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Résumé  : Quelle est la dimension de cette 
fascinationad vitam aeternam qu’exerce le 
désert sur l’homme ? Il se présente de facto 
comme un espace de quête de soi, un lieu de 
perdition et/ou de rédemption. L’écriture du 
désert est donc l’éternelle tentation. Tentation 
de rendre compte de cet espace nébuleux, 
indéfinissable, sous divers angles ; chacun à sa 
manière, -poète et écrivain, - y voit ce qui 
l’obsède. 
Pour Antoine de Saint-Exupéry, le désert 
représente, dans un certain sens, l’immensité et 
la quiétude, mais de cette perception découle 
une autre vision, singulière en somme, celle 
d’un espace vide et hostile. Cet aspect 
antinomique du désert n’est pas propre à Saint-
Exupéry, mais à tous ceux qui ont approché le 
désert, de près ou de loin. C’est dans cette 
perspective que nous nous permettons d’aller à 
la rencontre de la thématique du désert dans 
Terre des hommes

1
,de tenter de rendre compte 

des éléments liés à sa symbolique et des états 
dans lesquels se présente le désert dans 
l’imaginaire de l’écrivain. 
Mots-clés  : désert – ambivalence –spiritualité 
–complémentarité –paix intérieure – hostilité – 
quiétude.  

 

                                                                 
1
DE SAINT-EXUPERY Antoine (1939), Terre des 

hommes, Paris : Gallimard. Grand prix du roman de 

l’Académie française. 

Abstract: How much can the desert be 
fascinating to humans? It appears straightaway 
as a self-seeking space, a place of perdition 
and or salvation. Desert writing is the eternal 
temptation.   Temptation to account for this 
indefinable space, from various angles, each in 
its way, - poet and writer -, sees what obsesses 
him. For Antoine de Saint-Exupéry, the desert 
represents, in a sense, the vastness and 
tranquility, but this perception arises another, 
singular in fact, that of a vacuumand hostile 
space flows vision. This paradoxical aspect of 
the desert is not unique to Saint-Exupéry, but 
to all those who approached the desert, near or 
far. It is in this perspective that we allow 
ourselves to dicuss the topic of the desert in 
Terre des hommes, attempting to report on 
items related to its symbolic and states in 
which appears the desert in imagination of the 
writer. 
Keywords : desert, ambivalence, spirituality, 
complementarity, inner peace, hostility, 
quietude. 
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Le désert était, dans les croyances populaires, la demeure 

des démons. Il existe au monde peu de régions plus désolées, plus 

abandonnées de Dieu, plus fermées à la vie que la pente rocailleuse 

qui forme le bord occidental de la mer Morte.
1 

 

 La quête du désert demeure lancinante, cet espace recèle en lui-même une immense 

portée symbolique et mythique.Peut-êtreà cause de son ambivalence même. Il est espace 

hostile, dangereux, angoissant, mais aussi libérateur et source de sérénité mystique. De ce fait, 

il est « moins une topique de la littérature qu’un champ fantasmatique lié à l’expérience 

humaine, individuelle ou collective. »2 

Terre des Hommes d’Antoine de Saint-Exupéry est une œuvre particulière ; elle ne se présente 

pas selon une trame romanesque linéaire mais se veut plutôtcomme un recueil d’expériences 

de l’auteur-aviateur. Partant, elle offre une vision atypique du désert. Dans le présent article, 

nous nous proposons de relever, - de façon non exhaustive -, les perceptions ambivalentes de 

Saint-Exupéry liées à cet espace, et jusqu’à quel degré ces mêmes ambivalences sont en 

complémentarité.  

 

Au-delà d’un espace désertique, objet de quête 

 

Nous dirions en premier lieu que le désert pour l’auteur est avant tout un état moral. Il le 

portait déjà en lui par son inclination naturelle à la solitude, son tempérament contemplatif, sa 

propension à la méditation, et ce, bien avant ses voyages.La découverte du désert est une sorte 

de confirmation de cette complémentarité, en ce sens où celui-ci se présente comme un espace 

mystique, voire un havre de paix intérieure. 

