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RES Lri%fE ilr 

La siguiente investigación es un estudio analítico del espacio 

romanesco de la obra Dtsert del cscrltor de origen 1i-anco- 

mauriciano Jean-Marie Gustave Le Clézio. 

La novela está presentada en tres grandas partas, la primera 

oonstituye un tipo de introduccibn, la segunda aparece bajo e1 

titulo Le Bonheur y la ultima titulada La vie chez les esclaves. 

A pesar de esta división el análisis de la obra fue hecho 

yiobalmente, utilizando su hilo conductor. 

Este trabajo consta de tres capítulos. El primero se titula 

L'ESPACE NARRATOLOGIQUE que se divide en tres partes: 

A) L'espace initiatique (le désert), B) L'espace secondaire (la 

ville) y C) L'espace tertiaire (le del  et la mer). 

Para el análisis de este primer capitulo, utilizamos los 

principios teóricos de hladeleinc Borgomano de su Parcours de 

lecture Ddsert, los de Gustave-Nicolas Fischer de su estudio La 



ps~chosocioloaie de I'espace y muchos otros conceptos de 

investigadores que han analizado la obra lecleziana. 

El primer capítulo consiste en una recreación geográfica- 

topográfica muy minuciosa del espacio real en la novela donde 

los personajes van a cumplir sus acciones. Este universo 

romanesco es recreado a partir de toda clase de sensaciones que 

permiten conocer mejor la técnica descriptiva, los elementos 

gramaticales, estéticos y narratológicos que constituven esta 

dimensión espacial. 

El segundo capitulo titulado L'ESPACE P ~ C U :  LA 

TOPOGRAPHIE PERSUS LE MONDE FICTIF se divide en 

dos partes: A) La topographie y B) Le monde fictif. Para este 

segundo capitulo, utilizamos los principios teóricos de Milagros 

Ezquerro de su libro Theorie et Fiction y los de Gustave-Nicolas 

Fischer de su estudio La ~s~ahosocio lo~ie  de l'esaace y algunos 

otros artículos sobre la literatura de Le Clézio. 

Esta segundo capítulo consiste en una recreación muy 

detallada del espaoio vivido: fusión del espaoio topográfioo y el 
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mundo ficticio a partir de los espacios tratados en el primer 

capítulo: el inicial, el secundario y el terciario y los espacios 

auxiliares. Estos últimos son importantes en el curso de la 

novela a pesar de que se relacionan siempre con los espacios 

principales. El mundo ficticio está constituido por anécdotas, 

aventuras. historias. leyendas. recuerdos y viajes contados y 

recreados por los protagonistas. 

El tercero v último capitulo se titula LE RAPPORT 

SUJET-ESPL4CE DL4NS UN MOhDE SI?MBCUQUE. Este 

capitulo se divide en dos partes: A) Le rapport Nour-espace 

dans un monde symbolique v B) Le rapport Lalla-espace 

dans un monde symbolique. 

Para analizarlo, tomamos teorías de Gustave-Nicolas Fischer 

de su libro La pvchosociolonie de l'espace, las de Madeleine 

Borgomano de su libro Parcours de lecture Désert y muchos otros 

conceptos de teóricos y de críticos de la obra de Le Clézio. 

En este último capitulo estudiamos el caráoter psicológico 

de los personajes desde una perspectiva espacial. Demostramos 
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cómo el espacio interviene en su oomportamiento afectivo. 

emocional, Gsioo. mental v sooial y obmo éste retleja su estado 

anímico. Este universo romanesco en el que los protagonistas 

actúan se convierte para ellos en un mundo simbólico: lo que 

este espacio representa para cada uno de ellos Y las reacciones 

provocadas en éstos. lo que los personajes piensan unos de otros 

y cómo su comportamiento varía según las circunstancias y las 

experiencias vividas por cada uno. 

Para concluir hay que decir que Le Clézio conoce 

perfectamente bien la geografia en la que él inserta sus 

personajes. El espacio ya sea real o imaginario es recreado con 

una escritura clara y precisa pero muy profunda que es necesario 

interpretar bien. El sabe oponer los mundos reales y los mundos 

ficcionales. empleando símbolos que reflejan el estado anímico 

de los personajes y cómo ellos se relacionan constantemente con 

sus espacios principales. Esta técnica narrativa hace su obra de 

una riqueza notable. 



La recherohe suivante est une étude analytique de l'espace 

romanesque de 170euvre Désert de 17éorivain d70rigine h o o -  

mauricieme Jean-Marie Gustave Le Clézio. 

Le roman est presenté en trois grandes parties, la premiere 

constitue une sorte d'introduction, la deuxieme apparait sow le 

titre Le Bonheur et la derniere intitulée La vie chez les esclaves. 

Malgré oette division l'analyse de l'oeuvre a été faite 

globalement, en utilisant son fil oonduoteur. 

Ce travail est oomposé de trois ohapitres. Le premier 

s'intitule L'ESPACE N ' A T O L O G I Q U E  qui se divise en 

trois parties: A) L'espace initiatique (le désert), B) L'espace 

secondaire (la ville) et C) L'espace tertiaire (le ciel et la mer). 

Pour l'analyse de oe prernier ohapitre, now allons utiliser 

les prinoipes théoriques de Madeleine Borgomano de son 

Parcours de lecture Désert et ceux de Gustave-Nicolas Fischer 

de son étude La psvchosocioloeie de l'espace et beaucoup 



d'autres concepts de chercheurs qui ont analysé I'oeuvre 

leclézieme. 

Le premier ohapitre consiste en une reoreation 

oeographique-topographique tres minutieuse de l'espace réel dans e' 

le roman ou les personnages vont accomplir leurs actions. Cet 

univers romanesque est recréé a partir de toute soi-te de 

sensations qui permettent de miew connaitre la technique 

desoriptive, les éléments grarnmaticaux, esthét iques et 

narx-atologiques qui constituent cette dirnension spatiale. 

Le deuxikme ohapitre intitulé LJESP,4CE PÉCLT: L4  

TOPOGRAPHIE VERSUS LE MONDE FICTIF se divise en 

d e n  parties: A) La topographie et B) Le monde fictif. Pour 

ce deuxihe chapitre, nous avons utilisé les principes théoriques 

de Milagros Ezquerro de son lime Theorie et Fiction et ceux de 

Gustave-Nicolas Fischer de son etude La psychosociologie de 

l'espace et plusieurs autres articles sur la littérature de L.e Clézio. 

Ce deuxieme chapitre consiste en une recréation trks 

détaillée de l'espaoe vécu: h i o n  de la topographie et du monde 



tictif a partir des espaces traités dans le premier chapitre: 

1' initiatique, le secondaire et le tertiaire: et les espaces auxiliaires. 

Les derniers sont importants au oours du roman. meme s'ils se 

rattachent toujours aux espaoes prinoipaux. Le monde fiotif est 

constitué par des anecdotes, des aventures. des histoires, des 

légendes, des souvenirs et des voyages racontés et recréés par les 

protagonistes. 

Le troisieme et demier chapitre s'intitule LE RMPORT 

SUJET-ESPACE DANS UN MOLWE SI3fBOLIQUE. Ce 

chapitre se divise en deux parties: A) Le rapport Nour-espece 

dana un monde aynibolique et B) Le rapport Lalla-espace 

dans un monde symbolique. Pour l'analyser, nous avons pris 

des théories de Gustave-Nioolas Fisoher de son livre 

pvohosooiologie - de l'espaoe, oelles de Madeleine Borgomano de 

son Paroours de leoture Désert et beauooup d'autres oonoepts des 

theorioiens et des critiques de l'oeuvre de Le Clázio. 

Dan. oe troisieme chapitre nous Btudions le oaractkre 

psyohologique des personnages dans une perspeotive spatiale. 



Nous voulons dkmontrer cornment l'espace intervient dans leur 

comportement zffectif. émotiomel, phpsique. mental et social et 

comment il reflkte leur Ctat d ' h e .  Cet univess romanesque ou 

les protagonistes agissent, devient pour eux un monde 

symbolique: il explique ce que cet environnement représente 

pour chacun d'eux et les réactions provoquées chez eux. ce que 

les personnages pensent les uns des autres et, enfin, comment leur 

comportement varie selon les circonstances et les expériences 

vkcues par chacun. 

Pour conclure il faut dire que Le Clézio connait 

parfaitement bien la géographie ou il insere ses penonnages. 

L'espace soit réel ou soit irnaguiaire, est recréé avec une écriture 

claire et préoise mais profonde, qu'il faut savoir bien interpréter. 

Il sait opposer les mondes réels et les mondes fictionnels. 11 

emploie des symboles qui refletent l'état d ' h e  des personnages 

d comment ceux-ci se rattaohent constamrnent a leurs espaces 

principaux. Cette technique narrative donne a son oeuvre une 

richesse remarquable. 



La lumiere du soleil édatait partout. 
Le sable ocre, jaune, gris, blanc, 

le sable Iéger glssait, montrait le vent. 
(Déser t 13) 



CHAPITRE I 

L 'ESPA CE NARRA TOLOGIQUE 



i:r: premies chaplti-t: con-espond a une recreation de la 

topogt-aphie. o'est-8-dit-e. nous faisons une analyse minutieuse du 

roman DCsert, pour mieux oonnaitre la teohniquc dcsoriptive, les 

éléments grammatioaux? esthétiques et narratologiques qui 

constituent cette dimension spatiale. Pour aooomplir oe but, nous 

utilisons quelques théories employées par Madeleine Borgomano 

dans son Paroours de leoture Désert ou elle défmit olairement 

l'espaoe oornrne "un systkme de relations: tous les 616ments qui le 

construisent sont interdépendants et leur finotionnement orée du 

sens. (29) 

Nous oonsidkrons dono que l'espaoe n'est pas un aspeot 

isolé, dépourvu de signifioation; au oontraire, o'est l'élément le 

plus important de ce monde imaginaire, o'est lui-meme le monde 

des penonnages, oréé par l'auteur. Sans ce monde imaginaire, il 

n'est pas possible d'interpréter ni de recréer la pensée et les 

actions des personnages; oelui-ci est un reflet extérieur de tout oe 

que les penonnages renferrnent en eux. C'est la concrétisation 

de leurs pensées et de leurs aotions. 
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Crustave-Nicolas Fischer défmit l'espace comme un lieu, un 

repere plus ou moins dtlimitt. ou quelque chose peut se situer, 

ou un événement peut se produire et ou une activité peut se 

dérouler. L'espace est interprété oomrne un domaine spéoiilque 

~aractérisé par une certaine autonomie par rapport aux aotivités 

(La ps~chosocioloeie de l'espaoe 24). Nous pouvons voir que oe 

conoept est clair et qu'il est en rapport avec ce qu' exprime 

Madeleine Borgomano. El le explique que la descript ion de 

l'espaoe par elle-meme n'a aucun sens; il faut voir comrnent 

l'espaoe est organisé et quelle est sa fonotion. Ce concept 

coincide avec la théorie de Gustave-Nicolas F isoher: l'espaoe est 

un endroit délimité, produit de la oréation littéraire, ou sont situés 

les personnages, se développent leurs aotions et se passent des 

évenements qui oonstituent la trame. Au fil du réoit, les 

personnages expriment leurs pensées et oe qu'ils ressentent. 

L'auteur y defmit leurs caraotéristiques phvsiques et 

psychologiques (La ~svohosooiolonie de l'espaoe 75). Selon la 

derniere partie du oonoept exprime par Fisoher l'interprétation de 



l'espace a un caractere symbolique, étroitement lié aux actions 

des personnages. 

Apres une étude approfondie de l'espace narratologique 

presente dans Désert, nous avons pu déceler trois plans bien 

différents: l'espace initiatique, l'espaoe seoondaire et l'espaoe 

tertiaire. qui seront tour a tour analysés par la suite. 



A) L'espace initiatique (le désert): 

Le premier plan oorrespond fi un sspaoe initiatiqtie ou 

l'cssentiel cst conformé par le désert. D'apres Milagros Ezquerro 

dans son lime Théorie et Fiction (91 et Y7), celui-ci est constitué 

par le milieu principal? le territoke unique ou se situent les 

personnages et leurs actions. Dans ce cas particulier le désert 

s'adapte pleinement a oe ooncept. Vn precise l'endroit et le 

moment ou les actions cornrnencent ii se développer: "Saguiet el 

Hamra, hiver 1 909-1 91 0." (Désert 7) 

Cet espace désertique présente une végétation pauvre. Le 

désert est le principal témoin de tout ce qui se passe dans le 

roman. Selon Madeleine Borgomano: ". . . il constitue un univers 

qui se suffit a lui-meme:' (Paroours de lecture Désert 5) D'apres 

Milagros Ezquerro le désert o'est 1' "espace initiatique", (Théorie 

et Fiction 91 j, mais le désert continue a Gtre présenté, oette fois- 

ci, il ne s'agit pas d'un espaoe dépourvu d'identité. 11 n'est pas 

solitaire, il presente des le début un personnage, Lalla. Elle 

marche dans un milieu nettement désertique: "Le soleil se leve 



au-dessus de la ten-e, les ombres s'allongent sur le sable gris, sur 

la poussiere des ohemins. Les dunes sont arretées devant la mer? 

(Désert 75) On explique oomrnent est la vkgétation: "Les petites 

plantes grasses tremblent dans le vent" (Désert 751, I'absenoe 

d'oiseaux: bbil n'v a pas d'oiseau. pas de nuage." (Désert 75) Des 

irnages déorivent la oouleur de ce paysage un peu plus clairement 

que oelui présenté au début du roman: 

elle !Laalla! cueille une feuille de plante grnsse, elle 
I'bcrase entre ses doigts pour sentir l'odeur douce et 
poivrée de la skve. Les plantes sont vert sombre, 
luisantes, elles ressemblent a des algues @ésert 75). 

La végétation est pareille, elle décrit ce qu'est le désert: 

"Les dunes vibrent sous les coups de la mer qu'on ne voit pas, 

mais qu'on entend." (DBsert 75) Opposé a cet espace désertique, 

on s'apergoit de la présence d'un élément liquide, la mer. 

Ces éléments permettent de concevoir une ambiance lourde 

et pleine de fatigue: "Le soleil ktait encore haut dans le ~ i e l  nu, 

le vent emportait les bruits et les odeurs." (Désert 8) ,+u moyer, 

Jes couleurs, des sensations visuelles qualifient le sable Ju  désert: 



"le sable ocre, jaune, gris, blanc, le sable lkger glissait, montmit le 

vent." (Dései-t 13 L'auteur domle des détails quant ii la texture 

du sable, léger et glissant. 

Des sensations auditives recreent encore mieux cet univers 

romanesque: 

Le sable fuyait autour d'eux, entre les pattes des 
charneaux, fouettait le visage des femmes qui 
abattaient la toile hleue sur leurs yeux. Les jeunes 
e n h t s  couraient, les bébés pleuraient, enroulés dans 
la toile bleue sur le dos de leur mere. Les chameaux 
grommelaient, étemuaient. Persome ne savait ou on 
allait (Désert 8). 

Les h i t s  des animawr et des enfants rendent plus réel oe 

milieu ou les personnages paroourent leur chemin. L'klément 

liquide fait aussi partie de cet espace désertique: "La sueur coulait 

lentement sur le visage des voyageurs, et leur peau sombre avait 

pris le reflet de l'indigo, sur leurs joues, sur leurs bras? le long de 

leurs jamhes." (Désert 8) Ce désert est tres bien présenté a partir 

de: "la sécheresse avait durci leurs levres et leur langue ... 77 

(Désert 8) Les gens desoendent vers le fond de la vallée, ils 

essaient de découvrir ce "porte-a-faux", entre leur monde réel, 



le dksert, et ce qu'ils pensent trouver, leur bien-&e, selon la 

théorie d'Audibert Lemaitre et autres (Lagarde et hfichard kXe 

siecle 760): "c'était oornme s'ils oheminaient sur des traces 

kvisihles qui les conduisaient vers l'autre bout de la solitude, ven 

la nuit. .." (-sed 9)  Cet extrait reflete direotmient oe qui 

oonstitue oe monde irnaginaire, invisible, concrétisé uniquement 

par la oréation littéraire, 

Le t.emps coule depuis des semaines, des mois. Pendant ce 

temps, l'espace désertique continue a Stse décrit: "ils étaient 

partis depuis des semaines, des mois, allant d'un puits ii un autre, 

traversant les toments desséchés qui se perdaient dans le sable, 

hch i ssan t  les collines de piemes, les plateaux." (Désert 1 0 )  Le 

type de végétation présente enoore mieux ce qui oonstitue le 

désert, cet univers magique méé par l'auteur: 'le troupeau 

mangeait les herhes maigres, les ohardons, les feuilles d'euphorhe 

qu'il partageait avec les hommes" (Désert lo), tout. oela pennet 

d'entrevoir comment il existe un manque de noumture puisque les 

homrnes doivent manger ce que les anirnaux mangent. 



D'apres l'btude critique de hfadeleine Borgomano, sont cites 

des endroits qui peuvent &re déoouverts et marqués sur une oarte. 

.'des lieux réels qui constituent un réoit historique. aux référenoes 

vériiiables. (Parcours de lecture Désert 1 4) D'abord, des routes, 

venant du Draa, de Tamgrout. de 1'Erg Iguidi? ou plus au nord. 

oelles de Ait Atta. des Gheris. de Tafilelt. rejoimant Y les Y m n á s  

ksours des contreforts de l'Atlas, ou bien oelle qui va jusqu'au 

ooeur du dbsert, au-dela du Ha& vers la grande ville de 

Tombouctou. 

Au déhut tout l'espaoe est déorit d'une maniere tres genérale, 

mais peu a peu, l'auteur presente la vallée de la Saguiet el Hamra. 

Elle a "des oharnps de terre entourés de murs de pierre seohe, 

cnolos pour les ohameaux, baraquements de feuilles de palmier 

nain grandes tentes de laine pareilles a des bateaux renversés." 

(Désert 1 4) On montre dans le passage préoédent non seulement 

un espaoe un peu limité mais aussi la présenoe d'etres vivants, 

d'animaux. Cet espaoe oorrespond d'apres Milagros Ezquerro a 

"un espaoe ouvert ou espaoe blano (qui) se montre aut yeut du 



lecteur." (Théorie et Fiction 88) 11 est par la suite mieux présenté 

et qualifié: "l'imrnense vallée apparaissait. s'ouvrsit sous le 

plateau de piesre." (Désert 14) L'élément liquide apparait a 

nouveau l'odeur des puits et le lao d'eau olaire; oe dernier-oi? 

óvoquant la ville de Smai-a. En parlant du personnage Nour, le 

narrateur nous revele que la vegetation n'est pas du tout 

ahondante: "il y avait si longtemps qu'il n'avait pas vu d'arbres." 

(Désert 14) On déiluit que le premies plan est un espaoe ouvert 

ou la vdgétation est tres pauvre, presque inexistante. Les 

personnages pénetrent au fond de la vallée et tres discrktement, 

ils font allusion a une ville qui disparait sous leurs yeux. Cette 

ville, inaper~ue au debut par leurs yeux, o'est la ville de Smara. A 

nouveau, le dksert est envahi par des gens provenant de plusieurs 

endroits: au-dela de la Hamada de pierres? des montagnes du 

Cheheiba et de (hrarkziz, du Siroua, des monts Uum C'hakourt, 

au-dela des grandes oasis du Sud, du lac souterrain de Gourara. 

On cite le pas de hlaider, vers Tarhamant, ou plus bas, le Draa, le 

Tingut et Regbat. 



11s sont appams, cornrne dans un reve, au sommet de la 
dune, a demi cachés par la bmme de sable que leurs 
pieds soulevaient. Lentement ils sont desoendus dans 
la vallee, en suivant la piste presque invisible. En tete 
de la caravane. il y avait les hommes, enveloppés dans 
leurs manteaux dé laine, leurs visases masyués par le 
voile bleu. Avec eux marchaient deux ou trois 
dromadaires. puis les chevres et les moutons harcelés 
par les jeunes garpons. Les femmes fermaient la 
marche encombrées par les lourds manteaux, et la 
peau de leurs bras et de leurs fionts semblait encore 
plus ~ombre dans les voiles d'indigo. 11s marchaient 
sans bmit dans le sable, lentement, sans regarder ou ils 
allaient. Le vent souflait contintiment, le vent du 
désert, chaud le jour, fioid la nuit (Désert 7). 

Les différentes langues parlées par les personnages les 

situent dans leur région. Cela représente selon Madeleine 

Burgomano: "les espaces réels", (Parcoun de lecture Désert 14) 

car ceux-la proviennent de divenes zones du désert: "... c'étaient 

des Tubbus venus de l'autre c6té du désert, du Borku et du 

Tibesti, les mangeurs de noix de cola, qui allaient jusqu'a la 

mer. .." (Desert 16) Au fur et a mesure que les gens et les 

animaux continuent leur marche, la végétation réapparait: des 

acacias et d'autres herbes sauvages. A oe paysage s'ajoute le type 



de construction de maisons qui conforment les petites villes: des 

maisons en pisé, des casemates de planches et de houe, de petits 

murs de pierre seche. La couleur rouge de la terre peint ce milieu 

désertique. Les gens essaient de cultiver la terre au moins dans de 

pctits champs. 11s essaient de faire pousssr des feves. du pirnent et 

du mil. (Désert 16) 

La population si hétéroclite permet de différencier les gens 

apparte~~ant a d'autses peuples tels que les Soudanais, vetus de 

haillons et qui portent du mil ou des dattes, des Chleuhs, de 

blanc et de hleu somhre. Tous les deux, et d'autres encore, 

représcntent un espace tres différent ou cultures et langues 

s'entremelent. Malgr6 les routes circulaires des voyageurs, on 

distingue des gens provenant de partout: de l'est, au-dela des 

rnontagnes de 1'Aadme Riek au-dela du Yetti. de Tabelbala, du 

sud, de l'oasis d'el Haricha, du puits d'Abd el Malek, de l'ouest, 

du nord, des grandes mines de se1 de Teghaza mais ce tcmtoire 

signifie pour tous les voyageun, la Terre Sainte. Les gens sont 

guidés par les etoiles: "ils avaicnt voyagé en regardant les chemins 



des ttoiles, hy~uvrint les vents de sable quand le oiel devient rouge 

at que les dunes oornrnenoent ii bouger." (DCsert 24) 11 s'agit d'un 

chemin invisible aux veux du lecteur que seulement les 

personnages, produits par Le C'lézio, peuvent paroourir. 

Les nuits dans la valléc de la Saguiet el Harnra sont 

différentes. elles sont enoore plus douoes. Des sensations de 

toute sorte les déf~nissent: visuelles, o1 faot ives et auditives: les 

ohauves-sousis volktent autour des tentes, la lumikre des braseros 

vaoille et répand son odeur, les enfants oourent et orient. La 

présenoe humaine et animale (des enfants, des hornrnes, des 

fernmes, des moutons, des dromadaires et des chkvres) aide a 

reoréer oet univers romanesque. 

La vallée de Saguiet el Harnra, est nommée aussi la vallée 

rouge. Li, les gens peuvent au moins se reposer un peu. Le lever 

ciu jour oonstitue pour les voyageurs le moment préois pour se 

réveiller. Cet espace ou les personnages agissent semble Ztre un 

oerale, aar les routes aonduisent toujours a la meme vallee. Cette 

idée: "... a'était une route qui n'avait pas de fui, oar elle étsit plus 



longue que la vie humaine" (Désert 241, décrit ce qu'est un 

espace ouvert d'aprks les idées de ivfilagros Ezquerro dans son 

livre Théorie et Fiction. 

L'espaoe est un terrain diil3oile a fianohir, non seulement du 

point de vue psychologique, mais aussi? physique ou réel? car il 

est plein de cailloux aigus. 11 devient pour les protagonistes leur 

principal adversaire. L'ememi personnifié, o'est le désert car il 

"lavait tout dans son vent, eiraqait tout." (Désert 13) La chaleur 

átouffante et la poussiere de oe désert rendent aussi diffioile la 

marche des voyageurs dont le but essentiel est oelui d'arriver au 

tombeau blano qui apparait entre les oollines de pierres. Parmi 

les voyageurs, deux sont nornrnés aveo précision: Nour et son 

pere qui arrivent a un tombeau blano. Quatre murs de boue 

peinte a la ohaux, posés sur un soole de pierres rouges le 

conforment. Celui-ci est bien détaillé: 'L.. . au-dessus des murs, 

le dome blano avait la forme d'une ~oquille doeuc et se temiinait 

par une pointe de lance.. . " (Désert 27) Dans oet espace, le vent, 

la chaleur du désert et la solitude du jour s'arretent. Les deux 



pei-s~:mages - tous seuls dcoüteilt silenoe dans la va&e de 

Saguiet el Hama. Dans cet endroit saint, Nour et son pere prient. 

Des sensations auditives parcourent cet espace limité ou Nour 

"entendait quand meme les craquements des murs de boue, le 

bourdomement d'un insecte. le gémissement du vent." (Dksert 

28) Des idées de Jacqueline Michel, renforcent encore mieux ce 

concept: 

. . .  Le systeme des "figures de bmit" s'embrouille et, 
pour ainsi dire, se dissout; alors apparait le "silence 
blanc" qui pourrait s'appréhender oomrne la sevérite 
nue du silence, l'espaoe ouvert (Corps écrit 12 Le 
silence 1 77-1 78). 

Le pere de Nour s'adresse au seigneur a la premiere personne du 

singulier, en mettant en relief la phrase: "je suis venu, je suis 

venu.* (Désert 29) 11 aooomplit un rite: il prend dans ses mains 

de la poussiere rouge et la laisse couler sur son visage, sur son 

Eront, sur ses paupieres, sur ses lbvres. Tous les de- pere et fils, 

restent jusqu'a la nuit dans cet espaoe femé, le tombeau, On peiit 

voir comrnent les personnages y rkalisent une ckrkmonie, ce qui 

rend évident, d'apres Jean IvIontalbetti, le moyen par lequel Le 



Clézio "renoue le lien tmnché avec les plus anciemes 

mythologies du monde. " 1 Romans 1 00 ) 

D'une mani6re hvpei-bolique, Nour fait mention des gens qui 

viennent de partout: "les groupes d'hornmes marchaient dans les 

allées. ven la ville de Smara. et Nour était pris dans leurs 

tourbillons.. ." (Désert 49) 

11s arrivent de partout a la vallée de la Saguiet el Hamra. C h  

voit la présence. selon Madeleine Borgomano, "de la oolleotivité 

a l'individu", c'est-a-dire, on i-xe l'attention sur un groupe de 

personnes ou sur un penonnage en partioulier, soit Nour, soit son 

pkre (Paroours de leoture Désert 51 ). De nouveaux oampements 

font partie de la population héhergée a Smara. Aux yeuv de 

Nour, on peut aoncevoir le nombre de voyageuni: 

Jamais il n'avait tu tant d'hornmes. C'était un brouhaha 
continu de voix d'hommes et de femmes, de crls aigus 
d'enfants, de pleurs, melés aux appels des chevres et 
des brebis, aux fracas des attelages, aux 
gomrnellements des oharneaux (Désert 33-34 ). 



Des sensations olfactives, visuelles et tizctiles, qui peignent 

encore mieux cet espace désertique, s'ajoutent 3 ce tahleau 

humain: 

. . . c'était une odeur puissante, acre et douce a la fois, 
celle de la peau humaine. de la respiration, de la 
sueur. Les feux de ohzrrbon de bois, de brindilles et de 
bouse s'allurnaient dans la pénombre. La fumée des 
braseros s'élevait au dessus des tentes (Désert 34j. 

Inserée dans cet espace limité, mais itnportant pour l'action 

du roman, se trouve l'assemblée de pemonnes dirigee par le grand 

cheikh' Ma el Alnine; celui-ci est entouré de deux jeunes 

homrnes: Saadbou et Larhdac les fieres de Ahmed ed Dehiba, ce 

demier appelé Parcelle d'Or. Ce sont des centaines d'hornmes 

réunis dans la cour du cheikh a Smara qui discutent de divers 

sujets: les troupes de soldats chrétiens, guidées par les Noirs du 

Sud, les marchandises et le bétail saisis, les troupev de brigands 

qui entrent dans le ddsert en meme temps que les Chretiens. Tous 

ces gens viement de différents endroits, de la Mauritanie et de 



Tombouctou. Ces nouvelles nationalit és font allusion A un autre 

espaoe qui est en rapport aveo la ville de Smara. 

Dans oet espaoe désertique, la mort est kvoquée, "...des 

chameaux morts d'épuisement." (Désert 46) Cette hantise de la 

mort se voit aussi ohaque jour quand le protagoniste. Nour, 

entendait les voix des fernmes qui pleuraient parce que 
quelqu'un etait mvrt pendant la nuit. (-haque jour, on 
6tait allé un peu plus loin dans le désespoir et la 
colbe, ct le cocur de Nour se serrait davantage (Dksert 
46). 

Le Clezio dit a oe propos, dans une des intenriews faites par 

Pierre Bonoenne que: "...si l'on veut atteindre oette beauté qui est. 

un bonheur, il me semble qu'il est diffioile de ne pns lutter oontre 

toutes les hantises. Je les ai d'abord éorites, mais a un moment j'ai 

voulu parler d'autre ohose.. . " ( k e  1 7) 

Dans oet espaoe évoqué par l'auteur. il y n aussi des inseotes: 

par exemple, un gros hourdon doré est poursuivi par Lalla (Désert 

' Var. Scheik-1631, a u s s i  cheikh 1838. Chez l e s  Arabes, 
Hornme r e s p e c t é  pour son Age e t  s e s  connaissarices. Chef de 
t r i b u  dans un pays a rabe .  



75).  4 ce propos, dans l'interview fzite par Pierre Boncenne 

l'auteur dit: 

. . . j  e ne crois pas qu' il y ait des animaux inférieurs a 
d'autres, qu'un cheval ou un lion représentent les rois 
des animaux, et un mollusque l'étape la plus basse.. . Et 
enivin, j'aime les insectes, j'aime leur cdtd ddcoratif, la 
perfeotion de leuss oasapaoes. la foime de leuss ailes, 
leurs mouvements précis et leur mystere.. . (Lire 4 1 ). 

11 est done important de tenir compte des insectes, les 

fourmis, les scolopendres, les hametons. les bousicrs, les lucanes, 

les doryphores, les coccinelles, les criquets, dans ce petit passage 

ou Lalla marche sur le sable; c'est un leitmotiv chez Le Clézio. 

(Lire 41 ) Si on décrit les ditferents t-ypes d'hsectes, on sait que le 

milieu dans le roman est un espace réel, eomu. Ceux-ci 

accentuent la conception spatiale de l'auteur et "sa préférence 

pour les insectes." a i r e  41) Tout cela, dome une apparence 

différente a ce qu'il y a dans la premike partie du roman, ou tout 

est sombre, monotone, évoquant le désespoir et la mort. Ce 

passage est révélateur d'un milieu plus exotique et rnoins 

angoissant. Lalla, protagoniste principale, eomait tous les 



chemins, tous les creux des dunes. Lalla est si sensible qu'elle est 

capable de tout reconnaitre, meme les veux fermks. Au seul 

oontaot de ses pieds nus aveo la teme. elle sait bien ou elle se 

trouve. En suivant les pas de Lalla, on peut reconnaitre la 

vkgktation qui entoure &te partie du dbert et tous les chemins 

qu'elle parcourt "ceux qui vont a perte de vue le long de dunes 

grises, entre les broussailles, ceux qui font une courbe et 

retouinent en arrikre, oeux qui ne vont jamais nulle pari" (Dksert 

761, tout cela comprend un vaste territoire, le désert et sa 

végét ation. 

Le sable grisatre et une chanson qui devient un leitmotiv au 

oours du roman, Méditerra-né-é-e. .., indiquent que La1 la mive 

a la mer. Selon Madeleine Borgomano: "il s'agit d'une rengaine 

ou un r e h i n  toujours aveo ce seul mot." (Paroours de lecture 

Désert 82) Elle ne sait pas ce que cela signifie, cependant elle la 

répkte constarnrnent. A part tout cela, d'autres sensations 

olfaotives et gustatives s'entremslent, lonque: "elle sent l'odeur 

des arbres qui arrive dans le vent, mSlé au goGt acre de la mer." 



(Dksert 77 j Les oonditions du temps peignent encore mieux cet 

espace désertique: "Lalla reste ii I'ombre du grand pin jusqu'i oe 

que le soleil soit plus haut dans le oiel." (Désert 77) La mer et le 

oiel deviement pour la protagoniste deux refuges ou elle exprime 

ses sentiments et essaie de tsouver des solutions a ses oonflits. 

Aux veux de Lalla, la mer est cornrne le désert, irnmense. 

Ce parallélisme entre le désert et la mer n'est que l'évocation 

d'espaoes ouverts, défmis par Milagros Ezquerro, tout en 

priviltgiant le désert "oomrne espaoe initiatique." (Thtorie et 

Fiotion 97j La mer dans certains passages devient, elle-aussi, un 

espaoe initiatique. Cette appréoiation se reflete quand Lalla veut 

monter le plus vite possible en haut des dunes pour voir la mer. 

Le climat qui est plus hostile dans le désert mais moins 

défavorable dans la mer oppose oes deux éléments oonstitutifs 

d'un espace ouvert: la mer et le désert: 

Le vent froid de la mer serre ses narines et bdle ses 
yeux, la mer est irnmense, bleu-gris, tachée d'écume, 
elle gronde en sourdine, tandis que les lames oourtes 
tombent sur la plaine de sable ou se reflete le bleu 
presque noir du grand oiel (Désert 79). 



Le milieu ou les actions ont lieu est trSs réel: les bruits, les 

irnages et tout ce qui le recree, sont bien comus par la 

protagoniste. Tout cela fait que l'espaie ou Lalla est placée soit 

un peu différent a celui de la premikre partie du roman. Des 

sensations auditives telles que le bruit du vent et de la mer crient 

danr ses oreilles. Le vent prend une poipke de sable qu'il jette 

au visage de Lalla. Voici deux personnifications de la mer et du 

vent qui agissent comme des ememis de Lalla, de meme que le 

dksert qui devient un adversaire pour les autres protagonistes de 

I'action. 11 nous semble que ces deux éléments de la nature se 

métamorphosent et jouent avec Lalla. Le vent qui devient un 

combattant, réussit dans sa lutte contre la protagoniste iar Lalla 

pleure et dans sa bouche il y a des grakis de sable qui la genent 

un peu. La traje~toire du vent tkmoigne d'un espace aussi grand 

et awsi vaste que le désert: 

Le vent ne vient pas de l'autre c6té des dunes. 11 passe 
au-dessus, il va ven l'intérieur des terres, jusqu'aux 
collines hleues ou traine la hrume. Le vent n'attend 
pas. 11 fait oe qu'il veut, et Lalla est heureuse quand il 



est la, meme s'il bI-ule ses J-eux et ses oreilles., . (Desert 
79 ), 

L'action du "vent qui n'attend pas" transmet l'idéc qu'il ayit 

cornme une personne. Le vent devient pour Lalla un ami qu'elle 

attend impatiemment. 

