénoncent avec colère la mécanisation, la foule et le mercantilisme. 

Une lecture hâtive de l'œuvre le clézienne tend à conclure à deux grands 

moments de la production de l'auteur, qui représenteraient deux facettes 

antagonistes d'un même imaginaire : d'un côté, une écriture gonflée de 

colère, jouant des mots comme d'une arme, disséquant avec violence les 

dysfonctionnements de la civilisation moderne ; de l'autre, une écriture 

adoucie, épurée par une perception des éléments qui trouve son modèle 

absolu dans la contemplation des paysages désertiques. Analyser Désert 

comme un tournant majeur dans l'œuvre de Le Clézio n'est certes pas 

injustifié : c'est avec ce roman que la rêverie élémentaire le clézienne 

développe une dimension dominante, qui tient au glissement du regard de 

la société occidentale à la culture maghrébine, du sédentaire au nomade, 

de l'ici à l'ailleurs et du maintenant à l'autrefois. Ce glissement opère 

comme un courant de conscience qui transcende la dureté de l'univers 

matérialiste, en façonnant un réseau symbolique entre les êtres et les lieux. 

La poétisation des éléments sous une forme harmonieuse est bien attestée 

dans Désert, ainsi que nous l'avons montré. Mais la poétisation de 

l'univers le clézien concerne également la société occidentale, rappelle 

Jean Onimus : « Le Clézio ne peut s'empêcher, tout en maudissant les 

villes, d'en avoir une vision qui, malgré tout, donne encore à rêver
352

 ». 

En effet, l'écriture de la dépréciation, qui est à l'œuvre dans l'évocation 

du paysage urbain, travaille en profondeur le réel, et surtout, elle offre des 

échappatoires qui sont autant de signes annonciateurs d'un imaginaire 

du désert. 

 

        Adam Pollo, héros antiphrastique du premier roman de Le Clézio, 

Le Procès-verbal, a beau se présenter comme un déserteur du monde 

occidental, il n'en fonde pas moins, grâce à son prénom, un nouveau 

rapport avec les lieux, qui dépasse le stade de la dénonciation. Son 
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adoration solaire, livrée dès la première page du roman relève ainsi d'une 

pré-harmonie élémentaire : « Le jaune le frappait en pleine face, mais 

sans se réverbérer : il était immédiatement absorbé par la peau humide, 

sans faire d'étincelles ni le moindre petit reflet. Lui s'en doutait et ne 

bougeait pas [...]
353

 ». 

 

        Pré-harmonie élémentaire, car la fusion constatée entre le héros et 

la lumière est mise à distance par l'ironie de l'écriture. Le travail de 

dépréciation frappe aussi bien le visage du jeune homme que la couleur 

de l'astre, mais cette dépréciation, qui relève d'un lexique péjoratif       

ou réducteur, n'empêche pas la perception d'une osmose entre Adam et 

le soleil. Le feu constitue ainsi l'élément symbolique du Procès-verbal : 

il autorise une épuration psychologique et topographique, dont les 

caractéristiques annoncent la vision du désert : « Voici à quoi je 

passerais mes journées : j'aurais vin bout de terrain, plein de cailloux, 

exposé au soleil du matin jusqu'au soir. Au milieu du terrain, je ferais 

des feux. [...] La chaleur [...] décomposerait tout. Avec elle, tout serait 

blanc, et dur, et fixé. Comme un bloc de glace au Pôle Nord, ça serait 

l'harmonie matérielle, grâce à quoi le temps ne coule plus
354

 ». 

 

        La rêverie d'Adam est rêverie d'un paysage cautérisé par le feu : en 

vertu de son extension négative, ce paysage annonce l'ouverture de 

l'imaginaire désertique. Cependant, « l'harmonie matérielle » rêvée   

dans Le Procès-verbal est statique, ce qui s'oppose au dynamisme 

relevé dans Désert. La présence de la force élémentaire se caractérise par 

l'excès, et cet excès, volontairement recherché dans l'écriture, empêche 

la constitution d'un équilibre en progrès. La temporalité disparaît dans    

les ravages du feu, non par un retour à l'origine de la conscience, mais 

par une abolition implicite de cette conscience. Dans la symbolique    

du Procès-verbal, l'avènement d'une topographie semblable au désert 
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coïncide avec la disparition du mouvement. Ce paysage immense et mort 

que rêve Adam est une conception extrême de l'imaginaire désertique, 

réduit à ses seules cendres. Il reste que le feu, destructeur dans son 

essence, abolit les variations topographiques pour mettre à nu un espace à 

l'état pur. Espace figé, certes, mais qui ne laisse pas d'évoquer un en 

deçà ou un au-delà du désert. 

 

        Cette évocation se poursuit encore dans Voyages de l'autre côté, 

récit entièrement consacré à l'exploration de la face cachée de la réalité : 

une exploration qui livre l'image d'un pays de silence, habité de manière 

fantomatique par l'ombre du langage. C'est le pays de Naja Naja, héroïne 

mi-serpent, mi-femme, qui assure le passage de l'excessive présence du 

monde urbain à l'excessive absence de l'autre monde : « Quand tu as 

traversé et que tu es de l'autre côté, c'est bien, c'est vraiment bien. Les 

bruits des mots se sont retournés, et il n'y a plus que le silence. [...] Le 

pays où l'on ne parle pas, c'est à l'intérieur du pays où l'on parle, tu n'as 

pas à perdre ton temps à aller jusque dans le Harrar ou le Wild, c'est là, 

maintenant, tout de suite [...]
355

 ». 

 

        L'univers de Naja Naja n'est pas irréel ni surréel : il correspond à un 

ailleurs intériorisé. Toutefois, cet ailleurs se pose comme l'irréductible 

négation de l'ici même. Le domaine de l'envers des mots n'accepte pas 

1'enveloppe sonore du langage : il existe en la supprimant. Sa justification 

se tire du refus du lexique, attaqué par un brouhaha ambiant. Dans la 

vision le clézienne de la modernité, l'excès de paroles dilue le sens jusqu'à 

le rendre infime, et le langage ne forme plus qu'un enchaînement sans 

objet de signes sonores et graphiques. Le potentiel de sens se retranche 

alors à l'intérieur des mots : le monde du silence représente ce potentiel 

de sens, qui ne demande nullement à être verbalisé. Sa verbalisation 

engendrerait d'ailleurs sa perte. En cela, « l'autre côté » de l'univers le 

clézien n'équivaut pas à l'espace désertique, car il se définit uniquement 
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par opposition à l'univers urbain. Si cet univers disparaissait, la respiration 

du passage vers 1'« autre côté » disparaîtrait aussi. Il est révélateur à cet 

égard que le récit s'achève sur l'évocation d'un monde privé d'eau et de 

mouvement, raidi dans son impossible signification : « Rien ne bougeait. 

Il n'y avait plus de mémoire, plus les mots agiles des hommes. Les pierres 

étaient figées sans échos, sans signes. [...] C'était ici, le cœur du monde 

du désert
356

 ». 

  

        Plus désertique que le désert lui-même, ce monde correspond à 

l'extension absolue de l'univers du silence. Son refus du discours le fait 

se contracter, lui interdit la moindre présence. Sur ce monde, le langage 

ne peut avoir d'autre emprise que celle de la négation. Il ne crée pas une 

autre réalité, mais malmène encore la sienne, par l'expression manifeste de 

l'oubli. Ainsi, « le cœur du monde du désert » n'annonce pas l'imaginaire 

de l'espace désertique autant qu'on serait en droit de le penser. Ce paysage 

défiguré par l'absence est immobile, aveugle et muet, trois caractéristiques 

qui ne définissent pas intrinsèquement l'imaginaire de l'immensité. Le 

récit le clézien s'achève de ce fait sur un désert manqué, amputé de sa 

signification par le refus de la dialectique entre la parole et le silence. 

