
LE CLÉZIO, DÉSERT, COMMENTAIRE LITTÉRAIRE 

 

Faire le commentaire littéraire de l’extrait suivant en vous aidant du guide mis à votre 
disposition.  

[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. 



 

PLAN EN PARTIE DÉTAILLÉ 

 

INTRODUCTION : À VOUS, SELON LA MÉTHODE HABITUELLE QUE VOUS 
DEVEZ MAINTENANT MAÎTRISER. 
 
 
PLAN DÉTAILLÉ À COMPLÉTER AVANT DE RÉDIGER LE COMMENTAIRE 
	
	

I. Un personnage en mouvement que le lecteur accompagne dans sa 
découverte d’un lieu.  

 
• Type de narration. 
• Description de la ville en fonction des mouvements du personnage. 
• Repère temporels. 
• Importance des verbes de perception. 
• Traduction des pensées du personnage alors qu’il n’y a pas de dialogue 

(comment ?) 
• Petit bilan : le récit est au service d’une « description-promenade » 

privilégiant, par la focalisation interne, le point de vue du personnage. 
 

 
 

II. La description d’un  vieux quartier : le Panier de Marseille. 
 
• Les éléments observés jusqu’ici nous ont permis de mieux comprendre que le 

texte ne se présente pas seulement comme un récit mais aussi comme une 
description. C’est le quartier du Panier qui est évoqué. 

• Deux repères précis l’attestent : les mentions de deux rues nommées, « la rue 
des Pistoles » et la « traverse de la Charité ». Ces rues figurent bien sur le plan 
de la ville de Marseille. 

• Une troisième indication fournit un indice sur la localisation du quartier tout en 
étant différente. Le narrateur parle de « l’étrange dôme rose qu’elle aime bien ». 
À vous ? Comment ce monument est-il perçu et évoqué ? 

• Au delà de ce monument, quelle manière de parler de la ville ? 
• Un autre espace possible ? 
 
 

III. Un regard subjectif sur le monde : la ville-labyrinthe. 
 
• Dans ce décor, dès le début de passage, le narrateur invite le lecteur à partager 

les difficultés du personnage en soulignant les sensations désagréables qu’il 
éprouve : Lalla « respir(e) avec peine », la chaleur l’indispose (longue deuxième 
phrase avec accumulation). 



• Grâce à la focalisation interne, nous avons aussi accès aux sentiments de Lalla  
dominés par :  

o la solitude (par exemple « Il n’y a personne dans les rues »),  
o la peur (« seulement quelques chiens au poil hérissé, qui rongent leurs os 

en grognant. », « Lalla a toujours un peu peur »),  
o l’égarement (« Où aller ? », « Lalla avance lentement », « sans se 

retourner, elle s’en va vite ») 
o les angoisses de mort. 

• La thématique de la mort mérite qu’on s’y attarde car le narrateur y insiste 
beaucoup en multipliant particulièrement les groupes nominaux riches en 
comparaisons, métaphores, personnifications :  

o Métaphores : « Il y a un froid de mort », « une haleine de mort qui souffle » 
o Comparaison : « comme un tombeau » (pour parler du dôme rose de la 

Vieille Charité.) 
o Personnifications : « haleine de mort qui souffle », « bouches des 

soupirails » 
• Par ce thème, il met en évidence la subjectivité du personnage qui « croit » voir 

ce qui la menace : « 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 » (c’est-à-dire des morts). Le texte glisse alors vers le fantastique qui 
transfigure (transforme) le décor en un espace symbolique. 

• À savoir : d’une part, un pôle rassurant : « le dôme (rose) qui ressemble à un 
nuage », « la mer » ; d’autre part un pôle effrayant où elle est implicitement 
comparée à une Ariane moderne risquant d’être dévorée (la « femme » de la fin 
du long paragraphe est peut-être aussi une allusion à l’ogresse des contes ?). 
C’est le pôle inquiétant qui semble l’emporter « aujourd’hui » puisque le dôme 
« qu’elle aime bien » est comparé à un « tombeau ». 

• La mer est le seul moyen d’échapper au piège. Or, c’est bien la mer qu’elle a 
traversée pour se rendre à Marseille en venant d’Afrique du Nord. 

 
 
ELEMENTS DE CONCLUSION POSSIBLES : 
 
• Description d’un quartier que nous, Marseillais, connaissons. Intéressant de voir 

ce qu’en fait un écrivain. Le roman s’empare de l’espace, le met en relation avec 
les personnages (ici Lalla) et modifie le regard qu’on peut porter sur le monde. Le 
romancier nous fait voir autrement. 

• La banalité du quartier n’empêche pas d’accéder à une dimension symbolique 
très forte qui rejoint le mythe et prend donc une dimension universelle… À VOUS 
DE POURSUIVRE. 	