Que ce soit a c6té de la mer, ou dans la maison d'Aamma a 

la Cité, Lalla écoute des histoires racontées par son ami Naman, 

le pecheur. Aprks les avoir kcoutkes, Lalla se dirige chez son ami 

Hartani. Elle s'approche des collines, la ou il y a des serpents, 

des lkzards et de grandes herbes. 11 v a des scnsations auditives 

qui entourcnt cet espace désertique ou elle se réunit avec son 

ami: des Gisectes sif'flent, des sources d'eau résoment. Elle lance 

des cailloux et éooute le bniit résomer. La végétation est trks 

variée, il y a des broussailles, des buissons d'épines, des sentiers. 

De ces collines on voit le commen~ement du désert. Oésert 11 1 ) 

Une fois de plus, la présence de l'espace initiatique du roman, le 

désert, lieu autour duque1 tournent tous les é:.éne=ents, toutes 

les actions des penonnages. Cet espace delimité par le Hartani, 
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ne signifie que l'espace ou il a été élevé, la ou cornmenoe le 

désert. Tout cet espace est plein de sensations auditives: les 

oraquements, les oris d'inseotes et la respkation de Hai-tani 

resonnent dans les oreilles de Lalla. Aprks les aventures qu'elle 

vit avec le Hartani, Lalla abandonne tout oela: la colline et la 

nature. en reprenant 12 chemin de retour. 

Lalla revient chez Aarnma. C'est toujours un espace 

cvclique, constitué par le désert, la Cité, la maison d'Aamrna, On 

peut voir ce détail, quand Lalla, une fois son travail fmi, sort de la 

Cité et va vers les collines ou sont les bergers. L'espace parcouru 

par Lalla est délimité a l'est de la Cité, ou oornmencent les ten-es 

sans eau et les hautes falaises de pierre rouge. Des sensations 

auditives entourent le personnage prinoipal, Lalla. Ce sont des 

bruits qui sortent de la nature, par exemple, la musique aigue des 

criquets, les sifnements des hergers. (Désert 168) Ceux-oi 

partagent leur repas avec le Hartani et Lalla. 11s mangent du pain 

blanc, du pain noir, des bisouits, des dattes seohées, des figues et 

du fromage séche sur les rochers blancs, au milieu du plateau. 



Le Hartani est présenté et décrit minutieusement par Ldla. 

C'est un personnqe étrange i tous. Son portrait semble étre celui 

du fils d'un cheikh. 11 semble venir de l'Orient, de Bagdad. Ce 

Hartani raconte des histoires au moyen d'irnages faites ctans l'air, 

ou rien ne trouble le silenue. C'est un univers partagé entre lui et 

Lalla. L'espace est allumé par le soleil qui brille sur le plateau de 

pierres, sur les falaises rouges. (Désert 134) Des sensations 

auditives prédominent dans cet univers romanesque, le 

froissement du sable qui coule dans les rainures des roches, 

situant ce passage en été, ou la pluie cornrnence a peine a tomber. 

Tout l'espaoe déorit dans le passage précédent reflete non 

seulement la couleur du désert, la couleur blanche, mais aussi la 

végktation presque inexistante. D'une maniere tres subtile, 

l'énergie du desert y est vue. C'est l'apres-midi. et la lumiere du 

soleil est encore plus dense. Le ciel est bleu profond sombre. 

Cette allusion visuelle permet de distinguer un espace tres 

tranquille et, en plus, la fraicheur du vent qui souffle aveo foroe. 

La végétation qui y prédomine, est composée de broussailles. 



Lalla décrit encore mieux le paysage en écoutznt le bmit du vent, 

les voix greles des enfants bergers et les belements des troupeaux. 

Ces biuits sont airnés de Lalla. o'est ce qu'elle airne le plus su 

monde: 

La iwneur de la foule grandissait, et les murs des 
maisons résonnaient, tandis que les voix criaient les 
noms. les inscrivaient pour toujours dans la mémoire, 
sur la terre Coide et nue et dans le ciel constellé ... 
(Dksert 65 1. 

La force des bruits résume ce que o'est que la grandeur du désert. 

Cette idée est renforcée par: 

Les paroles du souvenir étaient les plus belles, celles 
qui venaient du plus lointain du désert, et qui 
retrouvaient enfm le coeur de ohaque homrne, de 
chaque femme, c o m e  un aniien rBve qui recommence 
(Désert 65). 

Cet instant ou l'auteur parle de la grandeur du désert 

correspond a la nuit? lorsque la lumiere de la lune appmit 

lentement et enveloppe les silhouettes des hornmes. D'autres 

idées renforcent. cette grandeur, cette immensité: 

. . . la tete tournée a droite, a gauche, a droite, a gauche, 
et la musique qui était a l'intérieur de leur corps 
traversait leur gorge et s'élanpait jusqu'au plus lointain 



de l'horizon. Le soutlle rauque et saccade les portait 
comme un vol, les enlevait au-dessus du désert 
irnmense, le long de la nuit. vers les taches piles de 
l'aurore, de l'autre cbtk des montagnes, sur le pays dz 
Souss, a Tiznit, vers la plaine de Fks (~ Dksei-t 68- 69). 

Les gens, d'une manikre ou d'une autre, s'enracinent a leur 

territoire, a leur désert, car il fait partie de leurs vies, "il constitue 

un univers qui se suffit a lui-m2me" selon l'étude critique de 

Madeleine Borgomano (Paroours de lecture Désert 5 j. 11 s'integre 

a leur existenoe: "ohaque expiration douloureuse et profonde 

agrandissait enoore la plaie du oiel, oelle qui unissait les hornmes 

i l'espaoe, qui melait leur sang et leur lymphe." (Désert 69) 11 

existe un rapport tres étroit entre le dksert et les gens, oomme une 

sorte de syrnbiose. 

Lalla now présente minutieusement d'autres espaces 

irnportants et signifioatifs. Elle ddorit tres rapidement le pied des 

oollines rouges ou sont les grottes. Elle explique oe que les 

grottes signifient pour le Hartani. La, il dort ii la saison skohe. 

Les plantes sauvages qui poussent par la, oe sont des buissons 

d'épines. Un endroit que Lalla partage ave0 le Hartani est celui 



des grottes ou les chauves-souris battent leurs ailes. C'est dans 

cette grotte que Lalla touche la peau de Hartani. Cela provoque 

une onde de chaleur dans son corps. en lui donnant le vei-tige. 

Ces réactions chirniques abondent chez Lalla mais elle ne sait pas 

en expliquer la signification. Enfin, elle crie et sa voix résonne, 

tandis que les chauves-souris tourbillonnent entre les mun. Le 

Hartani apeuré tremble; ses dents claquent. 11s sortent de la grotte 

et c'est Lalla qui aide le Hartani. Tous les deux courent a travers 

le plateau de pierres. C o m e  le Hartani est tres habile, il cst 

toujours présenté c o m e  un animal sauvage: "le Hartani 

continue a bondir de roche en roche cornme un animal.. ." (D6sei-t 

141) L'espace ou les personnages agissent est complété par des 

sensations visuelles: le soleil déclinant vers l'horizon, devenant 

jaune, et par des sensations auditives: les sifflements aigus des 

bergen qui parlent et tous les bruits venant du plus profond des 

grottes. 

Lalla se dtplace et court ven les dunes. C'est au moyen du 

regard de Lalla que l'on peut imaginer la dimension du désert: 



"...Lalla peut voir les grands chsmps de sable qui étaient pai-tout, 

la-has, su pays d'ournmi, autour de 1s maison. " (Désert 1 5 4) 

L'adverbe partout indique ponctuellement la grandeur du désert, 

il est infini. Une autre idée accentue cette grandeur du désert, 

espaoe initiatique et ooeus du roman: ". . .il v a un grand ohamp de 

pierres rouges. et la poussiere. la. devant l'arbre seo. un ohamp si 

vaste qu'il semble s'étendre jusqu'aux confms de la terre. (Désert 

155) Cette phrase nous peint la oonoeption d'un grand désert, 

airnt par la protagoniste. 

11 y a des moments ou le silenoe est si fort que l'on écoute 

seulement les oris lointains des ohiens sauvages. Jacqueline 

Miohel défmit ainsi un "espaoe ouvert", presque infmi de la 

conception du désert. (Corps écrit 1 2 Le silence 1 82) 

Le mot Désert est associé au silence dans les moments ou les 

personnages ne parlent pas. D'ailleurs, la phrase: 'il n'y a 

personne, penonne au bout de l'étendue de sable blancn, (Desert 

1 56) réaffme la conception de grandeur, de vide, de dései-i, d'un 

espaoe vide et vaste. Dans oet espaoe, Lalla est assise au oreux de 



la dune, son corps plié en deux. D'aprks Pierre h~faury, trois 

éléments: l'air, la terre et l'eau sont souvent liés i l'oeuvre de Le 

Clézio. 11 le confme dans une des interviews: ". . ., mais il m'est 

absolument impossible d'écrire un roman sans penser a ces 

kldments. 11s ont pour moi autant d'importance que la sociétk 

humaine." (,Entretien 93,) Ces élkments font toujours partie de 

l'oeuvre de Le Clézio. en apportant davantage de réalité a sa 

oréation littéraire. 

Un autre personnage est introduit par le narrateur lonqu'il 

indique clairement que le chemin est suivi par Aamma, tante de 

Lalla. Le chemin la oonduit aux maisons des bergers. Lalla 

accompagne Aarnma afin de voir le Hartani; cependant, c o m e  il 

n'aime pas voir les gens de la Cité, il se cache. Ce sont sea parents 

adoptifs qui se chargent de la vente de moutons. et quand on 

s'approche de leur demeure, il y a dnns l'air une odeui- de suif et. 

d'urine qui plane sur la teme seohe, ainsi que le ori des betes. 

Beauooup de gens de la Cite viennent dans les oollines; les gens 



venus du Nord, A la peau jaune, des rnessieurs bien habillés ou du 

Sud, des paysans, des Soussi, des Fassi, des gens de Mogador. 

11 y a; en contraste avec le pausage, des sensations auditives: le 

bmit des anirnaux et des gens qui foment des masses hétérogenes 

ou l'on peut remarques la diffkrenoe des oouohes sooiales, des 

messieurs et des paysans. Pour acheter un mouton, Aamrna 

traverse le marché sans se presser. Cela signifie indireotement 

clu'il y a beauooup de gens qui se préoipitent pour aoheter des 

moutons. Elle iette un ooup d'oeil rapide dans tous les cnolos et 

ohoisit oelui qu'elle veut. Son fils ainé Bareki ramene le mouton 

et part aveo elle. 

Le désert, espaoe ouvert ou blano, est toujours présenté 

c o m e  immense, oomme un horizon sans fui. Rien n'arrete la 

we. donc c'est infd. Une oomparaison entre la mer et le désert 

est susoitée par un réoit d'Aamma. Le désert a dono des vagues 

sur le sable dur, une éoume de broussailles roulantes, des pierres 

platcs, des taches de liohen et des plaques de sel. Aamrna parle 

beauooup du désert, oonqu cornrne une mer uifrnie. Pendant 
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qu'elle se réfere su désert. les tliimmes du feu qui biUle 

commencent peu ii peu a se dissiper. Quwd Aamma dit que les 

homrnes du désert sont oornrne des bateaux qui se balancent d'un 

bout ii l'autre, elle réatffme que le désert semble une mer. Les 

bateaux se perdent dans la mer oomme les gens qui se noient dans 

le sable. Elle ajoute comment sont les hommes du désert. ils sont 

noirs c o m e  le Hartani. vetus de bleu, le visage voile. C'e sont 

peut-&-e des djinns, des enfants du démon. L'Homme Bleu dont 

Aamrna parle était c o m e  les autres, mais lui, il a repu la 

bénédiction de Dieu c'est pour cela qu'il avait certaines facultés 

tres spéciales pour faire le bien. 

Du au manque d'argent ohez Aamma, Lalla doit se déplacer 

hors du foyer. Elle évade sa situation de pauvreté, elle va vers le 

plateau de pierres ou vivent les bergers? pour y rencontrer le 

Hartani. Elle passe d'un espaoe ferrnS ou noir, le foyer a "un 

espace ouvert ou blana" le désert, selon la théorie de Jaoqueline 

Michel. (Corps éorit 12 Le silence 182) Ce déplaoement 



accentue le manque d'argent et l'évasion, la liberté. l'oubli, le 

dbert, l'espsce vide, imrnense. 

Lalla rencontre le Hartani. 11 y a quelque chose de 

mystérieux chez lui. 11s partagent leur nourriture ensemble. Le 

Hartani sait ce qu'il attend. mais il ne peut pas l'expliquer, car il 

ne sait pas parler le langage des hornmes. Dans une interview 

faite a Le Clézio par Pierre Boncenne. l'auteur exprime: ". . . il y a 

autre chose de troublant: le regard7? (Lire 30)  celui-ci donne 

toujours une réponse a ce qu'on veut savoir. Lalla reste avec le 

Hartani, mais non pas tres proche de lui. Elle observe la vallée 

desséchée, la lumiere blanche, les moutons et les chbvres qui 

marchent au milieu des pierres blanches. La couleur hlanche 

predomine dans ce passage, représentant pour Lalla, la 

tranquillité, l'assurance de pouvoir obtenir quelque chose a 

manger de la part de Hartani. Le regard de Hartani, le pain et les 

dattes apaisent la tristesse de Lalla. Elle se sent mieux avec lui. 

Des sensations auditives dominent awsi dans cette vallée: les 

cris des bergen dans les collines, les coups de siiflet qui trouent, 

selon le concept de Jacqueline Mi~hel, "le silence blanc." (Coms 

écrit 12 Le silence 1 78) Ce silence particulier a Le Clézio y est a 

nouveau et s'accorde avec le blanc des pierres et des moutons. Le 

passage habituel de la Cité au desert libere Lalla de ses soucis. 



Le Hartani, lui-aussi, avec son regasd et son silence, 13 

tranquillise. 

Le ~omportement de Hartani aux yeux de tous les 

personnages qui confonnent cette histoire, leur fait penser qu'il 

cst sourd-muet, mais pour Lalla, il entend mieux que personne les 

bruits de la nature. L'isolement de ce personnage représente une 

des caracttristiques de Le Clkzio, lui-aussi est un Hartani, éloigné 

de tout contad humain, car son seul univen, c'est le monde de 

l'kcriture. Dans son article "J.M.G. Le Clkzio s'expliyue", Pieme 

Bon~enne nous confume cet aspect de l'auteur: "...je savais Le 

Clkzio seoret, je le savais solitaire et silenoieux comme la plupart 

des figures de son univen romanesque.. ." (Lire 21 ) 

Au cours du roman la lumiere du soleil signifie la liberte de 

Lalla. D'apres Milagros Ezquerro, Lalla sort d' "un espace femé 

ou noir a un espaoe ouvert ou blano" (Théorie et Fiction, 88); la 

liberté de ne pas travailler dans l'atelier de Zora, ou elle devait 

travailler pour apporter de l'argent a sa famille, lui dome plus de 

tranquillité. Cet espaoe ouvert est constitué par des nuages et des 

guepes qui vrombissent, des lézards, des caméléons et des herbes 

qui se laissent beroer par le vent. Le mouvement de tous ces &es 

naturels évoque ohez Lalla, la liberté, le dksir de s'enfuir. Cette 

situation est parallele a celle ou elle-meme, sortant de la maison 

d'Aamrna - paroe qu'il n'y a pas d'argent - part a la recherohe de 



Hartani, C'est la mdme vision du monde: elle sort d'un espace 

fermé, la maison d'Aamma ou de la maison de Zora. vers sa 

libertt, l'espace ouvert, la natuse. Selun Madeleine Bosgornano, 

"le dtserí constitue un univers qui se suffit a lui-meme." 

(Parcours de lecture Dtsei-t 5)  Celui-ci devient pour la 

protagoniste un adjuvant. 

La description d'un nouveau plan est présenté au lecteur, il 

s'agit d'un ensemble de caravanes qui marchent dans le déserí. 11 

y en a trois. On les défmit cornme celle du Haua, dans la 

direction de Sidi el Hach. l'autre, de Saad-bou, a l'extreme droite. 

remontant le lit asséché du Jang Saccum, au centre de la vallée de 

la Saguiet el Harnra, et puis, la caravane des hommes, des h e s  

at des enfants. Dans cette partie du récit, la présence humaine est 

représentée par trois catégories: des hommes, des femmes et des 

enfants, sans oublier, a coté d'eux, la présence animale constituée 

par le bétail qui aooompagne les hommes dans leurs voyages a 

travers le désert. Des le début du roman, Le Clézio décrit le 

désert, jusqu'a ce qu'on arrive a la ville de Smara. Dans cette 

partie du roman, il existe d'apres Madeleine Borgomano, une 

évidente "opposition entre deux espaces": le désert qui est 

silencieux et la ville de Smara qui est bruyante. ( P P  

lecture Désert 32) Les personnages sont dans la ville, mais le 

silence leur dit qu'ils sont encore dans le ddsert. "Le silence" 



oaraotkristique des rkoits de Le Clkzio, contribue a mieux 

organiser l'espace. a le rendre plus réel. plus oonoret. (b 

Nouvelle reme fi-ancaise 385 - 41 8 j 



L'espace secondaire (la ville): 

Le deuxieme plan oorrespond A un espaoe feirnk ou 

l'essentiel est conformé par les élérnents de la ville de Srnara, de 

la Cité et d'autres endroits. C'est un espaoe restreint qui limite 

beaucoup les aotions des personnages. Celui-ci oonstitue le 

milieu, le territoire ou se situent les personnages et ou leurs 

aotions ont lieu. Selon Milagros Ezquerro, il a une opposition 

entre "espaoe ouvert et espace f m é . "  (Théorie et Fiotion 88) 

"C'est toujours le désert qui s'oppose aux villes" d'apres 

hdadeleine Borgomano. (Paroours de leoture Désert 30) 

Quand le oheikh Ma el Ainine déoide d'emmener les 

oaravanes vers le nord, un autre espace apparait alors, o'est la 

ville de Smara. Au moyen d'une expression temporelle, "quand 

le jour est venu," a l'est, au-dessus des oollines de pierres, les 

hommes et les femmes oommencent a maroher. Personne ne sent 

la fatigue. Tout le monde se prépare pour le voyage ven le nord. 

Le paysage aperqu par Ma el Ainine peint une fois de plus oette 

immensité qu'est le désert: 

Quelque part, aux portes de Smara, entouré des 
guerriers bleus a cheval, entoure de ses fils, Ma el 
Ainine regardait la longue oaravane qui s'étirait a 
travers la plaine désertique. Lentement, sans se 
retoumer, il s'éloignait de S m m  il s'en allait vers sa 
fvm (Désert 72). 



hila e1 Ainine se trouve peut etre au-dela des montagnes du 

Draa, vers Souss, Timit. Par opposition a la ville de Smara. cette 

terre du nord offi-e de l'eau et des teires pour tous. Le centre de 

ressemblement est la vílle de Smara ou le désert, lui-meme. Ces 

deux espaoes réatl-innent le theme d k h i  comrne: ". . .un prinoipe 

oonoret d'organisatíon, un soheme ou un objet f~xes, autour 

duque1 aurait tendanoe a se oonstituer et a se déployer un 

monde. " (Les méthodes critiques pour l'analvse littéraire: 

L'Univers irnairinaire de bfallanné 102) 11 y a des gens verxant de 

partout, évoqués par des sensations olfaotives: "l'inquiétude était 

aussi dans les odeurs violentes, la sueur, l'urine, la fairn, toute 

vette aireté qui venait de la teire et des replis des oampements." 

(Désert 45) Toutes ces réactions ohimiques décrivent un milieu 

plein d'odeurs différentes qui réve lent divers es habitudes, dono 

diverses cultures. 

La place ou se trouve le cheikh lui permet de nous déorire 

comrnent sont les maisons de Smara: "&fa el Ainine était de 

nouveau acoroupi sur la terre battue, au milieu de la place, devant 

les maisons peintes a la chaux." (Désert 56)  Cette ville se place 

dans cette immensité qu'est le désert. Elle emprisonne les gens. 

11 est évident l'opposition existante entre espaoe ouvert et espace 

femé, d'apres la théorie de Milagros Ezquerro. (.Theorie et 

Fiction 88) "C'était cornme s'il n'y avait jamais eu d'autres 



hornrnes que ceu-ci, prisomiers dans leur minuscule cratere de 

boue séchée. accrochés a la terre rouge autour de leur ilaque 

d'eau gise.. ." (Désert 57) Le pouvok tantot du oheikh, tantdt du 

désert, se retlete quand lui? Ma el Ainine est assis au centre de la 

place. Cela peimet au lecteur de voir un imrnense tei~ituire: 

"C'était lui le centre du souiBe, oelui qui avait montre aux 

hommes la voie du désert, celui qui avait enseigné chaque 

rythme. " (Désert 71 ) Alla el Ainine exerce un rsle tres irnportant, 

c'est lui qui dirige les gens, c'est lui qui leur montre le chemin a 

suivre, le bien-Stre pour tous. 

Cet espace triste et monotone ou se trouve le cheikh, reflbte 

la mort, la faim et le manque de nourriture, un endroit ou aucun 

espoir n'est permis. Des sensations auditives, des mdlodies, 

accompagnent les paroles du cheikh, qui dirige tous ces hommes 

dans la vallde de Smara, lui rendant un certain hommage: 

.. . les musiciens se sont mis a jouer, et leur musique 
légere parlait avec la VOLX de hla el Ainine, en 
marmottant aveo les notes aigres et sourdes des 
mandolines, avec la rumeur des petits tarnbours, puis, 
rompant tout a coup c o m e  le cri des oiseaux, avec la 
mClodie pure des flotes de roseau.. . (DCsert 62'1. 

Meme s'il y a un manque de nourriture et la déaolation se 

voit partouG les gens essaient de rendre les moments pius 



heurcux. Les sensations auditives rendent la scene plus réelle, 

rompant ainsi avec la tristesse et la monotonie du pavsage. 

La ville de Smara signifie pour tous l'espoir, meme si elle ne 

pasede presque rien. 

Tous, ils étaient venus de si loin vers Smara, cornrne si 
Ce devait etre la la fin de leur voyaye. Cornme si plus 
rien ne pouvait manquer. 11s étaient venus parce que 
la terre manquait sous leurs pieds cornrne si elle s'était 
ecroulée derriere eux, et qu'il n'était désomais plus 
possible de revenir en arriere. Et maintenant, ils 
átaient la, des centaines, des millian, sur une terre qui 
ne pouvait pas les recevoir: une terre sans eau, sans 
arbres, sans noumiture.. . (Désert 46). 

La ville de Smara constitue pour tous le bien-etre, bien que 

les conditions soient adverses et que l'ombre de la mort parcoure 

les tentes. Pourquoi vont-ils tous i Smara? D'apres les références 

historiques données par Ma el Ainine, il fallait constmire cette 

ville sainte, et il raconte cornment il a dfi quitter son village avec 

les siens et la fonder. (Désert 55) 

Ce deuxieme plan a c6té de la mer et qui s'oppose a la 

liberté, est celui de la Cité. Quand Lalla est la, elle pense 

toujours a la mer, au vent. Ce demier élement est considére par 

elle, cornrne quelque chose de grand, de transparent qui franchit 

le désert. qui va jusqu'aux forets de cedres, qui danse aux pieds de 

montagnes, au milieu des oiseaux et des fleurs. Voilii cornment, 



meme la protagoniste, attribue au vent des qualités humaines. 

Elle l'admire cornme on admire une personne. Le vent devient 

pour elle un ami. D'aprks les idées de Madeleine Bor~omano, - il 

existe dans l'oeuvre de Le Clézio: Désert, "certains lieux qui 

peuvent jouer le rele de personnages et oocuper des placss 

aotantielles: il est banal qu'un lieu soit Objet (de désir). mais il 

peut aussi jouer le r6le d'Adjuvant, ou d'Opposant.. . " (Paroours 

de lecture Désert 30). Ainsi le désert et la mer deviennent des 

amis ou des ennemis dépendant des oonditions et des situations 

des pro tagonistes. 

Au moment ou le soleil est bien haut dans le ciel, Lalla 

déoide de se deplacer a un espaoe fermé, la Cité. Elle doit y 

arriver pour travailler, poui- faire deux ohoses qu'elle dtteste: 

aller chercher des brindilles pour le feu et moudre le blé pour 

faire de la farine. Quand elle marche par le sentier son ktat d'iime 

n'est pas le meme, elle ne ohantonne pas. Les gens se moquent 

d'elle paree qu'elle ne sait pas maroher pieds nus et en plus, elle 

ne sait pas dire de gros mots, alors elle se oaohe demere le 

buisson d'épines puis, quand ils sont partis, elle en ressort et s'en 

va. 

La oonoeption de Cité qu'a Lalla est un peu étrange, oar elle 

dit qu'au debut o'était oornme une dizame de oabanes de planches 

et de papier goudronné, situtes de l'autre c6té de la riviZre et des 



terrains vagues qui les séparaient de la waie ville. C'est dans cette 

Cité que Lalla est venue habiter ayant perdu sa mere. Elle fait 

une sol-te d'analkpse en se souvenant du iour ou elle est arrivée 

avec sa tante. Cela l'attriste et lui parait si lointain comme une 

histoire qui lui aurait été racontée et qu'elle n'aurait pas vécue. 

D'apres Lalla, les gens de la Cité sont tres pauvres. C'est a 

travers ses yeux, qu'on peut comaitre la Cite, on y trouve des 

cabanes de planches et de zinc amoncelées, avec, en guise de toit, 

de grandes feuilles de papier goudronné maintenues par des 

caillouu. Ce sont aussi des sensations auditives qui perrnettent de 

mieux décrire la Cité, car s'il y a du vent, les planches claquent, 

!es morceaux de zinc tintinnabulent et les feuilles de papier 

goudromé crépitent et se déchirent dans une rafale. Tout ce 

spectacle est comparé a la musique qui resome dans un grand 

autobus déglingue sur une route de terre ou a des rats galopant 

sur les toits le long des melles. Ce monde de la Cité est plein de 

pauvreté et de misere. Au cas ou il y aurait une tempete, il 

faudrait reoonstruire les maisons le lendemain, car elles sont tres 

faibles. 

Le paysage decrit autour de cette Cite se presente comrne 

une terre tres plate, avec un vent de poussikre et une mer, si 

grande qu'on ne peut pas la voir tout entiere. Ces deux plans sont 

tres vastes et constituent un parallélisme; les deux representant 





sumaturel; on ne sait pas si ce qu'elle ressent est le produit de 

son imagination ou de sa solitude; cepondant. la couleur blanche 

s~mboliso quelque ohosc d'étrange, un oontaot aveo un Btre 

supérieur, hors du monde humain. Lorsque Lalla s'éloigne de la 

Cité, les gens ne savent pas oe qu'elle va oheroher du c6té des 

maisons des bergers, de l'autre c6té des collines rooheuses. 11s 

ignorent oe qu'elle fait loin de la Cité: sentir Es Ser a o6té d'elle, 

dans la nature entourante. Ce qui favorise oette "ambivalenoe du 

silence et du vide" selon l'étude critique de Madeleine 

Borgomano. (Paroours de leoture Désert 32)  

Le lendemain dans la Cité, espaoe tres pauvre, les gens se 

réunissent? parlent un peu et partent a leur travail. Les Iilles par 

exemple, vont a la fontaine et les garqons vont travailler dans les 

champs ou se promenent dans les mes ou s'asseoient pour 

regarder les oamions. Lalla n'éohappe pas a oet espaoe oar ohaque 

rnatin elle a l'habitude de traverser la Cité. Elle se déplaoe entre 

sa maison et la fontaine, oherohe de l'eau, éooute la musique de 

tous les postes de radio; une ohanson égyptiemne devient alors le 

leitmotiv de son éooute. La musicalité de cette ohanson se mele 

aux pas des fdles et au h i t  de l'eau de la fontaine. Dans oet 

espaoe triste et monotone, la seule présence d'une ohanson rend 

le milieu un peu plus intéressant et attrayant pour la protagoniste. 



Par ailleurs, autour de la fontaine. on peut distinguer des 

oens de races diverses: noires cornme la négesse Ikikr ou tres 0 

blanches, au blanc éclatant avec des yeux vel-ts, cornme hfariem. 

Sans rien dire. Lalla reconnait en elles des oppesitiens 

remarquablas, la couleur noire par rapport au blanc éclatant. 

Cette antithese symbolise en gknéral les gens venant de partout. 

De vieilles t e m e s  voilées viennent, elles aussi, prendre de l'eau 

dans une m m i t e  noire, représentant ainsi les moeurs des gens 

qui habitent dans la Cit6 d'une part, le narrateur aooentue la 

couleur noire par opposition a la oouleur blanohe et d'autre part, 

il parle du silence, Clément tres évident dans ce petit passage, ou 

l'auteur dit que les femmes partent vite "en silenoe." Ce silence 

qui est trks oaractéristique de Le Clézio, d'apres les principes 

théoriques de Jaoqueline Miohel. (Coms éorit 12 Le silenoe 175) 

Quand les filles lavent leurs jambes et leur visage dans la 

fontaine, il y a toujours des guepes qui tournent autour d'elles et 

qui s'entremelent dans leurs cheveux. Cette présenoe du silence 

et des insectes selon Pierre Bonceme (Lire 41) est une 

oaraotéristique tres notoire dans l'oeuvre de Le Clézio. Opposé a 

ee milieu triste et pauvre ou le désespoir des gens est exprime par 

la vitesse des insectes et le silence de l'ambiance, il existe chez 

Lalla l'espoir refleté dans un beau oiel clair. 



Dans le nouveau pqsage vu par Lalla, il existe des 

montagnes. Ce sont des montagnes du Sud. st c'est la 

priiisiment que le disert comrnence. Par opposition ii cct cspace 

ouvert introduit par "...un regard supérieur venu de nulle part ... *? 

J'apres les théories de Jacqueline Michel (Coms - écrit 12 le 

silente), il se presente un autre espace fermé. la maison 

d'Aamma, plus rkduit. La nouvelle scbne se passe chez Aamrna 

en hiver. Lalla écoute d'Aamma l'histoire de sa naissance. Cette 

histoire est touiours racontée d'une maniere différente. A a m a  

dit que sa naissance a eu lieu en été? avant la sécheresse. Elle 

cite le nom de sa mere Hawa qui, le jour de l'accouchement, a di3 

oourir tout pres d'un arbre et d'une source, sachant que, une fois 

le soleil appam, elle aurait besoin d'ombre et d'eau. La mkre, si 

pauvre, n'avait pas de linge pour Lalla parce que la récente mort 

de son epoux, avait laissé sa pauvre mere sans argent. Lalla a été 

enveloppée dans un manteau bleu appartenant a sa mere. Lalla 

Hawa s'appelle oomme sa mkre, parce qu'elle est descendante 

d'une 0hki.h. 

Quand Lalla se déplaoe au désert pour sentir la présenoe 

d'Es Ser, cet etre mystérieux, le narrateur nous présente un 

cspace desertique ou il n'y a penonne. La seule penonne qui n'a 

pas peur d'y aller, c'est Lalla. C'est l'endroit ou Lalla rencontre 

cet Stre étrange qui existe, apparemrnent, uniquement dans sa 



penste. Son ami le herger chleuh' le Hai-tmi n'a pas non plus 

peur d'aller a oet endroit craint par tout le monde. On sait 

seulement qu'Es Ser vient en silenoe aveo son segard plein de 

puissanoe et qu'il ne parle pas le langage des homrnes. Le 

silence, cette fois-ci, est reflete chez le Hartani, qui, non plus, ne 

dit rien. 

La vtgétation dans oet espaoe désertique ou Lalla renoontre 

Es Ser est tres simple: il n'y a pas un seul arbre, pas une seule 

herbe, il n'y a rien que l'ombre des dunes. Les Gtres humains sont 

aussi absents: il n'y a personne. Cependant un paysage un peu 

diiT6rent se laisse entrevoir: des ruisseaux d'or, des vaguelettes 

dures, ouites par la ohaleur terrible du soleil, de grandes plages 

blanches a la courbe parfaite, irnrnobiles devant la mer de sable 

rouge. La lurniere rutile et ruisselle de toutes parts, la lumikre qui 

nait de tous les cotés a la fois, la lumiere de la terre, du ciel et du 

soleil. Dans oe oourt passage, on aperqoit clairement une sorte 

d'espoir ohez la protagoniste, déorit par le narrateur, qui d'une 

maniere tres nohe exploite la lurniere. Celle-ci représente pour 

Lalla l'optimisme, une nouvelle fagon de voir la vie. Cela 

oonstitue une antithese par rapport a la misbe de la Cité, laquelle 

reflete uniqument l'angoisse et la dksolation. En outre, il est tres 

* : a .  Srhleu-1939,  de cheuh 1 8 9 1  "peuple b;rb&re."  P .e l a t i f  
3u peup le  au toch tone  de l t M r i q u e  du Nord. 



intéressant de voir comment Lalln analyse la splendeur du désert. 

Des sensations tactiles peimettent aussi de ooncevoir son 

identification avec le déseit "son adiuvant" selon l'étude critique 

faite par htladeleine Borgemano (Parcours de lecture Desei-t 30). 

Le désert pénetre dans son corps au moven du vent du sud et du 

sable. Ses veux admirent la grandeur et l'irnmensité du ciel ou 

brille le soleil. 

On sait que tant6t la mer, tantot le ciel ont une valeur tres 

significative pour Lalla, car tous deux font partie d'elle-meme. 