 

        Cette dialectique se trouve cependant à l'œuvre dans Voyages de 

l'autre côté, et c'est en cela que ce récit annonce le roman Désert. Naja 

Naja, figure mouvante, ombre et lumière tout à la fois, ne cesse de passer 

de l'endroit à l'envers des choses : sa présence même instaure un courant 

dialectique dans le texte. En effet, le personnage ne refuse pas 

irrévocablement les excès de la modernité. Cette femme-serpent s'en 

détache pour y revenir avec régularité, inchangée dans sa mouvance et 

dans son mouvement pur, aspects qui évoquent à bien des égards le 

passage continu d'un des éléments essentiels du désert : le vent. Or le vent 

fait l'objet d'un chapitre entier dans Voyages de l'autre côté. Personnifié, il 

reçoit le nom d'« Harmattan », l'un des vents du désert, et il s'exprime :   

« Mon nom est Harmattan. J'habite dans le désert, loin des villes et des 

villages des hommes. Je suis celui qui cherche la vérité. Je suis celui ivre 

de lumière, qui agrandit l'empire du désert. Mon nom est Harmattan
357

 ».  
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        Ces lignes, qui ouvrent et ferment le chapitre, annoncent la 

constitution de la figure symbolique d'Es Ser dans Désert. Une même 

ubiquité les anime, une même exigence d'absolu les dote d'un caractère 

transcendant. Leur « empire est ailleurs », dans un espace qui ne nécessite 

pas le refus du monde urbain pour exister, et leur emprise se définit sur 

un mode expansif : les éléments, terre, air, feu, fusionnent dans leur 

image emblématique et s'en libèrent également, dans un mouvement qui 

s'exprime comme celui de la quête. Surprenante a priori, la prosopopée 

du vent dépasse le cadre symbolique du passage vers l'envers de la 

réalité : elle inaugure l'avènement d'un ailleurs désertique qui devient, 

dans les limites du chapitre évoqué, la seule réalité. Nullement figée, cette 

réalité s'impose comme présente et absente à la fois, à la recherche d'elle-

même, de sa propre expression, dans un élan qui ne nie plus la prosodie 

des mots, mais la restitue au contraire, à travers l'usage de la répétition 

qui annonce les phénomènes d'incantation étudiés dans Désert : « Et on 

entend tout le temps mon chant qui résonne. Cela fait un bruit d'abeilles, 

un murmure aigu qui ne cesse pas. Ce n'est pas un chant qui endort. 

C'est un chant qui rend semblable à la pierre, dur, précis, aigu, un chant 

qui efface les fantasmes et les rêves
358

 ». 

 

        Le chant emplit l'espace désertique, tout en s'identifiant à lui. Le 

mouvement de pétrification participe ainsi d'une perspective englobante, 

dont l'élan refuse la rêverie élémentaire, mais ne refuse pas l'expansion. 

Le chant se veut à la limite de l'indicible, afin de ne pas superposer      

sa propre voix au silence du désert. Mais ses échos annoncent la 

profondeur de l'imaginaire de l'immensité. Ce sont eux qui permettent le 

développement du motif de la mémoire dans Désert. Avec Voyages de 

l'autre côté, Le Clézio pose les jalons de son parcours de l'imaginaire 

désertique : dialectique de la présence et de l'absence, épuration de        

la réalité, mouvements et résonances perçus dans une topographie 

apparemment muette, trois motifs qui contribuent tous à ouvrir les 

modalités de la représentation. 
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        Ces caractéristiques de l'imaginaire du désert chez Le Clézio prennent 

une importance telle qu'elles se retrouvent dans certains écrits postérieurs 

à Désert, qui ne concernent pourtant pas des lieux sahariens. Il en va 

ainsi de Voyage à Rodrigues. L'île des Mascareignes se définit comme 

un « pays pour le vent seulement
359

 ». Elle est silencieuse en vertu de sa 

dureté, de son caractère insondable, qui n'empêche toutefois pas la 

constitution d'une rêverie mnémonique : « Ile issue de la mer, portant sur 

elle l'histoire des premières ères : blocs de lave jetés, cassés, coulées de 

lave noire, poudre où s'accrochent les racines des Vacoas comme des 

tentacules. Comment n'y aurait-il pas un secret?
360

 ». 

 

        La taille de l'île et son environnement la situent aux antipodes de 

l'espace désertique. Mais le lieu n'en suggère pas moins, grâce au concours 

d'un imaginaire de la profondeur, l'image mythique de l'origine relevée 

dans le symbolisme des lieux désertiques. En outre, l'interrogation portant 

sur le « secret » rappelle en filigrane la figure d'Es Ser, secret absolu    

de l'univers désertique, dont nous avons analysé les modalités. Enfin, 

l'île illustre la dialectique de l'expansion et du refus. Refus de surface, 

manifesté par la dureté de la matière, la couleur sombre de la lave et les 

formes déchiquetées des rochers. Expansion définie par la profondeur 

mnémonique, en vertu de laquelle tout élément devient un signe, une 

incitation à remonter le cours du temps, pour percer le mystère d'une 

éternité primordiale
361

. L'île participe ainsi du même savoir élémentaire 

que celui enseigné par le désert : l'espace détient des schèmes d'harmonie 

qui se manifestent au-delà de la perception immédiate, faite d'étrangeté. 

La rêverie mnémonique permet de dégager ces schèmes, par l'élaboration 

d'une profondeur qui constitue ultimement la cohésion de l'imaginaire le 

clézien du désert, comme l'analyse Elena Real : « [...] Cette rêverie du 

désert [...] n'est autre [...] qu'une recherche et une conquête de l'intimité 

et de la profondeur. Dans la solitude et le silence, l'immensité du désert 

rejoint l'immensité de l'être [...]
362

 ». 
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        Le Clézio présente une vision apaisée du désert, car il est sensible 

à l'élaboration du motif de la profondeur : profondeur topographique qui 

engage l'individu par un phénomène d'osmose immédiatement accepté, 

sans rébellion comme chez Boudjedra, sans scepticisme comme chez  

Al Koni. L'espace du désert est dialectique chez Le Clézio, mais le jeu 

des contraires suggère sans cesse un dépassement, non pour prétendre à 

une perfection de la représentation, mais pour renforcer la dimension 

heuristique de la mémoire. La mémoire permet de distinguer une harmonie 

élémentaire dans des lieux qui en paraissent dépourvus, et l'œuvre le 

clézienne, dans son ensemble, se présente comme une mise en récit, de 

plus en plus évidente, de cette mémoire. Refusée jusqu'à Voyages de 

l'autre côté, la dimension mnémonique se constitue d'abord sur fond 

d'absence, ce qui vaut en retour des évocations extrêmes de l'imaginaire 

désertique. Ensuite, la présence de la mémoire, dans Désert et dans 

Voyage à Rodrigues, atténue par ses échos le caractère extrême des 

premières évocations. 

 

        Au niveau de la structuration symbolique, le parcours le clézien  

est donc bien continu. Le Procès-verbal annonce Désert par sa rêverie 

d'un paysage immense. Mais l'immensité ne constitue que le caractère 

superficiel de l'espace désertique. La profondeur, qui le définit 

intrinsèquement, n'est gagnée qu'au fil des publications successives. En 

ce sens, l'œuvre le clézienne renvoie à l'image du palimpseste : chaque 

roman ou récit se superpose à l'autre, dans une perspective de 

stratification et de révélation de ces strates. Voyage à Rodrigues expose 

une utilisation du motif mnémonique supérieure à celle de Désert ou      

de Voyages de l'autre côté. Les caractéristiques les plus enfouies de 

l'harmonie élémentaire sont ainsi dégagées par l'ouvrage le plus récent. 

