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Résumé : Notre article vise à étudier 

comment la fiction littéraire se propose 

d’évoquer le vécu et la marche des 

événements contemporains à travers l’étude 

des Désorientés d’Amin Maalouf. Nous 

analyserons les images négatives liées au 

Mal historique (l’ombre, la boue, le mythe 

du Minotaure, la terre maudite...). Dans un 

deuxième temps, nous aborderons le sujet de 

la citoyenneté et  le thème du voyage 

comme une fuite des misères de guerre. 

Enfin, nous montrerons qu’en dépit de la 

situation macabre, certains révoltés 

contestent les haines, consacrent la primauté 

du dialogue sur le langage de la violence et 

prêchent la réconciliation des cultures, la 

paix et la tolérance envers l’Autre. 

Mots clés : Guerre civile-fanatisme 

religieux-exil-identité plurielle 

 

 

 

Summary: Our article aims to study how 

literary fiction proposes to evoke the 

experience and the march of contemporary 

events through the study of the Disoriented 

Amin Maalouf. We will analyze the 

negative images related to historical Evil 

(the shadow, the mud, the myth of the 

Minotaur, the cursed land ...). In a second 

step, we will discuss the subject of 

citizenship and the theme of travel as a flight 

from the miseries of war. Finally, we will 

show that despite the gruesome situation, 

some rebels contest the hatreds, devote the 

primacy of dialogue to the language of 

violence and preach the reconciliation of 

cultures, peace and tolerance towards the 

Other. 

Keywords: Civil War-religious fanaticism-

exile-plural identity 
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Amin Maalouf, journaliste à la base, est sans cesse aux prises avec les périodes 

mouvementées de son pays. Ses personnages sont toujours des blessés en quête de 

cicatrisation et son œuvre essaye de répondre aux interrogations qui tourmentent 

l’humanité. Dans son dernier roman Les Désorientés, paru en 2012, Maalouf retrace sa 

vie à travers le parcours d’Adam, lié intimement au parcours de l’Histoire de son pays ce 

qui nous permet de découvrir Le Liban
1
 tel qu’il est avec ses fractures, mais aussi son 

désir de rêver et de faire rêver une réalité de convivialité. Le titre, à lui, suggère l’histoire 

d’un peuple « désorienté », dépaysé et déboussolé, souffrant de la guerre, désespéré par la 

corruption de sa patrie minée par les trafics de tous les gens,  mais poussé à partir à la 

recherche d’un ciel plus clément. 

Notre étude tentera d’observer l’impact de la guerre sur la vie et le destin des 

personnages et mettra en évidence l’écriture engagée de Maalouf à travers laquelle 

l’auteur vise le savoir du lecteur et dresse un tableau intégral de la génération à laquelle il 

appartient. Dans un deuxième temps nous aborderons le thème du départ qui fait 

désormais partie intégrante de l’histoire libanaise et qui permet à ceux qui quittent la terre 

natale d’être en contact avec l’altérité linguistique, territoriale et religieuse.  

 

1. La terreur de l’Histoire 

  

Les Désorientés se propose d’évoquer le vécu et la marche des événements 

contemporains. A travers la diversité de voix narratives, l’écrivain dépeint la tragédie 

d’une collectivité soumise aux effets terrifiants de l’Histoire dont il a été témoin, lui et 

son lecteur. C’est une occasion au lecteur de décentrer son regard sur une région du 

monde, autrefois bénie, croisement de hautes civilisations, aujourd’hui, perçue 

uniquement sous le prisme de la violence humaine, à cause de l’horrible guerre civile. A 

travers les différents souvenirs  des personnages, une véritable unité se dégage, celle d’un 

pays-monstre qui dévore ses habitants. La plupart des récits narrés par les protagonistes 

nous mènent d’un cercle d’enfer à un autre : la misère sociale, le féodalisme politique, le 

                                                 
1
 Il s’agit sans doute du Liban ; bien que le nom ne soit jamais mentionné mais on le reconnaît aux 

informations para-textuelles données par la presse littéraire. Or les vingt-cinq ans d’exil correspondent bien 