 

Au fil de temps immémoriaux, il s’est formé une sorte de « mythologie Saharienne »3 qui  a 

plus qu’influencé la littérature occidentale. Le désert est objet de fascination, de quête dans 

tous ses sens et de convoitise, jusqu’à en devenir obsession pour certains. Il est davantage 

représenté comme un espace symbolique et mythique en littérature qu’un espace 

géographique réel. 
                                                                 
1
NAUROY Gérard (Dir.), (2003), Le Désert, un espace paradoxal, actes du colloque de l'université de Metz, 

Berne : Peter Lang, « coll. Recherches en littérature et spiritualité, vol. 2 », p. 13. 
2
Ibid,. 

3
Ibid.  
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Cet espace diversement perçu, sublimé, est, entre autres, ainsi décrit :« Densité particulière de 

silence. Présence aiguë de la matière minérale. Couleurs ténues de la pierre, du sable. 

Solitude et vide abrasifs. Modes de vie que le lieu, dans son excès, réduit à l’essentiel. Rareté 

et nécessité conjuguées. »1 

Dans Terre des hommes,au-delà des thèmes qui en découlent, tels que l’amour, l’amitié, les 

hommes, le thème du désert est omniprésent, prédominant par l’originalité d’une approche à 

la fois réelle et fantastique.Le désert est l’espace où s’est forgée la pensée de Saint-Exupéry, 

aussi bien en tant que désert extérieur qu’intérieur. Par ses multiples voyages, il a pu en faire 

un lieu2, lequel s’est transformé en générateur d’images réelles et fabuleuses, le lieu de toutes 

les révélations ; celles de la naissance, l’amour, la mort et le sens de la vie. Le merveilleux se 

manifeste dans ce lieu, provisoire certes, mais apte à abriter l’homme et à le faire rêver, même 

l’espace d’un instant :   

 

Ses réponses brèves (…) nous construisaient un monde fabuleux, plein de pièges, de trappes, de falaises 

brusquement surgies, (…). Des dragons noirs défendaient l’entrée des vallées, des gerbes d’éclairs 

couronnaient les crêtes , mais encore : …il se faufila sous les nuages, il déboucha dans un royaume 

fantastique. (Saint-Exupéry ; 1939 :11-12-23)  

 

Loin d’idéaliser cet espace ou en faire un lieu prestigieux, l’auteur en a fait ressortir, à travers 

ses expériences, son côté à la fois obscur et éblouissant, concepts qui ont conféré au désert 

son ambivalence mais ont révélé au final une singulière complémentarité. Dans ce contexte, le 

désert est ainsi mis à nu : « Le désert est l’espace où l’autre nous apparaît dans son 

dénuement essentiel. Il est l’espace du visage qui s’impose à nous avec une hauteur 

incommensurable à la grandeur des façades monumentales aussi merveilleuses qu’elles 

puissent être. »3
 

Le désert révèle ainsi sa nudité ; et paradoxalement,c’est cette nudité qui a contribué à unir 

l’homme à son prochain, et c’est de ce vide qu’a jailli « l’humanité en tant que telle »4. 

Dans les récits de Saint-Exupéry, se révèle cette image ambivalente du désert. Ces éléments 

se présentent sous forme de sentiments antinomiques qui se manifestent à travers les 

expressions du narrateur, telles que « caresse menteuse et tendre » en décrivant la sensation 

du vent du désert, ou la paix qui régnait dans un « silence de piège », « La dissidence ajoutait 

                                                                 
1
Ibid. 

2
 Dans le sens d’abri temporaire. 

3
Ibid.,pp. 53-54.  

4
Ibid.  
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au désert » mais il était incroyablement « enchanté ». Il est « d’abord…vide 

et…silence » mais « l’on entend le pullulement des premières années de la vie », le désert est 

désarmé mais « invincible » (Saint-Exupéry ; 1939 : 63-77-78-82-153), le désert symbolise 

pour lui un espace vide mais dans lequel il a rencontré les hommes, un espace hostile mais qui 

lui a offert l’hospitalité et d’où des hommes ont jailli pour lui sauver la vie, dans lequel il a 

apprivoisé des animaux, régné sur toute une cité dissidente, un espace dangereux mais 

générateur d’espoir et de paix intérieure.   