Notre lecture transversale de l'œuvre le clézienne renvoie de ce fait au 

motif d'une archéologie de l'imaginaire : Le Clézio approfondit sans 

cesse son approche de l'espace désertique en développant le schéma 

d'une temporalité maîtrisée, créée pour s'inverser, afin de pouvoir se 

pencher sur le mystère de sa propre origine. 
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        Notre dernière partie s'est donc attachée à montrer que les structures 

de l'imaginaire du désert s'associent étroitement aux structures 

fondamentales de la création littéraire. L'hésitation entre la parole et      

le silence participe en effet de la recherche d'un langage idéalement 

accordé à son objet, recherche animée d'une réelle difficulté lorsque 

l'objet consiste en un espace aux contours flous. Écrire le désert 

représente un défi pour le lexique et la syntaxe, défi d'autant plus grand 

que l'ambition de l'imaginaire se veut illimitée. Le motif de l'expansion 

correspond de la sorte à la première tentative de l'écriture : une écriture 

qui doit composer avec sa propre dimension conquérante, pour ne pas 

dissimuler la part de silence inhérente à l'expression du désert. La mise 

en récit de l'infini nécessite alors l'usage de traits stylistiques originaux : 

incantation chez Le Clézio, contrepoint chez Boudjedra, humour chez 

Al Koni. Mais surtout, la possibilité d'une ouverture sur l'illimité se 

dégage d'une composition structurale, qui parcourt l'ensemble du texte, et 

des textes, comme l'ont montré les échos relevés d'une œuvre à l'autre. 

La structuration symbolique du désert sous la forme du palimpseste ne 

contredit donc pas son exigence première d'expansion. Au contraire, les 

phénomènes d'intertextualité témoignent d'une recherche d'infini au-

delà du caractère limité de chaque œuvre prise séparément. Les auteurs 

de notre corpus puisent ainsi dans les récits de voyages et dans les textes 

littéraires une profondeur faite d'échos et de reprises, qui correspond à 

la profondeur mnémonique présente dans l'espace désertique. C'est cette 

profondeur mnémonique qui permet de déjouer le piège du silence, tout en 

conservant l'idée d'un parcours dialectique. En effet, les œuvres ne se 

reflètent pas exactement : elles conservent leur spécificité, et justifient par 

leurs différences la possibilité d'une représentation symbolique infinie 

du désert. 
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CCoonncclluussiioonn  

 

        L'aspect le plus caractéristique de l'espace désertique est qu'il 

suscite un élément et son contraire, sans jamais affecter le mouvement 

dynamique de l'écriture. Cet aspect peut même autoriser des 

représentations de type parodique. Ainsi en va-t-il de l'ouvrage d'Albert 

Memmi, Le Désert. Roman d'aventures se déroulant en Afrique du Nord 

au XVᵉ siècle, il narre dans un style alerte la vie tumultueuse d'un jeune 

noble maure, Jubaïr Ouali El-Mammi. Le désert, qu'on s'attendrait à 

voir omniprésent, en raison du titre et du cadre du récit, n'apparaît 

qu'une seule fois, lors d'une retraite forcée du héros au cœur des espaces 

désolés. Il suggère alors au personnage les réflexions suivantes : « C'est 

au désert, pourtant, que j'ai appris cette insigne vérité, la première de 

toutes : il faut faire la paix avec soi. C'est pour l'y avoir découverte que 

j'ai passionnément aimé le désert ; c'est pour me la remettre en mémoire 

que j'y suis périodiquement retourné
363

 ». 

 

        Ces pensées paraissent bien occidentales et bien anachroniques.  

En effet, elles évoquent plutôt Antoine de Saint-Exupéry
364

 que les 

auteurs arabes de l'époque, qui se montrent, dans la lignée de l'islam,    

« amnésique[s] au désert
365

 ». En outre, le titre, emprunté à Loti, s'inscrit 

dans une perspective de réécriture parodique. L'espace désertique, qui 

caractérise l'ensemble du texte lotien, s'absente notablement de la diégèse 

chez Albert Memmi. Il n'est pas sûr, néanmoins, qu'il s'absente de 

l'imaginaire. En dépit du paradoxe, quelques phrases consacrées à 

l'expression du désert suffisent à suggérer, sans le réduire, le grand 

courant dialectique à l'œuvre dans cet espace. En cela, le roman 

memmien se rapproche de l'usage alkonien de l'humour. Le silence sur 

le désert manifeste un détachement apparent, mis en œuvre par l'humour 

chez Al Koni, mais ce détachement ne limite pas la portée de l'imaginaire. 
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        Les exigences d'une pensée imagée du désert se cristallisent en effet 

autour du motif de l'ouverture : ouverture des symboles, des modalités 

d'expression, des échos textuels. Mais cette ouverture réanime en même 

temps les grandes structures fondamentales de l'imaginaire. Les 

associations de contraires analysées dans notre étude ne sont pas gratuites : 

le désert se constitue à la fois comme un espace de refus et d'affirmation, 

comme un élan conquérant et une recherche d'intériorité, comme une 

horizontalité infinie et un abîme de profondeur. Sans cesse, les images 

projettent leur propre négation, non pour renier leur existence, mais 

pour se défaire temporairement, afin de resurgir, multipliées dans leurs 

variantes. L'imaginaire du désert est un imaginaire en mouvement : les 

impressions de sécheresse, de stérilité, de rigidité topographique ne 

constituent que l'épiderme des textes étudiés, là où la dynamique des 

images se fige momentanément, dans un instantané des paysages. Mais 

cette dynamique subsiste en profondeur, et elle ressort au mieux lors 

d'une lecture transversale des œuvres, qui permet de dégager la 

structuration de la pensée au cœur même de l'espace de création qu'est 

le tissu du texte. Cette lecture transversale s'enrichit en outre de la 

confrontation des auteurs : il est alors possible de saisir, sans la tronquer, 

la variété des réalisations du courant dialectique. 

 

        Au-delà des réseaux symboliques et structuraux communs, chacun 

des auteurs de notre corpus conserve une spécificité textuelle. Al Koni 

écrit une somme, dans laquelle le désert joue le rôle de révélateur de la 

vérité dialectique du moi : identité tiraillée entre une ambition toute 

profane et un travail d'ascèse à caractère mystique. Les deux facettes du 

personnage alkonien existent simultanément, dans le cours de l'action 

comme dans le récit de l'action. Toutefois, l'écriture ajoute une distance 

par rapport à l'expérience vécue. Cette distance est bénéfique, car elle 

contribue largement à l'élaboration d'un imaginaire du désert dans La 

Petite Waw. Les données brutes de la recherche de l'oasis perdue sont ainsi 

travaillées dans une perspective d'approfondissement : approfondissement 

du regard sur les lieux, de la temporalité dont ils témoignent, et qui les 
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unit par là aux habitants du désert, associés à une durée légendaire en 

vertu de leur goût pour les contes systématiquement oraux. Mais Al Koni 

approfondit aussi la relation à la poétique de l'espace vécu, en se penchant 

longuement sur la situation forcément délicate de la hamada du couchant 

où se trouve sa Waw cachée, exilée, mais aussi intruse dans la topographie 

désertique. 

 

        Cet approfondissement recherche moins une conciliation des 

contraires qu'une expression de l'infinie variété de l'appréhension         

du désert. La singularité dans l'œuvre alkonienne, témoigne d'une 

représentation de l'espace désertique qui vise à l'exhaustivité. Al Koni 

est conscient de l'ambition de sa démarche, mais cette ambition n'altère 

pas l'ouverture de l'imaginaire, car la profondeur relevée dans la 

géographie symbolique, de même que dans la constitution structurelle 

du texte, fait largement écho à cette perspective d'ouverture. Al Koni est 

un archéologue du désert, au sens où l'imaginaire de la stratification 

prend chez lui une importance capitale. C'est le parcours topographique 

et temporel des strates qui donne à la représentation alkonienne du 

désert son caractère largement illimité. 