évidemment à vingt-cinq ans  de la guerre civile libanaise, les pseudonymes  appartiennent au dialecte 

libanais comme « Rombo, Klashen », le « Haut-commissaire »  se réfère à l’occupant provocant les conflits 

au pays etc. 
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tribalisme mental... Dans ce pays, la lumière s’éteint en cédant la place à une ambiance 

de mort : « On était chaque jour un peu plus dans le noir »
2
, « cet univers levantin ne 

cessait de s’obscurcir »
3
, écrit le narrateur. La vie des Libanais est une nuit assez opaque 

parce qu’elle est associée à la guerre, au fanatisme, à la perdition de l’être humain soumis 

aux « événements ». L’imparfait duratif dans les citations ci-dessus montre que l’histoire 

des citoyens devient une suite de malheurs qui durent depuis une éternité parce que le 

temps ne coule que pour engendrer le Mal : « Dans cette partie du monde, celui qui se fait 

prophète de malheur est quasiment sûr que l’avenir lui donnera raison. Tu prédis une 

guerre dans les dix prochaines années, et tu ne seras pas démentie. »
4
 C’est le vent 

tourbillonnant de la guerre qui débute avec des « tirs », des mitrailleuses, des explosions, 

se poursuit avec l’exode des citoyens et le massacre des innocents mais ne s’arrête plus : 

« Les tirs sont intensifiés, des obus ont explosé tout près de nous, et les vitres du bureau 

sont en éclats »
5
.  Cette guerre est d’autant plus dangereuse qu’elle devient une 

« routine » pour la population qui se soumet au conditionnement historique. La mort 

affleure les habitants à tout moment, mais ils ne la craignent plus : « En ville, il y a 

encore quelques tirs, quelques explosions. Des accrochages mineurs entre tel quartier et 

tel autre. La routine, quoi. Rien de  grave... »
6
, note Mourad. D’autre part, la guerre 

précipite la société dans le chaos. Sémiramis parle de l’effondrement et de la décadence :  

« Dans ce pays [...], j’ai l’impression d’être sur une route, et chaque fois que j’avance 

d’un pas, l’endroit où se trouvait mon pied s’effrite. Quelquefois même, la route 

commence à s’effondrer sous mon pied, et je dois me dépêcher de bouger pour ne pas 

tomber avec l’éboulement ».
7
  

On découvre dans cette phrase l’image de l’enlisement dans la boue qui renvoie à la ruine 

de l’homme effondré sous le poids des événements dramatiques et converge vers l’idée 

que le Mal est irréversible parce qu’il s’agit dans le roman d’une apocalypse préparée par 

l’évocation des morts innombrables et par le règne de l’obscurité présageant un avenir 

sombre et atroce. Mais si dans La Bible, l’Apocalypse représente « un temps de terreur, 

                                                 
2
 MAALOUF Amin, Les Désorientés, Paris, Grasset, 2012,  p. 92. 

3
 Ibid., p. 58. 

4
 Ibid., p. 372. 

5
 Ibid., p. 226. 

6
 Ibid., p. 80. 

7
 Ibid., p. 57. 
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de décadence et de rénovation »
8
, dans l’œuvre de Maalouf, pas de recommencement, de 

renouvellement, de régénération, ainsi le roman  se conclut-il avec cette note pessimiste : 

« Il est en sursis comme son pays »
9
. 

   

2. Les forces du Mal  

 

Le Mal est là, partout, visible et inquiétant. Le gémissement du Mal se fait tellement fort 

qu’il appelle d’urgence un autre cri plus fort... La voix de Maalouf se relève haut contre 

le Mal historique et surtout les forces du Mal qui ont épuisé le pays et l’ont soumis à de 

rudes épreuves. Le but de l’écrivain dans son roman est de dénoncer l’injustice et ceux 

qui la perpétuent, condamner la destruction morale de l’homme et défiler un tableau des 

coupables responsables de l’anéantissement de leur pays. Les descriptions directes sont 

relativement rares : c’est l’ensemble du roman qui donne des responsables – à travers 

leurs actions et les drames qu’ils provoquent – un portrait accusateur. Les responsables 

sont les citoyens eux-mêmes qui engloutis chacun dans son ghetto confessionnel ont 

détruit leur patrie. Ils sont marqués à jamais du sceau confessionnel et se définissent en 

tant que « chrétiens » ou « musulmans » alors que dans le passé ils se disaient : 