Ainsi, le sens du mot désert paraît ambivalent dès lors qu’il se transpose à l’espace intérieur 

du narrateur en se transformant en une « métaphore, une expression symbolique de la retraite 

et de la solitude »1. Les moines ascètes s’y retiraient pour mener une vie de solitaires, mais 

paradoxalement, en voulant s’éloigner de la civilisation, ils recherchaient, à leur façon, « la 

compagnie de Dieu »2 d’une part, et d’autre part, fuyaient la société mais curieusement 

fondaient une nouvelle « socialisation »3, celle du monastère par exemple.   

Pour Antoine de Saint-Exupéry, le désert est néant, vide, car inhabité ;« …en plein désert, sur 

l’écorce nue de la planète, dans un isolement des premières années du monde… » (Saint-

Exupéry ; 1939 : 37), la mort est omniprésente dans son œuvre ; elle n’est non seulement pas 

loin de la vie mais partie intégrante de celle-ci. « Le Sahara, la nuit, s’éteint tout entier et 

forme un grand territoire mort » (Saint-Exupéry ; 1939 : 25).  

Le vide et la mort caractérisent le désert. A ce vide s’oppose le pullulement des hommes, des 

éléments, d’une vie riche et pleine : « Mais sur cette nappe mal éclairée, six ou sept hommes 

qui ne possédaient plus rien au monde, sinon leurs souvenirs, se partageaient d’invisibles 

richesses. »(Saint-Exupéry ; 1939 : 37). Pour lui, en dépit d’une résistance farouche du désert 

à la conquête des hommes, ceux-ci ont réussi à l’investir, ne serait-ce que par l’imagination, le 

transformant en univers merveilleux et y bâtissant une communauté d’hommes ; « …nous 

avons bâti un village d’hommes », dira-t-il. (Saint-Exupéry ; 1939 : 37). En ces lieux arides, 

l’homme continue à faire éclore de « grandes espérances »4, soit légendaires, soit réelles, de 

fonder une société et en être un leader, voire un démiurge. Dans toute l’œuvre exupéryenne, 

nous relevons, tantôt implicitement et tantôt explicitement, le procédé d’insistance quant à la 

nudité qui caractérise le désert. Ainsi, « S’il n’est d’abord que vide et que silence, c’est qu’il 

ne s’offre point aux amants d’un jour. »(Saint-Exupéry ; 1939 : 77). C’est le lieu de 

                                                                 
1
 DOUCEY Bruno (Dir.) (2006), Le livre des déserts, Itinéraires scientifiques, littéraires et spirituels, Robert 

Laffont, « coll. Bouquins », p. 5. 
2
Ibid.  

3
Ibid. 

4
 VATIN Jean-Claude (1984), Désert construit et inventé, Sahara perdu ou retrouvé : Le jeu des imaginaires.In : 

Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, N°37,pp. 107-131. http://www.persee.fr 
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l’isolement par excellence, mais celui de la profondeur aussi, là où l’on rencontre l’Autre et 

soi-même, les civilisations, les sentiments et les passions. L’aviateur perçoit des sensations 

ambivalentes dont il partage l’héritage à travers un imaginaire fantasmatique qui a engendré 

des illusions, celles de la profusion de la vie par exemple, comme l’expriment si bien ses 

paroles :  

 

