
Deux extraits du roman de Jean-Marie Le Clézio, Désert, 198O. Le romancier a été 
élu Prix Nobel de littérature voici quelques années. Après les avoir lus, vous 
répondrez d'abord à la question suivante : 

TEXTE 1 

[Lalla, née dans le désert, a vécu une enfance heureuse dans le bidonville d'une 
grande cité marocaine. 

 Adolescente, elle est obligée de fuir et se rend à Marseille. Elle y découvre la misère 
et la faim, " la vie chez les esclaves ".] 

Lalla continue à marcher, en respirant avec peine. La sueur coule toujours sur son 
front, le long de son dos, mouille ses reins, pique ses aisselles. Il n'y a personne 
dans les rues à cette heure-là, seulement quelques chiens au poil hérissé, qui 
rongent leurs os en grognant. Les fenêtres au ras du sol sont fermées par des 
grillages, des barreaux. Plus haut, les volets sont tirés, les maisons semblent 
abandonnées. Il y a un froid de mort qui sort des bouches des soupirails, des caves, 
des fenêtres noires. C'est comme une haleine de mort qui souffle le long des rues, 
qui emplit les recoins pourris au bas des murs. Où aller ? Lalla avance lentement de 
nouveau, elle tourne encore une fois à droite, vers le mur de la vieille maison. Lalla a 
toujours un peu peur, quand elle voit ces grandes fenêtres garnies de barreaux, 
parce qu'elle croit que c'est une prison où les gens sont morts autrefois ; on dit 
même que la nuit, parfois, on entend les gémissements des prisonniers derrière les 
barreaux des fenêtres. Elle descend maintenant le long de la rue des Pistoles, 
toujours déserte, et par la traverse de la Charité, pour voir, à travers le portail de 
pierre grise, l'étrange dôme rose qu'elle aime bien. Certains jours elle s'assoit sur le 
seuil d'une maison, et elle reste là à regarder très longtemps le dôme qui ressemble 
à un nuage, et elle oublie tout, jusqu'à ce qu'une femme vienne lui demander ce 
qu'elle fait là et l'oblige à s'en aller. 

  Mais aujourd'hui, même le dôme rose lui fait peur, comme s'il y avait une menace 
derrière ses fenêtres étroites, ou comme si c'était un tombeau. Sans se retourner, 
elle s'en va vite, elle redescend vers la mer, le long des rues silencieuses. 

J.M.G. Le Clézio, Désert, 1980. 

 
 

TEXTE 2 
 
La gare, c’est aussi un des endroits où on peut voir sans être vu, parce qu’il y a trop 
d’agitation et de hâte pour qu’on fasse attention à qui que ce soit. Il y a des gens de 
toutes sortes dans la gare, des méchants, des violents à la tête cramoisie, des gens 
qui crient à tue-tête ; il y a des gens très tristes et très pauvres aussi, des vieux 
perdus, qui cherchent avec angoisse le quai d’où part leur train, des femmes qui ont 
trop d’enfants et qui clopinent avec leur cargaison le long des wagons trop hauts. Il y 
a tous ceux que la pauvreté a conduits ici, les Noirs débarqués des bateaux, en route 
vers les pays froids, vêtus de chemisettes bariolées, avec pour tout bagage un sac 
de plage ; les Nord-Africains, sombres, couverts de vieilles vestes, coiffés de 



bonnets de montagne ou de casquettes à oreillettes ; des Turcs, des Espagnols, des 
Grecs, tous l’air inquiet et fatigué, errant sur les quais dans le vent, se cognant les 
uns aux autres au milieu de la foule des voyageurs indifférents et des militaires 
goguenards. 
Lalla les regarde, à peine cachée entre la cabine du téléphone et le panneau 
d’affichage. Elle est bien enfoncée dans l’ombre, son visage couleur de cuivre 
protégé par le col de son manteau. Mais de temps en temps, son cœur bat plus vite, 
et ses yeux jettent un éclat de lumière, comme le reflet du soleil sur les pierres du 
désert. Elle regarde ceux qui s’en vont vers d’autres villes, vers la faim, le froid, le 
malheur, ceux qui vont être humiliés, qui vont vivre dans la solitude. Ils passent, un 
peu courbés, les yeux vides, les vêtements déjà usés par les nuits à coucher par 
terre, pareils à des soldats vaincus. 
Ils vont vers les villes noires, vers les ciels bas, vers les fumées, vers le froid, la 
maladie qui déchire la poitrine. Ils vont vers leurs cités dans les terrains de boue, en 
contrebas des autoroutes, vers les chambres creusées dans la terre, pareilles à des 
tombeaux, entourées de hauts murs et de grillages. Peut-être qu’ils ne reviendront 
pas, ces hommes, ces femmes, qui passent comme des fantômes, en traînant leurs 
bagages et leurs enfants trop lourds, peut-être qu’ils vont mourir dans ces pays qu’ils 
ne connaissent pas, loin de leurs villages, loin de leurs familles ? Ils vont dans ces 
pays étrangers qui vont prendre leur vie, qui vont les broyer et les dévorer. Lalla 
reste immobile dans son coin d’ombre, et sa vue se brouille, parce que c’est cela 
qu’elle pense. Elle voudrait tant s’en aller, marcher à travers les rues de la ville 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de maisons, plus de jardins, même plus de routes, ni de 
rivage, mais un sentier, comme autrefois, qui irait en s’amenuisant jusqu’au désert. 
 

J.M.G. Le Clézio, Désert, 1980. 
	