« Camusiens, Sartriens ou Voltairiens ». La plupart d’entre eux sont devenus des 

miliciens fourvoyés dans les luttes fratricides et sont qualifiés dans le roman avec des 

termes qui s’associent à l’insensibilité, la cupidité et la brutalité : « Tant de gens se 

transforment en trafiquants, en pillards, en ravisseurs, en tueurs, en massacreurs »
10

. Le 

narrateur n’hésite pas à attribuer aux miliciens l’adjectif « sanguinaires » parce qu’ils 

sont responsables de tant de scènes terrifiantes transformant le pays en une forêt où le 

peuple devient un bétail « égorgé, déchiqueté par des bombardements aveugles, ou 

abattus à distance par les tireurs d’élite »
11

. Un rapport entre le prédateur et sa proie 

s’établit  c’est-à-dire entre la voracité du chasseur et la docilité de la proie : « Ces 

hommes armés cherchaient à mettre la main sur un habitant du quartier […]. Ses 

ravisseurs l’empoignent par les bras pour l’entraîner vers leur voiture [...]. Parvenus à 

                                                 
8
 RICOEUR Paul, Temps et récit II, La configuration dans le récit de fiction, Paris, Seuil, 1984, p. 40. 

9
 Les Désorientés, op. cit., p. 520. 

10
 Ibid., p. 182. 

11
 Les Désorientés, op. cit., p. 92. 



                                                                       Revue EXPRESSIONS n°4. Décembre   2017 

 

38 

 

leur repaire, ils enferment leur proie dans un garage, les mains attachées derrière le dos 

et les yeux bandés »
12

.  

En donnant ici l’exemple d’une des exécutions commises par les miliciens, le narrateur 

veut les présenter comme des monstres s’opposant à la vie et  s’abattant sur la « proie » 

pour la « torturer, l’abattre puis [la] jeter dans la rue »
13

.  

L’auteur ne se limite pas uniquement à cette évocation bestiale du guerrier mais son 

procès fait référence au mythe effrayant du Minotaure pour mettre en relief toute la 

cruauté des partisans de la guerre : « C’est dans le vaste troupeau des apolitiques que les 

Minotaures de la guerre civile choisissaient chaque jour leurs proies »
14

.  La métaphore 

des Minotaures vide les miliciens de toute humanité et montre combien ils ont marqué, 

par leurs  actes meurtriers à jamais une génération du sceau de l’amertume. Ils portent la 

responsabilité des actes honteux et de tout ce qui frappe le pays parce que leur politique 

est basée sur le renversement des valeurs : prendre l’arme signifie défendre la tribu, avoir 

une fonction publique, c’est profiter des privilèges en l’absence de la surveillance et être 

ministre, c’est devenir une marionnette de l’occupant. La révolution même a changé de 

sens, elle n’a aucune dimension éthique, c’est une guerre entre « tribus, entre clans, pour 

ne pas dire entre différentes bandes de voyous »
15

 qui met en lambeaux l’identité 

fondamentale de l’être au bénéfice de petites identités de surface. L’écrivain fait ici 

allusion au fanatisme tribal et religieux qui est un des aspects de cette guerre.  Mourad en 

est l’illustration. Il est l’homme tribal qui s’enferme dans une identité unique : « Vivre en 

pays étranger, (...) c’était une insulte aux ancêtres, et en quelque sorte une mutilation de 

l’âme. »
16

 Il estime être militant du non-partir et manifeste un nationalisme extrémiste. 