En avion, quand la nuit est trop belle, on se laisse aller (…) On le croit encore horizontal quand on 

découvre sous l’aile droite un village. Dans le désert il n’est point de village. Alors une flottille de 

pêche en mer. Mais au large du Sahara, il n’est poin t de flottille de pêche, dénudé et garni, car il 

renferme un royaume secret, le désert demeure un espace atypique même dans sa nudité, « Ainsi le 

désert n’est point fait de sable, ni de Touareg, ni de Maures même armés d’un fusil…  ». Le désert est à 

la fois habité et vacant ; « Au fond d’un Sahara qui serait vide, se joue une pièce secrète, qui remue les 

passions des hommes ». (Saint-Exupéry ; 1939 : 78-80-93-108-109) 

 

L’écrivain se sert du désert comme métaphore, révélateur d’une conscience. Il serait comme 

un vaste théâtre dans lequel se révèlent les passions des hommes les plus enfouies et les plus 

secrètes. Cette immensité et ces paysages dépouillés, participent aux réminiscences de 

l’homme qui voit son esprit chavirer, remuer les souvenirs les plus lointains, les plus 

douloureux peut-être ou encore voit son imagination foisonner, car « l'observation de 

l'immensité nous renvoie inévitablement à notre immensité intérieure »1. Ou mieux encore, 

« L’empire de l’homme est intérieur » (Saint-Exupéry ; 1939 : 78). En somme, le désert 

exacerbe les sentiments, il assujettit, attise l’imagination de l’être humain et fait découvrir des 

secrets participant d’un passé lointain.  

 

Ambivalence et complémentarité du désert 

 

Le désert, « espace nu naturel »2, reflète dans son immensité, le vide et le néant, mais se 

pourvoit d’une grande valeur intrinsèque, celle de « la réflexion sur l’existence, à cette quête 

intérieure valorisante »3. Le désert renvoie l’image contraire d’une société de « pullulement » 

                                                                 
1
NAUROY Gérard,(Dir.), (2003), Le Désert, un espace paradoxal, actes du colloque de l'université de Metz, 

Berne : Peter Lang, « coll. Recherches en littérature et spiritualité, vol. 2 », p.33. 
2
DOUCEY DOUCEYBruno (Dir.) (2006), Le livre des déserts, Itinéraires scientifiques, littéraires et spirituels, 

Robert Laffont, « coll. Bouquins », p.724. 
3
Ibid. 
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ou celle d’un « surinvestissement de l’espace extérieur »1, il est l’expression pure d’« une 

plongée en soi et une mise en retrait de la société saturante »2.  

Dans ce sens, certains pensent que se réfugier ou plus précisément, retourner au désert 

pourrait contribuer à sauver en quelque sorte l’humanité, car « le désert donne à penser, ou à 

repenser, notamment la confusion faite entre liberté et égalité. »3 

Beaucoup voient le désert comme le pays de la liberté par excellence, par sa vastitude, 

l’absence de frontières, ou du moins auparavant ; le fait qu’il soit propice à la retraite, sous 

toutes ses formes, il serait plus aisé d’y méditer sur les thèmes existentiels : « En cela, le 

désert apparait comme une forme de mystique laïque. Il est une quête, celle d’un autre type de 

vie plus « authentique », plus lucide que celle que nous impose la société de 

consommation. »4 

La quête du désert se révèle multidimensionnelle, parce qu’elle implique les formes les plus 

complexes, - à l’instar des grands mystiques et philosophes -, et les plus simplifiées, comme 

dans L’Alchimiste de Paulo Coelho. L’authenticité de l’espace désertique est déterminée par  

« la question de l’origine à celle du sens, de la question de l’enfance du monde à celle de 

l’homme »5, principes qui mènent vers la découverte du « sacré » et de « l’Etre »6. Ainsi, 

d’espace simple à espace complexe, le désert introduit l’homme dans un univers ambivalent, 

paradoxal, extraordinaire où confusion et réalité se conjuguent pour donner naissance à cet 

irrépressible désir d’y bâtir une nouvelle société avec de nouvelles valeurs.  