Quand la protagoniste observe l'espaoe extérieur, le ciel, des la 

ville, elle aperpoit la présence des guepes, insecte caractéristique 

ohez Le Clézio, inondant le panorama. Elles constituent des 

sortes d'espions qui surveillent la ville. Ce sont des témoins qui 

se trouvent a o6té des personnages, qui guettent tout et qui font 

partie de ce milieu triste et sombre. Ce sont des insectes que 

Lalla aime bien, m&ne si elle est piquée de temps en temps. Les 

rnouohes y sont aussí, mais elles sont quelque peu detestables; 

oar il y a une oertaine prédileotion pour ce tvpe d'inseote, de la 

part de la protagoniste. Les h e s  font cuire le repas; dono en 

plus des inseotes, abondent les braseros de terre ainsi que les feux 

qui bdilent les ordures. Ceux-ci constituent un tlément tres 

attrayant pour Lalla; elle aime bien voir les fe- elle ramasse des 

brindilles d'acaoia et fait des tagots pour allumer le feu. Elle reve 



en regardnt les flammes, car elle imagine des personnages sortant 

du feu. La lumiere reapparait a nouveau comrne un élément, 

signifiant l'espoii; le bien-&e. Lalla observe les diffkrents types 

de feux. Les feux du matin, quand les gens font cuire le repas, 

ceux des herbes et des branches, ceux des braseros vers la fm de 

l'apres-midi, dans la lumiere du soleil et ceux des vieilles boites 

de conserve pour faire chaufir le goudron. Cet espace ouvert 

s'oppose a celui des grottes, qui est fermé. Elles sont obscures et 

la Cite est touiours claire. La lumikre, aux diffkrentes formes, y 

est tres abondante. Des sensations olfactives font que les guZpes 

arrivent chez Lalla. Elles apergoivent l'odeur de la viande de 

mouton. Dans cet espace ouvert ou les feilu exercent un grand 

pouvoir sur les protagonistes, une sensation olfactive envahit tout: 

c'est l'odeur de la fimée. Les sensations auditives (les mis des 

enfants venus s'asseoirj recréent rnieux l'ambiance dans la Cité. 

Le feu signifie quelque chose de magique pour tous, cela fait rire, 

fait crier. Le feu est personnifié, ". . . les flamrnes sont bien hautes 

et claires, elles bougent et craquent. elles dansent, et on voit 

toutes sortes de choses dans leurs plis." (Désert 144 j 

L.n autre jeu d'oppositions se donne entre la terre, le feu qui 

bdile et le ciel bleu, 

... elle (Lalla) regarde aussi les etincelles qui montent 
le long de la fumée grise, qui brillent et s'éteignenf qui 
disparaissent dans le ciel bleu. La nuif les étincelles 



sont encore plus belles, pareilles A des nuées d'étoiles 
tilantes (Désert 144). 

La présence d'insectes, de mouches, qui sont aussi attirées 

par l'ocleur de la pok chaude, pzint encore mieux le milieu. A 
nouveau, l'opposition marquante entre le noir et le blanc est 

ividente; lorsque le jour du repas arrive, le blanc est tres blanc et 

le noir, les ombres, sont encore plus noires. .A cette antithese 

s'ajoute la présence de guspes. Elles aiientuent la couleur noire, 

représentée par la mort de quelques-unes, tuées par les enfants 

J'Aamma ou quelques-autres laiusées libres par son mari. 

Un autre endroit important dans le roman est la maison 

d'Aamma ou se réunissent Lalla et Naman, le péiheur. 

Quelquefois, Naman vient manger chez elles. 11 raconte de belles 

histoires. 11 l'appelle petite Lalla, parce qu'elle est deucendante 

d'une chérifa. Lalla voit la couleur de la mer, qu'ellz aime bien, 

dans les yeux de Naman. Son imagination travene les endroits 

qu'il nomme: Algésiras, Granada, Sevilla et Madrid. De meme, 

les enfants d'Aamma veulent tout savoir des villes qui se trouvent 

de l'autre cdté de la mer et ils lui posent toute sorte de questions. 

Ces hktoires ne sont pas vraies, mais Lalla les aime bien et elle ne 

pose jamais de questions. La description de ces villes qui existent 

dans la mémoire de Naman est tres precise: les villes sont 

blanches, avec des allées de palmiers, des jardins qui vont 



jusqu'en haut des collines, pleins de tleurs, d'orangers, de 

grenadien. des tours aussi hautes que des montagnes et des 

avenues sans fm. 11 ne s'agit pas seulement de la desosiption des 

villes; Naman fait allusion aussi aux moyens de transport: des 

autos noires, de gt-ands bateaux blancs, le chemin de fer. Tous 

s'adressant vers la grande ville de Paris. ü-riioe aux histoires 

racontées par Naman, Lalla reconnait tout ce qu'il a déia vu. Les 

noms des villes mentionnkes par Naman deviennent une mklodie, 

un leitmotiv chez Lalla. Elle chantome ces noms qui 

représentent pour elle l'espoir d'aller ailleurs, de traverser oe 

monde de miskre et de désolation en essayant de trouver un 

monde meilleur, plein de joie. Pour repondre aux inquiktudes 

d'Aamrna, Narnan décrit aussi dans ces récits la route a travers 

l'Espagne, la frontike, la route au bord de la mer, et la grande 

ville de bfweille. bfalgrC toutes les descriptions si détaillées de 

Naman, les enfants d'Aamma ne croient rieq ils se moquent de 

lu i  en disant qu'il était cuisinier a Marseille. Les histoires de 

Naman sont diverses, il fait, par exemple, allusion a la p e n e  

entre les Arabes et les Juifs. Ce personnage tres significatif dans 

la vie de la protagoniste Lalla ne cesse jamais de raconter des 

histoires passées sur l'ockan, sur les bateaux, dans les temp&tes. 

D'une maniere oyolique, Lalla rentre ohez elle, a la Cite. 

Ello se déplace soit pour aller rejoindre Es Ser, le Hartani, soit 



pour aller 5 la fontaine, mais elle revient touiours 5 la Cité, Le 

seul moment propice a la réilexion, apparait quand elle est hors 

de la Cité; elle peut alors voir le monde autrement, oar la vie dans 

la CitC est teujeurs la mime, rien ne ohange. Cependant, dune 

manikre tres poitique, le narrateur présente une Cité ou les 

guepes sont plus nombreuses que les hornmes, "elles dansent 

dans la lumiere du soleil." (Désert 1 1 5) 

Quand Lalla arrive chez Aamma, elle veut écouter a 

nouveau les histoit-es qui sont en rapport avec 1'Hornme Bleu, de 

Alla el Ainine, 1'Eau des Yeux. Aamma est souvent en train de 

pitrir la pite, mais elle s'arrete et cornmence a parler de sa 

descendance. 

Aarnrna dome tous les détails, elle explique qu'Al Azraq 

Ctait de la tribu de la grand-mere de la mere de Lalla. Elle situe 

l'endroit ou il vivait, tout a fait au sud, au-dela du Draa, au-dela 

meme de la Saguiet el Hamra. Du point de vue historique, elle 

ajoute que les Chretiens ne pouvaient pas y entrer et que toutes 

les terres du sud du Draa et le coeur du désert appartenaient aux 

guerriers. Lalla se rend compte que l'histoire n'est touiours pas la 

meme, Aamma ajoute ou élimine des détails. La voiv d'Aamma 

s'entremele au bruit de la tole qui craque au soleil et le 

vrombissement des guepes. Les deuv personnages Aamma et Lalla 



se trouvent dans un espace fermé, une maison caractérisée cornrne 

une maison obscure. 

Opposé a cet espace trks limité et obscur, se trouve la Cité, 

pleine de lumiere. Lalla ne s'est jamais rendue compte de cela 

mais c'est gi-aoe a Hartani qu'elle la voit tellement elaire, surtout 

le matin. La lumiere permet de mieux recréer l'espaoe qui entoure 

la Cite, les roohers, la ten-e rouge. 11 s'établit alors un contraste 

entre la couleur blanche et la oouleur rouge, ou la lumiere rend 

vivant cet espaoe désertique. 11 y a un espaoe qui peimet de 

mieux voir la lumiere, o'est un gouf5-e déoouvert par le Hartani. 

Czlui-oi guide Lalla vers l'intbieur de la tere, il la protege en 

serrant fortement sa rnain. Lalla ne comprend pas oornrnent s'ils 

descendent, ils mivent a une imrnensité pleine de lumiere, ils 

vont vers le ciel. C'est une grande ouverture et Lalla a le vertige. 

En bas de la falaise, elle aperqoit dans la brume la grande pleine 

deserte, les torrents asséchés; une vapeur en sort, c'est le 

cornmencement du désert. Le ciel devant Lalla est irnmense. Elle 

et le Hartani se laissent emporter par le vent. Elle pense que le 

Hartani l ' m d n e  pour oheroher les nids des oiseaux ou pour 

ohasser des lkzards, mais oe qu'il oherohe o'est la blaneheur du 

oiel et les rayons du soleil. 

Plus tard, ils sont situés dans un grand espaoe ou le feuillage 

des arbustes est la végétation prédominante. L'espace s'ouvre un 



peu plus, Lalla suit le Hartani. Elle marche derriere lui, le long 

du sentier. C'est un sentier pour les anirnaux, pour les ohkvres. 

pour les renards. Le Hartani est tres intuitit il est comme les 

animaux, il connait des ohemins que personne ne connait car il a 

le sens olfactif tres développé. 11 se penche a plein ventre sur le 

sol et il trouve Ge qu'il cherche. Par l'odorat. le Hartani trouve le 

parfúm de belles tleurs telles que la menthe et l'herbe de chiba, 

l'odeur des citrons et l'odeur de la mer, du vent et des prairies en 

kté. Le Hartani est le seul a reconnaitre ces petites odeurs et ii 

re trouver les pe tites fleurs qui jaillissent dans certains endroits 

secrets. 11 trouve tout cela, comme les chiens, en mettant en éveil 

ses sensations odoratives. Petit a petit, Lalla apprend de Hartani a 

bien distinguer les bonnes et les mauvaises odeurs. Elle est plus 

sensible. S'il est vrai que Le Hartani inspire de la peur chez les 

autres, oe n'est pas le oas pour Lalla qui est la seule a connaitre 

tous les secrets de ce garpon sourd-muet. Les gens disent qu'il est 

sourd-muef mais Lalla sait tres bien qu'il distingue parfaitement 

bien les bruits, les plus imperceptibles, les plus fins. 11 sait 

distinguer les bonds des lievres de l'autre oBté du plateau de 

pierres. Lalla pense que le Hartani ne veut pas entendre le 

langage des homrnes, qu'il prkRre rester dans son univers, oelui 

du oiel et du sable des dunes. Une fois de plus, le silenoe de Le 



Clézio se manifeste chez son personnage - le Hax-tani. D'aprks 

Jaaqueline Miohel : 

Lire un récit de Le Clézio, c'est plonger dans les 
sortileges d'une ecriture qui pourrait se dire 
transparente au silence, ou encore une écriture version 
du silence, comrne si, jouant le r6le d'une seconde 
langue, elle transposait le oontenu d'un silence - 
premiere langue c Corps écrit 12 Le silence 175 ). 

L'espaoe devient un peu plus vaste: il ne s'agit pas 

uniquement de la chambre d'Aamma, car on parle de l'autre bout 

de la piece. De ce c6té-la. se trouvent les deux gargons d'Aamma, 

ils parlent a voix basse et ils rient, voici d'autres sensations 

auditives qui rendent la scene plus réelle. 

Lalla écoute aussi le jet d'eau qui sort des gouttikres et qui 

remplit de grands tonneaux, en provoquant ainsi des bruits encore 

plus forts. Donc l'eau exerce un r61e prépondérant, elle misselle 

de tous les &tés, nous donnant une idée de sa force. Celle-ci est 

partout dans la Cité. Cornme la poussibre monte dans l'air quand 

la pluie tombe, cela produit une odeur de terre mouillée~ de paille 

et de fumée qui sentent bon. Les enfants courent dans la nuit, 

tous nus, sous la pluie, ils rient et crient de sorte que des 

sensations olfactives et auditives inondent l'eupace et font que 

Lalla veuille & u cornme les enfanis, mime si son Ase ne ie iui 

permet pas 



La pluie peimrt de prendre des bains d'eau chaude dans 

l'ktablissement de bains publics de l'autre c6té de la riviere. a la 

ville; c'est un autre espace ou la protagoniste va se deplacer. LTn 

jour ii la fin de l'apres-midi Aarnrna va y ernmener Lalla; ce jour- 

la, c'est le tour des fernmes. Pour aller a l'établissen-ient, les 

personnes suivent un sentier étroit qui les emrnene le long de la 

rivierr; il y a un pont d des camions. Aamrna est accompagnte 

de Lalla et d'autres femmes: Zubida et Zora. Le ciel a des nuages 

blancs. La couleur vede des herbes et la couleur blanche du ciel 

nuancent la couleur de l'eau de la riviere. bien que oelle-ci soit 

glacée, couleur de terre, vibrante entre les jambes de Lalla qui 

traverse le gué. 

La maison des bains est démite c o m e  un grand hangar de 

briques. situé a 06té de la riviere. Lalla se souvient quand elle v 

est arsivée pour la premiere fois. Cette maison a une grande salte, 

aveo des baignoires d'eau ohaude et des fours. Ce que Lalla aime 

c'est la lurniere qui entre par les fenetres. Cette maison 

fonctionne seulement en ete. oar l'eau est rare. La vapeur emplit 

la salle comme un brouillard blanc. Cette sensation visuelle est 

appréciée de Lalla, oar elle nuanoe la lumiere qui éohappe par les 

fenetres. La blamheur du corps de Lalla nuance aussi avec les 

couleurs deja décrites. 



Lalla entre dans l'eau de la baignoire pour la premiere fois, 

apres de longs mois de sécheresse. Elle reste immobile a regarder 

le plafond de tole ondulée. Aarnrna la kotte, la savonne et la 

ponte, puis Lalla s'en va vers le lavo& pour se plonger dans l'eau 

fraiche. La, elle écoute avec les autres f e m e s ,  le biuit de la 

cascade d'eau qui vient de la citerne. Des sensations de couleur 

emplissent l'endroit, l'eau est claire c o m e  l'eau des sources de la 

montagne. Ici, oette comparaison permet de voir la pureté de 

l'eau. Elle nuance avec la jeunesse et la naiveté de Lalla. 

L'innooence de Lalla est évidente: elle est tres jeune, elle n'a pas 

de seins. Aarnrna enveloppe Lalla dans une grande seiviette et 

toutes les deux se dingent vers le fond du hangar. Habillées, 

elles sortent et s'assoient dehors, dans la chaleur du soleil 

couohant, en buvant de la menthe dans de petits verres. La route 

pour revenir a la Cité est longue. Le ciel aimé de Lalla est déja 

bleu-noir et les étoiles brillent entre les nuages quand elles 

arrivent chez Aamma. Toutes ces sensations visuelles décrivent 

tres bien le paysage vu par Lalla, et ce qu'il représente pour elle, 

ainsi que son état d ' h e  a ce rnornent-la: grave et serein. 

Lorsqu'on parle des jours de fete c'est a nouveau la Cité qui 

occupe l'espace. L'auteur ne dit pas expressément que ce sont des 

jours ou tout le monde partioipe; oependant, oertauis traits le 

rendent évident: "tout le monde est irnpatient, et voudrait bien 



que le jour de la fite ai-rive plus vite." (Desert 166) Lalla, elle- 

meme. est dans cet univers de Ete. elle a des réactions telles que 

des foutmillements dans Ies bras et dans les jambes, car elle airne 

aussi ces jours-la. Cependant? les conditions du temps, le soleil 

qui ne brille pas encore, l'ambiance s i s e  et silencieuse et la 

presence de peu d'oiseaux dans le paysage, ne correspondent Fas 

a 1'5tat d'ime de la protagoniste. 

Lalla pense alors aux jours de jeune ou elle profite pour 

sentir un aertain gout de pielre dans la bouche; c'est pour cela 

qu'elle suce de petites herbes au parhm de citron ou des feuilles 

apres de la chiba, mais en faisant bien attention a cracher sa 

salive. On peut voir que le r6le de la végétation n'est pas du tout 

naif Cette action de la protagoniste de cracher de la salive nous 

permet de savoir qu'il s'agit d'une herbe vénkneuse. Sans aucun 

doute, meme s'il y a de nouvelles activités dans la Cité, les jours 

de fete et ces jours de jefine constituent la libération pour Lalla 

paree qu'elle se déplaoe ohez le Hartani dans les collines de 

pierre. Lalla, a son tour présente ce paysage aux lecteurs. Celui- 

la est seo, pierreux, avec des bruits venant de partout: les cris des 

inseotes, les sit33ernent.s des bergers, les craquements de la chaleur 

a cause de la dilatation de pieres et Ie passage ilu vent. La riuit, 

ce plan plein de secheresse, grice aux conditions climatiques plus 

favorables, pemet de voir la lune au bord des collines de pierres, 



toute ronde et dilatée. Une h is  qu'elle s \u tout ce qui l'entoure, 

Lalla rentre chez elle. pour manger avec sa tamille; elle voudrait 

parler, mais "le siknce" du jetme, selon Pieir-e Boncenne, (Lire 

21 ) ne le lui pemet pas. 

Ce qui détemine le passage du temps pour savoir si le jeGne 

h i t ,  c'est le départ d'Aamma vers les collines. Cette fois-ci c'est 

un autre personnage qui s'y déplace aussi: Aamma va acheter un 

mouton dono, elle reprend le sentier Btroit queo d'ordinaire, elle 

emprunte avec Lalla pour aller aux salles de bains. 

l h e z  A m a  on attache le mouton deirlere la maison pour 

lui donner a manger et le garder jusqu'a sa mort. La description 

de la maison d'Aamma se centre sur le brasero de terre. Elle se 

dispose a préparer des beignets de farine dans la grande malmite 

pleine d'huile bouillante. C'est le moment préféré de Lalla. 

Frissonnante enoore, elle s'approche du brasero et mange des 

beignets. Elle savoure la pite douoe aveo le parfum ;ore de l'eau 

de mer qui lui reste dans la gorge. Elle aime bien cette sensation 

gwtative. Les enfants d'Aamma, eux-a- ils sont autour du 

brasero. Selim le Soussi, le mari d'Aarnrna, vient s'asseoir a son 

tour a c6té d'eux. 11 parle de temps en temps, mais penonne ne 

lui fait attention. Lalla a une sensation inexplicable les jours de 

fete, peut-stre qu'elle n'aime pas les Gtes comrne le Hartani ou 

que la mort du mouton giiohe l'allégresse de oes joumées-la. 



Pour tuer l'anirnal, on oherche Naman le pecheur. ou un homme 

venu d'ailleurs, un Aissaoua, un homme qui possede de grands 

bras muscl&s et un visage méchant. Contrairemmt a Naman, qui 

acccpte cc >me paicment un moroeau de viande, Aissaoua le 

boucher. demande de l'argent; o'est pourquoi Lalla le déteste, car 

il tue les animauu. Lalla ne peut pas entendre les cris du mouton 

quand on va le tuer. Elle part alors vers la mes pour hi ter  ce 

moment si triste ou l'animal doit perir. 

Cc ne sont pas seulement les cris déchknts  de l'animal que 

Lalla déteste, mais aussi le sang noir qui coule et qui emplit les 

~uvettes tmailldes. Cependant, elle ne part pas a la mer pour 

longtemps; elle revient rapidement, car elle veut participer au 

festin. Tout pres de la maison d'Aamma, elle sent l'odeur exquise 

de la viande qui grille. Aamma la fait ouire toute seule, d'abord 

les moroeaux les plus grands. Quand Aamma prépare la viande, 

Lalla se trouve a o6té d'elle. Lalla ecoute Aarnma en mlme temps 

que les oraquements du feu. D'autres sensations auditives s'y 

ajoutmt, les tris des enfants et les voix des hommes. L'odeur 

chaude et forte impregne le visage, les oheveux et les vetements 

de Lalla. Aamma profite de ces instants pour raconter des 

histoires des temps anoiens, pour parler, surtout de la vie de la 

mere de Lalla, Lalla Hawa. En plus, elle profite pour chanter une 

belle mélodie qu'interprétait la mera de Lalla. 



Quand Lalla icoute chanter A m a ,  elle croit qu'il s'sgit de 

sa mkre. La VGLX d'Aamma la h i t  fi-issonner. Les ~lammes 

dansent dans la lumikre du soleíl. Entre une par-tie de la chanson 

at une autre. 11 y a des moments de silence? cela est explique par 

Jacqueline bfichel quand elle déclase: ". . . fi-ontikre entre bmit et 

silence: le mot serait alors considéré comme un seuil ..." (Corps 

écrit 13 Le silence 176) ou Lalla Ecoute les sons de la musique et 

les rythmes des tambours de la Ete. Ces sensations auditives 

recréent tres bien le rnilieu ou Lalla célebre cette fete avec les 

siens. Les sensations visueiies, les couleurs du feu et de la hmée, 

s'ajoutent aux sensations auditives. Tout cela provoque chez la 

protagoniste des reactions qui lui font mal, dono, elle pleure et 

son coeur bat. Pourtant, Aarnrna ne se rend pas cornpte de la 

tristesse de Lalla, elle continue a faire rotir de la viande; alors, 

Lalla insiste pour tout connaitre sur la vie de sa rnkre. Tandis que 

I'odeur de la viande fait venir les guGpes par centaines, que 

certaines tombent dans les braises et meurent, que d'autres 

tombent par tene, demi-bfilées, Aamma sereine, oontinue a 

raconter la vie de Lalla Hawa. 

La Ete se déroule dans une ambiance ou "les volutes grises 

et bleues de la fumée dansent, s'ouvrent et se referment comrne 

les nuages, et sur le treillis de bois vert, les lanieres de viande sont 

devenues tres brunes cornrne du vieux cuir." (Désert 178) Dans ce 





concept de famille. 11 ne s'agit pas de prrsonnes qui vivent 

isolkment. ce sont des familles oompletes qui oherchent et qui 

veulent atteindre quelque hose  de bon dans l'avenir. Dans oe 

passage, selon Jacqueline hlichel le silence y predomine 

"pessonne ne dit sien." ((loips Gorit 1 S Le silence 1 75 1 11 est vrai 

qu'il v a des aotions. certains personnages se lkvent et bougent 

d'un &té a l'autre, oertains observent les gestes de oes demiers, 

"mais personne ne parle." (Coms écrit 12 Le silence 1 75) 

Tous les jours sont inoertains, on ne sait pas ou vont les 

uens. La Cité est mieux reoréée a partir des sensations auditives, b 

du bmit des aarnions reoonnus par Lalla. Pour voy tout ae qui 

I'entoure, Lalla a l'habitude de s'asseoir avec les enfants, 

justement a l'entree de la Cité. Ce biuit des klaxons provoque des 

éohos qui résonnent dans les murs des maisons. Des sensations 

visuelles, telles que la fumee bleue du moteur et les nuages jaunes 

de poussiere s'entremelent dans oe paysage ohaud et desertique . 

Ceux-oi peignent enoore mieux oe qu'est la vie dans le dksert. 11 

est tres intéressant de citer cette odeur d'essenoe bfilée comrne 

une haleine chaude qui enveloppe les habitants de la Cité. Cette 

personnifioation de l'odeur d'essenoe bfilée rend plus r6el 

l'espaoe déorit et acoentue la ohaleur du disert. En plus, les 

images de oouleur sont signalées &une rnanikre trts générale. Les 

enfants parlent des aarnions rouges, des citemes blancs et des 



p e s  jaunes. Ces couleurs se détachent des tonalités du désert, 

du sable jaune ct de la hmCe hlcue et blanche des camions. Ce 

paysage qui entoure la protagoniste est touiours plein de gens qui 

partent et de gens qui restent. 

C o m e  Lalla ne travaille pas, A a m a  décide de l'emmener 

ihez la marohande de tapis. C'est un quartier pauvre de la ville 

plaoé de l'autre o6té de la riviere. La maison est blanohe aux 

fenetres étroites, gamies de grillages. Prédominent les sensations 

auditives oomrne celles du brziit des métiers ii tisser. Le brziit du 

milieu est dfi uniquement auu machines, pas aux gens. La salle 

sert d'atelier. 11 y a vingt ouvriers. La lumikre de néon allume la 

salle. De petites filles y travaillent aussi; la plus Sgée doit avoir 

quatorze ans, la plus jeme a environ huit ans. La propriétaire de 

l'atelier est Zora. Elle embauohe Lalla. 

Selon Milagros Ezquemo, l'espaoe qui se présente alors o'est 

un "espaoe fermé ou noir." (Théorie et fiotion 88) La salle est 

grande, mais elle est sombre. Au début Lalla se fatigue vite. 

Alors elle s'arrete, mais cornme elle sent le r e w d  de Zora qui 13 

surveille, elle observe f~xement Zora et découvre en elle quelque 

ohose de ohoquant qui la Faohe. Lalla voit comrnent Zora punit 

les plus petites, oelles qui vivent chez elle pendant toute l'année. 



Toutzfois, personne nz plrure dans oet univers bniyant ou l'on 

entend les sitflements de la haguette et les ooups sourds sur les 

dos des fillettes. Le lendemain, Zora veut battre Lalla quand elle 

defend une petite fille maigre et chétive, mais elle ne réussit pas. 

Ne pouvant pas supporter l'injustice. Lalla part en courant de 

ohez Zora et va chercher Aamrna. sous la lumiere du soleil. Ce 

soleil qui brille dans le oiel et sur la mer introduit le troisieme 

plan spatial. 



C )  L'es~ace  tertiaire (le ciel et la mer): 

Le troisieme plan conespond A deux espaces opposés: le 

ciel et la mer. Ceux-oi constituent pour la protagoniste le refuge 

ou la solution a ses moments de solitude et de coni-lit. Lalla airne 

beaucoup le ciel et la mer. Ce sont les endroits ou elle cherche a 

se rdfigier. Elle voit les dessins des dclairs. les conditions du 

temps, le vent qui soui-Be, les gouttes koides qui tombent sur la 

terre et crkpitent sur le toit. Elle airne entenbe ce bruit de la 

pluie. Ce sont d'autres sensations auditives entendues par Lalla, 

les gouttes fiappant la terre et les plaques de tole weo violence, 

oomme de petites pierres. Cette comparaison, nous permet de 

savoir que des grgles tombent du oiel, dono, que la pluie est 

b e u s e ,  qu'elle a la force de la mer. Le ciel devient pour Lalla 

un endroit tres significatif ou elle voudrait aller. Selon Madeleine 

Rorgomano il constitue "un adjuvant" de la protngoniste 

(Paroours de leoture Désert 30). Elle l'observe att.entivement. 

Elle voudrait bien vivre la-bas, oependant, elle se dirige a la Cité. 



Des mouettes et des ste~mes volent sur la plage. Le ciel est 

vu d'un grand vol de oes oiseaux qui passe le long du rivage, 

couvrant la plage d'ombre. Cette phase hvperbolique - reflkte 

clairement comment le ciel devient obscur, sombre. C'est un 

voile qui couvre la lumikre du soleil. Le Cltzio joue ici avec Ir 

olair-obscur. Dans ce passage, les oiseaux de mer abondent et 

entrouvrent leurs becs, produisant des gémissements, des 

gnncements. Ces sensations auditives donnent plus de réalité au 

plan decrit. Lalla observe la troupe de mouettes qui vole. Le mot 

troupe represente une quantité exagérée d'oiseaux, elle réaftme 

une conception hyperbolique. La troupe produit des 

oemissements. des cris aigus, des glapissements, des rires. qui u 

recréent mieux l'entourage et l'endroit préféré de Lalla, la mer. 

Parfois, il arrive a Lalla de se laisser aller, alors, elle oourt 

derriere les oiseaux. Cette image exprime sa liberté et le dtsir de 

s'enfuir vers d'autres pays, vers d'autres mondes. 

Lalla continue son chemin, elle se déplace devant le grand 

plateau de pierre blanche qui s'étend jusqu'aux limites de 

l'horizon, jusqu'au ciel. De ce ciel vient un des éléments de la 

nature, l'eau. Cet elément liquide est tres beau quand il tombe 

en été sous forme de pluie. La nuit, la pluie et le tomen-e 

preduisent une meledie deno, des sensations auditives qui 

permettent de parfaire la deseription du paysage. 



L'opposition de couleurs se passe la nuit lorsque la lumikre 

klan~he s'allume et s'éteint en evoquant une bis de plus, le olair- 

obscur. Tous ces contrastes se présentent a l'intérieur de la 

maison d'Aamma. Lalla sur sa couche, ne bouge pas pace qu'elle 

ne veut pas écouter le bruit de l'orage. Elle essaie de repousser la 

peur que lui produit oet orage. 

Lcs moments de solitude du personnage principal, Lalla, 

sont bien décrits soit a c6té de la mer, soit en regardant le ciel. 

Celui-ci est un endroit plein de secret et de rnystere, 11 est 

privilégid par Lalla. Le narrateur défmit avec détail le ohemin 

qu' il faut emprunter pour y parvenir: 

11 faut prendre les sentiers qui s'éloignent de la mer et 
yui vont vers l'est, puis remonter le lit du torrent 
desséché. Quand on est arrivé en vue des collines de 
pierres, on continue a marcher sur les pierres rouges, 
en suivant les traces des chevres. Le soleil brille fort 
dans le ciel, mais le vent est froid, parce qu'il vient des 
pays ou il n'y a pas d'arbres ni d'eau; o'est le vent du 
fond de l'espace. C'est ici que vit ielui que Lalla 
appelle Es Ser, le Secret, parce que personne ne sait 
son nom (Désert 94). 

Si le ciel est jmportant, la mer devient pour la protagoniste 

un leitmotiv. Lalla s'y réfbgie car elle l'ajme. Elle roule dans le 

sable de la plage. Meme si elle ajme la mer, elle fait attention a 

sa force, car elle parle des enfants attrapés par la mer, qui sont 

rendus deux jours plus tard. Tres subtilement, la protagoniste fait 



allusion a la mort en la personniilant; la rner devient selon 

hfadeleine Borgomano, "un opposant.. . " ( Parroours de lecture 

Dései-í 30 j Lalla ilécrit ainsi la moi-t: 

. ..la rner attrape de temps en temps des enfants, c o m e  
cela, presque sans y prendre garde, et puis elle les rend 
deux jours plus txd. sur le sable dur de la plage, le 
ventre et le visage tout gc~~ilks d'eau, le nez, les lkvres, 
le bout des doigts et le sexe mangés par les orabes 
(Désert 82) .  

Quand Lalla se trc-uve dans la mer, elle chantonne une 

chanson qui devient au cours du roman une constante allusion i 

la mer: Méditerra-né-6-e... Quand elle quitte la plage, elle a 

une place préférée, a c6té d'un poteau de bois pourri qui sort de 

l'eau, dans les creux des vagues, et un grand figuier qui pousse 

dans les caillow entre les dunes. Pour illustrer encore plus la 

beauté de la mer, Naman, un des personnages, pecheur et gand 

ami de Lalla, raconte diverses anecdotes qui parlent d'une rner 

tres belle et attrayante. Lui aussi, il la personnifie, mais pour lui, 

elle devient d'apres Madeleine Borgomano, "un adjuvant ..." 

(Parcours de lecture Désert 30). Ce sont des histoires qui 

transportent Lalla vers d'autres univers, peut-étre c o m e  en 

"porte-A-faux", selon Audibert Lemaitre (Lagarde et Michard 

XXe siecle 760 entre ce qui est réel, la mer, et le mystere qu'eiie 

enferme. Par exemple, l'histoire d'un dauphin noir que Lalla veut 



toujours rencontrer dans la mer, mais qui est dé@ vieux, selon 

Naman. 

Lalla retourne souvent a un de ses endroits préférés, le 

sable, au bord de la mer et opposé ii cette mer. le ciel bleu. ltiger. 

transparent, sans un nuage. Ces deux espaoes représentent pour 

Lalla. sa liberté, sa fuite. Lalla ne peut pas restes longtemps chez 

Aarnrna ou marcher dans les melles de la Cité, elle doit sortir. 

Pour elle, etre en contact avec la mer, c'est la libération, c'est sa 

liberié. Elle est plus tranquille, plus ltigkre. La mes devient son 

adjuvant. Elle reve d'etre dans les autres villes, de l'autre c6té de 

la mer. 

Quand Naman est la, son bateau est tres proche de la plage. 

C'est souvent au oouoher du soleil. Le paysage devient sombre, 

mais, malgré cela, "Lalla regarde Naman, elle essaie de voir la 

lumiere claire, oouleur d'eau, qui luit dans son ~ g a r d . "  (D6sert 

144) La protagoniste essaie de trouver quelque chose qui l'apaise 

en éooutant Naman raconter des histoires qui la transportent dans 

un univers magique. Le panorama qui rend heureuse Lalla est la 

mer, son alliée, selon Madeleine Borgomano, "son ad~uvant.. . 77 

('Parcours de lecture Désert 30,) Elle est tres bleue, le vent est 

tiede et les mouohes d les guepes vrombissent en h m o n i e  aveo 

le bruit des vagues. La musicalite et surtout la poésie de Le 

Clézio y est évidente. Lalla éooute toujours Naman lui raconter 



des histoires fantastiques iusqu'h ce que la nuit tombe. Des 

sensations auditives tellcs que le bruit des vagues sur la plage et 

celui du vsnt qui souffls complktsnt la dsscription du p - sags .  

Naman h i t  de raconter ses histoires et reste avec Lalla. La 

nuit tombante attirs des chauves-souris, des moustiques et 

quelques papillons gris. Parallelement au jour qui tombe. "dans 

le brasier, seules quelques braises rouges continuent i b d e r ,  sans 

flamrne ni fumée, c o m e  des dr6les de betes palpitantes cachées 

au milieu des cendres. " (Désert 1 50) Cet extrait tvoqus 1s fsu qui 

expire comme le jour; en plus, il y a la persomification du feu, 

comparé a des betes cachées dans les cendsss, c o m e  les betes 

qui se cachent dans le bois. C'est justement au moment ou la 

dernikre braise s'tteint que Lalla s'en va. 

Lalla traverse les sentiers. Des souvenirs de sa mere et de 

son mivée a la Cité reviement constamrnent a son esprit. Elle 

continue son chemin et arrive a la mer. D'apres Marguerite Le 

Clézio: "la mer, principe essentiel de la potsie leclézieme, 

continue a exercer son attirance sur le personnage a travers le 

roman." (French Review 489) Elle s'assoit sur le sable, face a la 

mer, son endroit préféré. La description de la mer semble ici plus 

belle: l'eau allonge l'écume sur le sable, le soleil briile les kpaules 

at la nuque de Lalla. Lalla aime aussi sentir le sel sur ses lemes. 

La description du milieu est encore plus détaillée: "Lalla regarde 



les coquillages abandomks sur le sable, les nacres roses, jaune 

paille. les vieux esoargots usks et vides. et les longs mhans 

d'alpes ve1-t-noir, gis, pout-pres." (Désert 154) Les sensations 

visuelles. les notations de oouleur, peignent minutieusement le 

paysage et oontrastent aveo ce que Lalla airne, la rner et tout ce 

qui fait partie d'elle. Elle fait attention aux mkduses et aux raies. 