Vouloir à tout prix conserver la maison de sa famille, quitte à tisser des liens avec le 

« Haut-commissaire », ne s’explique que par un attachement aveugle aux lignées et aux 

racines. Tant qu’il s’attache à ses possessions, il sent la sécurité psychologique d’être 

toujours dans son propre monde, même si cette sécurité est illusoire. Cependant, les faits 

montrent que Mourad n’est pas animé par un sentiment national, il s’agit au contraire 

d’un patriotisme trop ardent, belliqueux, exclusif, passé à l’absurde. L’amour de la patrie 

                                                 
12

 Ibid., p. 96. 
13

 Ibid., p. 100. 
14

 Ibid., p. 105. 
15

 Ibid., p. 214. 
16

Ibid., p. 60.  
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n’est qu’une écorce et le refus du départ n’est que pour tirer profit du désordre de la 

guerre et s’enrichir d’une manière illégale : « Étant resté, il a dû trouver des 

arrangements, accepter au fil des événements  certaines compromissions qui allaient le 

conduire jusqu’à l’inacceptable. »
17

 Mourad a dévié le chemin. Avant la guerre, il était 

l’homme de gauche à l’esprit ouvert, plein de bonté et de générosité mais les événements 

ont changé ses idéologies. Il est devenu le prototype de l’opportuniste qui s’est plié aux 

situations nouvelles en s’adaptant aux exigences de l’occupant et la manière dont il fait le 

jeu pour accéder au pouvoir et se procurer de l’argent manque d’intégrité morale parce 

qu’il agit en « fauve »
18

, se venge d’un voisin de son village, pille
19

 et trahit son pays, ses 

amis et leurs rêves communs en optant des chemins faciles....  

L’inversion des valeurs se concrétise aussi par le personnage de Nidal. Autrefois 

« guevariste »
20

 et libre ; avec l’avènement de la guerre, il suit aveuglément « l’esprit du 

temps », « porte la barbe » et verse dans l’extrémisme islamiste. C’est un homme pour 

qui tout horizon extérieur à la religion est fermé, il vit dans et par la religion, intolérant, 

violent et abusif, incapable de voir en autrui un être identique à soi, par là il est prêt à 

exterminer sans s’en repentir toute personne qui ne partage pas ses idées et ne fait pas 

parti de son ghetto confessionnel : « les militants radicaux comme [Nidal] deviendront 

forcément un jour des oppresseurs »
21

. Il est l’homme d’une seule appartenance et cette 

réduction va conduire à une conception meurtrière de l’identité qui interdit à l’être d’aller 

vers l’Autre et divise le peuple en des camps opposés les uns aux autres. Partant de là, 

chaque confession se plie sur ses principes et donne le droit de traiter l’autre avec un 

mépris hautain, comme si cet autre était sans statut humain. Voilà un autre aspect de la 

perversion que Maalouf dénonce dans son roman, il s’oppose à toute idéologie qui 

conduit au fanatisme et à la destruction de l’Autre. Adam, porte-parole de l’écrivain 

critique l’affirmation publique de la religion qui est une des raisons du conflit et qui 

conduit le pays vers la désagrégation : « Tu crois que c’est agréable à contempler, toutes 

ces femmes couvertes de la tête aux pieds, ces gigantesques photos de personnages 

                                                 
17

 Ibid., p. 21. 
18

 Ibid., p. 21. 
19

«  Notre ami est monté, monté ; il est devenu puissant, célèbre, et surtout riche, outrageusement riche » (p. 

180). 
20

 Ibid., p. 365. 
21

 Ibid., p. 252. 
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enturbannés, et cette forêt de barbes. »
22

 Le narrateur ne vise pas ici l’Islam en tant que 

religion mais il refuse l’enfermement de la société musulmane et s’attaque aux racistes 

qui abusent de la religion musulmane qui se développe d’une manière ascendante et la 

condamne à une réclusion totale dans un esprit intégriste. Il montre le contraste entre la 

piété d’un côté, et de l’autre la pratique loufoque des croyants à travers l’hypocrisie de 

certains personnages tel Nidal qui s’abstient de boire l’alcool et refuse de serrer les mains 

d’une femme pourtant il a les « mains sales » puisqu’il fait partie des « tyrans »
 23

 de 

guerre. 