 

        Pour Boudjedra, en revanche, l'illimité procède d'une raréfaction 

de l'expression, comme si l'économie des mots se trouvait seule à même 

d'approcher la pureté soustractive du désert. En réalité, la représentation 

boudjedrienne de l'espace désertique est gouvernée par la notion de 

sacrifice. Sacrifice de soi, d'une identité sociale ressentie comme factice 

et d'une vérité intérieure d'abord inexistante. Le vaste néant qui définit une 

grande partie de la topographie désertique chez Boudjedra n'est que le 

reflet du néant intérieur des personnages. En lui-même, le désert possède 

une dynamique intrinsèque, au pouvoir de négation redoutable, mais aussi 

à la perspective d'affirmation absolue. Toutefois, cette dynamique reste 

perçue comme une irréductible altérité. Vouloir fusionner avec elle 

signifie excéder à soi-même, de manière radicale, comme le prouve le 

destin des protagonistes de Timimoun. Foncièrement plus pessimiste 

que celle d'Al Koni ou de Le Clézio, la représentation boudjedrienne du 

désert illustre sur un mode majeur l'altérité absolue de l'espace désertique. 
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        Cette altérité est sans limite, car elle ne se trouve jamais possédée   

par les personnages, et l'écriture ne la saisit pas globalement, mais 

symphoniquement. Plusieurs voix se mêlent dans la narration, et elles 

sont autant de variantes de l'expression de l'altérité. Alors la composition 

du roman trouve une parade à la raréfaction du langage : la dialectique 

entre le refus et l'acceptation se lit transversalement, dans l'entrelacement 

des thèmes et le motif spécifique du contrepoint qui s'oriente à lui seul, 

par son décalage inventif, vers un infini de la représentation du désert. 

 

        Le Clézio, quant à lui, dépasse sans relâche les contradictions       

de l'espace désertique par le recours à un continuum de langage lyrique. 

Sa présentation du désert semble a priori plus apaisée : elle ne signifie 

pourtant pas que l'auteur écarte les antagonismes de la dialectique, au 

profit d'un dépassement immédiat. Le manque, l'attente, le refus sont 

présents au cœur du texte, et c'est paradoxalement de ce parcours de      

la négation que surgit la possibilité d'une harmonie. L'harmonie 

élémentaire, en effet, n'est pas donnée, mais conquise par les hommes 

du désert, au cours de leur progression qui perd peu à peu son objet, 

mais qui se poursuit malgré tout, inlassable mouvement à l'image du 

mouvement du vent du désert. La répétition, à quelque niveau que        

ce soit, thématique, symbolique, structurel, constitue de ce fait la 

spécificité de la représentation le clézienne de l'espace désertique.     

Elle ne condamne pas les individus à l'errance, mais au cheminement 

perpétuel. Elle ne fait pas piétiner la fiction, mais l'enrichit au contraire 

d'une dimension de type incantatoire. Là où Al Koni s'applique à 

l'exhaustivité, et Boudjedra à la formule incisive, Le Clézio procède par 

la reprise, justifiée dans son approche illimitée du désert, qui n'est 

harmonieuse que par la scansion continue de motifs identiques, où se 

tisse en même temps la possibilité non moins continue du silence. 

 

        Ces réalisations spécifiques à chaque auteur mises à part, notre étude 

s'est attachée à montrer que l'imaginaire du désert au XXᵉ siècle se 

constitue hors des clichés légués par la tradition romantique
366

. Le 
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désert ne se présente pas comme un décor, un cadre pittoresque, et il 

n'est pas non plus un espace vide, emporté par l'errance vagabonde. 

L'espace désertique renvoie certes à une représentation première de la 

spatialité, faite d'une horizontalité dépouillée ouvrant sur le caractère 

transcendant du ciel, mais il s'associe également à un symbolisme 

topographique complexe : les voies du désert, les oasis, les ruines et les 

cités ne constituent pas des éléments rajoutés à l'espace premier du désert. 

Ils procèdent de cet espace, dans un élan de profondeur imaginative qui 

repère la variation du détail dans l'apparente monotonie, le témoignage 

d'époques antérieures dans le caractère a priori immuable des paysages, 

l'influence humaine dans la représentation conquérante de l'ouverture. 

La complexité de l'espace désertique révèle ainsi l'engagement du 

courant mnémonique dans l'élaboration de l'imaginaire du désert. Le 

développement de la mémoire n'équivaut pas à la quête d'un absolu, mais 

il permet de réconcilier la pensée créatrice avec ses exigences initiales. 

Le parcours de la mémoire est infini dans ses ramifications, dans ses échos 

symboliques et textuels. Cet infini peut être appréhendé par le langage, en 

vertu de sa proximité avec l'image du palimpseste, elle-même reliée aux 

structures de stratification. Mais le langage n'en finit pas de parcourir le 

champ mnémonique du désert, car chaque écho perçu en éveille un autre, 

en deçà et au-delà du texte, si bien que la représentation du désert 

demeure sans cesse à la recherche d'elle- même. Dialectique inachevée 

en ce sens, et qui permet de créer des représentations contrastées du 

désert, à la limite de l'affirmation, en retrait d'elles-mêmes ou en devenir. 

C'est ce caractère suspensif, mais riche de potentiels, qui communique à 

l'imaginaire mnémonique du désert son influence décisive sur les enjeux 

de la création littéraire. 
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Sarrebruck, Éditions universitaires européennes, 2011. 

 BALINT Adina, Poétique de la création : Proust et Le Clézio: 

Littérature moderne et contemporaine, Sarrebruck, Éd. universitaires 

européennes, 2012. 

 BONVINI Agathe, Étude sur le Voyage et l'Onirisme dans 3 romans 

de J.M.G. Le Clézio : Désert, Onitsha et Poisson d'or, Sarrebruck,  

Éditions universitaires européennes, 2010. 

 BRÉE Germaine, Le monde fabuleux de J.M.G. Le Clézio, Amsterdam, 

Rodopi, 1990. 

 CAVALLERO Claude, Le Clézio, témoin du monde, Paris, Éditions 

Calliopées, 2009, p. 87. 

 CHUNG Ook, Le Clézio : une écriture prophétique, Paris, Imago, 

2001. 

 CORTANZE Gérard de, J.M.G. Le Clézio : le nomade immobile, 

Paris, éd. du Chêne, 1999. 

 DI SCANNO Teresa, La vision du monde de Le Clézio : cinq études 

sur l'œuvre, Paris, Nizet, 1984.    

 DOMANGE Simone, Le Clézio ou la quête du désert, Paris, Imago, 

1993.  

 FRANÇOIS Corinne, Jean-Marie Gustave Le Clézio : Désert, Paris, 

Bréal, 2000. 

 JOLLIN-BERTOCCHI Sophie, J.M.G. Le Clézio : l'érotisme, les mots, 

Paris, Kimé, 2001. 

 KASTBERG SJÖBLOM Margareta, L'écriture de J.M.G. Le Clézio : 

des mots aux thèmes, Paris, Honoré Champion, 2006. 

 LABBÉ Michelle, Le Clézio, l'écart romanesque, Paris, Harmattan, 

2000. 

 LHOSTE Pierre, Conversations avec J.M.G. Le Clézio, Paris, Mercure 

de France, 1971. 
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 MBASSI ATÉBA Raymond, Identité et fluidité dans l'œuvre de Jean-

Marie Gustave Le Clézio : Une poétique de la modernité, Paris, 

L'Harmattan, 2008. 

 MOLINIE Georges et VIALA Alain, Approches de la réception, 

sémiostylistique et sociopoétique de Le Clézio, Paris, PUF, 1993. 

 ONIMUS Jean, Pour lire Le Clézio, Paris, PUF, 1994. 

 ROUSSEL-GILLET Isabelle, J.M.G. Le Clézio : écrivain de 

l'incertitude, Paris, Ellipses, 2011.  

 RUTH Amer, Les structures de la solitude dans l'œuvre de J.M.G. 

Le Clézio, Paris, Publisud, 2004. 

 SALLES Marina, Le Clézio, Paris, L'Harmattan, 2007. 

 SOHY Christelle, Le féminin chez J.M.G. Le Clézio, Paris, Manuscrit, 

2010. 

 SUZUKI Masao, J.M.G. Le Clézio : évolution spirituelle et littéraire : 

par-delà l'Occident moderne, Paris, L'Harmattan, 2007. 