Puisque la mw est son endroit pskférk, ohaque fois que 

Lalla l'observe, elle la voit encore plus belle. Tant6t des 

sensations tactiles et tant6t des sensations odoratives l'entourent, 

Lalla sent le vent tiede, oharge des senteurs des profondeurs, des 

alpes, des coquilles, du sel, de l'kcume. Elle sent que la mer 

l'obsnve et c'est elle qui la persomifie: "...cornme s'il y avait 

vrairnent un regard qui venait de la mer." (Désert 157) Namin le 

peche~r, d'une maniere tres subtile, pense que la rner est oomrne 

une ".. . fernrne, mais il n'explique jamais cela. Le regard vient de 

tous les c6tés a la fois." (Désert 157) 11 s'agit d'une fkmme qui 

protege et surveille Lalla, peut-etre l'esprit de sa m2re qui s'est 

incamé dans la mer. 

Quand les jours de fete arrivent, Lalla se réveille et aperpoit 

le bruit des enfants ainsi que la rumeur qui font évidente oette 

activité. Elle se déplace a nouveau vers la mer, le long du sentier, 

a travers ohamps. La sensation tactile que lui produit la fi-oideur 

de la terre lui fait prendre consoience de son corps. Elle amive en 



haut des dunes, et une tóis de plus, une autre sensation tactile se 

présente: le vent de la mer qui la h p p e  d'un seul ooup. d'une 

manikre violente. Ici, la mes est dkorite cornrne ktant sombre et 

brutale; le ciel. au contraire, est d'un gris si doux et si léger qu'elle 

n'a pas pcur. (2ette antithkse matkrialisíe dans le paysage pemiet 

de ooncevoir une mer persnrmifiée. btutale selon Naman. mais 

ayant d'autres caractkristiques humaines, plut6t maternelles. 

Quand Lalla voit la mer. elle se déshabille et plonge sa tete dans 

I'eau. Elle n'a pas peur d'elle, au contraire, elle l'airne beauooup. 

En harrnonie avec la mer, une mouette blanche vole en 

tragant un oerole dans le oiel et oherohe les autres pour partir vers 

le dépotoir de la ville. Lalla a des réaotions physiques, elle 

frisome car elle sent le froid de la mer et du vent sur sa peau. 

Malgré le froid, une lueur rose et jaune est en train de naitre 

derriere les collines de pierses ou vit le Hartani. Comrne Lalla est 

trempée, des gouttes d'eau brillent a travers la lumiere, elle a la 

ohair de poule; mais le vent soufne fort et le sable reoouvre la 

robe bleue de Lalla. Avant que celle-oi ne soit seohe, elle se 

rhabille et oourt vers la Cité. Cette rtaotion cyolique de la 

protagoniste se répete constamrnent. Elle aime la mer, elle s'y 

déplaoe et en profite tout oe qu'elle peut, puis elle rentre ohez elle 

aEolée, cornme si elle voulait la hir. 



Apres avoir écouté les histoires raoontées par Asma sur sa 

naissance, Lalla décide d'aller ii la mes, en suivant le sentier 

jusqu'aux dunes. Elle se place a l'abri du vent, elle cherohe un 

areux dans le sable ou elle s'allonge. Elle aime observer le ciel. 11 

y a de gros nuages blanos, des bruits lents de la mer, de meme que 

des cris des goélands qui glissent sur le vent et qui font clignoter 

la lumiere du soleil. A tous oes détails s'ajoutent d'autres 

sensations auditives, les bruits des arbustes secs, les petites 

feuilles des aoaoias, le froissement des aiguilles des filaos et le 

vrombissement des guepes qui sentent encore l'odeur de la viande. 

Lalla écoute aussi dans sa tete des voix étranges qui font partie de 

son monde imaginaire. Le oiel devant elle, cornrnence a devenir 

sombre, la nuit tombe peu a peu. C'est la fui de l'hiver. Le 

crépusoule a différentes tonalités: le gris et le rouge aveo de 

grands nuages pareils a des orinieres de tlamme. Elle entend a oe 

moment-la le bruit distinot de la mer et du vent et les cris aigus 

des mouettes. C'est oornme si une musique naissante du oiel et 

des nuages se répandait partout. 

S'il est vrai que les protagonistes se déplaoent a plusieurs 

endroits, oeux-oi deviennent pour eux des espaoes auxiliaires. 

D'une part Lalla qui s'en va a Marseille ou elle travaille c o m e  

femrne de ménage dans un hotel, puis Paris, ou elle devient un 

mannequin tres renomrné; oependant, meme si elle gagne 



beaucoup d'argent, elle revient ii ses espaces initiatique, 

sccondaire et tertiaire sans rien avoir. les poches vides. En 

s'attachant a la terre qui l'a vue grandir, elle acoouohe ii o6té de 

l'arbre ou sa mQe l'a fait. Lalla a fait racine dans oet espace 

disertique qu'elle ne peut pas abandonner. D' autre part, Nour 

continue toujours sa marche avec les gens. a travers le désert. 

C'est ainsi que Le ClCzio reprend a la fm de son roman ce désert, 

cspaoe initiatique, ou il a fait vivre ses personnages et leur 

univers magique. 11 le reprend oornrne au début de son oeuvre, en 

nous montrant un plan collectif ou tous les gens sans identité 

marchent a la recherche de leur bien-&e, a la recherche de leur 

destin. Le plan f ía1  représente un espace ouvert ou le principal 

témoin est le désert. Dans ce plan désertique prédominent la 

désolation? la fairn et la tristesse; néanmoins, il y a chez les 

protagonistes l'espoir de trouver ailleun quelque chose de mieux. 

La description par Le Clézio des trois espaces 

interdépendants montre l'état d'sme des protagonistes et sert a 

développer la trame ainsi que la psychologie des personnages, 

theme qui fera l'objet du troisikme chapitre. 



Le vieux Naman raconte les histoires qu'il a entendues autrefois. 11 les 
raconte rien que pour Lalla et pour les t r h  jeunes enfants, parce qu'ils 

sont les seuls a écouter sans trop poser de questions. 
(Désert 105) 





Dans lc dcuxiemc ch:ipitrc. sct faite m c  Lmai!-st: de l'sspncc 

;.ciu clul comprend le fusion de le t~~p<~g-ephie et iiu mundz fictif 'iu 

romruz au mciyen iks vontinuites spatiales ct Je leur 

Jévelopment rnmanesqce. 

Llilayros Ezquerrci clans son livre TnZcirie et Fiction explique 

qui: i'espace ciu roman (la topographie ou le monde fictii) évolue 

d'apks le traitement ritilise par l'auteur et c'est amsi que: "...la 

simple letiture rend perceptible la diRkrame de la fonctiun qui est ici 

~issignee a l'espaie." (74) L'espaie romanaque n'est autre que 

"l'amalgame" de la kipigraphie (réelle, réfkrentielle ou recrkkei et 

du monde fictif qui oonstituent ensemble cet espaoe veou par les 

protagonistes. ( 1 1 3 

C'est ainsi que hfilagos Ezquzrm dkfinit l'espace fictionnel: 

C'est un lieu imaginaire d a s  un pays que je connais bien 
car c'est mon lieu d'origine, mais que toi aussi tu peux 
oonnsitre car il existe. C'est dire que l'espoe fidionnel 



Ce concept présenté par h4ilagros Ezquerro coincide avec 

l'idée de Gustave-Nicolas Fisoher qui ai'filme que "l'espace est un 

lieu, un repere plus ou moins délimité. ou peut se situer quelque 

ohose, ou peut se produire un événement et ou peut se dérouler 

une activité. (La psychosocioloaie de l'espace 34') Gustave- 

Nicolas Fisoher synthétise son idée de l'espaoe fiotiomel en 

affmant que c'est un produit de l'irnagination, oar c'est elle qui le 

reorée a sa guise, objetivement. ou subjeotivement; c'est elle qui 

dome 13 vie et la inort it se?; personnages; c'est elle qui voit 9 

travers eux, paroe que oeux-oi sont sa oréation, sa produotion 

textuelle. 

Aprb avoir étudié l'espace narratologique dam le premier 

ohapitre, nous allons approfondir dans oet univers spatial dans 

une autre perspeotive. Nous allons dono oommenoer par la 

topographie et. oonolure par le monde fiotif 



A) La topo~r*apliie: - 

Ce milieu est composé principalement des espaoes traités 

dans le premies chapitre: l'initiatique, le secondaire. le tertiaire et 

les espaces auxiliaires (A/larseille, Paris et toutes les villes dans le 

desert visitées par les personnages). Ces demiers sont irnportants, 

mais ils se rattaohent toujours aux espaoes prinoipaux. D'apres 

A/lilagros Ezquemo, "l'un des caracteres les plus connus des 

romans dits -indigénistes- est l'importanoe qu'ils aooordent aux 

paysages naturels (. ..) et aux rappoi-ts de l'hornme avec ces 

éléments naturels.. . " (Théorie et Fiotion 73) Le Clézio est fidele a 

ce sohéma en oe qui oonoerne les paysages. 11 leur aooorde 

beauooup d' importanoe, d'abord parce qu' il a h e  la nature, puis 

il l'attaohe toujours a l'hornme, oar elle peut refléter oe que 

l'homme a en lui. C'est ainsi que Le Clézio attribue une 

importanoe remarquable a l'espaoe reel, référentiel ou reoréé, 

oomposante struoturale de la narration ou les personnages vivent 

dans leur univers romanesque. 



Au debut du roman, l'auteur nous presente et nous introduit 

dans un plan collectif tres vaste. 11 s'agit de trois caravanes: celle 

de Larhdaf, celle du Haua et celle de Saadbou. En tete du 

groupe, Ma el Ainine, le grand cheikh, dirige les gens. 11 est 

accompagné de ses guen-iem. 

La présence humaine (des enfants. des femmes. des 

homrnes) et l'anirnale (des chameaux) font partie du paysage 

ddset-tique. 11s sont tous deniese un grand nuage de poussiere 

rouge. Cette couleur évoque la force de la chaleur, tres lousde sur 

ces personnes et ces animaux qui continuent leur chemin. 

Ce nuage de poussiere constitue une sorte de brouillard qui 

ne permet pas de bien identifier les gens. Tous se promknent 

sans préoiser ou ils vont. Un indicateur: "quand la premiere 

poussiere rouge montait dans l'air. ..." (Désert 223) signale le 

départ. 11s mettent leurs troupeaux en marche, ramassent leur 

oharge et reprennent leur ohemin. Des sensations visuelles et 

taotiles déorivent le paysage, la oouleur grise de la teme, sa 
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ti-oideur et la couleur rouge de la poussi~re. Ce sont des éléments 

ooncrets, aisément repkrables. 

Ces gens ont l'habitude de se promener dans la vallée, 

oonsidérée par 1' auteur immense. L'expression " chaque jour" 

indique la répetition de l'action ils marchent sans limites. Ce plan 

est rempli de lumiere. "...le soleil. au-dessus d'eux. suivait le 

chemin inverse. " (Désert 222 ) Le moment ou ils se deplacent est 

situé "la fin de l'hiver, et les pluies n'avaient pas enoore adouoi la 

terre." (Desert 222) Le désert devient une soi-te d'opposant, un 

temitoire presque infianohissable, acoentuant ainsi le desespoir et 

le malheur des voyageurs. 11 y a iai le clair-obsour oaraotéristique 

de Le Clézio: la oouleur grise et la lumiere qui passe au-dessus 

de la Hamada et le regard des personnages témoignent de la foroe 

du soleil: 

les homrnes regardaient le disque resplendissant qui 
kolairait le fond de la vallée, et ils plissaient les yeux et 
se oourbaient dga un peu, c o m e  s'ils voulaient 
lutter contre le poids et la douleur de la lumiere sur 
leurs fronts et sur leurs épaules (Désert 223). 
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Le groupe de h~ la  el Ainine devient de plus en plus grand. 

Des nomades s'y joignent par milliers. 11s se dirigent par des 

routes différentes vers les puits de Hausa. d'el Faunat et de kórf. 

Nour observe son entourage. 11 ne peut pas préoiser depuis 

oombien le vovage a oornrnenoé. oependant. il oontinue le chemin 

aveo les voyageurs. 

La description est oelle d'un paysnge tres vaste: "il y avait 

toujours de nouvelles montagnes a l'horizon. le plateau de pierres 

et de sable semblait sans fm, cornrne la mer." (Désert 237) Cette 

oomparaison indique qu'aussi bien le désert que la mer sont 

infmis. Les gens marchent sans atteindre leur destination, oette 

Terre Yromise ou tout sera bien-&-e et bonheur. 

Des sensations visuelles, tactiles et olfaotives s'entremelent 

dans oet espace désertique. Nour en est le principal témoin: "il 

voyait cela distinctement, il glissait dans l'eau kaiohe, il buvait 

aux cascades, il gofitait ohaque fi-uit, il respirait ohaque odeur:" 

(DCsert 239) Nour observe son entourage et nous fait entrer, en 

tant que lecteurs, dans cet univers magique. D'apres María del 
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Calmen Bohes Naves, "la novela explota este hecho y utiliza la 

mirada como testimonio espacial y como elemento significante", 

"le ronwiz exploite cet &v8izei?zeizt et utilzse le r r g ~ r d  coi?mie uir 

témoignnge - sspnn~2 et c o m e  ttn éIdnze?zt sign!fi~?zt." (Teoría 

General de la Novela, Semiología de "La Regenta" 21 3)  

C'est le regard de Nour qui recrée la topographie puisqu'il 

est protagoniste et témoin des actions qui se pnssent autour. 

Nour parcourt son chemin et continue a présenter les ClCments 

de son entourage: il s'agit des falaises rouges ou cornrnencent les 

mesas du Haua, et de la vallée qui va vers le nord. Parmi les 

voyageurs, Nour distingue un guerrier aveugle, son 

accompagnateur, qui ne prononce aucun mot. Ce silence 

caraotéristique ohez Le Clézio se reflete en ce non vovant (h 

Nouvelle reme fkm~aise 385 a 4 1 8). C'est justement la. ou sont 

Nour et l'aveugle que les trois oaravanes se retrouvent. La vision 

hyperbolique de Nour révele qu'il y a des milliers d'hornrnes. Du 

point de vue symbolique, le feu est l'évidence de la présence 

humaine, de la collectivité. S'il y a du feu, il y a des gens réunis. 



L'espace dkcrit con-sspond A un dksert (espzce initiatique) 

ct dans ce territoire il a aussi des gens de plusieurs nationalités 

qui se joignent aux caravanes et continuent leur marche. 

Des nomades du Draa, des homrnes de Messeied et 
tous ceux que la miskre et la menace de I'arrivke des 
Frangais avaient ohassks des régions de la oote, et qui 
avaient appris que le grand cheikh hla el Ainine était 
en route pour la p e n e  sainte pour chasser les 
Ctrangers des terres des Croyants (Déseri S4 1 -242). 

C'est tout au long du roman, dans un espace ouvert, que 

des personnes tres diveraes se placent et se dirigent vers 

l'incomu: 31s continuaient leur marche vers le nord.. a travers 

les montagnes déchiquetées du Taissa, le long des défilés 

bríilants, comme les tlancs d'un volcan." (Déseri 245) C'est la 

marche alors, le seul contact avec le monde réel, la topographie. 

Le Clézio explique ce choix au cours d'une interview ou il 

a f f i e :  

C'est une facon d'entrer en contact avec le monde réel 
qui est tout a fait a la mesure du corps humain. Et il 
me semble que tout ce qui permet d'apprécier la 
banalité du corps humain at son autonornie posskda un 
c6té magique; cela révele des possibilités qui ne sont 



plus celles de l'homme sédentaire, de l'homme 
citadin.. . (Entretien 96 j, 

11 y a un plan collectif qui se presente aux yeux du leüteur 

de faqon inoessante: "...des hornmes venaient avei leurs fusils et 

leurs lances, pour se joindre a la troupe. C'étaient des paysans 

aux visages rudes, avec des ~heveux blonds ou roux et des yeux 

verts étranges." (Désert 245) Ce sont des gens de iouches 

sociales diverses; mais surtout des paysans. Des sensations 

visuelles quant a la oouleur des cheveux sont signalées avec 

précision: les paysans sont blonds ou roux. Leurs yeux et leurs 

visages sont en accord avec le reste de la description physique, oe 

sont des gens étranges et forts par rapport aux personnes qui 

accompagnent Nour. 

Cette marche interminable dont le texte nous parle, conduit 

les penonnages vers d'autres c o k  du désert: 

. . .de l'autre c6té des montagnes la caravane est anivée 
la palmeraie de Taidalt la ou cornmencent le fleuve 

Noun, et la piste de Goulimine. Nour pensait qu'ils 
pourraient se reposer et boire a satikté, mais la 
palmeraie était petite, rongée par la sécheresse et par le 
vent du désert. Les grandes dunes grises avaient 



mangk l'oasis, et l'eau ktait couleur de boue. 11 n'v avait 
presque personne dans la palmeraie, seulement 
quelques vieillmds tpuisés par 1s faim (DCsert 246 ). 

A la lecture de cet extraít, nous pouvons concevoir un grand 

ensemble de gens qui se trouvent prks d'un Ileuve oii ils 

pourraient boire de l'eau, mais la petitesse de l'oasis le fait 

insuffsant. L'élément liquide, l'eau symbole de vie, a la couleur 

de boue. elle est totalement polluée: il n'y a donc, aucun cupoir 

pour les voyageurs et ce constat acientue leur soif, leur faim et 

leur désolation. Les vqageurs sont accomprynés d'Ait ou 

Moussa et des montagnards venus d'Ilirh, de Tafermit, les Ida 

Gougmar, les Ifiane, les Tirhmi, tous ceux qui voulaient suivre Ma 

el Ainine dans sa guerre pour "le royaume de Dieu." (Désert 248) 

Cette allusion au Paradis Divin nous fait penser a I'Exode. C'est 

une intertextualité biblique établie par Le Clézio: "il existe donc 

dans Désert un intertexte assez ~omplexe, faisant coincider 

1'Ancien Testament.. ." [The French Review o?! ) P c ~ r  mieu-, 

comprendre cette idee sur l'intertextualite, il nous faut la défmir 



d'apres Mal-ía h o r e t t i :  "...es un fenómeno que orienta 1s lectura 

del testo y contradice la lectura lineal. La lectura es entonces 

una dialéctica memorial entre el texto que el lector descifka los 

textos que el lector recuerda", ". . . c'est zrn yhériomene qui oriente 

la lecture du teexte et contredit la lecture linéaire. La lecture est 

alors une dialectique de la mémoire entre le texte que le lecteur 

cléch~ffre et les textes dont le lectetlr se souvierrt." {Diccionario 

de términos asooiados en teoría literaria 70) L'espaoe dései-tique 

continue a refléter le malheur et l'affliotion; il parait que la route 

n's pas de fin: 

11 y a eu encore beaucoup de jours a travers les 
montagnes désertes, le long des ravins et des torrents 
desséohés. Chaque jour la bslure du soleil 
recommenpait, la soif, l'éblouissement du ciel trop 
blano, les roohers trop rouges, la poussiere qui 
suffoquait les betes et les homrnes (DSsert 249). 

Les *tres vivants (hommes et animawí) manifestent le malheur qui 

les entoure. 11s ne trouvent pas cette Terre Promise qui apaiserait 

leurs vies misérables. C'est l'existence de puissants adversaires, 

tels que le soleil et le désert, qui ne leur permet pas d'etre 



heureux. Toutehis, peu A peu, l'espace devient un peu plus 

accueillant, une autre rivikre spparirait dont "les rives ktsient 

peuplées d'acacias blancs et d'aganiers." íDése1-t 250) En 

contrastant avec l'eau qui est plus propre, une irnmense plaine de 

sable, blanohe oornme le sel, peut etre aperque aveo la lumikre du 

soleil. Des sensations visuelles transforment l'espace et apportent 

ainsi plus de calme et d'espoir aux voyageurs. 

La topographie toujours désertique, nous est introduite 

minutieusement, bien dépurée. Le Clézio a beaucoup voyagé et ce 

sont ces coins du monde qu'il veut nous faire connaitre: 

Seuls, les hauts sommets de l'Atlas, le mont Tichka, Ie 
mont Tinergouet, couverts de givre, luisaient encore au 
soleil quand la vallée était désa dans la nuit. On 
entendait l'appel pour la prikre du soir, dans la ville, 
une vok qui résonnait étrangement c o m e  une 
plainte. Sur les galets du fleuve, les voyageurs se 
prostemaient et priaient eux aussi sans Blever la v o k  
avec le bmit doux de l'eau qui coulait (.Désert 253 ). 

En expliquant tous les détails, l'auteur imprkgne beaucoup 

de réalité a son roman. La richesse du paüsage prkcédent se 

centre sur l'aspect religieux ou le silence regne, imprégnant de 



my-stkre et de mq-sticisme les cérémonies faites par les voyageurs. 

Claude Cavallero cite J.bI.G. Le Clézio dans son al-ticle "Land of 

h e  sea" le pays de la mer: "L'eau. élkment ~riginel, -arohetvpe- 

(. ...) ciu retour a w  sourccs originelles du bonheur." 

(L'Information littlraire 26)  L'eau, sjrmbole de vie, est la seule a 

Btre oontemplée. sa musioalité ootroie a la priere son sens divin. 

Dans cette topographie ou les voyageurs se dlplacent, Nour 

joue un r6le tres irnportant oar il p i d e  inoessamment un guerrier 

aveugle. Celui-oi raoonte les événements qui ont eu lieu au Niger 

et parle aussi des hommes noirs qui habitent la, en situant ainsi un 

espace réel, faoilement retrouvable sur une oarte géographique. 11 

y a un contraste entre oe que nous raoontent le guerrier aveugle et 

Naman le peoheur. Chaoun a sa fapon? cite des espaoes réels dans 

lesquels se déroulent toutes les aotions des personnages. Que oe 

soit dans un espaoe ouvert: le désert, ou dans un espaoe fermé: 

la maison d'Aamma, tous les deux ont beauooup d'anecdotes et. 

d'histoires a nous raoonter. En plein air, Naman le psoheur, 

raoonte ses histoires habituelles. 11 est acoompagné de Hartani, 



place sur un rooher ct entourk d'autres bergers. Lalla, tout pres 

d'eux, observe la lumiere blanohe qui signifie sa liberté, son 

bonheur. son bien-&re, ". . . la ou le temps ne passe pas, la ou on 

ne peut pas grandir.. ." (Désert 1 91 ) L'aveugle et le pecheur 

savent bien nous décrire ce monde romanesque, espaoe vécu par 

eux, ou la réalité et la fiotion constituent les prinoipaux points de 

repere, 

11 faut insistes que dans oet univers romanesque, deux 

histoires s'entremelent dans des espaoes désertiques qui 

oonoement tous les personnages. D'apres Milagros Ezquerro: 

"Chaoune des parties du roman se oonstniit autour d'un espaoe 

qu'elle privilégie et qui oonstitue un élément de oohérenoe 

interne." {Théorie et Fiotion 97') Renforqant cette idée, il est 

irnportant de souligner que l'espaoe réel cité par Nour, selon son 

monde vécu, o'est la Ville de Taroudant, pleine de sensations 

o1 faotives qui l'enivrent: 

Ce n'était pas l'odeur aigre et froide des jours de fuite 
et de peur, cette odeur qu'il respirait depuis si 
longtemps a trclvers le désert. C'étclit une odeur de 



musc et d'huile, puissante, enivrante, l'odeur des 
braseros ou briile le charbon de cedre, l'odeur dr: la 
coriandre, du poivre, de l'oignon (Dksert 255 ). 

Dans cette citation on fait allusion a la I'airn de Nour et a celle des 

autres personnes. La nourriturr: et le feu cites sont des signes de 

oollectivite qui représentent comrnent les gens partagent ensemble 

le peu qu'ils peuvent manger 

Poursuivant leur marohe, les gens arrivent a la Ville rouge. 

11s ne repoivent pas de nourriture. Cornrne il leur reste 

sirnplement leurs provisions, le chekh, &fa el Ainine envoie tous 

les jours des guerriers pour qu'on leur dome oe qu'ils demandent: 

de la noun-iture et des terres. Mais ils n'obtiennent rien. Les 

habitants de oette ville déolarent qu'ils sont aussi tres pauvres: 

"les pluies avaient manque, la séoheresse avait duro1 la terre et les 

reserves de la moisson s'etaient épuisees. " (Désert 359) Les gens 

de la Ville rouge subissent des oonditions semblables, ils sont tres 

pauvres, o'est pourquoi la fairn et le désespoir les aooahlent aussi. 

Le chekh et ses fils parlent inoessarnment aveo les notables 

afm de recevoir des terres, des semences, une part des palmeraies; 
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toutefois ils recoivent la meme reponse: ". . . les terres tertiles 

Ctaient prises, et les soldats des C'hrétiens venaient souvent dans 

la ville d'Agadir. ils prenaient pour eux la plus grande part des 

recoltes." (Desert 359) A leur tour, les notables mettent l'accent 

sur le peu qui leur reste. 

Les caravanes du cheikh abandonnent la Ville d'Agadir et 

oontinuent leur marohe a travers le désert. 11s arrivent dans un 

village qui s'sppelle Aglagla, au pied de la haute montagne. Les 

gens du desei-t s'installent prQ des murs du village. Le soir, les 

enfants du village viennent apporter de la viande grillée des 

moutons saorifiés en l'honneur de Ma el Ainine et du lait caillé. 

Tout le monde rassasie sa faim et, apres, on allume les feux de 

oedre, montrant ainsi sa satisfaotion et son bien-Gtre; obtenus non 

sans sarrifioes. Les gens du désert doivent se soumettre a 

plusieun épreuves: =A la faim voraoe, a la désolation et =A la mort, 

la plus diffioile, afm de satisfaire en pai-tie leurs besoins. Parfois, 

personne ne parle. Chaque voyageur ne pense qu'a lui-meme. Le 

visage noiroi, les yeux fiévreux regardent fvtement la terre rouge 
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des collines, vers l'ouest, pour trouver la piste qui kanchit les 

montagnes jusqu'a la ville sainte de Maí~akech. (Déseí-t 361 ) Ce 

silenoe retlétk dans le compol-tement des personnages aooentue 

l'idke de Jacqueline hfichel qui atlfirme: "...autant de silences 

matérialisés qui, nous dit le poete? sont dans les mots." (Une 

iconographie du silence dans les récits de Le Clézio 180) 11 

parait que les pet-sonnages sont tres individualistes et qu'ils ne 

pensent qu'a eux, personne ne s'intéresse aux autres; l'esprit de 

collectivité, de caravane, semble se dissoudre. Le silence de Le 

Clézio fait songer a une sorte d'égoisme de la part des 

protagonistes. En situant enoore mieux la topographie, l'éorivain 

précise la zone d'(hied Tadla, le 18 juin 191 0. C'est la que se 

suscite une gueme ou des colonnes et des soldats se battent. 

Celui qui dirige la bataille est le général Moinier. On fait allusion 

a la partie du Sud du desert. Ces soldats veulent détruire les 

caravanes de Ma el Ainine, considéré l'irréductible, le fanatique, 

l'hornrne qui avait juré de chasser tous les Chrétiens du sol du 

désert, lui, la tete de la rébellion, l'assassin du gouverneur 



('oppolani. Pans srs romans, Le Clézio pxrlr de sertains 

6vtnements précis de l'histoire ciu siecle? qui ne sont pas du tout 

"des faits histosiques importants pour une collectivitd." 

(Magazine - Litttraire 66) Ceus-oi oocupent une place seoondaire 

dans la trame et ne sont pas bien expliqués. Le Clézio 

n'approfondit pas beaucoup, il les introduit tres subtilemenf 

comme pour les soldats du général Moinier qui apparaissent et 

qui veulent détruire Ma el Ainine et ceux qui le suivent. L'auteur 

airne bien utiliser oe prooédd narratif qui emiohit son roman, 

créant ainsi plus de réalisme. 

Le 21 juin 191 0, les Sknégalais déohargent leurs fusils sur 

les caravanes, les olouent a ooups de baionnette dans la teme 

rouge. La mort et la destruotion s'emparent du désert. La 

desoription est fournie a travers le regard des offioiers: 

La grande étendue de broussailles ou les hommes 
bleus ont dPja disparu, corntne s'ils avaient tté avales 
par la terre. La mort envahit tout, des oentaines 
d'hommes et de femmes en haillons sont couchts par 
terre. Un jeune garpon est assis a c6tk du oorps d'un 
guerrier mort, et il regarde de toutes ses forces le 



visage ensanglantk ou les veus se sont kteints (Désert 
385). 

Sans évoquer le norn de ce jeune garqon, le lecteur peut déduire 

que c'est Nour qui a fermé les yeux de l'aveugle, son Ctemel 

compagnon. 

Les soldats étrangers avancent et détruisent tout ce qu'ils 

trouvent a leur pm. Au sud, les soldats des Chrétiens entrent dans 

la vallee sainte de la Saguiet el Harnra et ociupent la ville de 

Smara le palais vide de Ma e1 Afnine. Un grand silence, un 

silence terrible, le silence leclkzien qui persiste depuis l'attaque 

des soldats senégalais jans la vallée de l'oued Tadla, introduit le 

vent du malheur; un vent tiede qui vient du nord et qui commence 

a soutfler sur les murs de pierre, par les meurtrikres étroites; le 

vent qui use tout, qui vide tout, qui apporte la mort. 

Le 23 octobre 191 0, un masacre semblable a celui du 21 

juin a lieu a la ville de Tinit. Encore une fois, Le Clézio se 

réfere a un espace précis, une ville ou le cheikh, Ma el Aüiine est 

en train de mourir: "Dans la maison de boue au toit a demi 



ei'fondré, le vieux chekh est couchk, allongé sur son manteau ii 

meme la terre battue. La chaleur est suilbcante, l'air est plein du 

bi-uit des mouches et des pepes." (Désert 398) L'antithese, 

binBme silence-bruit, oe dernier provoqué par les inseotes ohers a 

Le Clézio, prksage la mort du gand cheikh. 

Ma el Ainine va mourir bientBt. Déji ses yeux ne 
voient plus, et ses levres ne peuvent plus parler. 11s 
ciiront que le grand cheikh est en train de mourir dcuis 
la maison la plus pauvre de Tiznit, c o m e  un 
mendiant, loin de ses fils, loin de son peuple (Désert 
399). 

A Agadir, deux ans apres, le 30 mars 191 2, un espace 

référentiel évoque ce qui reste de cette bataílle; "des epaves": 

C'étaient des femmes et des enfants, des hommes 
blessés, des vieillards, tous ceuu qui avaient fui sans 
cesse sur les routes de poussiere, chassés par l'arrivée 
des soldats étrangers. et qui ne savaient plus ou aller. 
La mer les avait arretés icí, devant la grande vílle 
d'Agadir (Désert 425). 

La plupart ne sait pas pourquoi ils sont la, sur le lit du 

fleuve Souss, peut-gtre a cause de la fairn, de la fatigue et du 

désespoir. 11s ont marche depuis des mois, des amees; ils ont erré 

i la recherohe d'une terre, d'une riviere, d'un puits ou ils puissent 



installer leurs tentes et fail-e des ooi~nls pour leui-s moutons. 

Beaucoup ont ktk  assassinks autour de la grande ville de 

X;lair&-ech ou dans les ravins de l'oued Tadla: 

des coups de feu ont claquk, et les enfants et les 
femmes ont crié en faisant grelotter leur voix. La foule 
s'est toumée vers la plaine poussiéreuse, et Nour a w 
les cavaliers du chekh, enveloppés dans un nuage 
rouge (Désert 427). 

Des sensations auditives (les coups de feu, les enhnts et les 

fernrnes qui crient) s'ajoutent a la réalité clu massame présentk 

aux yeux du leoteur. Ma el Ainine avait l'espoir de compter sur 

ses fils pour gagner la bataille, mais oeux qui sont arrivks, o'étaient 

des hornrnes des montagnes, des Chleuhs vetus de leurs manteaux 

de bure, des homrnes sauvages, hirsutes, aux yeux tlamboyants. 

Ce n'étaient pas les hornmes qui avaient suivi le grand chedch. 

"Ceux-oi n'étaient pas marques par la faim et la soif. 11s n'avaient 

pas étk briilés par le désert. 11s venaient de leurs ohamps, de leurs 

villages, sans savoir pour quoi et oontre qui ils allaient se ba.t.tre." 

(Désert 428) C'étaient des ennemis qui contribuaient a 

l'assassinat des innocents. 



Paxmi oes gens morts, il en reste un, iJour, hlessé par 13 mort 

de bIa el Ainine. Nour pense i l'été, ii la séoheresse, aux puits, 

aux lents troupeaux que son pere allait mener jusqu'aux salines, 

de l'autre c6té du désert, a Oualata, a Ouadane, a Cr-iinchan. 11 

pense a la solitude de toutes oes ten-es sans limites: les etendues 

de poussiere et de oailloux les ravins. les fleuves seos. les roohers 

hérissés oomme des oouteaux, et surtout ii la peur oomme une 

omhre sur tout ce qu'on voit. Un panorama trks vaste, plein de 

désolstion, fexme oet Spisode des gens du désex-t yui ont beauooup 

lutté pour arriver a leur Terre Promise; mais qui ont trouvé la 

mort, la deshction et la perte de leur ohekh, Ma e1 Ainine. 

L'espaoe decrit dans Désert s'élargit, introduisant un nouvel 

oadre, oelui-oi oppose aux régions desertiques. 11 s'agit d'un 

espace deja oomu, au moins par l'irnagination de Lalla quand 

elle ecoute Naman le peoheur, raoonter ses voyages: Marseille. 

Lalla fait son voyage en hateau. Des enfants et des 

adolescents sont a c6tC d'elle. Tous les gens sont marqués cornrne 

s'il s'agissait des produits A vendre: "ils portent, aocroohée leurs 
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vStements, la meme étiquette, aveo leur nom, leur date de 

naissance. et 1s nom st l'adresse iie la personne qui les attend B 

hlarseille." {Dksel-t 25% Ce passage nous fait rki-léchir. oa-  oe 

n'est pas des gens qui voyagent, o'est une sorte de marohandise qui 

va etre étalee dans oette ville de bfarseille. Le regard de Lalla 

parcoui-t la ville. qui est tres grande: "Lalla n'avait jamais pensé 

qu'il pouvait y avoir tant de gens vivant au méme endroit." 

(DZsert 266) Lalla devient cosrnopolite. Son espace persomel, 

le désert, rst tres gand, rnais la ville de Marseille l'est aussi. 