 

3. La terre maudite  

 

Le roman est construit sur l’opposition entre le passé lumineux et le présent obscur du 

pays. Une série d’antithèses y domine et  l’opposition entre l’imparfait et le présent 

montrent la dégradation de la situation politique et sociale. L’auteur présente une vision 

lugubre du Liban ; le pays des Cèdres chanté dans La Bible est « parti »
24

 pour devenir  le 

théâtre du drame humain des personnages principaux du roman. Le pays a perdu son éclat 

d’antan et sombre dans la pure violence et les déchirements meurtriers. Reconnu dans le 

passé comme une mosaïque culturelle, il se transforme en des ghettos confessionnels. La 

fraternité cède la place au fratricide et la férocité règne au lieu de la tolérance. La patrie 

n’incarne plus la douceur de vivre, au contraire elle tue l’espoir de la jeunesse ce qui 

pousse Adam au pessimisme, voyant en son prénom, non pas le signe d’une « humanité 

naissante »
25

 mais celui d’une « humanité qui s’éteint » : « Je ne serai pas le premier 

d’une lignée, je serai le dernier, le tout dernier des miens, le dépositaire de leurs tristesses 

accumulées, de leurs désillusions ainsi que de leurs hontes»
26

.  

L’Histoire a emporté les rêves et a semé la terreur. Plus loin le héros s’écrie : « Nous 

étions jeunes, c’était l’aube de notre vie et c’était déjà le crépuscule »
 27

. L’aube, étant le 

moment de la naissance du jour, porte en lui une pureté qui est celle de tout ce qui naît. 

                                                 
22

 Ibid., p. 364. 
23

 Ibid., p. 252. 
24

 Ibid., p. 65. 
25

 Ibid., p. 11. 
26

 Idem. 
27

 Ibid., p. 37. 
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Par contre, le crépuscule, marquant la fin du jour, désigne dans le roman le désespoir des 

jeunes. Cette antithèse (aube/crépuscule) montre que le pays viole leur droit au travail, à 

l’instruction, à la santé. La loi ne leur garantit ni la protection sociale, ni la liberté 

d’expression, ni les simples droits de citoyen : « [L’] électricité est coupée, [le] téléphone 

ne marche pas, [pas] d’eau chaude, [on] ne dort pas à cause des explosions. »
28

 Maalouf 

met ici l’accent sur la corruption qui est une des conséquences de la guerre civile : elle 

sévit davantage la société où le pouvoir législatif s’affaiblit, où le « clientélisme » est 

dans les mœurs, où l’administration publique manque d’ordre...  

La patrie devient une mère corrompue qui n’arrive jamais à protéger ses enfants. C’est 

pour cela qu’Adam déverse sur elle toutes sortes de reproches plus violents les uns que 

les autres. Affecté par la guerre et la corruption de la vie politique, le héros donne une 

définition de la citoyenneté ; or l’attachement aveugle à la terre quelque soient les 

circonstances est rejeté par lui, la notion des devoirs envers la patrie est pour lui 

étroitement liée aux droits, sinon, il préfère le déracinement à l’enracinement dans la 

douleur. Il reconnaît que le « pays » n’est qu’un prétexte, il n’est que l’aspect concret de 

la terre dans son sens le plus large, la terre n’est pas nécessairement le coin qui nous a vu 

naître, mais une sorte de réalité qui nous enracine :  

«  C’est d’abord à ton pays de tenir, envers toi, un certain nombre d’engagements. Que tu 

y sois considéré comme un citoyen à part entière, que tu n’y subisses ni oppression ni 

discrimination, ni privations indues. Ton pays et ses dirigeants ont l’obligation de 

t’assurer cela ; sinon, tu ne leur dois rien. Ni attachement au sol, ni salut au drapeau. Le 

pays où tu peux vivre la tête haute, tu lui donnes tout, tu lui sacrifies tout, même ta propre 

vie ; celui où tu dois vivre la tête basse, tu ne lui donnes rien. »
29

  

Les négations dans cette citation montrent que la situation de la génération de la guerre 

est lamentable et la souffrance du personnage est si vive ce qui le contraint à partir.  