Dans Poétique de l’espace7,Gaston Bachelard rend compte de la différence qui existe entre les 

images de « l’espace heureux » et celles de l’espace de « l’hostilité ». Pour lui, le corps et 

l’âme sont en symbiose dans le désert. Dans ce sens où son « immensité intime » ou son 

« espace du dedans » peut procurer des sentiments ambivalents chez l’homme, du bonheur 

absolu, ou encore antagonistes. Cette image d’ambivalence peut transparaitre comme celle de 

la décomposition de l’univers désertique, entre malveillance de ce dernier qui s’associe avec 

l’image d’un espace protecteur. Tout d’abord le désert, en général et celui de Saint-Exupéry 

plus particulièrement, est un espace où hostilité et amitié se conjuguent pour offrir un monde 

où l’homme lui-même est exclu mais qui tente de le conquérir en allant jusqu’à défier les 

éléments, à l’image de ce pilote confronté à quelquepuissances naturelles, s’y imposant et 

                                                                 
1
Ibid. 

2
Ibid. 

3
Ibid. 

4
Ibid., pp. 724-725. 

5
Ibid. p. 725. 

6
Ibid.  

7
BACHELARD Gaston (1974), Poétique de l’espace, Paris, PUF, pp. 17-158-185. 
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voulant apprivoiser un espace multiséculaire et indomptable. Ce destin contrarié d’un homme 

aux origines aristocratiques et qui s’est retrouvé dans un monde modeste et de surcroît 

dangereux, duquel il peut ne sortir indemne, laisse penser à un choix délibéré de cette vie de 

bohème, en allant de plain-pied dans l’errance dans un espace où le temps n’a plus de 

commune mesure mais où tous « les pas avaient un sens »1. Ainsi, le narrateur décèle dans ce 

désert une paix qui règne, mais celle-ci s’avère fragile car peut être bouleversée par une 

« tempête violente », qui en ferait un espace hostile, voire agressif, y installant le chaos :« (…) 

une tempête d’est, et qui a dévasté les palmeraies lointaines de leurs papillons verts. 

Etcependant : Le désert n’est plus qu’une maison vide : une caravane maure aimante la 

nuit. » (Saint-Exupéry, 1939 : 83-85).L’homme est l’artisan du bien comme du mal ; c’est lui 

qui forge et c’est lui-même qui détruit, c’est lui qui crée et qui doit veiller à préserver sa 

création au risque de se voir anéantir. Le grand désert est assimilé à un grand livre dont les 

pages sont vierges et dans lesquelles l’homme est chargé d’écrire son histoire. Le désert se 

présente donc comme l’image réflexive du monde, cette planète errante de laquelle l’homme 

doit être responsable et dans laquelle il sera contraint de mener le « Grand Combat »2 de la 

vie. De même que le désert peut représenter une menace, voire un danger : « Nous pourrions 

nous croire en sécurité. Et cependant ! Maladie, accident, rezzou, combien de menaces 

cheminent ! » (Saint-Exupéry, 1939 : 83), il peut s’avérer un allié et animer les sentiments les 

plus intimes de l’homme. Sensible, le désert peut s’ébranler au moindre trouble, même sous 

l’effet d’un papillon, pour susciter en nous des sentiments paradoxaux, de crainte ou de joie :  

 

Pour le moment ça va. (…). Mais j’entends un grésillement, une libellule bute contre ma lampe. Sans 

que je sache pourquoi, elle me pince le cœur. », ou encore ; « Mais voici qu’un papillon vert et deux 

libellules cognent ma lampe. Et j’éprouve de nouveau un sentiment sourd, qui est peut -être de la joie, 

peut-être de la crainte, mais qui vient du fond de moi-même, encore très obscur, qui, à peine, 

s’annonce.(Saint-Exupéry ; 1939 : 84) 

 

Le désert est donc cet espace imposant par ses différents symboles indéterminés, ses aspects 

changeants, d’une image à une autre, d’un objet à un autre, d’une couleur à une autre, d’un 

ton à un autre.Le désert menace de destruction les bâtisses mais en même temps permet aux 

hommes d’y loger, d’y avoir des racines. Il leur permet aussi de se promener, de travailler, il 

laisse penser à une sentinelle bienveillante mais qui se métamorphose, l’instant d’après en un 

redoutable ennemi, imprévisible et prestigieux à la fois.     