Pendant le voyage, le vent est fi-oid. Lalla a mal au coeur 

paroe qu'elle n'a pas pu dormir. Elle a dii le faire par teire. (Désert 

159) Le bateau s'approche et les prernieres rnouettes volent au- 

dessus de la poupe: Lbelles orient et piaillent? oornme si elles 

étaient en colere de voir miver le bateau." (Désert 260) Des 

sensations auditives envahissent oet instant grmdiose pour la 

protagoniste, car elle a toujours revé de partir ailleurs. "Les 

rnoucttcs nc ressemblent pas du tout a des princcs de la mcr; clles 

sont gris sale, avec un bec jaune et un oeil qui bd le  durement." 



(Dksert 360) Les mouettes ne correspondent pss fi 1s dsscription 

faite par Naman. Elle est un peu dkpue; mPme si tout ce qui 

I'entoure est nouveau a ses vewt, c'est un autre univers magique. 

Lalla, qui aime bien voir le ciel, n'a pas pu apprécier 

l'aurore, cm elle s'était endormie. accablke de fatigue. Le seul 

contact de Lalla dans le bateau. a kté avec une f eme .  portant un 

minuscule bébé malade. Quand Lalla a voulu demander ce que le 

hébé avait, la jeune f e m e  "l'a regardée sans répondre, avec des 

yeux vides.- (Déseit 260) Le silence et le regard chers it. Le 

Clézio se personnifient en elle. Elle ne dome aucune réponse a 

Lalla. Aucun vrai contact humain ne s'établit. 

La terre est toute proohe et semble flotter sur la mer verte, 

enoombrée de saletés. La pluie oommence a tomber sur le pont, 

mais penonne ne se met a l'abri. L'élément liquide est toujours 

extériorisé a travers le roman, soit la sueur, les larmes et dans ce 

oas-oi, la pluie qui oomrnence a tomber. 

Quand les gens desoendent ii blarseille, les polioiers leur 

demandent oe qu'ils vont faire en Franoe. Quand o'est le tour de 



Lalla, elle dit: "employée de iiinison" tDésert 262)  car c'est le 

seul travail qu'elle peut faire. 

Ensuite, les hornrnes de la Croix-Rouge hteimationale 

commencent a appeler les enfants. 11 y a dans cet espace 

beaucoup de personnes qui parlent. et leurs voix produisent une 

mmeur qui envahit tout: 

Lalla, sa valise de oarton i la main, tend le oou pour 
voir par-dessus les autres, elle attend qu'on appelle son 
nom aveo tant d'irnpatience que ses jambes se mettent a 
trembler. Quand l'homme de la Croix-Rouge dit son 
nom, il fait comrne un aboiement et Lalla ne oomprend 
pas. Alors il répete en criant: "Hawa!" Hawa ben 
Hawa! (Désert 264). 

Lalla passe d'un espace gris dans l'attente d'étre appelbe, a un 

espace ou il y a beaucoup de lumiere et beaucoup de gens. Voila 

le clair-obscur que l'on a deja cité a plusieurs reprises. Elle sent 

qelqu'un qui s'approche et qui la prend par le brao, la serre et 

l'embrasse. Tout a coup, elle voit Aamma. Dans ~ e t t e  partie du 

roman on ne sait pas quand, pourquoi et comment Aamma est 

partie. C'est Aarnrna qui revoit Lalla a Marseille. Aamma 



l'entraine vers la sortie des quais en direction de 13 ville. (Pésert 

265)  De la m2me &con qu'iiarnrna a menti Lalla ii le Cité et dans 

le désert. elle ¡'a faite entrer a la ville de bfarseille. 

Aamrna habite dans un petit appartement de la vieille ville, 

pres du port. au demier étage d'une maison qui s'écroule. dans le 

quartier du Panier. Au moyen du narnteur nous nous rendons 

compte que l'endroit est pauvre et miserable. C'est une piece avec 

un divan, et une ohambre obsoure aveo un lit pliant et une 

ouisine. Les BnZtrcs de l'appartemcnt donncnt sur une oour 

intérieure, mais on voit bien le oiel au-dessus des toits de tuile. 

Le oiel continue a etre chez Le Clézio. un espaoe tertiaire tres 

attrayant et important pour la protagoniste. Aamma parle avec 

Lalla et lui dit qu'elle a eu beauooup de chanoe de trouver cet 

appartement et ce travail comme cuisiniere a la oantine de 

l'h0pital. 

Aarnrna parle aveo Lalla ct nous rcnseigne sur son arriv6s a 

Marseille, cela fait "plusieurs mois, elle a d'abord logk dans un 
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meublk, dans la banlieue ..." (Dksei-t 265) et du temps clui s'est 

pcissé depuis. 

Le soir. quand Aamrna sil-ive a l'appartement. elle mange 

des biscuits et boit du thé a la msnthe. Elle raconte a Lalla ses 

voyages a travers I'Espagne, avec d'autres hommes et d'autres 

fernmes qui cherchaient du travail. Elle ajoute que tous les gens 

qui cherchaient du travail ont du traverser des villes, &anohit- des 

montagnes et des fleuves. 

Le sont Lalla et le conducteus du bus qui nous font 

traverser le seuil de 13 topographie ou se déroulent les aotions des 

personnages. Par exemple? le conducteur montre et défmit la 

ville de Marseille: "...beaucoup de maisons de brique, toutes 

pareilles, ave0 des toits noirs." (oéseri 266) C'est ainsi que la 

protagoniste s'introduit dans cette topographie. 

Lalla parcourt Maneille. Elle essaie toujours de se rendre A 

la mer: "elle monte tout a fait en haut des collines, si loin qu'on 

voit a peine la mer, c o m e  une tache bleue sale entre les cubes 

des irnmeubles." (Désert 271) Meme si elle est dans un autre 



espace topopphique hors de son espace personnel. elle est tres 

attachke ii son espace tertiaire, 13 mer. Elle la chesche comrne un 

de ses endroits de refüge ou sa solitude, ses angoisses et ses 

conilits trouvent une solution. 

Des que Lalla amive ii bíarseille, elle ne oesse de maroher et 

de parcourir la ville. de nord sud. et d'est a ouest. Elle va de 

place en place, d'église en église, jusqu'a la grande esplanade d'ou 

l'on voit le chateau-i'o1-t au-dessus de la mer. Sans se rendse 

compte, elle se dirige toujours ii des espaces qui l'attachent ii son 

espace tertiaire, le ciel ou la mer, ou elle se réfugie cherchant le 

calme et la tranquillité de son esprit. (Désert 266) 

L'imrnensite dont Lalla nous parle, la ville de Marseille, est 

tres bien présentée a travers son regad: "il v a tellement de mes, 

tellement de maisons. de magasins, de fengtres. d'autos; cela fait 

toumer la tete, et le bmit, et l'odeur de l'essenoe bhlée enivrent 

et donnent mal a la tete." (Dései-t 266) Lalla subit des 

transfonnations, ello a des rkaotions, l'entourage lui fait mal, elle 

a mal a la tete. Les sensations auditives (le bmit de la ville), 
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visuelles (les agglomkrations de mes, de maisons. de magasins, de 

fenetres. d'autos ) et odoratives ( I'essence briilke ) soclent la 

protagoniste. 

A nouveau le oiel attire l'attention de Lalla: elle regarde un 

avion qui monte lentement. Les deux espaies chers a Lalla, le 

ciel et la mer sont bien présents a bfarseille et reviennent 

oonstarnrnent D son esprit. 

Cornrne Lalla marche beaucoup dans iette grande ville. elle 

parcourt d'autres endroits intéressants c o m e  la gare ou elle 

observe les voyageurs qui montent et qui desoendent. 

11 est tres diffioile pour Lalla, n'ayant pas l'iige adéquat, de 

trouver un travail. Elle en trouve un, fmalement, c o m e  f e m e  

de ménage a l'H6tel Sainte-Blanohe, a l'entrée de la vieille ville, 

vers le nord, pas tres loin de la grande avenue. Chaque jour, elle 

part t6t, avec un manteau marron dont A m a  lui avait fnit 

oadeau. Elle garde dans la poche de son manteau un moroeau de 

vieux pain, paroe qu'on ne lui donne pas a manger a l'H6tel. 

Quand elle se dirige a son travail, elle partage toujours son pain 



avec le chien noir Dib ou Hib, un ami qu'elle rencontre tous les 

jours, ou avec des pigeons et des mouettes. 

L'hotel Sainte-Blanche est une maison de trois étages, a 

moitie en mine, dont le rez-de-chaussée est occupt par un 

magasin de pompes funebres. Dans oet hotel. Lslla nettoie les 

toilettes: c o m e  elle a un passe-partout. elle va de chambre en 

chamhre pour taire le rntnage. Tous les gens qui habitent la ce 

sont des gens trbs pauvres, miskrables "qui logent la en attendant 

de trouver mieux." (Désert 290) Cet espaoe skel n'est autse que le 

reflet de la misbre et de la pauvreté de oes personnes. 

Quand Lalla se promkne, elle rkfltohit beauooup, elle ne 

veut pas retoumer chez Aamrna. Elle passe plusieurs fois par la 

meme me, dans le quartier du Panier, autour des hauts murs de 

¡'Hotel-Dieu ou habite sa tante. Cependant? elle ne veut pas y 

revenir, 11 lui arrive de marcher des heures, des nuits entikres, 

sms savoir oombien de temps s'est passt. 



C o m e  Lrilla décide de partir de chez Aamme, elle va loger 

cians le msme hotel ou elle travaille: l'hotel Sainte-Blanche. Le 

patson lui donne une petite chambre ou il v a des balais. des 

seaux et de vieilles choses. 11 y a une mpoule électrique, une 

table. et un vieux lit a sangles. En travaillant dans cet hotel. Lalla 

commence a s'identifier avec les personnes qui y logent. Tous les 

jours, apres son travail, elle sort et paroourt infatigablement les 

mes cie Ivlsirseille dont elle connait par coeus tous les petits 

coins. Un jour, en soi-tant, Lalla connait un jeune gitan, Radicz, 

avec qui elle établit une profonde amitié. Lalla travaille quelques 

mois a l'hotel Sainte-Blanohe puis elle décide de renoncer a son 

travail. Les poohes pleines d'argent, elle invite Radioz a manger 

dans un restaurant. Apres avoir diné? elle paie l'addition et un 

homme d'une trentaine d'années s'approohe d'elle et veut lui 

parler. 11 hafouille: "Je, excusez-moz, de vous ahorder c o m e  

cela, mis je- ... v cr . . . Voild, je suis photographe, et j'aimerais 

bien faire des photos de vous, yuand vous voudrez." (Désert 

338) Tres gentiment, l'homme écrit son adresse et son nom sur un 



bout de papier, mais Lalla lui dit qu'elle ne sait pas lire. Lalls le 

regarde avec ses veux pleins de lumiere, et l'hornrne cherche 

encore quelque chose a dire. Lalla lui répond: "Jfhizbite íi Z'h6teZ 

Sizinte-BZnnche. Et elle s'en -"-a tres viten (Désert 338), 

aooompagnk de Radioz; tous les deux sot-tent du restaurant et se 

dirigent vers la mer. La mer ne ressemble pas a celle de la plage 

de Naman le pecheur: 

C'est un grand mur de ciment qui longe la cate, accroché 

aux rochers gris. Les vagues courtes cognent dans les creux des 

rochers en faisant des explosions; l'écume monte c o m e  un 

brouillard. hfais c'est bien, Lalla aime passer sa langue sur ses 

levres et sentir le goGt du se1 (Désert 339). 

11 est vrai que la mer n'est pas celle qui était devenue sa 

confidente, son amie, son refuge; quand meme. Lalla essaie de se 

lier a ses racines, en s'approohant de cet espace qui lui ast si oher. 



Apres le bruit incessant de la ville et apres toutes les odeurs 

bizarres du restaurant, Lalla pense que "c'est bien d'etre ici. avec 

rien d'autre devant soi que la mer et le ciel" ses deux grands amis. 

(Désert 339) 

Sans donner une piste, sans aucune transition, tout a coup 

I'écrivain nous présente Lalla avec le photographe qu'elle a connu 

dans le restaurant oU elle était avec Radicz, le mendiant. 11 a déj, 

pris des photos et Lalla: "feuillette les magazines d'arriere en 

avant, en les tenant un peu de travers et en penohant la tete de 

o6té. "Elles te plaisent?" (en parlant des photos) demande le 

photographe, avec un peu d'inquiétude dans la vok, oornrne si 

cela avait de l'importanoe." (Désert 345) Lalla rit et observe le 

nom qu'elle s'est domé: Hawa. bbC'est comrne cela qu'il l'a 

appelee, la premiere fois qu'il l'a renoontré. dans les escaliers du 

Panier, et qu'il l'a amenée ohez lui, dans son grand appartement 

vide, au rez-de-ohaussée de l'imrneuble neuf," (Désert. ,745) Le 

nom de sa mere donne un grand suooes a Lalla et elle devient si 

célebre qu'elle part a Paris. 



Le photogi-apht: l1cmcr,e en a?íion iusqu1& 13 ville de Paris. 

11s roulent en taxi sous le ciel gris, le long de la Sehe. vers les 

rendez-vous d'affaires. 11 prend des photos "sur les quais du 

tleuve boueux, sur les grandes places, sur les avenues sans t-m." 

(Désert 349) 

Le photographe essaie de profiter de tous les instants pour 

photographier Lalla, pour qu'elle devienne fameuse. 

A Paris, on parle partout de Hawa. Les journalistes 

viement la voir. Quand Lalla est interviewée, elle explique que 

Hawa c'était le nom de sa mere, "je m'appelle Hma ,  fille de 

Hawa, c'est tout." (Désert 353) Cette réponse de la part de Lalla 

indique son oourage et en meme temps, souligne qu'elle est trks 

fiere de ses ancetres, de sa tribu. 

Malgré le suoces que Lalla obtient, elle déoide de quitter 

l'appartement du photographe. Ne saohant pa.s éorire, oomrnent 

laisser un message a cet homme si gentil avec elle? A qui lui avait 



sur m savon. (-'e svrnb~le ressrrnblt: a ~ i n  oc3ru.r et c'rst ~ o m e  cela 

La1~il;íttrccsurt les mes de Paris. Ellz prmd le tram puis le 

bateau. Celui-~i avance lentemrnt sur la mer d'huila il s'éioigne 

d'Alg8siras et il va vers Tmger. -4 h~far~eille~ sur la pon< les gens 

sont massés a l'ombre: les hommes. les femmes et les e n h t s ,  tous 

assis a crité de leurs cartons et de leurs valises. Parallklement a c&e 

sche,  "Lalla regarde la mer bleu sombre, lisse, oii les rouleaux de la 

houle avancent lenternent." íEser t  409 ) 

Douoement, 1'Aeique mive devant l'ktrave du bateau, 

indéoise. déserte. L'eau devient grise. moins profonde. En utilisant 

un autre moyen de transyort, Lalla voyage msuite m 

autocar. Celui-oi roule sur les routes de goudrm et sur les pistes de 

poussikre, traverse les fleuves desskchég s1mi3te devant des villages 

de boue ou les e n h t s  nus attendent. (Désert 41 3) 



De tzmps m temps I'autocar s'arrGte p~>w qui: les gens fassent 

lews besoins phvsiolc~giques ou pour que le uhauffeur Íasse des 

r+xatic)ns. 

Prngressivement, Lalla cornrnznce a rewmaitre son espaw la 

nuit chaude. pleine Ju hniissement des inseites. les iris des 

crapauds. la hiitisse des bains publics puis le gue. Tous ces endroits 

qui lui s~mt ~hers. ou toutes s d e s  de smsations l'enivrent et la 

mettmt m cvntact alrec son espace véc;u. Elle observe le smtier qui 

va jusqu'a la Cité: il y a de petíts changements, de nouvelles 

maisons qu'elle ne reconnait pas. IAla marche devant les maisms 

qu'elle connait. elle sent l'odeur du feu de braise qui est en train de 

s'éteindre. elle reconnait le h i t  du vent dans les feuilles de papier 

goudrmé, sur les toles. 

"Tout cela revient en elle d'un coup, a3mme si elle n'était 

jamais partie, mmme si elle avait seulement dormi une heure ou 

dew.'' (Dksert 41 4) Par oette derniere p h s e  l'auteur veut souligner 

le fait que Lalla n'a jamais cu>upk scm nrnbilic de sa t~m. 



di- ccs origines, de son "espace personnel", d'aprcs la d&hi t im de 

Gustave-Nimias Fischer, í La psvchoscwielegie de l'espace 1 1 ) 

(-31 - . 
. A  ~ s t  alors que des sc~uvenirs reviement B l'esprit de Lalla: 

ce premier voyage i hjfarseille, l'appctrtemmt d'Aamrna, !'hstel 

Dieu le quartier du Panier, I'hhtel Sainte-Blanche. Elle pense A 

Radicz le mendiant. au photographe, aux journaiiste~~ a tous ceux 

qui scmt devenus cornrne des ornbres dws ce long vovage 

... c'est cornme si rien ne s'etait passe. cornrne si 
alle n'avait jamais quitté la Cite des planches et du papisr 
goudrc~mé, ni le plateau de pierres et les collines ou vit le 
Hartani. Cornrne si elle avait dorrni simplement une 
heure ou deux (Désert 41 1 j. 

Tout cela confume une fois de plus que meme si Lalla s'est 

dkplacée physiquement a d'autres espaces auxiliaires, ses pensées, 

ses désirs, ses souvenks et toutes les smsations éveillées en elle, 

l'ont toujours athchde a ses espaces principaux: initiatique, 

semndaire et tertiaire ou elle est bien mracmée. 

psvchosociologie de l'espace 99 j 



Nour, lui-aussi a traversé le déser-t et y a visité d'autres villes 

ktablissant un contact avec des gens qu'il ne connsissait pas tout 

en se rapproohant du grand oheikk personnage presque 

légendake pour lui. Néanmoins, tous les deuu, Lalla et Nour, ont 

eu diverses aventures en revenant c o n s t m e n t  a leur espace 

initiatique. le dksert d'ou proviennent le désespoir et l'afiliotion. 

11 oonstitue le seul témoin de ce qu'ils ressentent et de oe qu'ils 

pensent. 11 représente pour Nour, pour Lalla et pour les gens du 

dései-t une partie importante de leur monde véou. 



B) Le iiionde fictif: 

Le monde fictif est constitué par des snecdotes, des 

aventux-es. des histoires. des légendes. des souvenix-S et des 

voyages racontés et reoreés par les protagonistes. Ceux-oi sont 

transportes vers d'autres univers. D'apres Milagros Ezquerro, 

leurs 

desoript ions ont pour fonot ion d'évoquer. de susoiter, 
de crker des espaces -imaginaires- a l'intérieur de 
l'espaoe réel, pour adopter le point de vue des 
penonnages oe qui, du point de w e  du lecteur, revient 
a inscrire a l'intérieur de l'espace de la fiction d'autres 
espaoes fiotifs totalement hétérogenes [Théorie et 
Fiction 1 1 1 ). 

Ce sont des mondes magiques. produits de la'oréation littéraire: 

reoréés par l'auteur fui-meme, ou imagines par les personnages. 11 

faut signaler d'apres Ezquerro que ". . .l'espaoe fiotionnel est l'une 

des ooordonnées struoturantes de la narration qui. aveo le temps, 

~onstituent les points d'anmge de la narration" [Théorie et 

Fiotion 11 5); o'est pourquoi la presenoe de oe monde fiotif est 

essentielle pour l'enriohissement du roman; l'approohe des 



caravanes en est un exemple: les troupes de Larhdaf et de 

Saacibou se communiquent quand les ssbots de leurs ohevaus 

produisent des bruits. Les trois nuages de poussikre s'unissent et 

-V7oilent le soleil. D'aprks hlilagros Ezquerro: "qu'il soit prkois ou 

vague. référentiel ou abstrait, I'espaoe fiationnel est toujours de 

l'imaginaire.. . " ( Théorie et Fiction 1 1 4) Cette vision 

hyperbolique couvre un espace topopphique jusqu'h arriver a un 

espace trQ tloigné de la réalité, le soleil. Le verbe voiler ne 

permet pas de ooncevoir le monde réel te1 qu'il est. A oette action 

s'ajoute oelle de la poussiere qui provoque un brouillard ne 

pemettant pas, de voir le chemin parcouru par les caravanes. 

Tous oes éléments transportent les personnages vers un monde 

Gct ionnel . 

Nour se trouve parmi les gens de ces caravanes. Par 

moments, il a vraiment envie de s'asseoir sur une pierre, n'importe 

laquelle au bord de la piste, et regarder partir la longue oaravane, 

les silhouettes noires des hommes et des chameaux dans l'air 

tremblant, comrne un mirage en train de se dissoudre. Mais la 



main du guerrier aveugle ne lgche pes son épaulr, ellr le pousse 

en avant? elle l'oblige A msrcher. (Déser- 249) Le mot mirage 

devient essentiel. Nour n'est pas tout a fait consaient de sa réalité 

et il ne distingue pas les gens qui se promknent A travers le désert 

car il est hors de la réalité. Ce sont des silhouettes animales et 

humaines qui l'entourent. sans identification precise. 11 s'agit d'un 

Un autre espace évocateur de la reverie décrit cornrnent: 

la bmme blanche passait par instants entre le lit du 
fleuve et la ville, la cachait a demi, c o m e  si la 
oitadelle flottait au-dessus de la vallée, sorte de 
vaisseau de terre et de pierre qui glissait lentement 
devant les iles des montagnes neigeuses (Désert 253). 

La bnune devient aussi un mot clé. Elle ne permet pas de voir la 

citadelle telle qu'elle est. 11 parait qu'elle flotte. C'est une vision 

magique de l'espaie qui entoure Nour. Ce n'est pas un espace 

rkel. 

Petit a petit Le Clézio introduit Nour dans ce monde fictif 

Nour est "immobile sur la plage au milieu des hommes du désert, 
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dans le silence, il regardait la ville magique qui s'é~eillait." 

(Désert 254) S s  stupéfaction davantage oette ville qui devient it 

ses veux irréelle: "Les fumées légeres montaient dans l'air, et on 

entendait, presque irréels, les bruits familiers de la vie, les voix, 

les rires des enfants, le ohant ci'une jeune femme." (Désert 254) 

Les sensations auditives et visuelles recréent cet espace magique 

ou les bruits sont essentiellement familiers a Nour. 11 les classifie, 

il s'agit de bruits quotidiens: de la vie, des enfants et parrni eux, la 

voiu d'une femme. Au moment ou personne ne réagit, Nour a 

I'irnpression de se trouver dans un reve, "que tout cela était un 

reve, un terrible, interminable reve qu'il faisait les yeux ouverts, et 

qui l'entrainait le long des routes des ttoiles, sur la tere lisse et 

dure comme une piere polie." (Désert 278) Nour et tous les gens 

se promenent a travers le désert. cherchant une Tere Promise, ou 

tous leurs malheurs auront une solution. Peut-etre la Tere 

Promise ne fait partie que d'un monde fictif ou irnaginaire. Cette 

ville magique apparait oomrne un r2ve ou toutes les rkactions du 

personnage se laissent entrevoir. Le oiel évoqué ii trnvers les 
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hmCes qui montent dans l'ak, signifie pour 1ui oomrne pour Lalla, 

un espsce de refuge ou il peut essaver de trouver des solutions ii 

ses inquiétudes. Le pavsage est voilk par un bsouillard os68 par 

Nour; o'est son átat d'iime qui dkorit ot qui chango oot ospaoe reel. 

le tsansformant ainsi en un monde Gotif 

Un autre élément révélateur de ce monde Gctif, c'est le 

dkdoublement de Nour: "mais ce qui ktait le plus extraordinaire, 

c'était la musique qu'il entendait, quand il s'en allait de son 

oorps." (Désert 239) 11 existe en lui, une métamorphose dans un 

autre état non matériel, sinon spirituel. A oe ohangement spirituel 

de Nour, s'ajoute une ohanson provenant d'une jeme f e m e  

chantait dans la langue ohleuh' une ohanson douoe qui 
bougeait dans l'air et qui répétait tout le temps la 
mBme parole. ainsi: un jour, oh, un jour, le oorbeau 
deviendra blanc, la mer s'asséchera, on trouvera le miel 
dcms la fleur du oaotus, on fera une oouohe aveo les 
branches de l'acacia, oh, un jour, il n'y aura plus de 
venin dans la bouche du serpent, et les halles des fusils 
ne porteront plus la mort, car ce sera le jour ou je 
quitterai mon amour. . . (Désert 239). 



Cette ohanson interprétée par la jeune femrne dans la lzngue 

chleuh devient pour Nour su oours de cc pssmge, un leitmotiv, de 

meme que pour Lalla' celle de la hlcditerranée. Cette mklodie 

chere a ses oreilles provoque des transformations étranges: 

Nour sentait son esprit glisser encore plus loin? 
au-dela de cette terre, au-dela de ce ciel, vers 
le pavs ou il y a des nuages noirs chargés de 
pluie, des rivikres profondes et larges ou l'aau 
ne cesse ja.mais de couler (,Désert 239). 

C'est un espace hors du monde réel ou Nour se refugie, 

sentant des réactions qui le font sortir de son espaoe 

topographique: des caravanes, de la. mort qui les entoure, de la 

désolation et de la faim, ses seules réalités. La chanson "... un 

jour, oh, un jour, les abeilles chanteront pour moi.. ." (Désert 

239-240) mentionne les insectes chers a Le Clézio et son 

insistame souligne sa prédileotion pour eux. Des sensations 

auditives irnpregnent cet espace en donnant plus de mystere a ce 

monde irréel: "la grondent les bruits mystérieux de l'orage, la 

rkgnent le froid, la mort." (Désert 240) 11 parait que Nour est 

transporté a une autre dimension qui est semblable a son monde 
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topographique, le désel-t, évocateur de desolation, de fairn et de 

rno1-t. 

Enoore une ibis. il existe chez le protgoniste principal, 

Nour une sorte de dédoublement: 

alers les souiEances étaient des lances tendues. et il 
avangait sans comprendre ce qui le dkchirait. C'ktait 
cornme s'il soi-tait de lui-meme. abandomant son 
~ o r p s  sur la terre bnilke, son corps irnmobile sur le 
ciksert de pierres et de sable, pareil ii une tache, ii un 
tas de vieux chifyons jet6 sur le sol parmi tous les 
autses tas de ohiffons délaissés, et son h e  s'aventurait 
dans le ciel glacé, au milieu des étoiles, parcourant en 
un clin d'oeil tout l'espace que sa vie en suiTrait pas a 
reconnaitre. 11 voyait alors, surgis cornme des mirages, 
les villes extraordinaires aux palais de pierre blanche, 
les tours, les domes, les grands jardins misselants d'eau 
pure, les arbres chargés de fi-uits. les massifs de fleurs, 
las fontaines ou s'assemblaient les jeunes filles aux 
rires légers (Désert 238 -239). 

Nour n'est pas conscient de la réalité qui l'entoure. 11 est 

transporté. dans un univers magique. 11 traverse cette fkontiere 

dont Audibert Lemaitre nous parle, (Lagarde et Miohard m e  

siecle, 760), c'est-a-dire, il passe d'un espace réel it un espace 

kée l  ou imaginaire. D'apres Milagros Ezquemo: "en tant 

qu'appartenant a l'ordre de l'imaginaire, l'espace fictionnel est 
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producteur d'images: il est aussi stt~icturellement double et par 19- 

meme il sera le lieu de 1s iiuplication du dkdoublrment, de la 

dualité." i Théorie et Fiction 75) Xour abandonne son corps 

physique, s'enfonpant ainsi dans un corps spirituel. 11 s'introduit 

Jans d'autres dimensions et vovage librement ii la reoherche du 

bonheur. 11 traverse le seuil entre ces deux univers magiques. l'un 

réel du point de vue narratologique, I'autre r6vé ou imaginaire, du 

poitit de vue suhjeotif Pour qu'il revienne a sa rkalitk, a sa 

topographie il faut qu'il Scoute le guei~ier aveugle raoonter ses 

aventures. 

Quand Nour observe prier le vieil hornme, Ma el Ainine, 

reve et subit aussi une sorte de mktarnorphose: "...c'était comrne 

s'il partait enoore une fois le long d'un reve interminable? un reve 

plus grand que lui, qui le conduisait vers un autre monde." 

(Désert 244-2451 Ce personnage lkgendaire, Ma el Ainine, le 

grand cheikh, provoque ohez Nour des sensations qui le 

transportent enoore une fois a oe monde I-Svd, ou le bien-6tse et le 

bonheur oontinuent a apaiser ses malheurs. 



Nour entrevoit les gens dans les tourbillons de brouillard 

rouge, oe sont des silhouettes étranges, échevelées, qui 

"semblaient danser dans la poussikre. " í'Dkse1-t 226) Des 

sensations auditives font partie de oe paysage, oe sont des mktaus 

qui résonnent: 

. . .  le bruit olair de leurs colliers d'or et de cuivre, les 
anneaux de leurs chevilles. Elles marchaient en 
ohantonnant une chanson interminable et triste qui 
allait et venait comme le bruit du vent (Désert 226). 

Ce hrouillard évoqué plusieurs bis au cours du roman fait que 

l'espace devienne fictif. Ce n'est pas une réalité évidente. Ce sont 

des gens sans identité, des tantomes qui se déplacent a traven le 

désert. Les sensations auditives provoquées par les métaux créent 

de l'espoir chez Nour qui est heureux parce que c'est la fui du 

voyage. 11s sont arrivés a la Terre Promise par le chekh. Cette 

terre dveille l'imagination de ces gens asoiffés et affamés leur 

faisant voir des choses qui n'existent pas dans la réalité. Elle fait 

partie d'un monde rgvé, d'un monde imaginé. C'est l'espoir de 



trouver quelque chose de mieux qui la recrée. Voilit cornment 

IJour nous introduit dans cette Terre Promise: 

Au-dessus des cours d'eau. des insectes dansaient, des 
yidpes, des mou~hes légeres. 11 lJ avait si Ionytsmps 
qu'il (hTour) était heureux de voir ces mouohes et ces 
guepes. Meme quand un taon le piqua tout A coup a 
travers ses vetements, il ne se mit pas en colere, et se 
contenta de le chasser de la main (Désert 251 ). 

Les insectes sont persomifiés en leur attribuant des 

caractdristiques humaines. Les guepes et les mouches dansent. 

Cette ambiance tres différente de celles parcoumes par Nour, le 

renri heureux. La Terre Promise est envisagee a travers le regarri 

de Nour: 

. . . il y avait cette grande ville aux maisons de boue, qui 
se dressait cornrne une vision céleste,. Irréelle, 
cornme suspendue dans la lumiere du soleil, la ville 
semblait attendre les hemmes du désert. pour leur 
oEi r  le refuge. Jarnais Nour n'avait vu une ville aussi 
belle. les hauts murs de pierre rouge et de houe. 
san$ fenetres, reuplendissaient dans la lumiere du 
couchant. Un halo de poussiere flottait au-dessus de 
la villa comme du pollen, l'entourait de son nuage 
magique (Désert 25 1 -252). 

En outre, la Terre Promise fait pai-tie d'un désir, d'un monde 

souhaite par les gens du désert. 



Nour respirait ccttc odeur, sans oser bouger de peur de 
la perdre, et le guei~ier aveugle, lui aussi. recomaissait 
ce bonheur. Tous les homrnes ktaient immobiles, leurs 
yeux agrandis regardant sans ciller, jus qu'a la 
souffrance, la haute muraille rouge de la ville. 11s 
regardaient la vills A la fois si proche et lointaine, la 
ville qui peut-rtre allait ouvrir ses portes, et leur coeur 
battait plus vite. Autour d'eux. les plages de galets de 
la riviere tremblaient déja dans la chaleur du jour. 11s 
regardaient sans bouger la ville magique. Puis, comme 
le soleil montait encore dans le ciel bleu. les uns apres 
les autrcs. ils couvraient leur t6te avec un pan de leur 
manteau (Désert 355 1. 

Des sensations olfactives et visuelles rendent oette ville plus 

proche mais en meme temps tres lointaine. C'est une sorte de 

mirage qui fait sortir les personnages de la rialité. Leur regard a 

envie d'y entrer. C'est un monde inimaginable qui se montre 

devant eux. Les protagonistes ont des réaotions physiques, leurs 

ooeurs battent fort. L'espaoe est personnifié puisque l'auteur lui 

attribue des qualités humaines. hors de la topographie -les galets 

de la riviere qui tremhlent-. Pour eux. cette ville est magique, 

Ctant insérée dans un monde imaginaire. 

Le regard auquel Le ClCzio attribue une grande irnportance, 

oonstitue un faoteur essentiel qui fait sortir Nour de son monde 



riel, tsaversant =iinsi le seull du monde tictif: L,a mo1-t de 113 el 

:4inine. ir grand cheikh. le touche profondkment. aloss i! pense 

que son regard demande quelque chose: "muettement, sur la 

plaine, peut-etre il veut que les hommes se rejoignent la GU il 

ttait. me16 a la terse gise? disperse dans le vent. dsvsnu 

poussiere.. ." (Désert 432 ) Nour sent ce regard la. dans le ciel. 

C'ette scene est semblable a celle ou Lalla sent la présence d7Es 

Ser dans son cntourage. Un fkisson parcourt son corps: "Le 

regard cntrait en lui, creusait son vertigc." (Dtsert 432) Nour a 

les mimes réactions de Lalla, le vertige et la possession indiquent 

le passage a ce monde fictif Tantot Lalla tantot Nour sont 

possédés par quelque chose d'étrange, un pouvoir mystérieus qui 

les entrahe vers d'autres univers. 

Dans l'isolément du désert, Lalla rencontre l'homme bleu. 

C;riice a son imagination elle recourt a oette figure aux moments 

de douleur, d'affliction et de confusion, Lalla le recréé ct 

continue son ohemin a travers le désert, mais ellc ne sait pas oU 

elle va, elle se laisse emporter par le vent. Elle n'est pas 
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consciente de la realitd. Elle est posskdée par une force etrange. 

Lalla expkrimente ce meme tvpe de sensations, en Ccoutant 

?<aman le pdchaui- parler de ses uoyages. Elle vovage aussi et 

parcourt tous les pays et les endroits qu'il mentionne; tout lui est 

familier. trZs oonnu. Ses penskes voyagent et partent a l'autre 

bout du monde. 

Au moment ou Lalla s'éloigne de la Cité, elle cherche la 

mes, un de ses lieux de prkdileotion. Des bmits tels que oelui du 

vent, de la mer et du sable transportent Lalla hors de oe monde 

d'hornmes et de femmes. Son imagination la fait partir ailleurs sur 

un bateau; elle est perdue dans la grande tempcte c o m e  Naman. 

Une des aneodotes qui n'échappe pas a Lalla, c'est celle de la ville 

de hlarseille qui fait partie de toutes les histoires raoontées par 

Naman, le peoheur. blarseille est décrite minutieusement par lui. 