 

4. L’exil, une forme de résistance 

 

Corruption politique, fanatisme, déboires personnels contribuent à l’émigration. Déçu de 

constater que la vie dans le pays natal est enfer, l’individu s’y sent étranger et par 

                                                 
28

 Ibid., p. 81. 
29

 Idem. 
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conséquent se trouve voué à le quitter définitivement. Partir, c’est l’issue de secours, le 

refus de la résignation. Partir, c’est un appel insistant à franchir de nouveaux seuils vers 

le monde de demain. Toujours partir, plus loin, quitter les nôtres devenus coupables, 

créer un exil loin de la terre damnée. On remarque que le verbe « partir » revient dans le 

roman comme leitmotiv et trouve son écho dans les termes tel « quitter le pays, 

s’éloigner, émigré, s’en aller… », l’importance de ce champ lexical revient au fait que ce 

verbe soit utilisé par la plupart des personnages du roman surtout par le héros afin de 

traduire la déception et la désillusion mais aussi le rêve de conquérir l’Ailleurs et de 

surmonter le gouffre des ténèbres. Adam paralysé par l’inégalité sociale, arraché à une 

vie parfaite et insouciante, expulsé dans un monde en proie à la folie guerrière et 

mortelle, est  à  la recherche d’une autre terre lui procurant le confort et la dignité : « Moi 

je ne suis allé nulle part, c’est le pays qui est parti. [...] Tout homme a le droit de partir, 

c’est donc son pays qui doit le persuader de rester – quoi qu’en disent les politiques 

grandiloquents »
30

. 

A Mourad qui le critique de trahir sa patrie en émigrant, Adam se défend en montrant que 

son départ en France est un refus de serrer « les mains sales » afin de rester intègre, il est 

aussi une fuite des misères de la guerre, de l’oppression des gouvernants et de la 

monotonie du temps. On retrouve ici le double de Maalouf qui prit un jour le large : 

« Adam est un peu mon double même si son histoire et sa famille ne sont pas les miens », 

affirme l’écrivain lors d’un entretien avec l’AFP. Ainsi, Maalouf aurait-il lui été aussi 

contaminé par la frénésie du voyage? Aurait-il entendu comme tant d’autres avant et 

après lui, l’appel de la mer? L’écrivain lui-même donne la raison principale qui motive 

l’émigration des Libanais : « Ils rêvent tous d’un pays régi par la loi plutôt que par 

l’arbitraire, gouverné par des dirigeants éclairés et non corrompus qui assureraient au 

citoyen la prospérité, la liberté de croyance et l’égalité des chances, indépendamment 

des appartenances confessionnelles de chacun. » 

Egalement, Albert, qui a failli se suicider au moment des bombardements de la capitale, 

part pour Les Etats-Unis et devient conseiller du Pentagone ; Naïm, émigre au Brésil. Ce 

qui unit ces trois amis, c’est leur rêve de voyager afin de trouver leur petit paradis qui les 

                                                 
30

 Ibid., p. 66. 
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sauvera de leur pays infernal. L’essentiel est, pour eux, de fuir une vie misérable à la 

recherche d’une nouvelle société, d’une nouvelle réussite, d’un nouveau horizon plein 

d’opportunités, d’un nouvel espoir… bref à la recherche d’une nouvelle vie qui pourrait 

se construire en dehors de la terre maudite. Le voyage représente une ouverture 

temporelle large et apaisante face au présent bien cerné et étouffant. Ceux qui ont émigré 

dans le roman s’adaptent aux nouveaux milieux, ils ne trouvent aucune difficulté à 

communiquer et à s’intégrer dans le pays d’accueil car ils sont restés fidèles à leurs idées 

qui proclament la tolérance et l’ouverture à l’Autre. On les voit épanouis, 

heureux puisqu’ils ont retrouvé ailleurs leur « moi » perdu et surtout un peuple plus 

tolérant et une terre accueillante où la valeur humaine est respectée. 