                                                                 
1
DE SAINT-EXUPERY Antoine (1948), Citadelle, Paris, Gallimard, p 25. 

2
CADIX Alain (2000), Saint-Exupéry, Le sens d’une vie : Une lecture de Citadelle. Cherche Midi, p. 159. 
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Son écume déjà m’a touché. Et solennel, puisqu’il est une preuve, et solennel, puisqu’il est une menace 

lourde, et solennel, puisqu’il contient une tempête, … Et le narrateur de poursuivre : sa brûlure m’a 

enveloppé une fois, une seule, d’une caresse qui semblait morte. Mais je sais bien, pendant les secondes 

qui suivent, que le Sahara reprend son souffle et va pousser son second soupir. (…) Tout à l’heure nous 

décollerons dans ce feu, ce retour de flammes du désert » . Sa « colère » est terrible, celle-ci se manifeste 

dans les éléments déchaînés. Ainsi, « Ce qui me remplit d’une joie barbare, (…) c’est d’avoir lu cette 

colère aux battements d’ailes d’une libellule »(Saint-Exupéry ; 1939 : 85) 

 

Son infinie malveillance est accentuée au fur et à mesure que le pilote avance dans ses 

réflexions à travers ses observations. Il découvre ainsi que le désert, loin de protéger, livre, 

sans scrupules, l’homme à toutes les affres : « Et je découvre que dans le désert il n’est point 

de refuge. Le désert est lisse comme un marbre. Il ne forme point d’ombre pendant le jour, et 

la nuit il vous livre tout nu au vent. »(Saint-Exupéry, 1939 : 148-149) 

Cependant, l’homme est séduit par la félonie du désert, puisque le narrateur montre, dans une 

certaine mesure, une sorte de délectation à se laisser hisser dans cette fange, car « sous cette 

caresse menteuse et tendre, notre sang s’évapore. » (Saint-Exupéry ; 1939 : 153). Mais 

« Nous devons sans doute notre vie à ces pierres noires et rondes, qui roulent librement sur le 

sable et qui ont formé plateau à billes. » (Saint-Exupéry ; 1939 : 123), témoignera ainsi le 

pilote qui nous fait également partde l’aspect salvateur du désert. 

Pour Saint-Exupéry, le vide qui caractérise le désert est le point de repérage de sa traversée 

qui s’avère prometteuse, car il est le lieu de retraite où l’homme est seul face à lui-même. 

L’expérience du désert évoqué sous diverses formes, géographique ou imaginaire, n’est que 

l’aboutissement symbolique de cette errance délibérée des écrivains qui s’y sont aventurés en 

vrai ou à travers l’écriture. Derrière cette surface rendue sensible, que l’homme va marquer de 

son expérience, il y a une quête spirituelle rythmée par un renoncement à la vie sociale et 

l’investissement total dans la solitude. Et celui qui s’engage dans l’aventure du désert vivra 

inévitablement une atmosphère chargée de « contradictions et de paradoxes »1, de sentiments 

ambivalents envers un espace séculaire qui suscite à la fois, angoisse et sécurité. Pour Saint-

Exupéry, le désert est immémorial, infini, délirant, mystique et poétique, car il exerce sur 

l’homme son absolu pouvoir de le guider par le cœur, et la lumière qu’il dégage lui donne tout 

son éclat. Tout en générant la peur, il transmet, par la sagesse qui en découle, un 