Quand Naman est en train de mourir, Lalla esssiie de le rendre 

heuseux. C'est a elle de lui raconter des anecdotes; alors elle fait 

venir a son esprit tout oe qui est en rapport aveo biarseille: les 

avenues, les mes, les imrneubles, la oouleur grise du oiel, la 



lumi&se de la ville, les immeubles, les oloches qui sonnent. Son 

imagination a tellement vol6 que Lalls connait les détails les plus 

mi-mes sans avoir vovagé a Masseille. Elle voudrait bien 

s'kchapper de la CitC pour écarter la rnort car le vent de rnalheur 

I'apporte toujours, rnais eíle ne peut pas abandonner son espace. 

elle peut traverser le seuil de cet univers fictif uniquement avec 

son irnagination. 

Parmi toutes les histoires racontées par Naman il y en a 

plusieui-S qui enchantent Lalla, par exemple celle des dauphins. 

Namm a expliqué que les troupes aux dos noirs qui bondissent 

dans les vagues, devant l'étrave des bateaux. ce sont des dauphins 

qui saluent les peoheun, puis s'en vont d'un seul coup et 

disparaissent ven l'horizon. Quand il parle, la lumiere de la rner 

brille plus fort dans ses yeux et c'est cornrne si Lalla pouvait 

apercevoir les bétes noires a travers la couleur des iris. Le regd 

joue ioi un r6le tres important, transportant Lalla vers d'autres 

mondes. 



Une nutre legende rst <;elle d'un "dauphin qui a guidé le 

bateau d'un p6cheur jusqu'i 13 cate, un jour qu'il s'était perdu en 

mer dans la temp8te. C'est l'histoire du gand dauphin noir qui a 

poussé le bateau avec son fi-ont, en battant la rner de sa queue 

puissante." (Désert 84-85) L'imagination de Naman vole et fait 

rever Lalla. 11 raconte les histoires les plus maeiques y que l'on 

peut imagines. Les etres recrées dans les histoires, par exemple les 

dauphins. ont des carsctéristiques surnaturelles, une grande force 

qui leur permet de pousser un bateau. 

Quand Lalla regarde les filles de la Cité, elle se souvient 

d'une histoire raoontée par Naman celle de la fille qui s'appelait 

* 
Ikikr. Son nom veut dire pois chiche en berbere , a cause d'une 

veme qu'elle a sur la joue. Elle observe ces filles: bbcertaines sont 

noires cornme des negresses. comrne Ikikr. d'autres sont tres 

blanches, avec des yeux verts, cornrne hdariem." (:Désert 92) Les 

souvenirs et la recréation de ces personnages qui apparticnnent 

- - 

Langue du groupe  semitlqi-ie,  ci'une grande  c i l xv re r s i t é  
d i a l e c t a l e ,  p a r l e e  p a r  l e s  BerbBres .  R e l a t i f  au p e u p l e  
a u t o c h t o n e  d e  l f , 4 f r i q u e  du Nord. 



uniquement aux legendes sacontees par hJaman sont si precises 

qu'il parait que Lalla les a connues. 

La mer devient pour Naman un espace tertiaire trks 

important. Elle est CvoquSe dans les histoires qu'il racontz 

Le filet est lourd. si lourd a remonter que le bateau 
penche sur le c6tS at que les homrnes ont paur de 
ohavirer. Quand le filet arrive, ils voient qu'il y a 
dedans un requin hleu gigantesque, yui se ddhat et 
ouvre une miiohoire pleine de dents te~~ibles. Alors 
les pecheurddoivent se battre contre le requin qui 
essaie d'emporíer le tilet. 11s le kappent ii coups de 
gaffe, a coups de hache. Mais le requin mord le bord 
du bateau et le déchire cornrne si c'était du bois de 
caisse. Enfm, le capitaine parvient a assornrner le 
requin avea un biton. et on hisse la b6te sur le pont du 
bateau. Alors on lui a ouvert le ventre pour voir ce 
qu'il y avait dedans,et on a trouvé une bague tout en or 
sur laquelle était montSe une pierre précieuse toute 
rouge, si belle que tout le monde ne pouvait plus en 
détacher son regard (Désert 106). 

Naman passe d'un espace fiotif ii un espace topographique. 

11 raconte ce que les six personnes de l'équipage ont fait pour 

obtenir ce prix si cher, la hague en or. Ils o ~ t  joué aux dés sk 

fois. Celui qui lancerait le chifie le plus élevé, ce serait le 



gagneur. "C'est moi, clit-il, qui 3i donc segu 13 bague, et pendant 

cluelclues instants j'ai k tk  heureux comme je n'avais jamais ktk de 

ma vie." tDt5ser-i 1 Cl6i 11 continue 3 rw~ntc í .  i;e qui s'est passé 

apres: "llais l'ai regardk la bague longtemps, et sa pielrc rouge 

bsillait comrne le feu de l'enfer. avec une lumiere mauvaise, rouge 

comme le sang." (Désert 1 06 ) Naman s'introduit a nouveau dans 

ce monde fictif, alors toute de suite, il se rend compte que: 

"...les yeux de ses compagnons hrillaient avec la mslme lueur 

mauvaise, et (... ) que c'était une bague maudite, comrne celui qui 

l'avait portée et que le requin avait mangé, et j'ai compris que 

celui qui la garderait serait maudit a son tour." íDésert 106) Le 

pecheur, t r b  inquiet, observe la bague: sachant qu'elle lui 

donnerait une mauvaise fortune. il la jette dans la mer. Pour finir 

son aventure. il exprime une phrase proverbiale: "Ce qui est 

venu de la mer est retoume ii la mer.. ." (Désert 1 07) Uans oe 

passage, il est tres évident que Le Clézio joue avec les espaces, il 

passe constamment d'un espace réel a un monde fiotif, produit de 



son irnaginstion ou celle des personnsges qu'il s hit r h ~ e  dsns 

son roman. 

Naman continue a nous presentes. en tant que lecteurs, ce 

monde fictif. Ce sont ses légendes qui nous transportent dans des 

mondes in~onnus. hors de la réalité. 11 narre une histoire ou il v a 

une malédiction. Cette histoire se passe entre un émir et un 

Egyptien. L'émir avait jugé coupable un hornrne qui était 

innocent, alors 1'Egyptien a dit: 

qu'il n'y EI qu'un seul remede, et je vais te le dire 
puisyue tu m'as demandé de te le révéler. 11 faut que 
tu sacrifies ta fille unique, celle que tu airnes plus que 
tout au monde. Va, dome-la en phture aux betes 
sauvages de la foret. et la sécheresse qui fkappe ton 
pays s'arretera (Désert 148). 

Cette partie de la légende fantastique devient un intertexte 

biblique. C'est l'histoire d'Abraham qui devait tuer son enfant 

Isaac ('Ancien Testament) et le Dieu Chrétien yui a sacrifíé son filu 

Jksus (Nouveau Testament]). Dans cette nouvelle histoire, Leila, 

la fille de l'émir devait, elle aussi, etre sacrifiée. Un jeune homme 

qui l'aime, a un anneau "qui donnait a celui qui le possédait le 



pouvoir d'etre transfotmé en animal, rniiis jamais il ne pournit 

retrouver sa fomie premikre, et il seritit immortel." (DCsert 148) 

Ces pouvoirs extraordinaires n'appnrtiennent yu'au monde de la 

fiotion, de la magie. La nuit du sacrihe est arrivée. L'émir est 

parti dans la ioret. aocompagné de sa fille. 

Abandonnée dans la foret. Leila tremblait de peur. Le 

rnerveilleux pai'en s'est bit évident: "alors tout d'un coup, dans !a 

foret, on a entendu une musique. C'ttait une musique si belle et 

si pure que Leila a oessé davoir peur, et que toutes les bBtes 

férooes de la foret se sont arst tes pour l'tcouter.. ." (Désert 1 49) 

Cette sensation auditive ajoute de l'irréel a ce monde irnaginaire 

conqu par Naman. Le lendemain, Leila est revenue a la maison 

de son pere, apres avoir marchd toute la nuit? la musique l'avant 

aooompagnee jusque devant les portes du palais. C'était: 

. . . l'oiseau Balaabilou qui chantait toujours, paroe que 
c'était lui qui avait laissé la vie sauve a la princesse 
qu'il aimait. Et c o m e  il ne pouvait plus reprendre sa 
forme premiere, il est venu chaque nuit se poser sur la 
branche d'un arbre, pres de la fenetre de Leila, et il lui 
a chanté sa belle musique. On dit meme, qu'apres sa 
mort, la prinoesse a éte ohangée en oiseau, elle aussi, 



et qu'elle a pu reioindre Ealaahilou, et chanter 
6temellement avec lui. Jans les fi~rets et les jardins 
( Désert ! 5 0 ) .  

La légende pséoédente appartient a oe monde fictif recreé 

par Naman le pioheur et fait dono partie de l'imagination de oe 

personnage. Lalla r2agit' elle aussi, recréant dans sa t2te tout oe 

qui se passe dans la Idgende et les détails les plus i n f i e s  

deviennent en elle un contact tres étroit avec ce monde 

fantasticlue, magique et merveilleux. Elle recrée a sa faqon oe 

monde fictit; en donnant vie B tous oes personnages dont Naman 

1ui fournit les préoisions. 

Le vieux Narnan, trZs sage. dit que les oiseaux de rner sont 

les esprits des hornrnes qui sont morts en rner dans une ternpete. 

Le Clézio attribue beauooup d'importance aux ternpetes au oours 

du roman. Lalla. transportée dans un monde magique. s'imagine 

que "la rnouette blanche est l'esprit &un pdcheur tres grand et 

minoe, aveo le teint olair et les cheveux couleur de lumiere, et 

dont les yeux brillaient c o m e  une flamme. C'ktait peut-2tre un 



prince de la mer." (Dései-i 158) Naman le pecheur éveille 

1' imagination en Lalla. 

Lalla parcoui-t c;es niondes imaginaires en kooutant non 

seulement Narnan, le pecheur, lui raconter ses aventures, mais 

aussi, Aamma qui narre a sa faqon, ses histoires, ses légendes. 

Par exsmple oelle d'Al Auaq, 1'Home Bleu. "Elle ne parle pas 

trop quand il s'agit de 1'Homrne Bleu ou de Moulay h e d  ben 

hfoharnrned e1 Fadel, celui qu'on appelait Ida e1 Ainine, 1'Eau des 

Yeux." (Désert 90) Elle parle de lui, mais elle ne dome pas 

beaucoup de details; cependant, dans ss maison obscure, Lalla 

croit entendre la voix de 1 'Home Bleu ce qui lui pemet de 

voyager et de passer d'un espace reel 3 un espace tictif. Aamrna 

oontinue a dire qu' 

il enseignait c o m e  cela la Suma. pas avec les mots 
de la parole, mais avec des gestes et des prikres, pour 
obliger les visiteurs a s'humilier dans leur ooeux-. Mais 
quand c'dtaient des gens simples qui venaient, ou des 
enfants, Al Azraq était trks doux avec eux, il leur disait 
des paroles trks douces, il leur racontait des légendes 
merveilleuses, paree qu'il savait qu'eux n'avaient pas le 
coeur endurci et yu'ils étaient vraiment pr6s de Dieu. 
C'est pour eux qu'il faisait parfois des miracles, pour 



les aider, parce qu'ils n'ar-aient pas d'autres recours 
(Dksert 122).  

Dans ce passage, I'auteur fait remarquer les pouvoirs d'Al Anaq. 

11 slagit J'un personnage Ikgendaire qui n'appartient qulau monde 

tictif. C'est un etre fantastique A qui tout le monde rend 

hornrnage, lui attribuant des c;araot6ristiques divines. Dans la 

máison d'Aamma, en llkooutant raconter la vie dAl )izraq, Lalla 

ne tue pas les guepes, elle les laisse aller. Peut-&re, elle pense 

qu'elles constituent un moyen pour passer a ce monde imaginaire. 

Lalla se submerge dans oe monde de r2verie, ce monde créé par 

les insectes, un monde magique et fantastique. 

Parmi ces légendes, Aamma raconte "le miracle de la source 

d'eau qu'il a fait jaillir sous un rocher." (Dtsert 122) Le 

personnage principal dans cette ltgende fantastique ttait 

... une tres vieille femme. qui n'avait plus de forces, 
etquand elle est arrivée a la fontaine, elle pleurait et 
elle se lamentait parce qu'elle avait beaucoup de 
chemin a faire pour rapporter l'eau chez elle. Elle 
restait 1% accroupie par terre, a pleurer et ii gémir. 
Alors tout d'un coup, sans qu'elle l'ai entendu venir, Al 
Anaq était debout a u6té d'elle.. ." "Ne pleure pas 
pour cela, a dit Al Azraq, je vais t'aider a retoumer 



chez toi. Et il l'a guidée par le bras jusque chez elle, et 
quand ils sont arrivés devant sa maison, il lui a dit 
sirnplement: soulkve cette pieme au bord du chemin, 
et tu ne manqueras plus iamais d'eau (Désert 1 24). 

Cet espace devient merveilleux gracc a la seule présence d'Al 

Auaq. 11 ensorcelle l'espace 

et la vieille fernme a fait ce qu'il a dit, et sous la pierre, 
il v avait une source d'eau tres claire qui a jailli. et 
l'eau s'est répandue alentour, jusqu'a former une 
fontaine tres helle et plus fi-aiche que nulle autre dans 
le pays (Dksert 124). 

Ce que I'on apprecie dans cet extrait est le pouvoir magique d'Al 

Auaq. Le Clézio constmit aussi un autre intertexte biblique. 11 y 

a dans les Saintes Écritures (.4ncien Testament), une sckne 

semblable ou Moise fait jaillir de l'eau d'une pierre. L'auteur a 

A toutes ces histoires, produites dans l'imagination 

d'Aamma, s'ajoute celle da la naissance de Lalla. Cctte naissanca 

est plus reelle, cependant, Aamma ajoute parfois ou 6limine 

certains détails qui ne coincident pas avec ce que Lalla a entendu 



sutrefois, donc 13 naissznce de Lalla de:-ient rnystérieuse et pleine 

d'éléments irréels. D'apres Milagros Ezquerro: 

ce sont dono des paysages rememorés. appartenant a 
un temps révolu, perdu, dont la fonction n'est pas de 
représentsr, de donner ii voir, mais de construire un 
espace doublement fictiomel. puisqu'il est dtlcrit 
oomrne irnaginaire a l'intérieur meme de la fiction, en 
opposition avec I'espace -présent- (~Théorie et Fiction 
76). 

11 parait que Lalla est nSe dans un autre monde, dans un 

autre univers qui fait partie de ce monde fictif 

Hawa n'était pas agrippée a la hranihe de l'arhre, mais 
qu'elle était aooroohke ii la oorde d'un puits, et qu'elle 
tirait de toutes ses forcepour résister aux douleurs au 
moment de l'aooouohement. Ou o'est un berger de 
passage qui a délivrk I'enfant, et qui l'a enveloppé dans 
son manteau de laine. Xdais tout cela est au fond d'un 
brouillard incompréhensible, cornrne si cela s'était 
passé dans un autre monde. de l'autre c6té du d6se1-t. 
la ou il y a un autre ciel, un autre soleil (Désert 89). 

Ce passage est plein d'un brouillard. 11 devient tres 

symbolique et en meme temps tres descriptif, pourtant il emp8che 

de voir la réalité telle qu'eile est. 11 s'agit d 'm  espace h ~ n  de !a 

topographie. 11 parait alors que Lalla vient &un monde irreel. En 



écoutant Naman le p2cheur ou Aarnrna, sa tante, Lalla passe 

toujours ii un monde de rikerie, ou elle se transforme en 

quelqu'un d'autre. Lalla subit une sorte de mttamoiphose car elle 

voyage a ces mondes décrits par euu, puis elle revient a son 

espace r8el. Dans son espace initiatique, le désert. Lalla est tres 

tranquille puisqu'elle peut écouter clairement la voix d'Es Ser 

dans sa tete. Cette voix se rnele aux sensations auditives qui 

enveloppent celles du vent et des gains de sable. 11 existe une 

personnification de l'espace: 

C'est seulement la vok du vent, la vo~u de la mer, du 
sable, la voix de la lumíkre quí kblouít et pise la 
volontt des hommes. Elle vient en mime temps que le 
regard dtranger, elle brise et arrache tout ce qui lui 
résiste sur la terre (Désert 1 18). 

Ce n'est pas uniquement dans son espace initiatique que 

Lalla écoute des histoires. A Marseille. Aamma lui raconte sussi 

cornrnent tous les gens qui oherchaient du travail ont henuooup 

marché avec elle. 11s croyaient qu'ils ttaient arrivés a Marseille, 

mais c'était Paris. Alors ils ont di3 prendre le ti-ain pous partir a 

leur destination. Lalla entend cette histoire, elle rit aussi. Elle 



irnsgine les passagers de 1':;uto marchant dans les nies de Paris 

crovant etre a Marseille. L'imagination de Lalla recrée 

moment si pénible pour Xarnma et ces autres personnes, mais tres 

sympathique et comique pour elle. 

La nuit. dans l'appartement d'Aarnma a h~larseille. allongée 

sur le divan. les yeux ouverts dans la pénombre. Lalla ne peut 

s'rmpecher de penser i la maison de la Cité. Elle pense qu'elle 

aimerait pousser la porte et etre dehors tout de suite comme 

nutrefois, entourée par la nuit profonde aux rnilliers d'étoiles. 

(Désert 286) C'est ainsi que son irnagination l'amene ii son 

monde initiatique, hors de Marseille: 

. .  .Elle s m t e  l'ombre, comme si son regard allait 
pouvoir ouvrir a nouveau le ciel. faire resurgir les 
figures disparues, les lignes des toits de tole et de 
papier goudronné, les murs de planches et de carton, 
les silhouettes des collines, et eux tous. le vieux 
Naman, les filles de la fontaine, le Soussi, les fils 
d'Aarnrna. et lui surtout, le Hartani, te1 qu'il était, 
immobile dans la chaleur du dksert ... (Désert 287). 

Lalla reve d'etre dans son espace initiatique. D'apres 

Milagros Ezquerro: "cornme espaie substitutif du lieu d'origine, 



I'espace fictionnel sera tondamentalement le lieu de la quete de 

soi, de ses origines. de son identit cl. . . ."  ('í'heorie et Fictiotl 75) 

C'zst i travers son esprice tzi-tiaise qu'elle veut trx~-crser cettz 

Iiclntiere oitee par Audibert Lemaitre (Lagarde et hlichai-d X3íe 

siecle 740); c.'est-a-dire. la limite existante entre ces deux univers: 

le monde topographique et le monde t'ictif. "Elle veut le voir 

aussi, oelui qu'elle appelriit Es Ser, le Secret, celui dont le regard 

venait de loin et l'enveloppait, la pénétsait c o m e  la lumikre du 

soleil." (Dése1-t 287) Elle veut passer a son espace initiatique ou 

elle est en contact avec ce personnage légendaire pour elle, Es 

Ser, le Seeret dont son nom révele un mvstere, une magie. Tout 

d'un coup elle revient a la réalité. "Son corps retombe sur le 

divan, mou et informe." (Désert 287) 11 parait que le corps 

materiel de Lalla pase  a une autre dimension. puis il reprend sa 

forme originale. C'est alors qu'elle pense pour la premikre fois fi 

l'enfant qu'elle a dans son ventre. 

Tous les coins de h/larseille parcounis par Lalla la font 

rever. Par exemple, la zone abandonnée des quais a un silence 



qui ressemble i celui du dese:-t. Ses sour-enil-S la font retourner i 

son univers désertique. D'ripi-es h~lilagros Ezquen-o: -'llespace 

fictionnel n'est pas descriptif. mais piutGt allusif.. ." (Thtiorie et 

Fiction 78) Parfois de grands oiseaus de mer passent en 

glapissant. et Lalla pense 3 sn plaoe entre les dunes, et elle se 

souvient aussi de l'oiseau blanc qui ktait un prince de la mer, 

d'aprks Naman le pecheur. Dans cette zone iloignke de tout 

~ o n t  act humain, 

Lalla sent le soleil la pénktrer, l'emplir peu i peu, 
  has ser tout ce yu'il y a de noir et de triste au fond 
d'elle. Elle devient comme un morceau de rocher, 
couvert de lichen et de mousse, immobile, sans pensée, 
dilatée par le chaleur du soleil [Dksert 294-295). 

11 est Cvídent que Lalla subit un dkdoublement. Elle est possédée 

par le soleil. Elle pénetre dans la nature et siintegre a elle. Elle 

continue a rever dans l'imrnensité de la ville de Marseille. Elle 

dépasse toutes les limites de l'espaoe et du temps. D'apres 

Milagros Ezquerro: ". . . l'espace fictionnel cornrne lieu des 

origines, non pas oette fois de l'auteur, mais bien du suiet qui 

prend naissance dans et par la fiction: le sujet d'écriture." 



(Théorie et Fiction 74) Lalla marche partout et elle s'imagine 

qu'elle est 

sur l'irnmense étendue de piemes et de sable. la ou 
attend le Hartani, au  entre du désert'? Peut-Stre 
qu'elle reve en marchant, a cause de la lumiere et du 
vent. et que la grande ville va bientot se dissoudre. 
s'évaporer dans la ohaleur du soleil levant, aprDs la 
terrible nuit? (Désert 220 ). 

Ella pasve mentalement d'un espace réel a un espace fictif La 

lumikre et le vent l'amknent vers d'autres dimensions, vers d'autres 

Quand Lalla se promene avec Radicz le mendiant dans les 

grands magasins a Marseille pour acheter de nouveaux vdtements, 

la lumikre et l'espace environnant? provoquent en ella des 

changements physiques et elle se laisse aller. C'est alon qu'elle 

passe a son espace initiatique: uc'est comme si la lumikre de 

l'électricité avait ranimé la couleur du soleil du désert, comme si 

elle était venue lA, cians le Prisunic, directement du chemin qui 

vient des plateaux de pierres." (Désert 332) L'imagination de 



Lalla l'attache constament ii son monde initiatique 13 faisant 

rZrer de partir ailleurs. 

Lorsque Lalla est a Paris. elle "danse. pour partir. pour 

devenir invisible, pour monter cornme un oiseau vers les nuages. 

Sous ses pieds nus. le sol de plastique devient bi-illant, liger. 

couleur de sable. et l'air toume autour de son corps a la vitesse du 

vent." (Désert 3 5 5 )  C'est un espace réel ou elle se trouve, 

cependant, son irnagination vole eniore une fois recréant ainsi un 

monde fictif D'apres Milagros Ezquei~o: "...l'espace fictionnel 

fait référence, non seulement ii une géogmphie réelle, mais aussi ii 

l'espace ou s'engendre lui-meme le sujet d'écriture: l'espace 

textuel." (Théorie et Fiction 74) Lalla veut etre un oiseau. En 

volant, elle peut travener tous les pays parcounis par Naman et 

dépasser toutes les limites de l'espace pour arriver ii son univen 

tres cher, le désert, La recréation de ce monde imaginaire est 

d'une riche variété: 

. . . autour de Lalla Haw-a, il a une étendue sana fin de 
poussikre et de pierres blanches, une étendue vivante 
de sable et de sel, et les vagues des dunes. C'est 



cornrne autrefois, au bout clu sentier chevres, lil ou 
tout semblait s'aneter. comme si on était au bout de la 
terre? su pied du ciel, au seuil du vent. o'est iomme 
quand elle a senti pour la premiere fbis le reyard J'Es 
Ser. celui qu'elle appelait le Secrat iDése1-t 356).  

Dans cst espace recrkk par Lalla, il ne manque aucun dktail. Elle 

oonnait par ooeur tous les ooins du désert. Elle les décrit 

minutieusement: cependant. ce ddsert reprksente beaucoup pour 

Lalla de m2me que la prksence de ce personnage fantastique Es 

Ser 

A Paris, dans sa camionnette Wolkswagen rouge, le 

photographe m e n e  Lalla: 

Elle regarde le paysage glisser autous des vitres, la 
route noire qui sinue vers elle, les maisons, les jardins, 
les Giches qui se defont s u  le coté, qui s'en vont. Les 
gens sont debout au bord de la route. ils regardent d'un 
air vide, comme dans un reve. C'est un reve peut-etre 
que vit Lalla Haiva? un reve ou il n'y a plus vraiment 
de jour ni de nuit. plus de f a k  ni de soif, mais le 
glivsement des paysages de ~raie ,  de ronces, les 
carrefours des routes, les villes qui passent, avec leurs 
mes, leurs monuments. leurs hotels (Désert 348). 

Tout ce passage se passe a Paris mais l'espace réel se 

metamorphose dans l'irnagination de la protagoniste devenant 
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a h s i  un monde tictif. C monde ktrange pour elle, 13 hit rever. 

Elle croit qu'il s'agit d'un monde irreel car ddans cet univers il n'y a 

ni soif ni faim ni jour ni nuit. Les besoins réels et matérieis 

n'ssistent pas, de meme que le temps et l'espace, tout fait partie 

d'un monde revé. 

Aprks avoir vovagk. Lalla revient toujours a ses espaces 

initia t ique, secondaire et tert iaire dont elle fait partie 

phvsiquement mais non pas affe~tivement. Les états affeitifs et 

sentirnentaux des protagonistes mdtamoi-phosent les espaces réels 

en des mondes fictifs. Tous les espaces parcourus par Lalla, par 

Nour et par les homrnes du désert reviennent incessamment 

cornme des fantomes: pour Lalla, le voyage a Marseille, 

l'appartement d'Aamrna, l'hotel Sainte-Blanche. Paris; pour Nour 

tous les contacts avec des gens différents et la présence 

sumaturelle de bla el Alnine aussi bien que toutes les villes 

visitées par lui et les homrnes du désert. Tous les espaces réels 

parcourus par les protagonistes constituent des mondes inconnus 

ou ils n'avaient jamsis reve d'aller. Par conséquent, mime si les 



pacomges  les crlt ú - ~ I ~ ~ I - S C S  sczllcrnmt. tcgut cst -?ppc~~-u 3 lcurs 

1:euz c o m e  un reve, ont- 11s wnt toulours nttaches aux rnc3ndes 

1 - G G ~ S  ( GSP;~CGS pskfSi-6s l'injtiatique, le se~c~iidau-e et lc; tertiaire) au 

moyen de leurs anec~%>tes, aventures, histc'iires. légendes. 

souvenirs 2t vovages 2t tdus ces S12ments qui re~x-éent leurs 

mondes imaginaires. Les deux demieres l ipes  du roman 

tlét'inissent clairement ce monde t'ictifi ". . . ils s'en allüient. comme 

dans un reve. ils ciisparaissalmt." ( Dése1-t 439) Le pronom "ils" 

englobe tous les personnages du roman qui dispraissent cians cet 

espace fictic>mel. 1,e Clé7io a fait vivre ses personnages en a6mt 

aussi leur espace vécu qui comprend la hsion de la topographie rt 

du monde fictif. 



Ils portaient avec eux la faim, la soif qui fait saigner lw levres, le silence 
dur ou luit le soldi, la nuits froideu, la lueur de la Voie bctke, la lune: Uri 

avaient avec eux leur ombre géante au coucher du soleii, ... 
(Désert 9) 





Dans ce troisikme et deimier chapitre nous nnalj-serons le 

caractlre psvcholugique des personnages dls une perspective 

spatiale. On dkmontrera comrnent l'espace intervient dans leur 

comportemcnt affectic émotionnel, physique, mental et social. 

Gustave-Nicolas Fischer dans s ~ n  livre La psvohusociolo~ie de 

l'esoace a f fme  que: 

l'idée d'espace est devenue un cadre de pensée non 
seulement pour l'ttude du ~omportement individuel, 
mais aussi pour l'analvse des phSnom2nes sociaux. 
Dans cette apprnche, l'espace est considéré cc)rnme un 
systkme: socio- kmotionnel qui seit de support a 
l'expression d'un certain nombre d'attitudes sociales 
( 13-1 4). 

Nous approfondirons dans le ooncept d'espaoe? oornme un 

modificateur de conduites. L'auteur dans son sixieme ohapitre, 

L'espaoe. miroir de la culture considere que: "l'espaoe véhicule 

des éléments de culture dans les relations historiquement définies 

de l'etre humain et de son environnement . " (. 1 9 j Cett e premiere 

idée est en rappoit aveo oelle oitée par hfadeleine Borgomano, 

l'espaoe selon son osganisation, acoomplit une fonction qui 



oontribue ii dkt-inir le cornportrrnent des etres (objets et 

personnsges 1 qui inteniiennent en lui. 

L'espace est valorisk selon les t2lkrnents ~ulturels qu'il 

transmet. La description isolée e l'espace n'a aucune 

signification: c'est au moyen de la relation sociale. émotionnelle 

et affective. sujet-espace. que tous les deux accomplissent un r6le 

irnportant pour le développernent de la trame, &roitement liks 

pour aoiomplir un but cornrnun; separément analysés, ils n'ont 

pas de valeur s~mbolique, donc un ne peut pas Ieus attribuer une 

interpretation. 

Nous essaierons de démontrer que: "la psyohosooiologie de 

l'espace a pour objet l'étude des relations qui s'établissent entre 

les hommes et les espaces." (23)  On confume ainsi que les 

personnages ne peuvent pas etre éloignés d'une topopphie ou 

d'un espace irnaginaire, au oontraire, l'un et l'autre s'irnbriquent, 

créant des liens et s'attribuant ainsi une valeur symbolique. 

Pour en conclure, Fischer établit un parallélisme entre 

espace-sujet. 11 reprend son idée selon laquelle l'homme ne peut 



pas vivre éloigné du monde. au sontraire, celui-ci le transforme en 

rneme temps qu'il se transforme. 11 emploie ciivers mecanismes 

qui donnent une signification a la topogsaphie et a l'espace 

maginaire qui I'entourent et espliquznt comment ces espaces 

intcrviennent en lui. Cc rappoi-t spécifique du sujet et des choses. 

et celui qui existe entre tous les Stres humains. des une 

perspective individuelle et sociale, c'est ce qui conforme et 

constitue le moyen vecu clui va co~~espondre ii l'espace vécu de 

chaque personnage. 

Dans ce dernier chapitre, il faut insister sur tous les rapports 

aiTectifs. émotionnels existants entre les personnages et leur 

environnement. Ce que oet environnement représente pour 

ohaoun d'eux et les réaotions provoquees en euu. oe que les 

personnages pensent les uns des autres et oornment leur 

comportement varie selon les oiroonstanoes et les expérienoes 

vécues par chacun. 

Four délimites l'étude nous ferons une analysr: 

psyohologique des deux protagonistes principaux: Nour et Lalla. 



Nous ttudierons leur oomportement dans 1 es espaces: b i t  iatique. 

secondaire et tert iaire. 



A) Le rapport Nour-espace dans un nionde symbolique: 

Le matin 2st envshi des sensations suditives et les gens se 

préparent a prier. Les animaux et les gens qui crient provoquent 

ces sensations auditives. Tout cela fait partie d'un milieu et 

s'ajoute a la peinture de cet instant. 11 y a aussi des sensations 

visuelles représentées par les fumées qui abondent dans le 

pnysage. 11 s'sgit d'un espace social ou tous les gens et les 

animaux se réunissent. D'apres kIilagros Ezquerro: *l'espace est 

symbolique, tant par sa situation, que par la signification de srs 

ilivers éléments (désert, ville, maison, ciel et mer).'' (Théorie et 

Fiction 81) Cet espace devient un moment sacré ou tout le 

monde va remercier Dieu. Le fait de se réunir autour du cheikh 

signifie un syrnbole de pouvoir. un contact avec leur Createur. 

Cette collectivité est conformke de gens venant de 

plusieurs parties et appartenant trois caravanes différentes. Les 

voix des soldats de Lwhhf et de ceux de Saachou 

s'entremelent et provoquent des sensations auditives. Cela 

contraste avec l'attitude des hornrnes du grand cheikh qui prient 



en silenoe. Ce silence devient a iet instant-18 mj-thique et trks 

clrémonieus. Cependant, la nuit les hornrnes ont fkoid. alors ils 

mettent leurs troupeaux en demi-cercle. et ils se placent dei-rikse 

eus, ou oontre les arbustes épineus pour s'abriter. La vegetation 

semble exterioriser oe que les personnages ont dedans. peut-etre. 

les épines signifient les angoisses. la desolation et la fairn qu'ils 

ressentent . 

La narration continue et l'on passe du oollectif a l'individuel. 

Dans oe nouveau plan nous pouvons distinguer Nour qui marche 

en portant sa charge de vivres. 11 fait tout cela chaque jour, c'est 

pourquoi Le Clézio insiste sur cette attitude ohez Nour. 11 se 

deplace sur les traces des hornrnes et des chevaux. Nour ne voit 

pas sa famille. De temps en temps, le soir il la rencontre quand il 

voit la lumiere du feu. Le feu devient un symbole au cours du 

roman, quelque chose de divin, de sacré. Ce feu oaraotkistique 

dans certaines parties du roman, est symbole de vie, signifíant 

pour Lalla de meme que pour Nour, la pr6sence humaine, des 

gens qui se regroupent. 



Le regard de Nour joue sussi un r6le prépondérsnt. 11 

observe avec compassion les gens qui ne peuvent pas marches. 

La plupait. oe sont des enfants. des fernrnes qui ont perdu 1eurs 

maris dans la guerre, des malades et des vieillards: 

. . .  leurs jambes alourdies par la fatigue. 11s avaient des 
visages gris, émaciés, aux yeux qui brillaient de fikvre. 
Leun levres saignaient. leurs mains et leur poitrine 
ltaiznt marquees de plaies ou le sang caillé s'était m616 
i l'or de la poussiere. Le soleil fiappait sur eux, 
comme sur les pierres rouges du chemin, et i'étaient de 
vrais coups qu'ils recevaient. Les fernrnes n'avaient pas 
de chaussures, et leurs pjeds nus étaient briilés par le 
sable et rongés par le sel. Mais ce qui Ctait le plus 
douloureux en eux, ce qui faisait naitre l'inquiktude et 
la pitié, c'était leursilence. Aucun d'ew ne parlait, ne 
chantait. Personne ne pleurait ni ne gémissait (Désert 
227). 