 THIBAULT Bruno, J.M.G. Le Clézio et la Métaphore exotique, 

Amsterdam, Rodopi, 2009.  

 THIBAULT Bruno, J.M.G. Le Clézio : Dans la forêt des paradoxes, 

Paris, L'Harmattan, 2012. 

  

IIIIII))  TTrraavvaauuxx  uunniivveerrssiittaaiirreess  ccoonnssaaccrrééss  àà  JJeeaann--MMaarriiee  GGuussttaavvee  LLEE  CCLLÉÉZZIIOO  

- Sont répertoriés ici les thèses de doctorat sur J. M. G. Le Clézio 

soutenues en France et quelques unes des thèses soutenues à l'étranger. 

  

 BLANCHAUD Corinne, Texte, désert et nomadisme : Une étude 

comparée de romans français et algériens, Christiane Chaulet 

Achour [dir.], Cergy Pontoise, 2006. 

 CAVALLERO Claude, J.M.G. Le Clézio ou les marges du roman, 

Francine Dugast-Portes [dir.], Rennes, 1992. 

 LARSONNEUR Claire, Imaginaire, mouvement, langage : une 

poétique de l'espace, Jean-Jacques Lecercle [dir.], Paris X, 1997. 

 LARGUECH Tarrek, L'effet esthétique dans Désert de J.M.G. Le 

Clézio : une approche de la narration, Louis Panier [dir.], Lyon 2, 

2004. 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=3/REL?PPN=119110601
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 MARMONT Aurélie, La mémoire dans désert de J.M.G. Le Clézio, 

Jean-Pierre Longre [dir.], Lyon 3, 2003. 

 MONTIGNY Charlotte de, L'image culturelle et littéraire du désert, 

Daniel-Henry Pageaux [dir.], Paris III, 2005. 

 MISSUD-JURAMIE Jocelyne, Rêveries des origines : images 

récurrentes et obsédantes dans l'œuvre de Jean-Marie Le Clézio, 

James Dauphiné [dir.], Toulon, 2005. 

 WESTERLUND Fredrik, Les fleuves dans l'œuvre romanesque de 

Jean-Marie Gustave Le Clézio, Mervi Helkkula [dir.], Helsinki, 2011.  

 

IIVV))  AArrttiicclleess  ccoonnssaaccrrééss  àà  JJeeaann--MMaarriiee  GGuussttaavvee  LLEE  CCLLÉÉZZIIOO  

 

 LHOSTE Pierre, « Entretien avec J. M. G. Le Clézio », in Les 

Nouvelles Littératures, n° 2249, 29 octobre 1970, pp. 1-9.   

 REAL Elena, « Un espace pour le vide », in Revue Sud, 1989, (nº 

spécial J.M.G. Le Clézio), pp. 181-184. 

 

VV))  ŒŒuuvvrreess  ddee  RRaacchhiidd  BBOOUUDDJJEEDDRRAA  

 

 Pour ne plus rêver, (poème), Alger, S.N.E.D., 1965. 

 La Répudiation, (roman), Paris, Denoël, coll. « Les Lettres nouvelles », 

1969 ; rééd., Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1981. 

 Naissance du cinéma algérien, (essai), Paris, Maspéro, coll. « Domaine 

maghrébin » dirigé par Albert Memmi, 1971. 

 Journal palestinien, (essai), Paris, Hachette, 1972. 

 L'Insolation, (roman), Paris, Denoël, 1972 ; rééd., Paris, Gallimard, 

coll. « Folio », 1987. 

 Topographie idéale pour une agression caractérisée, (roman), Paris, 

Denoël, 1975 ; rééd., Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1986. 

 L'Escargot entêté, (roman), Paris, Denoël, 1977 ; rééd., Paris, 

Gallimard, coll. « Folio », 1985. 

 Les 1001 années de la nostalgie, (roman), Paris, Denoël, 1979 ; rééd., 

Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1988. 

 Le Vainqueur de coupe, (roman), Paris, Denoël, 1981 ; rééd., Paris, 

Gallimard, coll. « Folio », 1989. 
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 Le Démantèlement, (roman), Paris, Denoël, coll. « Arc-en-ciel », 1982. 

 Greffe, (poème), Paris, Denoël, 1984. 

 La Macération, (roman), Paris, Denoël, 1984. 

 La Pluie, Paris, (roman), Denoël, 1985.  

 La Prise de Gibraltar, (roman), Paris, Denoël, 1987. 

 Le Désordre des choses, (roman), Paris, Denoël, 1991. 

 FIS de la haine, (roman), Paris, Denoël, 1992 ; rééd., Paris, Gallimard, 

coll. « Folio », 1994. 

 Barbès-Palace, (roman), Paris, Rocher, 1993. 

 Timimoun, (roman), Paris, Denoël, 1994 ; rééd., Paris, Gallimard, 

coll. « Folio », 1995. 

 Lettres algériennes, (roman), Paris, Grasset & Fasquelle, 1995 ; rééd., 

Paris, Grasset, coll. « Le Livre de Poche », 1997. 

 Mines de rien, (roman), Paris, Denoël, coll. « La Météorite du 

Capitaine », 1995. 

 Peindre l'Orient, (roman), Paris, Zulma, 1996. 

 La Vie à l'endroit, (roman), Paris, Grasset, 1997 ; rééd., Grasset, coll. 

« Le Livre de Poche », 1999. 

 Fascination, (roman), Paris, Grasset, 2000. 

 Cinq fragments du désert, (poème), Alger, Barzakh, 2001 ; rééd., Paris, 

Éditions de l'aube, coll. « Regards croisés », 2002. 

 Le Directeur des promenades, (roman), Paris, Rocher, 2002. 

 Les Funérailles, (roman), Paris, Grasset, 2003. 

 Hôtel Saint-Georges, (roman), Paris, Grasset, 2007. 

 Les figuiers de Barbarie, (roman), Paris, Grasset, 2010. 

  

VVII))  OOuuvvrraaggeess  ccoonnssaaccrrééss  àà  RRaacchhiidd  BBOOUUDDJJEEDDRRAA  

 

 ALEMDJRODO Kangni, Rachid Boudjedra, passion intertexte, 

Bordeaux, Presses Universitaire de Bordeaux, 2001. 

 BENSMAIN Abdallah, Crise du sujet, crise de l'identité. Une lecture 

psychanalytique de Rachid Boudjedra, Casablanca, Afrique-Orient, 

1984.   
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 BOUTET DE MONVEL Marc, Boudjedra l'insolé : L'insolation, 

racines et greffes, Paris, L'Harmattan, 1994. 

 CROUZIÈRES-INGENTHRON Armelle, Le Double pluriel dans 

les romans de Rachid Boudjedra, Paris, L'Harmattan, 2001.  

 DAOUD Mohamed [dir.], Rachid Boudjedra et la productivité du 

texte, Oran, Édition CRASC, 2006. 

 GAFAÏTI Hafid, Rachid Boudjedra ou la passion de la modernité : 

Entretiens. Paris, Denoël, 1987. 

 GAFAÏTI Hafid [dir.], Rachid Boudjedra, une poétique de la 

subversion : I) Autobiographie et histoire, Paris, L'Harmattan, 1999. 

 GAFAÏTI Hafid [dir.], Rachid Boudjedra, une poétique de la 

subversion : II) Lectures critiques, Paris, L'Harmattan, 2000. 

 IBRAHIM-OUALI Lila, Rachid Boudjedra : Écriture poétique       

et structures romanesques, Clermont-Ferrand, Association des 

Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, coll.      

« Littératures » 1998. 

 SALHA Habib, Cohésion et éclatement de la personnalité maghrébine, 

Tunis, Publications de la faculté des lettres de la Manouba, 1990. 

 TORO Alfonso et BONN Charles [dir.], Le Maghreb writes back. 

Figures de l'hybridité dans la culture et la littérature maghrébines, 

Hildesheim, Georg Olms Verlag, 2009, 

 TOSO-RODINIS Giuliana, Fêtes et défaites d'Éros dans l'œuvre de 

Rachid Boudjedra, Paris, L'Harmattan, 1994. 