                                                                 
1
NAUROY Gérard (Dir.), (2003), Le Désert, un espace paradoxal, actes du colloque de l'université de Metz, 

Berne : Peter Lang, « coll. Recherches en littérature et spiritualité, vol. 2 », p. 25.  
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enseignement sacré ; celui d’un sage à ses disciples. Il impose la crainte et le respect à travers 

son silence et son impassibilité. Il fait prendre conscience aux hommes que : 

 

Etre homme, c’est précisément être responsable. C’est connaître la honte en face d’une misère qui ne 

semblait pas dépendre de soi. C’est être fier d’une victoire que les camarades ont remportée. C’est 

sentir, en posant sa pierre, que l’on contribue à bâtir le monde . (Saint-Exupéry, 1939 : 48)  

 

Le silence du désert mène à la méditation, car il est apaisant, il génère en l’homme un 

sentiment de sérénité salutaire, de repos du guerrier au retour d’un long combat, mais, à son 

sens, les hommes ne veulent pas comprendre, ils « s’enfournent dans les rapides, mais ils ne 

savent plus ce qu’ils cherchent. Alors ils s’agitent et tournent en rond… » (Saint-Exupéry, 

1943 : 63) 

Dans ce berceau des civilisations qui attire et rebute à la fois, Saint-Exupéry a senti une paix 

souveraine le submerger, dont il témoigne en ces termes : « Sur ce chantier désert d’ombre et 

de lune, régnait une paix de travail suspendu, et aussi un silence de piège, au cœur duquel je 

m’endormis. » (Saint-Exupéry ; 1939 : 63) 

Comment pouvait-il être paisible au milieu du danger perpétuel du désert ? Puisque lui-même 

précise qu’il « est des territoires où les hommes, s’ils vous rencontrent, épaulent aussitôt leur 

carabine… ».Lui-même a vécu l’expérience périlleuse de se retrouver au désert, au milieu de 

nulle part ; il rapportera, entre autres souvenirs, qu’il « est des déserts où l’on dort, dans la 

nuit glacée, sans toit, (…), sans lit, sans draps… » (Saint-Exupéry ; 1939 : 66-67).    

Désespoir et espoir se côtoient dans cette immensité, où le repos du corps et de l’âme peuvent 

survenir, malgré tout, où la quête de l’âme pourrait aboutir…Tous ceux qui ont approché le 

désert, de quelque manière que ce soit, ont rapporté qu’il était générateur de sentiments 

antinomiques, entre hostilité et quiétude ; malgré le danger qui y règne, une paix mystérieuse 

submergerait celui qui s’y aventure. Le désert exacerberait donc ce besoin vital de l’être de se 

ressourcer, de plonger au cœur du moi spirituel, aux moments où celui-ci semble en 

déperdition. Cet espace devient attractif dans la mesure où l’on ressent le besoin constant d’y 

revenir, d’y rechercher la paix et d’y construire une civilisation. « La grande force du désert 

tient à cette forme d’immanence spirituelle »1, qui lui confère ce pouvoir d’être à la fois un 

espace attractif et répulsif. On veut le fuir mais mystérieusement on y revient : « Le désert, 

comme représentation de l’espace, comme symbole ou comme réalité, a marqué sous des 

                                                                 
1
DOUCEY Bruno (Dir.) (2006), Le livre des déserts, Itinéraires scientifiques, littéraires et spirituels, Robert 

Laffont, « coll. Bouquins », p. 726.   
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formes variées l’univers intérieur des écrivains et, plus qu’aucun autre schéma signifiant, il 

vit de significations complémentaires (…) ou même de contradictions et de paradoxes. »1. Par 

conséquent, l’homme, en voulant fuir ses semblables et conquérir un espace vide, se retrouve 

pris au piège, dans un imbroglio qui finit par lui procurer un sentiment de quasi délectation. 

Ainsi, cette tranquillité et cette paix ont besoin de cette hostilité et de cette malveillance pour 

laisser en perpétuel éveil la conscience de l’homme. 
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