Le passage préoédent represente un portrait oolleotif qui exprime 

l'affliotion, le désespoir, la désolation, la souffi-an~e ct la tristesse 

des penonnes qui marchent sans avoir une destination fxe. 11s 

rnanifestent beauooup sans rien dire, le silenoe déorit tout oe qui 

se passe dans leurs coeurs, dans leurs ames. "Le silence" devient 

un pesonnage extra-sc8nique dans cet extrait. D'aprks Jacqueline 

hifichel: '.. .autant de silences matérialisés qui, nous dit le pokte, 



sont dans les mots." (Une icono#-aphie du silcnce dans les recits 

de Le i'lkzio) 180) La seule sensation auditive dans cet espace 

~uve1-t est le bmit suusd de leurs pas dans le sable, ct le 

halktement court de leur soutfle. Le narrateur compare les gens 

aux insectes: "puis ils s'eloignaient lentement. en faisant rouler 

leurs fardeaux sur leurs reins. pareils a de dr6les d'insectes aprZs 

la tempote." ( DCsert, 117) Les gens marohent aveuglement mais 

n'arrivent jamais a leur destination. Nour essaie de rompre le 

silence en posant des questions aux voyageurs: "salut, salut, tu 

n'es pas trop fatigué, veux-tu que je t'aide a porter ta oharge'?" 

(D6sert 2281, mais personne ne répond. Ce contaot de la part du 

protagoniste ne provoque auoune reaotion. 11 parait que tout le 

monde marche a la reoherohe de quelque chose de miew sans 

faire attention aux autres. C'est un comportement assez étrange? 

car ils vont tous ensemble pour aooomplir un but oornmun, oelui 

d'amiver a leur Terre Promise, 

Pami oes vovageurs il a aussi des guei~ien de C'hinguetti, 

portant de grands manteaux hleu oiel en lambeaux. 11s n'ont rien 



A manger: "eux ne portent sien, p3s meme un sac de 1-iz, pas 

meme une gourde d'eau. 11s n'avaient plus que leurs hsils et leurs 

lances.. ." ( Ddsert 2181 La pauvreté et le manque de noursituse se 

refletant dans ces phrases. LeursvGternents d8chires indiquent 

qu'ils ont beauooup marché et la misere ronge leurs corps. Pami 

ces gens il y a la présence d'un aveugle Y qui est toujours guidé par 

Nour R travers le désert. Son portrait indique la souffiance 

renfermée dans son ioeur. C'est un homme jeune, un guerrier 

rpuisé par la fatigue et un morceau d'ktoffe sale barre ses veux. 

On peut comparer l'attitude de Nour qui protege le guerrier a 

celle de Lalla vis-a-vis du Hartani. D'une part Lalla, considere Le 

Hartani un ami, un protecteur, mais elle l'airne aussi. Elle lui 

déolare son arnour. Hartani est le seul hornme qui peut Stre son 

mari. D'autre part, du point de vue social. les quatre personnages 

partagent leur nourriture: le pain de mil et les dattes. 

Le soir, Nour et les autres écoutent le guerrier aveugle qui 

raconte pourcpoi il a pris la ddoision de partir vers la ville sainte 

de Smara, o'est parce qu'on dit que le chekh sait guérir les 



blessures faites par les Chrétiens. 11 attribue au chedch des 

tacultls suinaturelles: " ,  . . clu'il avait le pouvoir de reridre la me." 

[Dései-t 331 1 Nuur au funci de sun ooeui- n'est pas síii- s'ils vont 

arriver a ce pays promis; mais l'essentiel est de Ganohir le dlsert, 

les montagnes? et la mer. jusqu'a l'endroit ou le soleil nait a 

l'horizon. Pourtant. Nour est oonsoient que oe monde r&é de 

tous. n'existe que dans leur irnaginat ion. 

I,a nuit a la Hamada fait que Noui- oherohe sa famille mais 

elle n'est pas la. La oellule familiale est séparle. C'ette oonoeption 

de famille existe aussi pour Lslla, dont la famille est oomposle 

par la tante Aamrna. le mari et les deux fils. bfalgré les mauvaises 

conditions du temps, les jours brtilants et terribles, les gens et les 

troupeaux oontinuent leur marche a travers le plateau aride de la 

Hamada. C'est une route tres diff~oile a fianchir tantot pour les 

enfants, tant6t pour les fernmes, o'est pour cela que le ohekh 

prend une route par la piste Est. C'est "l'espace propre au cheikh:' 

(Théorie et Fiotion 85) Ce plan desoriptif reoouvse un espace qui 

ivoque non seulement un ohemin infi-anohissable du point de vue 



réel mais aussi du point de \-cle ps5-chologique. Tous les gens ont 

l'espoir d'arriver it un monde diiErent, it un paradis teirestre ou ils 

trouveront tous le bonheur. 

Le narrateur situe Nour a c8té du ciel, aussi bien que Lalla 

qui s'v plaoe et le pr&f;lre Sous oe rnlZme oiel. Nour et tous les 

gens marchent sur l'irnmense plateau de pierres. L'allusion au 

desert nous hit penser a un territoire i n h i ,  sans limites. D'apres 

bfilagros Ezquetro "l'espace fictionnel est allusif" pour Nour. 

(Théorie et Fiction 78) C'est l'espace svmbolique ou il trouve le 

bonheur. 

Parmi tous oes gens qui marchent a travers le désert, il y a 

quatre groupes bien differenoiés: les enfants. les h e s ,  les 

vieillards et les blessés qui sont derriere. L'klément liquide. le 

sang qui ooule et qui laisse ses traces extériorise la hantise de la 

mort oitée par Le Vlézio dms une des interviews: ". . .il me semhle 

qu'il est difficile de ne pas lutter oontre toutes les hantises." (k 

Clkzio s'ewliaue 37) 11 s'agit d'un espace social ou le sang 



del-ient donc un élkment symbolique. Le vent de malheur 

predomine dans l'espace et il apporte toujours la mort. 

C'ktait un vieil h o m e .  GU une fernrne. que la fatigue et 
1s mal avaient arreté la, sur le ~ 6 t é  de la piste, fiappé 
derrikre la tete comme avec un marteau, le corps déla 
desséché. Le vent qui souille jetterait les poignées de 
sable sur lui, le re~ouvrirait bientot, sans qu'on ait 
besoin de creuser de tombe (-Désert 236). 

Quand Nour pense ii ceux qui sont déoédds, il se souvient de la 

fernme qui lui avait domé a boire du thd, dans le oampemmt de 

Smara; il se demande si ello était déja morte c o m e  beaucoup de 

personnes a travers le d6sert. Dans oe passage il y a une idée 

symbolique: "chaque pas qu'il faisait ktait c o m e  la mort d'une 

personne, qui ef'fapait ses souvenirs; comme si la traversée du 

désert devait tout détruire, tout bfiler dans sa mémoire, faire de 

lui un autre garqon." (.Désert 237) La métarnorphose du 

persc-nnage Nour nous permet d'entrevoir cómrnent ses souvenirs 

se rattaohent A la situation qu'il vit, la mort de sei 

accompagnateurs. 



Les gens fatipks, marchant a travers le dksex-i, bwidks par le 

gmnd oheilih sessemhlent 4 ce passage uu kloise e m k n e ,  lui 

aussi. les gens vers la Terre Promise. 11 s'agit d'un intertexte établi 

avec la Bihle ou le silence dominant etEaie Nour: "quand il 

allait voir son pkre et sa mere pour leur ciemander cie l'eau. a'était 

leur silence qui l'efiavait le plus." (Désert 237) C'était cette 

hantise de la mort qui attrape les gens et ne leur permettait pas 

d'agir librement. Les gens n'avaient meme pas la force de pries 

malgé l'appel incessant de \/fa e1 Ainine, oas ils sont tsks 

fatigués. 

Le soir Nour a l'habitude d'aller prendre de l'eau pour lui et 

pour l'aveugle. Tous les deux font des ablutions et leurs prieres. 

Nour s'installe tres pres des guerriers du cheikh. Lonque Nour et 

les guerriers remercient le Bon Dieu. il constitue ensemble un 

espace religieux. 

Dans l'irnmensité du désert Nour observe son entourage. 11 y 

a des milliers d'homrnes vetus de leuss manteaux en laine, assis 

par terre, éclairés de loin en loin par des feux. Ce feu devient au 



cours du roman un klkment symbolique qui signiilie l'ensemhle de 

gens qui prient: "c'ktait la prikre la plus intenso' la plus 

douloureuse que X G U ~  eUt jamais entzndue." (Dései-t 247) Czt 

espace religieux revele directement les souffrances de chaque 

protagoniste. c'est pourquoi Nour ressent ~ e t t e  priere oomrne la 

plus douloureuse. la plus interne. C'est le désir des Y gens d'arriver 

it la Terre Promise. 

Par ailleurs, le regard de Nour et oe que les gens raoontent 

décrivent le portrait du oheikh hfa el Ainine. 11 prie toute la nuit. 

A I'iige de sept ans, Ma el Ai'nine a réoité le Coran sans faire une 

faute, alors son pere, Moharnmed el Fadel. l'a envoyé a la gande 

ville sainte de La h~feoque, et sur le chemin, l'enfant faisait des 

miraoles. Cette partie du récit ressemble a ce passage biblique ou 

Jésus Qé de 12 ans. s'est perdu dans le Temple et a fait des 

miraoles. "11 savait guérir les malades? et a ceux qui lui 

demandaient de l'eau, et aussitot la grande pluie niisselait sur la 

terre." (Désert 367) Les gens venaient de tous les ooins du désert 

et voyaient l'enfant, le fils du grand kfoharnmed Fadel ben 



h~laminna: "il mettait seulement un peu de salive sur les yeux du 

malade se levait aussit6t et il emhrcissait la main de I'enhnt, paree 

qu'il était gukri ..." (Désert 3671, puis Ma el Ainine s'est insta116 

dans la ville sainte de Chinguetti, au puits de Nazaran, pres d'Ed 

Dakhla. pour donner son enseignement. car il savait la scienoe des 

astres et des nombres. et la parole de Dieu. Alors les hommes du 

clksert sont devenus ses disciples, et on les appelait Berik Allah, 

Ceux qui ont requ la bénédiction de Dieu. Ce passage ressemble a 

celui de Jksus quand il oommenoe ir oheroher les douze apotres 

qui le suivront le long de sa vie, jusqu'h la mort. 

Cet instant glorieux devient pour Nour quelque ohose 

d'etrange. Les pouvoirs du oheikh sont évidents a te1 point que 

Nour a des réactions ohimiques qui lui provoquent le vertige. hIa 

el Ainine fait un rite: il essuie le visaee U de l'aveuele. U puis il passe 

la main sur son fkont, sur ses paupieres brGlées, oornme s'il voulait 

cffacer quelque chose. 11 mouille de salive le bout de ses doigts, 

frottant les paupikres de l'hornrne, et il soumz douczment sur son 

visage, sans prononoer une parole. Le silenoe dure beauooup. A 



genoux dans le sable 3 cótC ciu chekh, Nour regíirde seulement le 

vissge du guerrier aveugle ou une lumiere nouvelle semble 

gsandk. L'homrne ne gkmit plus. t DBsei-t 37 1 ) 

Quand les gens sont arrivks la Terre Promise. Nour a senti 

enoore une fois l'irnpression J u  vide et de la mort. oornme avant 

de quitter Smara. (Désert 150) Des sensations auditives 

envehissent le milieu: "les gens allaient et venaíent en oourant 

dans la poussitre, ils jetaient des cris, ils s'interpellaient: Nous 

somrnes mivés! Nous sornmes ai~ivés!" (Dései-t 250) L'espace 

narratologique change en symbole d'espoir. Les gens ont dkja 

trouvé oe qu'ils oherohaient irnpatiemment, la Teme Promise. 

Cette Terre Promise signifie leur bien-etre, leur bonheur. 11s y 

mivent au début du printemps. l'air est ohaud et il est ohargé 

d'odeurs. "Nour respirait oette odeur pour la premiere fois." 

{Désert 251 ) c'es sensations olfaotives déteotées par Nour 

représentent un symbole d'espoi. 



Le regasd de Nour nous pe~met de distingues: 

les hautes murailles sans knetres qui fasoinaient ses 
ysux. 11 y avait quslque chose de mystkrieux et de 
menapant dans oes murs. cornme si ce n'ktaient pas des 
hommes qui vivaient la, mais des esprits surnaturels. 
Lentement la lumikre apparaissait dans le oiel, rose, 
puis couleur d'ambre.. . (Désert 254). 

('e rapport entre Nour et son espace, la Ville de Taroudant, lui 

hi t  croire qu'il est dans un monde qui n'existe pas. Nour lui 

attribue des caractéristiques surnaturelles en la transformant en 

quelque chose de mystérieux. La hantise de la mort revient dans 

i e  nouvel espace. C'est a travers Nour que la mort nous est 

introduite. Elle envahit ce milieu: les moutons, les chevres et les 

ohevaux meurent. La faim ronge les hommes et tue les enfanú. 

La mort occupe un grand espace: 

11s mouraient si nombreux qu'on dut faire un cimetiere 
pour eux, en aval de la riviere. sur une colline de 
poussiere rouge. On les emportait a l'aube, sans 
cérémonie, ernmaillotés dans de vieilles toiles, et on 
les enterrait dans un simple trou creusé a la hate, sur 
lequel on posait ensuite quelques pierres pour que les 
chiens sauvages ne les deterrent pas (Désert 358). 

Simultanément a la mort, il y a l'arrivée J u  vent du Chergui: 



"il souiflait par rafales, enveloppant les hornmes dans ses plis 

bllllants, effiiqiint toute hurnidité de la terre." (Desert 358) C'ette 

description métaphorique décrit cornment le vent dévaste tout. 11 

apporte aussi le malheur et la mort. 

La topographie ou les hornmes du désert se promenent 

simifie C1 pour eux. un svmbole d'espoir. Les vovageurs qui ont fait 

ces pelerinages venant de tous les coins du désert (de 

Tombouctou, de la Mauritanie, du SZnkgal et d'autres villes) 

jusqu'a la Teme Promise -la Ville Sainte de Srnara-, dernandent 

toujours 13 bénédiction du chetkh, Ma e1 Ainine. Nour croit que 

cette Ville Sainte de Smara. considérée la Terre Promise fait 

partie d'un monde irnaginaire, et qu'en rkalité? elle n'est pas 

foumisseur de bien-etre et de bonheur. Les gens se dirigent vers 

l'autre venant de la montagne, dans la direction de la Ville 

Sainte, croyant a la source 6ternelle ou tout sera résolu. 

C'ktait la peut-etre que les gens d l ~  desert 
connaitraient la fin de leur soufiance, selon ce que 
disaient les guerriers bleus de Ma el Ainine, oar o'ktait 
a Marrakech que Moulay HafiQ le Commandeur des 



Crovants, avait requ l'actt: d'allégeance de Ma el 
Ainine. quatot-ze ans aupasavant (Dlsert 365). 

Cet espace est tres symbolique pour hla e1 Ainine. C'est la qu'il 

fait beaucoup de prieres ct beaucoup d'autres cérémonies, 

sccompape de tous les pelerhs. 11 parait que ee monde 

svmbolique (la Ville Sainte de Smara) offre des solutions a tous 

leurs malheiirs. 

Un jour, hia 21 Ainine, abandonné et aveugle, représente 

lui meme, 13 mort. C'est Nour qui "sentait le fioid de la mort qui 

obscurcissait le paysage, comrne si un nuage avivait caché le 

soleil." (Désert 400) Cette phrase hyperbolique ne signifie que la 

présenoe de la mort. Elle se répand dans tout le territoire. Elle 

guette Ma el Ainine. Nour oontinue a avoir des réaotions. "11 sent 

a nouveau le fkoid qui entre en lui. comme la fievre? et il se met a 

trembler. Lentement il avanoe sur la terre oaillouteuse, vers la 

maison aux murs de boue." (Désert 402) C'est toujours Nour 

qui nous déosit le poi-tsait du cheikh, avant de rnourir. Un disir le 

hant e: 



Nour czgardz la vieil honunz, do toutzs sos iorcos, 
c o m e  si son regard pouvait 1-alentir la marche de la 
mort. Les lkvres entrouvertes de a el Ainine 
prononccnt des bribes de paroles, aussitbt 6touEkes 
par les sales. Son visage maigre exprime une angoisse 
intense, et Nour se sent plein de fi-ayeur a cause de ce 
regard vide, de ces iris piiles. Nour se souvient du 
guerrier aveuele. .d de la main de Ma el Ainine qui a 
touohé ses veux, de son souille sur la faoe de l'homme 
blessé (Désert 404-405 ). 

Les souvenirs de Nour le plaoent en hce de la mort. 11 oomait 

deja Ces svmpt6mes car d'abord il est témoin de la mort de 

l'aveuglo, puis de celle du cheikh. Nour anticipe la mpture du 

iheikh iveo oe monde terrestre. "La souffr3noe que ressent Nour 

est si grande qu'il voudrait s'en aller, quitter aette maison d'ombre 

et de mort." (Désert 405) Cette scene est parallele a oelle ou 

Lalla, saohant que Monsieur Ceresola est mort et que le magasin 

de pompes funebres inoame la mort. elle veut s'en éohapper. Nour 

veut aussi fuir la mort. 

De meme quc Nour passe plusieurs fois la main sur le fiont 

du oheikh, il S O U ~ ~  sur ses íkvres et sur ses paupieres, Lalla 



raconte des histores L? son 5-1e:l aml iJaman, le pécheur. Ces deux 

scknes déorivent trks bien oe que la rno1-t signiflie et cornrnent elle 

altere considkrablement le compoitement des protagonistes. 

L'espace triste et monotone "avant la premikre aube, quand au- 

dehers l'air est silenoieux et imobile,  qu'i! n ' l r  - 3  a nao r un hmit, pas 

un cri d'insecte. Ma el Ainine meurt." (Désert 4Oó) Cet espace 

encadre la mort clu cheikh, cet homme qui représente beaucoup 

dans la vie des hommes du désert. Nour regarde la silhouette 

ii.agile du gand  chelkh, couché dans son manteau blanc, si lkger 

qu'il semble flotter au-dessus de la terre. 11 lui attribue encore une 

fois des facultés surnaturelles. car le chetkh signifie beaucoup 

pour Nour. (Désert 406) La couleur blanche représente auu 

yeux de Nour quelque chose de sumaturel, de sorte que le cheikh 

semble appartenk a une autre dimension. 

Nour reste seul et A l'heure du repas, il partage son pain et la 

bouillie de mil des homrnes bleus. Nour n'appnrtient pas 

ciirectement a oe groupe mais il assaie d'en faira partie, en 

partageant sa nourriture. Nour observe le ciel constellé qui 



recouvre la terre et qui symbolise pour lui, de m6me que pour 

Lalla. sa place de prédilaction. La mort du ohalkh hit que 

I'espace soit inondé d'un gand silence. Personne ne pxle ni de 

Ma el Ainine ni de ses legendes Ce plan est antithétique car tous 

les gens sont rkunis. mais silencieux. Des souvenirs reviennent a 

l'esprit de Nour. 11 pense aux hérai l les  du cheikh a Tiznit et 

comment il a été enterré; le visclge tourné vers l'Orient; dans ses 

mains "on avait mis ses seules richesses, son livre saint, son 

oalame, son ohapelet d'ébene." (Dtsert 430) Le portrait du 

chelkh mort nous hi t  penser a un hornme tres humble qui a 

toujours voulu faire du bien a w  plus dépossédés. Cela est 

kvident dans la fagon de célébrer ses f'unérailles. Elles ont été tres 

simples. Sa tombe reflete aussi oette humilité: 

La terre meuble avait ooulé sur son oorps, la poudre 
rouge du désert, puis on avait plack de larges cailloux, 
pour que les ohaoals ne dkterrent pas le oorps; et les 
hommes avaient frappk la terre avec leurs pieds nus, 
jusqu'a oe qu'elle soit lisse et dure oomme une dalle. 
Pres de la tombe, il y avait un jeune acacia a épines 
blanohes, oomrno oolui qui etait dsvant la maison de la 
priere, a Smara (Désert 430). 



Les kléments qui entourent 13 tomhe du cheikh représentent non 

seulement sa clouleur et sa pauvretk, mais aussi la profonde 

solitude dans laquelle il se trouve. oar il a été abandonné de tous 

ses alliés. 

Ixs  hornmes bleus du dése12 oroient au oherkb. 11s pensent 

qu'il avait un pouvoir magique. c'est pourquoi ils veulent 

recevoir la derniere bénédiction. Leurs croyances font remarquer 

l 'éno~~ne respect et 1' admiration qu'ils éprouvent pow lui. Nour a 

touiours - senti quelque chose d'étrange a c6té du cheikh. Une fois 

IvIa el Axnine mort, Nour veut avoir le demier contact avec lui. 

Le tombeau devient un espace religieux et un symbole qui peut 

lui transmettre une cestame énergie et un cestain pouvoir. D'aprks 

Gustave-Nicolas Fisoher " . . . la relation de l'homme a l'espace est 

un indicateur de la relation de l'homme a la réalité sociale." & 

psvchosociologie de l'espace 24) Nour s'endort a c6té du 

tornheau, cornrne s'il 6tait mort. 11 y reste plusieurs joun, assis sur 

la tetre btfilante, en\-eloppk dans son manteau de laine, les veux 

et la gorge bríilants de fikvre. Les fernmes de Tiznit I'ernrnknent 



chez elles. 11 était nu bord de la moi-t. TTne fois gueri, spres 

plusieurs semaines, il revient í1 la maison en mine ou bla el 

Ai'nine était mo1-t. 11 n'v avait personnz. Le vent avait soufTlé si 

fort que le tombeau du chekh n'était pas visible. C'etait cornrne 

un reve qui aurait tout etfaoé. Nour pense que le cheikh fait partie 

de la nature: "ici, l'esprit de hla el Ainine vivait encore. il 

couvrait la terre entiire, melé au sable et A la poussiire, caché 

rians les osevasses. ou bien luisant vaguement sur chaípe piei~e 

nigue." (DCsert 432) Nour est tout a fait conscient que le cheikh 

continue i vivre dans la nature environnante. 11 croit que le 

regard de hía el Ainine le sweil le  den haut. 

L'espace est désolant et envahi par la mort. Elle est présente 

dans tout le territoire voisinant des voyageun. Les gens 

entendent le bruit des oanons pour la premiere fois. 11s se mettent 

& courir vers les collincs, pour regarder la mer (leur adjuvant). 

D'aprZs Gustave-Nicolas Fischer ". . .llespace stnicture les rapports 

que les individus entretiennent avec lui cornrne -fotme- de 

relation les uns avec les autres." (La ~sychosociologie de l'espcice 



95) Les homrnes, les kmmes et les enfants sont ensanglantés et 

crient désespérément. Tous les gens sont paniqués. La tumée 

noire des incendies monte en haut dans le ciel bleu et couvre de 

son ombre le campement des nomades. (Désert 433) La 

destmction d'Agadir s'accomplit et les gens observent la fbmke. 

Leur regard c. permet aux lecteurs d'avoir un plan plus vaste ou la 

désolation, la destruction et la mort sont les seules cornpagnes 

des h o m e s  du désert. 

Tout oet espace est dominé par un granci - silence. La seule 

sensation auditive qui est apergue est un gkmissement 

interminable conformé par "tous les cris des vivants. les hommes 

et les animaux blessés, les femmes, les enfants, c o m e  une 

chanson. C'était un bmit plein d'horreur et de soui%anoe qui 

montait de tous les c6tés a la fois. sur la plaine et sur le lit du 

fleuve." (Désert 437) C'est Nour qui nous présente encore une 

iois un autre espa<;e plein de dksolation et de tristesse. 11 marche 

sur les galets, au milieu des corps Etendus: U...ies moüciies 

voraces et les guepes vrombissaient en nuages noirs au-dessus des 



cadawes, et Nour sentait 13 nausee dans sa gol-ge seiree." (Dksert 

477) Ceux qui restent. entei~ent les caciavres sur In t-ive ciu 

klcuve. La tiuit. ils allument lzs feus sur  haq que rive pcur éloiper 

les chacals et les chiens sauvages. 

Le rapport existant entre Nvw et Lalla avec leurs espaces 

devient non seulement tres symbolique mais aussi tres significatif. 

Les deux protagonistes experirnentent toute soi-te de sensat ions et 

de réactions physiques. La peur et la mort les effraient. Tous les 

deux vivent des expériences désagréables mais en meme temps 

tres enrichissantes. Toutes ces aventures font Svoluer 

psychologiquement les deux protagonistes qui essaient toujows 

malgré tout de trouver leur propre identité, leur propre bien-etre. 



B) Le rapport Lalla-espace dans un iiionde syniboliaue: 

De son c6t9, Lalla iprouve des situations tres angoissantes. 

Elle soufCe beaucoup. Lalla hors de ses espaces h i l i e r s .  se 

déplace a d'autres endroits qui lui provoquent des sensations 

adverses. Lalla décrit comne témoin oculaire l'exploitation et 

l'agression phvsique que les jeunes Glles doivent supporter chez 

Zora, une fernrne propriétaire d'un atelier. ('ette mauvaise 

exptrienie de travail ihez cette fernme méohante, métamorphose 

la protiigoniste i te1 point qu'elle ddcouvre sa propre identitt, elle 

n'est plus une jeune ftlle, elle est tout a fait differente. Lalla prend 

la décision de ne jarnais revenir ohez cette Rrnrne exploiteuse. 

Elle permet d'entrevoir la situation du travail dans le désert et tout 

oe que les gens doivent supporter pour pouvoir gagner leur pain 

quo tidien. 

Un homrne au oomplet veston gris qui rend visite i Aamma 

et lui o f ie  des oadeaux pour tous, devient pour Lalla un 

adversaire. Quand il s'installe sur le cofre en bois de Lalla Hawa 

et vient pour faire sa demande en mariage. 11 s'agit d'un espaoe 



S)-mbolique ou u11 kltiment cittache Lalls a ses origines. le cofEe 

qui avsit appartenu A sa mere. D'une manikre tres subtile. l'auteur 

introduit cet ob.]et. faisant kvidente la prksence de la mkre de 

Lalla. 11 paraitrait que Lalla Hawa soit alors un témoin extra- 

s~énique de tout ce qui se passe. C'est pour son argent qu'Aamma 

veut lui donner Lalla en mariage. Saohant la situation. Lalla orie 

2t ses veux expriment sa rage. Les sanglots et les pleurs de Lalla 

abondent dans cette sckne. 

(7ette irnage constante de l'hornrne au complet veston gris 

hit peur a Lalla. Son espace est envahi par un ennemi. Elle se 

déplaoe tous les jours a l'entrée de la Cité. pour surveiller si 

l'homme va apparaitre ou pas. Cela révble la peur obsédante qui 

l'attaque. Pareil a oette angoisse de Lalla? le vent de malheur 

arrive. 11 s'agit d'un vent qui apparait une ou deux fois par an, B la 

Ti de l'hiver ou en slutomne. i'kst un vent itrange qui symbolise 

la mort. L'air est plus ohaud st plus lourd oornme s'il y avait du 

gris partout. Cette sensation visuelle extériorise une arnbiance 

propioe a la mort. Dans oet espaoe afIligeant pour la protagoniste, 



rlle iievient faihlr cornmr un lnpin qui tchappe nu prtdateur. 

LTne couleur grisiitre rend le pqssge plus sombre et plus triste et 

rxtériorise la peur de Lalla. reilktant ainsi son état d'gme. 

La hantise de la mort poursuit les gens. Elle est presente 

dans cet espaoe par-couru par la protayoniste. Lalla se déplace 

chez Naman et elle découvre la mer retlétée dans son regard car 

il a des yeux bleus. La predilection de Lalla pour la mer, une de 

szs principales amies se justifie par le fait que le bleu svmbolise la 

mer qu'rllr aime beauooup ainsi que la profonde iidmkation 

qu'elle a pour son ami Naman. Ici d'autres sensations auditives et 

tactiles envahissent la maison de Naman. telles que les 

tremblements du corps et le sifilement de sa respiration, tous 

deux, annongant la proxirnité de la mort. Lalla voudriit bien 

s'échapper de la Cité. pour évader la mort car le vent de malheur 

l'apporte toujours, mais elle ne peut pas. La mort oooupe une 

place essentielle dans cette partie du roman. 

Quand Naman msurt, Lalla n'a rien ii take dans cet endroit, 

alors elle décide de partir de chez elle. La couleur blanche 



symbolisée par la lumikre accentue en Lalla cette idee de liberté. 

Elle est libkrke: "clest la lumikre qui libkre, qui efface la 

mémoire. qui rend pur c o m e  une piei~e blanche. La lumikrc 

lave le vent du malheur, b d e  les maladies, les malédictions," 

(Désert 300) Cette lumikre devient un symhole de purete qui 

efface toutes les angoisses de Lalla. Elle constitue la solution a 

ses inquiétudes. T,Tn autre élément liquide slajoute a cette lumikre, 

ce sont les laimes de Lalla qui coulent sous ses joues et la sueur 

qui colle sous sa robe. Dans ce plan plein de lumiere, deux iddes 

s'opposent, celle de la liberté et celle de la mort: "jamais peut- 

Btre il n'y a eu autant de lurniere sur la terre. et jamais Lalla n'a 

eu pareillement soif d'elle, cornme si elle venait d'une vallée 

sombre ou regnent toujours la mort et l'ombre. " IDésert 300,) Ce 

clair-obscur r é a t h e  I'affliction sentie par Lalla. Des sensations 

nuditives rendent aussi plus angoissante sa Iliite. l'air est 

irnmobile, tremhlant et vibrant, et les ondes de la lumiere 

produisent une musique pareille a celle du chant des abeilles. 

Elle continue son chemin jwqu'a arriver au désert. 11 est 



irnrnense, ini-mi svec un vent dur et ti-oid, un ciel intense, sans 

nuage: sans vapeur, "il n'y a pas de chemins, pas de traces 

humaines." (Dósert 2001 Elle arrive a un endroit qui n'est habitk 

par personne. 11 est dangereux, les anirnaux qui y habitent sont 

des scorpions. des suolopendres. des lézilrds. des sei-pents et des 

renards au pelage brillé. Quelques sensations auditives donnent 

du réalisme a ce tableau: le crissement des pas de Lalla dans la 

poussikre et les battements de son coeur a cause de la peur 

qu'elle a pour l'homrne au complet veston gris-vert. 

Quand Lalla se trouve iians le désert, d'aprks Pierre Maury, 

les trois éléments caracteristiques chez Le Clézio prédominent 

dans l'entourage decrit: la pierre, le sable, le vent. (Entretien 93) 

Lalla aperpoit de loin la ville rouge qui est au bout de l'immense 

vallée. C'est une ville de boue: les maisons sont Y eroupées autour 

de la bouche du puits. 11 y a d a s  ae milieu une végétation 

spéciale, des arbres immobiles et des acacias blancs pareils a des 

statues. Lalla fme son attention sur un tombeau blanc qui fait 

partie de l'entourage et qui contraste avec la couleur rouge, il 



s'agit apparernrnent du tomheau de 1'Homme Bleu. u fond du 

paysage: les oollines spparaissent: puis l'wimense desel?, sans 

herhes et sans arbres. Ce tombsau est un élémént tres 

réprksentatif aus yeu:i de Lalla. Sa couleur blanche et la lumiere 

du désert orCent une ambianie tmnquille qui apaisz ses 

sout'frances. 

Lalla part avant le lzver du soleil. Elle prend un morceau de 

tissu bleu dans lequel elle garde J u  pain rassis et des dattes 

skohes, et un braoelet en os qui appartenait A sa mkre. Elle s'en va 

sans fiiire de bruit. Selon Jaoqueline Miohel: "Le silenoe de Le 

Clézio annonoe le départ de Lalla." (Corps ecrit 12 Le silence 

175) Le aiel est pale et la brume vient de la mer. La jeune fille 

voudrait faire ses adieux a la maison du vieux Naman, mais elle 

risque d'arriver en retard ohez le Hartani. Elle prend le chemin le 

long du sentier des chevres, vers les collines de pierres, Des 

sensations visuelles faites des couleurs rouge et jaune mélangées a 

la couleur pise défmissent le paysage. Cornrne elle oherche son 

bien-dtre, elle part ailleurs. Elle regrette pourtant tout ce qu'elle 
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abandome: le déser-t. !a mer, ses seuls amis, ses seds témoins 

dans les moments de douleur. L'absence de bruit ii ce moment-la 

ast plus masquante encore. i-cs iollines sont "silencieusestt. la 

nature entiere reste muette cornrne si elle voulait aider Lalia a s'en 

aller. La nature devient son d i e e .  Presclue irnperoeptiblement le 

soleil monte et couvre de lumiere la terre. Des sensations 

auditives se produisent alors par le oraquement des pierres qui se 

dilatent. Laalla, seule, marche des heures, jusqu'h ce qu'elle 

rencontse le Hartani. 

Lorsque Lalla traverse une grande plaine, la lurniere fait 

cornme un bruit d'eau qui coule. Cette sensation auditive est prise 

par Lalla comme un chant qui vient de la nature qui 1' environne, 

faite de poussiere ome et de oailloux blanos. 11 se donne alors un 

fort contraste entre l'ocre. le blanc et la couleur rouge de la 

montagne. Tout ce cadre est plein d'une lumiere rougeatre, la. 

couleur du feu. Lorsque le coucher du soleil arrive, Lalla est tres 

fatiguée, elle ne peut pas continuer sa marche. Toutes les pensées 

de Lalla ii oe moment-1% rkai'fument la conception de dksert. 



Lalla inoaine alors mieux que jamais le silence de Le Clézio, 

"Lallci le regarde i en paslant de Hartani i sans rien dire.. ." i Dése1-t 

21 7) Cet espace devient p ~ u s  Lalla pess~nnel d'apks lcs concepts 

de Gustave-Nicoias Fischer car il y a "des formes d'enracinement 

exprimant l'injeotion de signifioations privkes dans un territoire.. . 97 

(La ps~chosociolo~ie de l'espace 931 11 appartient uniquement a 

elle et a Hartani. 

Sul. ce plan désertique? profondément silencieux, un 

contact trSs étroit se dome entre Lalla et le Hartani, car elle sent 

pr6s d'elle la respiration haletante st le ooeur battant de Hat-tani. 

11s continuent pourtant leur marche jusqu'ii ce qu'ils s'installent au 

bord de l'eau. Lalla veut avoir un enfant de Hartani pour que 

personne ne les sépare. A ce rnornent-la, il existe une fusion 

entre Lalla et le Hartani. 11s sont pleins d'ivresse. placés au miiieu 

du champ de pierres et le silence est leur seul témoin. Tous les 

deux sont enveloppés par le voile de la nuit, un voile bleu 

profond, et par le ciel CtoilC qui lance des Sclats blancs 

palpitants. Dans toute cette ktendue, il y a une seule sensation 



auditive: le coeur dt: Hartmi qui bat uontrt: la poitrine de Lalla. (Iet 

espace devient trks significatif pour les deux cm lr represente leur 

amour chatnel et leurs adieux. 