 ZELICHE Mohammed-Salah, L'écriture de Rachid Boudjedra : 

Poét(h)ique des deux rives, Paris, Karthala, 2005. 

 ZLITNI-FITOURI Sonia, Les métamorphoses du récit dans les œuvres 

de Rachid Boudjedra et de Claude Simon, Tunis, Faculté des Sciences 

Humaines et Sociales, 2007. 

 ZLITNI-FITOURI Sonia, L'espace dans l'œuvre de Rachid Boudjedra : 

épuisement, débordement, [préface] Rachid Boudjedra, Tunis, Sud 

Éditions, 2010.  
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VVIIII))  TTrraavvaauuxx  uunniivveerrssiittaaiirreess  ccoonnssaaccrrééss  àà  RRaacchhiidd  BBOOUUDDJJEEDDRRAA  

- Sont répertoriés ici les thèses de doctorat sur Rachid Boudjedra 

soutenues en France et quelques unes des thèses soutenues à l'étranger, 

notamment au Maghreb. 

 

 BACHIR Ogbia (épouse LOMBARDO), Le Bilinguisme dans les 

œuvres de Rachid Boudjedra du Démantèlement (1981) au Désordre 

des choses (1990). Comparaison entre les œuvres de langue arabe et 

leurs traductions, Charles Bonn [dir.], Paris XIII, 1995. 

 BENSLIMANE REDOUANE Radia, De la pratique intratextuelle à 

l'écriture autofictionnelle dans les romans d’Assia Djebar et de Rachid 

Boudjedra, Nadjema Benachour et Charles Bonn [dir.], Constantine, 

2010. 

 DRICI Nadia, Poétique du double et écritures hybrides dans les 

littératures postcoloniales : à partir des romans de René Depestre, 

Rachid Boudjedra et Ben Okri, Roger Bozzetto [dir.], Aix-en-

Provence, 2011. 

 KHERIJI Rym, Boudjedra et Kundera. Lectures à corps ouvert, 

Charles Bonn [dir.], Lyon 2, 2000. 

 LA MALFA Maria Grazia, Topographie idéale pour une agression 

caractérisée et Mines de rien : l'indicible errance, Maria Teresa Puleio 

[dir.], Catania, 2001.  

 LOTODÉ Valérie, Le lecteur virtuel de Rachid Boudjedra, Guy 

Dugas [dir.], Montpellier, 2005. 

 TOURÉ Thierno Dia, Modernité et postmodernité francophones dans 

les écritures de violence : le cas de Rachid Boudjedra et de Sony 

Labou Tansi, Charles Bonn [dir.], Lyon 2, 2010. 

 YATAGHENE Mayumi, Mémoire et Écriture romanesque de Rachid 

Boudjedra, Christiane Chaulet Achour [dir.], Cergy-Pontoise, 2011. 

 

VVIIIIII))  AArrttiicclleess  ccoonnssaaccrrééss  àà  RRaacchhiidd  BBOOUUDDJJEEDDRRAA    

 

 CROUZIÈRES-INGENTHRON Armelle, « Marginalité du Moi : 

l'écriture novatrice de Rachid Boudjedra », in MIFLC-Review, Radford, 

n° 4, 1994, pp. 19-29. 
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 CROUZIÈRES-INGENTHRON Armelle, « Le labyrinthe de symboles: 

intratextualité chez Rachid Boudjedra », in Francographies, New 

York, n° spécial II, 1995, pp. 147-159. 

 GINESTET-LEVINE Bernadette, « Violence, sexe, et ruptures dans 

Timimoun de Rachid Boudjedra », in Expressions maghrébines, vol.3, 

n
o 
1, 2004, p. 35. 

 IBRAHIM-OUALI Lila, « Promenade exotique à Timimoun de Rachid 

Boudjedra », in Promenades et écritures, MONTANDON Alain [dir.], 

Clermont-Ferrand, Univ. Blaise-Pascal, coll. « Cahiers de recherches  

du C.R.L.M.C », 1996, p. 228-236. 

 KHERIJI Rym, « Renouvellement ou continuité de l'écriture de Rachid 

Boudjedra? Lecture de Timimoun », in BONN Charles [dir.], Paysages 

littéraires algériens des années 90 : témoigner d'une tragédie? Paris, 

L'Harmattan, 1999, p. 89-95. 

 LE BACCON Jany, « Fonctions des intertextualités dans l'œuvre de 

Rachid Boudjedra », in Itinéraires : littérature et contacts de culture,     

Paris, vol. 14, 1991, pp .75-82.  

 MAHFOUDH Ahmed, « Mélancolie, désordre de la mémoire et 

nouvel ordre du récit dans Timimoun de Rachid Boudjedra », in IBLA, 

Revue de l'Institut des Belles Lettres Arabes, Tunis, tome 59, n° 178, 

1996, pp. 271-284.  

 RENARD Pierrette, « Le Maghreb comme écriture de la quête », in 

Bulletin de liaison de G.R.L.D.F.R.U.I. Lyon,  n° 4, 1986, p. 43-49.  

 THEROND Emmanuel, « Tradition et modernité dans Miette de Pierre 

Bergounioux et Timimoun de Rachid Boudjedra », in Algérie : 

Littérature/Action, Paris, n° 49-50, 2001, pp. 209-227. 

 TORO Alfonso de, « Le Maghreb writes back II : Rachid Boudjedra 

ou la déconstruction de l'histoire comme corps, désir et textualité », 

in TORO Alfonso et BONN Charles [dir.], Le Maghreb writes back. 

Figures de l'hybridité dans la culture et la littérature maghrébines, 

Hildesheim, Georg Olms Verlag, 2009, pp. 235-264. 

 VATIN Jean-Claude, « Désert construit et inventé, Sahara perdu ou 

retrouvé : le jeu des imaginaires », in Revue de l'Occident musulman 

et de la Méditerranée, Aix-en Provence,  n° 37, 1984, p. 107-131. 
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 ZLITNI-FITOURI Sonia, « Topographie idéale pour une agression 

caractérisée et Timimoun de Rachid Boudjedra », in BONN Charles 

[dir.], BONN Charles, Migrations des identités et des textes entre 

l'Algérie et la France, dans les littératures des deux rives, tome 1, 

Paris, L'Harmattan, 2004, p. 255-264. 

 ZLITNI-FITOURI Sonia,  « Timimoun de Boudjedra : du cliché à la 

métaphore », in SALHA Habib [dir.], La Littérature maghrébine 

d'expression française entre clichés, lieux communs et originalité, 

Tunis, Faculté des lettres de La Manouba, 2007, p 81-91.  

 

IIXX))  ŒŒuuvvrreess  ddee  IIbbrraahhiimm  AALL  KKOONNII  

- Nous mettons entre parenthèses notre traduction des titres non encore 

publiés en version française. Nous n'indiquons pas les rééditions des 

ouvrages. 

 

 Ṯawrāt al-ṣaḥrāʼ al-kubrā (Les Révoltes du Grand Sahara), essai, 

Tripoli, Dār al-fikr, 1970. 

 Mulāḥaẓāt ʿalāğabīn al-ġorba (Marques sur le front de l'exil), essai, 

Tripoli, Dār al-kitāb al-ʿarabī, 1974. 

 Al-ṣalāt ḫāriğ niṭāq al-awqāt al-ḫamsa (La Prière au-delà des cinq 

temps), nouvelles, Tripoli, Dār al-kitāb al-ʿarabī, 1974.  

 Jorʿa min dam (Une Gorgée de sang), nouvelles, Tripoli, Al-šarika 

al-āmmā li al-našr, 1983. 

 Šajarat al-ritm (Le Genêt), nouvelles, Tripoli, Al-šarika al-āmmā li 

al-našr, 1986. 

— Quadrilogie Al-ḫusūf (L'Éclipse) : 

 Al-biʼr (Le Puits),  roman, Beyrouth, Dār Abi Dharr al-ġāfārī, 1989. 