4. L’identité plurielle  

 

Au centre de la situation macabre de l’humanité se situe presque toujours chez Maalouf 

un héros que l’écrivain envisage de présenter pour prêcher la paix, la réconciliation des 

cultures et la tolérance envers l’Autre. Il s’agit dans Les Désorientés, d’Adam, l’homme 

exilé de sa propre volonté, qui retourne au pays qui l’a vu naître pour y demeurer seize 

jours. Adam ne se résigne pas au déroulement de l’Histoire : « C’est moi qui ai raison, et 

c’est l’Histoire qui a tort ! »
31

. Au dépit du fanatisme et de l’exclusion, la vie du 

personnage se situe sous le signe de la diversité et de la pluralité culturelle. Il semble 

qu’il reflète bien la situation du libre flottement, du déracinement, ce statut d’être « sans 

attaches » qui caractérise le héros maaloufien. 

Dépourvu d’une identité unique, il n’est « adepte d’aucune religion »
32

 et appartient à 

l’universel : « Je suis né sur une planète, pas dans un pays. […] Naître, c’est venir au 

monde, pas dans un tel pays ou tel pays, pas dans telle ou telle maison. »
33

 On entend là 

la voix de Maalouf qui écrit dans le prologue d’Origines : « Je n’ai jamais éprouvé de 

véritable appartenance religieuse, […] et je n’ai jamais ressenti non plus une adhésion 

totale à une nation- il est vrai que, là encore, je n’en ai pas qu’une seule ».  

                                                 
31

 Ibid., p. 12. 
32

 Ibid., p. 391. 
33

 Ibid., p. 59. 
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Pour surmonter les hostilités identitaires, il est nécessaire de faire éclore le temps du 

cosmopolitisme. C’est en cela qu’Adam se réclame citoyen du monde, aux 

appartenances, nationalités et racines diverses. Il donne l’exemple du pluralisme culturel 

indispensable pour établir un véritable dialogue des cultures ; ainsi se comprend sa 

tentative de faire rassembler ses camarades de jeunesse aux appartenances 

confessionnelles différentes qui devraient surmonter leurs différences et se retrouver dans 

l’hôtel de Sémiramis dans un esprit de tolérance et de sérénité. Adam tente de rendre cet 

hôtel un espace qui nie l’espace conflictuel de la guerre fratricide et permet de vaincre la 

peur de l’Autre. Tout au long de son périple dans son pays natal, on le voit faisant des pas 

vers l’Autre, voilà qu’il visite l’islamiste coléreux, le moine isolé du monde, l’intellectuel 

de confession chrétienne ainsi que bien d’autres afin de tisser des liens et jouer le rôle 

d’une passerelle entre les diverses confessions et cultures. Il est toujours pour la 

conciliation et la réconciliation. Le message de Maalouf ne passe pas inaperçu : il ne 

s’agit pas de vivre les différences dans le déni et le cloisonnement, mais dans la 

complémentarité. Chacun doit garder au plus profond de son cœur sa religion, sa culture, 

mais chacun doit également reconnaître l’existence de l’Autre en tant que véhicule de 

valeurs qui l’enrichissent, au lieu de le menacer. 

 

Conclusion  

 

Les Désorientés, récit de terreur et d’amour, se construit sur la perte des lieux d’origine et 

quête un double lieu : lieu pour vivre et lieu pour se dire c’est ainsi que ses personnages 

principaux, affranchis des distances, amateurs de liberté sont amis de tant de larges et 

s’embarquent vers l’éternité. Ils n’hésitent jamais à s’éloigner au-delà de toutes les 

barrières, au delà de toutes les frontières, au-delà de toutes les croyances pour 

revendiquer l’idée d’une fraternité universelle qui rassemble les êtres humains de toutes 

les nations. Pourtant le nom de la patrie résonne toujours dans l’âme des émigrés ; on 

n’oublie jamais le pays de notre enfance, là où les rêves se sont forgés, là où le fond de 

l’être s’est construit. C’est pour cette raison d’ailleurs qu’ils répondent sans hésiter à 

l’appel du retour dans l’espoir de reconstruire le vrai Liban, Le Liban d’antan ouvert et 

bienveillant où les communautés religieuses vivaient jadis en symbiose. 
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