Lorsqu'elle est a hfarseille, Lalla observe son mtourage et 

nous le dQrit minutie~semmt~ I1 s'agit d'une ville ob la misere at la 

pauvretté abondmt. C'est un espacx ou la crise soiiale est 

remarquable. Les enfants sont habillés comme des pauvres, íiveo des 

ohemisettes légeres. des pantalons de toile bleue, ou des jupes grises, 

quelquefois avec une grande robe traditiomelle en bure. (Wsert 

260) C'est le regard de Lalla, qui nous p m e t  de disthguer le type 

de gens: des mfants, des femmes, des homrnes. "Ils ont l'air triste 

et aapuré, ils ont des figures jaunes, bouffies par la fatigue, les 

jarnbes et les bras marteiés par la &ir de poule." (Désert 260) 

L'espace est un élément révélateur de ce que les personnages ont 

d m s  leur intériorité. 11 reflete leur désolation, leur faim r;t leur 

misere. 

Dans ce nouveau monde constitué par la ville de Msrseille, 

Lalla veut apparaitre c o m e  un personnage extra-sobique: 
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"Lalla sait qu'elle peut devenir invisible." (Dése1-t 268) Elle 

s'eniiiit cornme un mimal sauvago ~ 3 s  ello a zippris tout cela do 

Hartani. Elle a l'habitude de s'asseoir sus les marohes des 2glises. 

bien cachee dans son manteau de laine marron, et elle regasde 

passer les gens. Elle s'aperqoit qu' "il y a des hommes qui la 

regardent. y puis qui s'arsktent au coin d'une me et qui font 

semi-lant de fumes en la surveillant ." (Désert 2671 C'est une 

ville trBs dangereuse pour une gamine; c'est pourquoi elle 

dispasait rapidement. 

Cornrne Lalla n'est pas retournle chez Asaph le fi-ese de 

Xman?  celui-ci est allé visiter Aarnrna. Le voyant venir, Lalla 

sort et fait une longue promenade dans les melles de la vieille 

ville. D'apres Gustave-Nicolas Fischer ". . . il existe des lieux qui 

représentent un ancrage psvchologique et donnent un sentirnent 

d'enracinement. Beaucoup d'espaces peuvent etre evaluks suivant 

qu'ils favorisent ou empechent cet emacinement . (b 

psvchosocioloeia da l'esoaca 99 ) Pour Lalla l'apparternent 

d'Aarnrna signifie beaucoup, c'est son rehge, cependant, la 



presence d'Asaph lui h i t  peur. 11 :. 3 un parsllélisme entre cette 

sckne et celle ou Lalla sol? de la maison d'Aamrna quand elle voit 

i'hornme au complet veston gris-vert qui veut se marier avec elle. 

A blarseille, Lalla subit aussi des transformations physiques. 

. .Elle Dtait enoore toute marquée par le soleil briilant 
ilu désert, et ses cheveux longs, noirs et boucles, 
ttaient tout pleins d'etincelles de soleil. Alors les gens 
la regardaient avec ttomement, comrne si elle venait 
d'une autre plsnkte. Mais maintenant, les mois ont 
passt, d Lalla s'est transformte (Dtsert 268 ). 

Elle coupe ses cheveux court; ceux-ci sont temes, presque gris. 

La peau de Lalla se temit aussi, elle devient pale et grise a cause 

de la fermeture de l'appartement. 11 y a une métamorphose 

physique de la protagoniste a cause du Goid humide de 

l'appartement d'Aamrna. Elle porte un manteau marron qui 

descend jusqu'a ses chevilles. (Desert 268) 

Chaque jour, indique l'habitude de Lalla de marcher par les 

mes. en portant un vieux morceau de pain dans la poihe de son 

manteau marron. Ce manteau deiient un élérnent s;mbc!iqw, 

elle le porte toujours car il caohe sa gossesse. Le regard de 



i,alla ioue un rcile capital. Elle observe tous les - gens qui vcrnt et 

~:ierinent. quí marchen( clui courent. Yersonne ne hit atíention 

ii rile. L.a iayon dont Lalla se deplace fait pmser aux gens qu'elle est 

aussi une jeune fdle miserable qui est la recherche d'argent et de 

murriture. D'aprks Gustave-Nicolas Fiucher, la ville de h~larseille 

devient un "signifiant - socio-kconomique." (Théorie et Fiction 93). 

Elle tOumit d'argent ii ceux quí en ont besoin. 

-4 la gare, Lalla observe attentivement les vovageus qui 

rnontent et qui deseendent. La gare devient pour la protagoniste "ce 

gand trou par leyuel les gens mntinuaient J'arriver et de partir." 

(DSsert 2721 Cette gare &vient puw L d h  une p r t e  symbolique qui 

la met en contact wec ses espaces préférés. Elle veut 

"l'appropriation de l'espace: . . .la création d'un chez sol', d'aprks 

Gustave-Nicolas Fischer. (,La sychosociologie de l'esoace, 86) 

Elle a l'habihide d'y entrer. Elle achkte un ma-iola a la buveda et 

un ticket de quai. Elle entre b s  lc grand hall des départs, et elle se 

promkne dans tous les quais, devant les trams qui viennent d'suriver 

ou quí vont partir. (Désert 272) 



"Quand le haut-parleur annonce que le train .,.-a partir, Lalla 

descend du wagon en vitesse, elle saute sur le quai." (IXse1-t 2721 

Cztte gai-e devient pour Lalla un moyen pour traverser toutes les 

limites de l'espace et du temps, étant donnk qu'elle veut retourner 

ses espaces personncls. 

Lalla compare tout cet univers misérable de hiarseille a 

celui qu'elle partageait avec le Hartani. Elle ne savait pas oe que 

~'était  la peur, mais a Masseille il y a la peur du vide, de la 

detresse, de la fairn, la peur qui n'a pas de nom. Tout l'espace ou 

est placke Lalla reflkte 'la faim, la peur, la psuvreté ti-oide.. . .  $9 

(~D6sei-t 303) S'il est vrai que Marseille signifie beauooup pour 

Lalla, oar elle ]'a déoouverte A traven les descriptions de son ami 

hiaman, oette ville se revele tres diffkrrnte de oe qu'rlle avait 

imaginé. La situation sociale est trks difficile. Par exemple 

I'h6tel Sainte-Blanohe n'échappe pas a cette réalité sociale. Lalla 

regarde tous les objets qui se trouvent dans les charnhres, 

... ella tient ces objets entre ses mains mouillkes, e112 
regarde ces trésors precaires comrne si elle revait a 
dem j cornme si elle allait pouvoir entrer dsns l'univers 





dkcks du chekh. Les deux personnages ont des réactions 

similaires. l'évoquant et la faisant pai-tie de leur espace. 

11 y a toujouss autour de la protagonistr des gens de 

plusieurs nationalités qui peignent le paysage. Eni'm apres avoir 

beaucoup marché, Lalla 

s'assoit un instant sur les marches des escaliers. pres du 
mur clerriere lequel pousse le seul arbre de la ville, un 
vieux figuier plein d'odeurs. Elle pense un instant a 
l'arbre qu'elle airnait la-bas, lorsque le vieux Naman 
allait reparer ses filets en racontant des histoires 
(Désert 303 ). 

Nous pouvons nous rendre compte que la protagoniste essaie 

toujoutll de s'attacher a ses espaces prdférés. Cette tois-ci, 

l'élément révélateur, c'est un fipier. Cet arbre devient pour elle 

un s p b o l e  qui la lie avec ses origines, avec sa naissance, donc 

avec sa mere Lalla Hawa. 

A Marseille, non seulement la ville reprdsente une - @ande 

rniskre et pauvreté, mais aussi la mer, qui pour elle joue un r6le 

capital. Cette mer n'est Das la m h e  au berd de !u+r!!e La!!-, u 

passk toute sa vie. Elle est pleine de dátritus: 



des hoites de conserve rouillces, de 1;ieu': papiers, des 
morceaux d'os, des oranges ilitries.. . Tout cela ce wnt 
les marques de la solitude, de l'ahandon, cornme si les 
hornrnss avaient dtila hi ~ e t t e  ville, ce monde, qu'ils 
les avaient laisses sn proie a la maladie. ii la mo1-t. 
l'oubli (Désert 7G6-707 ). 

La mer qui se trouve devant Lalla ne retlete pas la meme 

confiance que celle de son endroit de naissance. Elle est tres 

polluee. Lalla marche incontn3lahlement dans cette grande ville, 

E,lle ne veut pas dormir, elle pense que "la ville est trop 

dangereuse, et l'angoisse ne laisse pas les filles pauvres dotmir, 

comme les enfants de riches." (Désert 307) Le Clézio au moyen 

ile Lalla fait une satire de l'espace en oritiquant les diiTkrentes 

oouches sociales: les riches et les pauvres. Lalla devient pour 

l'auteur un tres bon instrument pous nous décrire les privileges 

des riches. La nuit evoque des traits antithétiques tres bien décrits 

par la psotagoniste: "il y a trop de hniits dans le silence de la 

nuit, bruits ciz faim, bruits de la peur, de la solitude." (Desert 

307) Le bin6rne bruit-silence décrit davantage cet espace 

pauvre et misérable. 



Les sensations ereillées chez Lalls pzr cet uni1;ers misérable, 

ce sont des réactions de douleur et de tsistesse, et son coeur se 

serre. Lalla. en observant son entourage, exprime de la pitié et de 

l'horreur. Quand elle regardi: ce monde de mendiants, de 

enfant accroché a leur sein flasque. les petites filles vetues de 

haillons, elle se sent totalement contrariée et bouleversée. Cette 

angoisse expésimentée par elle se reflete toujours dans son 

espace: 

le vent du mal souffle dans la me, c'est lui qui fait le 
vide sur la ville, la peur, la pauvreté, la faim; c'est lui 
qui creuse ses tourbillons sur les places et qui fait 
peser le silence dans les charnbres solitaires ou 
étoui'fent les enfants et les vieillards. Lalla le hait: lui? 
et tous ces géants aux veux ouverts, qui regnent sur la 
ville, seulement pour devorer les hommes et les 
femrnes, les broyer dans son ventre (j3ésert 3 1 3). 

Toutes les oonditions climatiques exprirnent oe monde rnisérable 

ou Lalla cst plac6e. Tout d'un ioup dans les mes ct les petits 

. . 
coins parcourus par la protagoniste, il y a "me appar:t:cn 

sumaturellc" (Désert 31 3) qui représente la femme prostituée. 



C'est un espace allusif qui peint oe milieu déplosable que L ~ l l a  ne 

devrsit pss paicourir. 

Elle est pztite. ses ~heveux ilan~boiznt. Ellz reste 
devantl'entrée de I'immeuble. Elle est habillée J'une 
jupe nore tres courte qui montre ses cuisses grasses et 
Planches. et d'une sorte de puil-over violet décolleté. 
Ellc ast chaussée d'escarpins vernis a talons aiguilles 
tres hauts ( Déserí 3 1 3). 

r e t  endrvit a ét6 deja anticipb par un grcros policier qui a rendu 

visite a Aarnma. La prostitution ahonde A Marseille et Lalla, tríls 

jeune encore est stupéfaite en regardant ce portrait de la jeune 

fille qui s'oppuse a une autre kmme tres grande, tres fbrte, déja 

vieillie, flétrie par la fatigue et le manque de sornmeil. (Désert 

3 1 4 ). Cle sont deux prostituées, peut-Gtre Lalla, sans le savoir, se 

trouve dans la me mentionnée par ce p o s  policier. L'espace de 

prostitution est fourni par elle. 

11 y a une petite chambre au d e u ~ i ~ m e  étage qui est la plus 

jolie, parce qu'elle dome sur un morceau de cour ou est planté 

un arhre. Lalla aime cette chambre, ella représente un contact 

avec son dásert, avec son espace personnel, celui-ci défmit d'apres 



Gustave-Nicolas Fischer c o m e  .'une zone chargke 

emotionnellement, une -aura- qui aide A rkgler le compot-tement 

spatial des individus: c'est aussi I'ensemble des processus par 

lesquels les gens marquent et personnalisent les espaoes qu'ils 

occupent.. ." ( La psychosociologie de I'espace - 1 1 ) Cet mbre 

devient pour la protíigoniste un symbole. un enraoinement aveo 

ses espaoes de prkdileotion. Elle pense toujours au figuier ou sa 

mere a accouchke d'elle. 

La mo1-t de 'fonsieur (Teresola, un ami de Lalla fait venir 3 

son esprit des souvenirs. "Elle se souvient encore du vent 

mauvais qui a souiflé oette nuit-la sur la Cite. quand le vieux 

Narnan était en train de mourir; et du b i d  qui semblait sortir de 

tous les trous de la terre pour ankantir les hornmes." (Désert 326) 

Elle se souvient de son cher ami Naman. Elle a certaines réactions 

clui la font pleurer: bbla mort est dans l'omhre grise qui tlotte entre 

les rnurs, dans l'esoalier, sur la peinture écaillke des oouluirs. 

Lalla desoend aussi vite qu'elle peut, le coeur battant, yeux 

pleins de lames." (Désert 326) Lalla pense que la mort entoure 



l'cndroit, elle est persunnifike. Ldla veut en tchapper coíite que 

coute, L'elkment liquide, ses la~mes. reflktent sa tristesse et la 

force de sa douleur oausée par la moi-t de son ami. 

11 paraít que tout le monde a peur. 

La mort est partout. sur eux. pense Lalla. les gens ne 
peuvent pas s'échapper. La mort est ínstallee dans le 
magasin noir. au rez-de-chaussée de 11h6tel Sainte- 
Flanche, parmi les bouquats de violettes en pliitre et 
les dalles en marbre agglnrnkré I Désert 327 1. 

C'et étage de llhhotel Sainte-Rlanche ou est le magasin des pompes 

tiinkhres représente pour Lalla la proximité de la mort, donc elle 

ne peut pas y rester tres longtemps, elle doit s'enhir. Lalla sent et 

aperpoit dans cet endroit la personnif'ication de la mort. Lalla 

experimente a nouveau certaines réactions, elle a trks peur. Elle 

voudrait disparaitre. Elle voudrait trouver une cachette, c o m e  

autrefois, "dans la grotte du Hartani, en haut de la falaise, un 

endroit cl'ou on verrait seulement la mer et le ciel." (Désert 328)  

Inconsciernment, Lalla s'attache a l'espace tertiaire, son centre de 

r e h e ,  la ou elle peut trouver des solutions a ses inquiétudes. 



l>uand Lnllu dit a ssn patron qu'rlle rie trm-311lcr~1 plus, le 

pntron lui dome de l'argent 2t elle sort nn~ieuse de liberti. Lalla, 

en se ditachant de ses vetements. etTace une partie de sa vie. tout 

cc qui signiije pour elle la misere et surtout la mort. Le manteau 

marron auquel elle est tres attaihkr: Jevient un objet svmbolique. 

Elle le porte toujours quand elle va son travail et qu'elle garde 

dans sa poche du pain pour le chien Hih Dib et pour les pigeons; 

en plus ce manteau est un cadeau que lui a ~ionné A m a .  sa 

tsnte, que Lalla airne comrne une m2re. 

Lalla comrnence A avoir des sensations matemelles. Dans 

son ventre quelque chose tressaille. palpite oornrne un organe 

mconnu. 

Lalla se love Jans son lit. les genoux oontre le menton. 
et elle essaie d'écouter ce qui bouge en elle, ce qui 
comrnenoe a vivre. 11 y a la peur. enoore. la peur qui 
fait fuir le long des mes et fait rebondir d'un ande a 
I'autre, comrne une halle, cependant il y s une onde de 
bonheur dtrange, de chaleur et de lumiiore, qui semble 
venir de tres loin, d'au-dela des mers et des villes, et 
qui unit Lalla a la beauté du désert (Désert 322). 



Lalla a ce type de sensations. Elle est seule dans sa petite 

chambre, cependant il y a quelque chose qui lui donne de 

I'espoil-. Ce bébé dans son ventre lui appoi-te de la vie. Elle sait 

qu'elle doit vivre pour lui. 

Quand Radicz. un autre ami de Lalla meurt. elle pleure 

beaucoup. L'auteur établit un parallélisme. Lalla est tres triste ii 

cótS de son ami mort. ainsi que Nour, qui lui aussi, pleure la mort 

de son ami le guerricr aveugle. 

,k Paris le nom de Lalla est devenu tres fameux. Cette ville 

se transforme en 'un signifiant socio-Cconomiquen d'aprks 1s 

dkfinition de Milagros Ezquemo. (Théorie et Fiotion 93) Hawa, 

le nom de sa maman est le pseudonyme employS par elle. Ce 

nom devient partout tres symbolique paroe que Lalla reflete 

l'image de sa mere. Lalla Hawa apparait sur les pages des 

magazines, sur les planches de contad, sur les murs de 

l'appartement. Lalla oelle qui est pal-tie de hfa~'seille n'est pas la 

msme. Ellc subit une sortc de mdtamorphosc. \'oila son portrait: 



Elle est vetue de blanc, une ceinture nohe autour de la 
taillz. seule au centre dlune aire de rochers, sans 
omhre: Haws, en soie noire, un toulirrd apache autour 
du k ~ n t ;  Hawa debout cians lc 323al2 des mes de la 
uieille ville. ocre. rouge. or: Hawa debout au-dessus de 
la ner  h)fiditerranée.. . (Désert 345-3461, 

bfalei-é Y le ohangement de vie et le pnci suvvss uhtenu par Lalla. 

elle a encore des comportements saumrres y qu'elle a appris de 

Hartani. Chaque jour quand Lalla se reveille, elle sort par la 

fenstre. Le photographe laisse la fenetre ouverte pous qulelle 

puisst: cntser, oornrne un chat. (_'&te comparaison réailkme encose 

une fois cette conduite animale. Quand elle sort de I'zppartement, 

elle S 'adresse a la mer afm d' y trouver du soulagement. 

Dans ce oontaot professionnel tres étroit entre le 

photographe qui l'a rendue célebre et Lalla. il est évident que le 

regard de la protagoniste joue wi rdle prépondérant. 

les yeux regardent ailleurs, comme fait toujours Lalla 
Hawa, ailleurs, de l'autre cdté du monde, et le coeur 
du photographe se rnet a battre plus vite, chaque fois, 
comme la premiere fois qu'il a capté la lumibre de scn 
regard, au restaurant des Galkrs, ou bien quiiiid i: i'a 
retrouvée, plus tard, au hasard des escaliers de la 
vieille ville (Désert 349 ). 



!?e regard provoque en lui du dkszspoi~--. 11 est tout a hit 

convsincu que Lalla no peut pas restar trks longtemps B son cotk. 

cas elle reve de retouimrr ii son licu d'osigine. En s'adsessmt a 

lui elle dit: "un jour, tu sais, je m'en irai, je partirai, et il ne 

faudra pas essayer de me retenl. parce que je partirai Four 

toujours." (Désert 35 1 - 3 5 2 )  Le photogaphe perpoit quelque 

ihose de mvstdrieux derrikre cette irnage apparente. La1 la cache 

une autse identitk, une autse persomalité. 

11 regarde Lalla Hawa, et c'est cornrne si, par instants, il 
apercevait une autre t?gure, ameurant le visage de la 
jeune fernrne, un autre iorps derriere son corps; ii 
peine perceptible, léger, passager, l'autre penonne 
apparait dans la profondeur. puis s'efface. laissant un 
souvenir qui tremble. Qui est-ce'? Celle yu'il appelle 
Hawa, qui est-elle, que1 nom porte-t-elle vrsunent'? 
iDésert 351 ). 

Cette image de Lalla cíevient trks svmbolique non seulement pour 

les gens qui l'admirent mois aussi pour le photngrriphe. Cette 

h a g e  refletée dans un miroir, ii une double identité: calle d'une 



l'attacliement qu'éprouvr: Lalln est si fo1? qu'elle mvntre au 

photogrsphe sa propre identitk. C'est une jeune tille sauvage qui 

n'est jamais partie aiTeotivement et sentirnentalement de ses 

espaces d'appropriation, d'apres Gustave-Nicolas Fischer. "c'est la 

oréation d'un ohez soi." (La psy~hosociologie de l'espace 86) 

C'est la possession d'un territoire. Lalla s'approprie de ses espaces 

de prédilcotion car elle revient constarnrnent a eux. 

Enfm Lalla se dépla~e a ses espaces pséférés. Petit a petit, 

son monde personnel se rapproche de Lalla. Elle observe le 

sentier qui va jusqu'a la Cité. 11 y a de nouvelles maisons qu'elle 

ne reconnait pas. "les pas de Lalla se posent sur des traces 



rkactions trks ktranges: elle a peur, donc elle chante sa chanson 

préférée: "Méditer-ra-né-e-e! ... * 1 Dksert 4 1 5 1 L'espace qui 

l'entoure révkle un grand mvstkse. Lalla croit sentir la présencs 

d'Es Ser 'b...celui qu'slle appellr le Secret. qui sst sur la plage, 

melé a la lumiere des ktoiles. au bruit de la mer, a la blmcheur de 

l'ecume." (Désert 41 5 1 Ce personnage est ornniprésent. il 

surveille tout, c'est cornrne un Pieu pour Lalla. 

Lalla. comprend que le moment de la naissance de son 

enfant approche. La mer et le ciel sont les seuls tkmoins en ce 

moment tres siqificatif pour elle. Le Clézio nous decrit 

minutieusement tout le comportement psychologique de la 

protagonis te. 

Elle veut se lever. elle fait quelques pas dans le sable 
h i d ,  en titubant, mais elle rstombe ct sa plainte se 
transforme en cri. Ici  il n'v a que la plage grise? et les 
dunes yui sont eneore dms la nuit, et devant elle, la 
mer, lourde, gnse et verte, sombre, melée encore a la 
noireeur (Désert 4 1 8 ). 

Lalla sent qu'elle se vide, et son coeur se met a battre tres 
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lentement, tres douloureusement. Lje meme que sa mere a eu !e 

courage d'accoucher. attachee su ftguier. Lalla, instinctivement 

s'approche de lui. "jsmais le figuier ne lui svait paru si grand. si 

fort." (Dksert 419) Son odeur a e a b l e  et puissante enveloppe 

Lalla, elle semble l'attirer. elle l'enivre et l'éooeure a la fois, elle 

ondoie avec les vagues de la douleur. 11 y a en Lalla des réaotions 

contradictoires. cepen~iant. ce t élément symbol ique, inoarne d'une 

manikre ou d'une sutre la présenoe de sa rnkre, c'est pourquoi cet 

arbre qu'un jour I'a vue naitre, verra aussi miver un autre 

descendant, son fils. "Elle ne quitte pas des yeux la silhouette de 

l'arbre. le grand figuier au trono n o k  aux feuilles olaires qui 

luisent B la lueur du jour. A mesure qu'elle s'en approohe, le 

figuier grandit enoore. devient irnrnense, semble occuper le oiel 

tout entier." (Désert 41 9 )  11 existe dans cet espaoe des contrastes 

assez évidents qui montrent une foroe étrange qui eide Lallñ. 

Le Clézio oontinue ii mieux détailler tous les symptomes 

qu'une fernme a au moment de l'aocouohement. 



En setrant les dents pour ne pas se plaindre, Lalla 
ent'iurc 12 t r c ~ n ~  JU f igui~r  J2 hras. 2t lentemznt 
eile se hisse. elie se met debout sur ses genous 
tremblants. Lalla ne peut plus penser a rien d'autre 
qu'i ce qu'elle voit. ce qu'elle entend. ce qu'elle sent. 
Le vieus Naman, le Hartani, Aamrna, et meme le 
photographe. qui sont ils, que sont-11s devenus'? 
íDSsert 420). 

De faqon hyperbolique. l'écrivain nous décrit tres 

poét iquement : 

la douleur clui jaillit du ventre de Lalla qui se r6pand 
partout: sur l'dtendue de la mer, sur l'ktendue des 
dunes, jusque &ns le ciel @le, est plus forte que tout, 
elle efface tout, elle vide tout. La douleur emplit son 
corps, comrne un bruit puissant, elle fait son corps 
p n d  comme une montagne, qui repose couchée sur la 
terre (Désert 420). 

11 hut  tenir compte de la jeunesse de la protagoniste. Elle a d k -  

sept ans, dono elle est tres forte mais en meme temps tres faible. 

11 existe en elle. une opposition de forces assez évidente. 

Apres avoir eu de tres fortes douleurs, Lalla tient l'enfant 

clans ses bras, elle coupe le cordon avec ses dents, et elle le noue 

cornme une ceinture autour du ventre rninuscule se~oué  de pleu1-s. 

L'Clément liquide est encore présent au moment de 



I'accouchement. Iri sueur et les lnrrnes qui mouillent le visage et le 

Lalla se dirige instinctivsrnent ii 1s nier son sspnoz tertiaire 

qui devient au cours du roman son amie. 

TrZs lentement? elle rampe sur Ie sable dur vers la mer. 
elle s'agenouille dans I'écume legere, et elle plonge 
l'enfant qui hurle dans l'eau salte. elle le baigne et le 
lave avec soin. Puis elle retoume vers l'arbre, elle pose 
le bébé dans le grand manteau marron. Avec les 
rnrmes gestes instinitifi qu'elle ne iomprend pas, elle 
creuse avec ses mains dans le sable, pres des l-acines du 
figuier, et elle enterre le placenta (Désert 422). 

Le passage précédent n'est autre que l'attachement défmitif de 

Lalla et de son bébé a leur territoire. Leur appartenance a oet 

univers est tres symbolique. Lalla fait toute une iérémonie aveo 

son enfant. Elle le plonge dans la mer et le pose a c6té du figuier 

montrant akisi qu'il fait aussi partie de cet espace. Enterrant le 

placenta pres des racines du figuier, elle le présente a sa grand- 

mZre car crt arbre symbolisc la mZre qu'elle n'a jamais comue. 

(3'est un désir constant de revenir aux origines matemelles. Lalla 

utilise son manteau marron pour envelopper le bébé, puis eiie 
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I'approche ses seins goi?tIés et le petit etre chaud qui se presse 

contre sa poitrine veut vivre et suce goulument son lait: *'Hawti, 

i3le de Hawa." tDésert 423) Avec cette phrase Lalla attend 

I'arrive-ée des gens de la Citt. Elle n l'espoir que quelqu'un s'y 

approchera. Le figuier devient encore une fois. son refuge, son 

omhre est bien douce et fiaiche. (Désert 323 ) Métaphoriquement 

l'omhre du figuier reflete 1s protection de sa mere. 

Les de, histoires qui s'entrernelent dans DCsert ftnissent par 

une fin ouverte. D'une part Lalla toute seule attend quelqu'un 

pour l'aider. D'autre part, les demiers homrnes bleus qui 

continuent leur marche sur la piste du sud. oelle qui est si longue 

qu'elle semble n'avoir pas de tin et Nour qui marche avec emu, 

pieds nus, sam rien d'autre que son manteau de laine. et un peu 

de pain serré dans un linge humide. C'est ainsi que Le Clézio 

nous fait revenir a la fin de son oeuvre ii l'espaoe initiatique 

privilégié par les protagonistes, le dksert, origine de son roman: 

"...Toumks vers le dksert, ils faisaient leur prikre sans paroles. 

11s s'en allaient, cornrne dans un reve, ils disparaissaient." (Désert 
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439) Cette deinikre phrase svnthktise la relation sujet-espece 

dans ce monde symbolique ou rnalgré les conditions adverses, il 

existe un attachement atyectif et Smotionnel tres fort. Le monde 

ou les personnages se déroulent est un monde symbolique 

puisqu'ils sont insérés cians des situations cjui attribuent des 

simifications e aux divers kléments qui recreent cet univers 

magique: le desert, le ville, la meison, le ciel et la mer. Les 

rapports psvchologiques des personnages sont étroitement liés 

aux espaces prtferds, dono les protagonistes nc pcuvcnt pas etre 

trsnquilles en dehors, meme si les autres espaoes pouvant les 

rendre heureux sont plus favorables. 



Le (-'lezio mtroduit Ir lrctrur dans un monde romenrsqur au 

mojen de p o s  plans sans preciser l'identité de ses personnages. 

Au fur et mesure que le Iecteur v pknetre, il connait le 

paysage trks hisn détaille et s7idsntifie aveo les perscnnages 

~lécsits physiquement et psyohologiquement. L'auteus emploie la 

technique na~l-ative de passes de la "collectivité" a 1' 

"individu", ce qui impregne plus de rkalisme % son roman, 

L'espace nmatologique nous est présenté aveo une richesse 

de sensations de toutes sortes: auditives, gustatives, olfactives, 

tactiles et visuelles. Dans oet espaoe narratologique 1'8orivain 

travaille des figures de rhktorique. surtout les oomparaisons. les 

métaphores, les personnifioations et les ant itheses. Les klements 

yui oonstituent cet espace: le désert, la ville. le oiel et la mer 

sont adversaires ou adjuvants des protagonistes. 

Le monde romanesque ou agissent les personnages est 

oyclique. L'écrivain alterne les espaces fermés et les espaces 
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ouverts, domant plus de rkalitk ss création littkraire. !_'es 1ieu.u 

sont toujours en rapport avsc les espaces initiatique, secondaire, 

tei-tiaise et auxiliaires. 

Le regsrd et le silence occupent des places trks importantes 

dans tout le roman. C'est üu moven du regmd et du silenoe des 

personnages qu'on connait leur entourage et leur état d'arne. 

La prédilection de Le Cltzio pour les inseotes est toujours 

kvidente dans Désert car il les considere aussi impoi-tants que 

n'irnpol-te que1 etre vivant. 

Les espaces réels ou imaginaires ou ont lieu les aotions des 

personnages sont bien oonnus par I'auteur. 11 sait jouer a 

rnerveille aveo aette opposition topographique et imaginaire; il la 

reorée a sa guise d'une maniere tres profonde et minutieuse. 

Deux histoires s'entremelent rendant diffoile la premiere 

leoture de l'oeuvre, oependant, petit a petit, le leoteur déchiffk oe 

jeu littksaire. 11 semble bien que l'une des deux histokes fait 

partie du monde fiotif ou itiiagi~aife; cepefidaii, i'k¿iivairi m 

moyen d'une de ses protagonistes, harnma, Colairoit cette 
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confúsion. Les deux récits se présentent sirnultanément, dilns le 

rneme espace narratologique. 

Dans les univers romanesques décsits par Le Clézio, il y a 

toujours la présence hurnaine (d'enfants. de femmes et de jeunes 

hommes). A &té d'eux il existe continuellement la présence 

animale ( les chevres, les moutons et le bétail). 

Dans certaines parties du roman, l'nuteur oite des 

événements datés qui sont en rapport avec la France et ses 

premieres colonies nord-afiioaines, oependant, ce qui intéresse le 

plus est la description impressionniste et esthétique du pavsage et 

surtout le oomportement psy ohologique des protagonistes 

insérés dans des univers magiques ou ils évoluent. 

L'oeuvre leolézienne est tres riche. Dans oertains passages 

1 ' action est lente. oependant. la desoription tres détaillée des 

espaoes réels et imaginaires symholiques éolairoit et préoise la 

oompréhension de l'oeuvre et surtout la oomaissanoe de la 

psyohologie de ses personnages. 
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Les protagonistes reilctent l'ktat d'amt: de l'auteur. Ils 

incarnent les qualités de SR pers~xmalité: la solitude, 1a thiditk 

et surtout une grande sensibilité pour la nature. Le monde fictif 

cree autour des personnages est enrichi au moyen d'anecdotes, de 

legendes, d'histores et de souvenil-S; constituant en partie 

I'espace vécu de Le Clezio. Ces élements provoquent chez les 

protagonistes des dédnublements et des métamorphoses. 

L'univzrs svmbolique ou agissent les personnages est bien 

delimité. Les pelerins viennent de plusieurs coins du desel?, de 

Tombouctou, du Sénégal, de 13 Ivfauritanie, du Niger et d'autres 

villes et régions de lqAf?ique. en créant ainsi un espaoe sacré ou 

tous s'adressent a la Ville Sainte de Smara, source de bien-etre et 

de bonheur; oependant, oette ville n'existe que dans leur 

irnagination et la marche constitue le seul contact avec le monde 

réel. 

11 v a dans l'oeuvre leclézieme beaucoup d'éléments 

symboliques: l'eau, le feu, le figuier et les rites. Les pewufiiiigcs - 

remercient dans des cérémonies tres symboliques cette constante 
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recherche de bonheur, en se rattachant touiours i leurs ancGtres, 

donc A leurs origines. 

La fairn. la dksolation. la mis6re. la fatigue. le désespoii- et 

sustout la hantise de la most prkderninent dms tous les espaces. 

qu'ils soient roels. imaginaires ou svmboliques. 

Les deux protagonistes principaux Lalla et Nour 

representent la jeunesse. C'e sont des "eoeurs purs" qui 

subissent des transfoimations physiclues et psychologi~lues. 

L'oeuvre de Le Clkzio est remarquable du point de \me 

littéraire et historique. Ses voyages oonstants enrichissent aveo 

leuss descriptions trZs détaillées, les mondes reels, imaginaires et 

syrnboliques ou il insZre ses personnages. S'il est vrai que 

l'auteur n'approfondit pas beaucoup dans les aspects historiques. 

il éveille chez le lecteur ce désir d'aller au-dela du texte. Les 

intertextualités bibliques refletent les vastes connaissances qu' il 

possede dans les domaines mythique et religieux, en attribuant 

ainsi a son oeuvre un oaraotkre podtique. 
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Le rornan Désert a une f-m ouverte. D'une part. sous le 

figuier, Lslla reste svec son hébé en attendant l'arrivée de 

quelqu'un qui puisse les aider. D'autre part. Nour poursuit sa 

marchz íii7zc les caravanes a travers le désert rt les pelerms 

vontinuent leur chemin a la recherche iie cette Terre Prornise. 

lous  les deux. Lalla et Nour, font partie de cette fin ouverte. 

Toutefois, c'est Lalla qui représente "I'individu", tanclis que 

Nour. "IR collectivité". C'est au Ieiteur d'irnaginer et de reorker 

ce qui poui~ait se passer, attribuant ainsi une t-m Iavorable ou 

tléfavorable aux deux récits. 

La rnusioalité leolézienne prete a son oeuvre en prose un 

caraotkre poétique. La riohesse des portraits et beauooup 

d'autres aspeots tels que: la m-ythologie arabe. les rites. les 

oérémonies? les personnages extra-sceniques, et la problkmatique 

sooiale (les prostitutées, les voleurs, les rnendiants et les 

imrnigrants j, oontenus dans l'oeuvre de Le ClCzio pourraicnt etre 

exploités dans de futures reoherchea. 
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