 Al-wāḥa (L'Oasis), roman, Beyrouth, Dār Abi Dharr al-ġāfārī, 1989. 

 Aḫbār al-tūfān alṯānī (Les Annales du second déluge), roman, 

Beyrouth, Dār Abi Dharr al-ġāfārī, 1989. 

 Nidāʼ al-waqwāq (L'Appel du coucou), roman, Beyrouth, Dār Abi 

Dharr al-ġāfārī, 1989. 

 Al-tibr (Poussière d'or), roman, Beyrouth, Riadh Al-Reys, 1990. 

[Traduit en français par Mohamed El Yamani], Paris, Gallimard, coll. 

« Du monde entier », 1998.    
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 Nazīf al-ḥağar (Le Saignement de la pierre), roman, Beyrouth, Riadh 

Al-Reys, 1990. [Traduit en français par Pierre Bataillon et François 

Zabbal], Paris, L'Esprit des Péninsules, 1999.   

 Al-Qafaṣ (La Cage), nouvelles, Beyrouth, Riadh Al-Reys, 1990. 

 Al-mağūs (Les Mages), roman en 2 volumes, coédition : Misurata, 

Al-dār al-ğamāhiriyya li al-našr wa al-tawzīʿ wa al-iʿlān et Casablanca, 

Dār al-āfāq al-ğadida, 1991. [Traduit en français par Philippe Vigreux], 

Paris, Phébus, 2005.  

 Dīwān al-naṯr al-barrī (Recueil de la prose terrestre), nouvelles, 

Beyrouth, Dār al-tānūīr, 1991.  

 Waṭan al-ruʼā al-samāwiyya (La Patrie des visions célestes), nouvelles, 

Beyrouth, Dār al-tānūīr, 1991.  

 Al-ḫūrūğ al-āwal (La Première sortie), nouvelles, Beyrouth,           

Al-mu'assasa al-'arabiyya li al-dirāsāt wa al-našr, 1992.  

 Al-waqāʼiʿal-mafqūda min sīrat al-mağūs (Les Épisodes oubliés de 

l'épopée des Mages), nouvelles, Beyrouth, Dār al-tanwīr li al-ṭibāʿa 

wa al-našr 1992.  

 Ḫarīf al-darwīš (L'Automne de Derviche), roman, Beyrouth,          

Al-mu'assasa al-'arabiyya li al-dirāsāt wa al-našr, 1994.    

 Al-fam (La Bouche), roman, Beyrouth, Dār al-tānūīr, 1994.     

 Al-saḥara (Les Sorciers), (2 volumes), roman, Beyrouth, Al-mu'assasa 

al-'arabiyya li al-dirāsāt wa al-našr, 1994. 

 Fitnat al-zuʼān (Le charme de l'ivraie), roman, Al-dār al-ğamāhiriyya li 

al-našr wa al-tawzīʿ wa al-iʿlān 1995.  

 Barr al-ḫaytiʿūr (Le Pays des mirages), roman, Beyrouth, Al-mu'assasa 

al-'arabiyya li al-dirāsāt wa al-našr, 1997.   

 Wāw al-ṣuġrā (La Petite Waw), roman, Beyrouth, Al-mu'assasa      

Al-ʿarabiyya li Al-dirāsāt wa Al-našr, 1997, [Traduit en français sous 

le titre : « L'Oasis cachée » par Philippe Vigreux], Paris, Phébus, 2002.  

 ʿUšb al-layl (L'Herbe de la nuit), roman, Beyrouth, Al-mu'assasa      

Al-ʿarabiyya li Al-dirāsāt wa Al-našr, 1997. [Traduction française de 

François Zabbal], Paris, L'Esprit des Péninsules, coll. « Péninsules 

Arabes », 2001.   
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 Al-dumya (La Poupée), roman, Beyrouth, Al-mu'assasa Al-ʿarabiyya 

li Al-dirāsāt wa Al-našr, 1998.   

 Ṣaḥrā'ī al-kubrā (Mon Grand désert), aphorismes et textes, Beyrouth, 

al-mu'assasa al-'ara-biyya li al-dirāsāt wa al-našr, 1998. 

 Al-fazzāʿa (L'Épouvantail), roman, Beyrouth, al-mu'assasa al-'arabiyya 

li al-dirāsāt wa al-našr, 1998.   

 Al-nāmūs (La Loi), aphorismes et textes, Beyrouth, al-mu'assasa     

al-'ara-biyya li al-dirāsāt wa al-našr, 1998. 

 Fīṭalab al-nāmūs al-mafqūd (À la recherche de la Loi disparue), 

aphorismes et textes, Beyrouth, Dār al-nahār li al-našr, 1999. 

 Amṯāl al-zamān (Les Maximes du temps), aphorismes et textes, 

Beyrouth, al-mu'assasa al-'ara-biyya li al-dirāsāt wa al-našr, 1999. 

 Waṣāyā al-zamān (Les Testaments du temps), aphorismes et textes, 

Beyrouth, al-mu'assasa al-'ara-biyya li al-dirāsāt wa al-našr, 1999. 

 Nuṣūs al-ḫalq (Les Textes de la Création), aphorismes et textes, 

Beyrouth, al-mu'assasa al-'ara-biyya li al-dirāsāt wa al-našr, 1999. 

 Dīwān al-barr wa al-baḥr (Le Recueil de la terre et de la mer), 

aphorismes et textes, Beyrouth, Dār al-multaqā, 1999. 

— Saʼusirru biʼamrī liḫillānī al-fusūl (Je me confierai à mes saisons 

intimes). Trilogie romanesque épique : 

 Al-šarḫ (La Fissure), roman, Beyrouth, Dār al-nahār li al-našr, 1999.  

 Al-balbāl (Le Trouble), roman, Beyrouth, Dār al-nahār li al-našr, 1999.  

 Barq al-ḫullab (L'orage stérile), roman, Beyrouth, Dār al-nahār li   

al-našr, 1999.  

 Al-dunyā ʻayyām ṯalāṯa (La Vie en trois jours), roman, Beyrouth, Dār 

al-multaqā, 2000. 

 Abyāt (Vers), aphorismes et textes, Beyrouth, Dār al-multaqā, 2000. 

 Nazīf al-rūḥ (Le Saignement de l'âme), aphorismes et textes, Beyrouth, 

Dār al-multaqā, 2000. 

 Risālat al-rūḥ (Le Message de l'âme), aphorismes et textes, Beyrouth, 

Dār al-multaqā, 2001. 

 Bayt fī al-dunyā wa bayt fī alḥanīn (Une Maison pour la vie et une 

maison pour la nostalgie), roman, Beyrouth, Dār al-multaqā, 2000. 
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— Bayān fi lūġat al-lahūt (Traité sur la langue de la théologie) : 

 Awṭan al-arbāb (Les Royaumes des Dieux), aphorismes et textes, 

vol. 1+2+3, Beyrouth, Dār al-multaqā, 2001. 

 Al-muqaddima fī nāmūs al-ʿaql al-bidʼī (Introduction à la nature de 

la raison primitive), essai, vol. 4, Beyrouth, Dār al-multaqā, 2001 

 Malḥmat al-mafāhīm (L'Épopée des concepts), essai, vol. 5, Beyrouth, 

Dār al-multaqā, 2001. 
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Résumé : 

      L'architecture spatiale du désert est un principe d'unité par lequel se 

noue d'une façon novatrice, la rencontre de Jean-Marie Gustave Le 

Clézio, Ibrahim Al Koni et Rachid Boudjedra, au travers de Désert, La 

Petite Waw et Timimoun. Une telle topographie apparaît dans ces romans, 

qui prend pour point de départ le désert, lieu de la transparence et d’un 

possible retour vers un centre mythique d’avant la création. 

      Ce choix permet d'apprécier les perspectives d'une quête initiatique, 

d'une géopoétique isomorphe de « lieu de l'u-topie, du non lieu », qui se 

constitue chez nos auteurs comme un espace originel et original, foyer 

de création, tentative de dépassement vers un absolu, qui rejoint, d'une 

certaine manière, le pôle mythologique du « Paradis perdu » dans le 

contexte d'un imaginaire cosmique. Ce point central, s'inscrit à la fois au 

plus profond du désert et de l'être, offre en reflet la vision d'un espace 

qui abolit toutes les limites et englobe le monde entier? Le texte ici, est 

une réécriture, une épopée inversée, de la Genèse, la négation de son 

itinéraire? 

       L'étude interroge les lieux vierges évoqués par le désert : qu'en est-il 

de leur actualisation au fil des œuvres, et aussi, de leur répercussion sur 

le tissu même de l'écriture? L'écriture est-elle une destinée à assumer et 

une lumière à atteindre dans l'alchimie du bonheur parfait? Est-ce que 

ce lieu de l'expérience transfiguratrice, cet espace de la Terre Promise 

se révèle être une immensité heureuse?  

      Notre démarche s'intéresse aussi, aux images primordiales suscités 

par ce voyage vers l'origine pour examiner des thèmes très divers, mais 

qui obéissent à la même structure. En analysant d'une part, la nature de la 

dualité des couples opposés, complémentaires, insécables (racines-exil, 

nature-ville, masculinité-féminité, langage-silence, rêve-réalité, vie-mort, 

instant-éternité) et d'autre part, les éléments invariants qui la sous-tendent 

et ses trames fécondes (aventures et épreuves, espace-temps particulier, 

traversée et errance); un portrait plus profond se fait jour.  

 

 

Mots-clés : désert, espace, imaginaire, topographie, mobilité, immobilité, 

paradis perdu, transcréation.   
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IInn  sseeaarrcchh  ooff  tthhee  lloosstt  ssppaaccee  
 

Comparative approach in the desert novels  

Jean-Marie Gustave Le Clézio, Rachid Boudjedra, Ibrahim Al Koni 

 

Abstract : 

      The spatial architecture of the desert is a principle of unity which is 

tied by an innovative way of meeting Jean-Marie Gustave Le Clézio, 

Ibrahim Al Koni and Rachid Boudjedra through Desert, Little Waw and 

Timimoun. Such topography appears in these novels, which takes as its 

starting point the desert instead of transparency and a possible return to 

a mythical center before creation. 

      This choice allows to assess the prospects for an initiatory quest, a 

geopoetic isomorphic "instead of utopia, the non-place" which is among 

our authors as an original space and the original home of creation, 

attempt to overrun an absolute, which joined in some way, the pole 

mythological "Paradise Lost" in the context of a cosmic imaginary. This 

central point fits both deep in the desert and be reflected in the vision 

provides a space that abolishes all limits and encompasses the whole 

world? The text here is a rewriting an epic reverse of Genesis, a denial 

of his route? 

       The study questions the virgin places mentioned by the desert what 

about updating them over the works, and also their impact on the fabric 

of writing? Writing is her destiny to fulfill and achieve a light in the 

alchemy of perfect happiness? Is this place transfiguring experience this 

space to the Promised Land is proving to be an immense happy? 

      Our approach is also interested, the primordial images generated    

by this journey to examine the origin of very diverse topics, but follow 

the same structure. By analyzing the one hand, the nature of the duality 

of opposing pairs, complementary, indivisible (root-exile, nature-city, 

masculinity-femininity, language, silence, dream-reality, life and death, 

time-eternity), and on the other hand, the invariant elements that underlie 

and fruitful fields (adventures and hardships, space-time particular, 

crossing and wandering), a deeper portrait emerges. 

 

 

Key-words: desert, space, imaginary, topography, mobility, immobility, 

paradise lost, transcreation.   

 

 
 
  



 353 

TTaabbllee  ddeess  mmaattiièèrreess  

 

 

Remerciements .................................................................................... 2 

Légende ................................................................................................. 3 

Introduction ......................................................................................... 4 

Première partie : Espace et Action .................................................. 11  

Chapitre I : La quête nostalgique .................................................... 12  

        1. Le voyage ubiquiste ................................................................. 12 

        2. La mise de la mobilité .............................................................. 17  

        3. Des sphères isomorphes ........................................................... 28 

        4. La vision cosmique .................................................................. 36  

        5. Dichotomie terrestre/céleste ..................................................... 40  

Chapitre II: Le mécanisme kinogénique ........................................... 51  

        1. Cinétique narrative ................................................................... 51 

        2. Le montage alterné .................................................................. 57  

        3. La figure de l'altérité ................................................................ 65 

        4. Chronotopes ............................................................................. 72 

Chapitre III: L'introspection initiatique ......................................... 82    

        1. Le visionnaire du seuil ............................................................. 82  

        1.2. L'image du double ................................................................. 85 

        1.3. Les métaphores du cheminement .......................................... 90 

        2. La purification mystique ........................................................... 95 

        2.1. La temporalité ascétique ....................................................... 99 

        2.2. Les allusions mandaliques .................................................. 103 

        2.3. L'alliance mystique ............................................................. 106 

Deuxième partie : Configurations spatiales .................................. 111  

Chapitre I : L'(en)jeu topographique ............................................ 112   

        1. Vers un paysage caméléon ..................................................... 112 

        2. Architecture protéiforme ........................................................ 119  

        2.1. Ville asile ............................................................................ 122 

        2.2. Ville apathique .................................................................... 128   

        2.3. Ville onirique ...................................................................... 135  



 354 

Chapitre II : Les seuils kaléidoscopiques ....................................... 141 

        1. La phase labyrinthique ........................................................... 141     

        1.1. L'impasse du sens ............................................................... 144  

        1.2. L'inscription du détail ......................................................... 149 

        2. L'univers luxuriant ................................................................. 153 

        2.1. Un havre édénique .............................................................. 158  

        2. 2. Rêve de conquête ............................................................... 163 

Chapitre III : Le corps nomade ...................................................... 168   

        1. La présence bédouine ............................................................. 168   

        2. Le guide : un être de savoir .................................................... 175   

        2.1. La parole prophétique ......................................................... 182  

        3. Le conteur : un être de mémoire ............................................ 189 

        3.1. La parole légendaire ........................................................... 192 

        3.2. Les mots simulacres ............................................................ 196 

            a) Le discours et ses transmutations ....................................... 198 

            b) De l'oral à l'écrit ................................................................. 201 

        4. L'anachorète : un être de paix ................................................ 204 

        4.1. La parole de sérénité ........................................................... 207 

Troisième partie : Transcréation désertique ................................. 214  

Chapitre I : Le désert, emblème d'expansion ............................... 215   

        1. L'attirance du silence .............................................................. 215 

        2. La faconde fracturée .............................................................. 224  

        3. Le récit maïeutique ................................................................ 232 

            a) L'incantation le clézienne .................................................. 232 

            b) Le contrepoint boudjedrien ............................................... 240 

            c) L'humour alkonien ............................................................. 246 

        4. Vers une narration infinie ....................................................... 253  

        5. L'ouverture d'un imaginaire en spirale ................................... 258 

Chapitre II : Le désert, emblème palimpseste .............................. 264   

        1. Les strates d'écriture .............................................................. 264  

        2. La cadence d'écriture ............................................................. 270   

        3. Les répertoires intertextuels ................................................... 273    

            a) Les formules alkoniennes .................................................. 274    



 355 

            b) Les formules boudjedriennes ............................................. 277   

            c) Les formules le cléziennes ................................................. 282   

        4. Les refuges littéraires ............................................................. 287 

            a) Les modèles alkoniens ....................................................... 287   

            b) Les Modèles boudjedriens .................................................. 291   

            c) Les modèles le cléziens ..................................................... 294   

        5. Le tissu intratextuel ................................................................ 299 

            a) Les lectures alkoniennes .................................................... 299  

            b) Les lectures boudjedriennes ............................................... 305  

            c) Les lectures le cléziennes ................................................... 312  

Conclusion ........................................................................................ 320 

Bibliographie .................................................................................... 325 

Résumé .............................................................................................. 351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


