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Lumières du désert 

 

« Comme la lumière révèle et fait naître l’éclat d’un joyau, le désert 

dévoile la vraie nature des êtres, la véritable essence des choses. » 
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« L’homme voyage toujours en avant de lui-même » 

السفر في نفسه اإلنسان يتقدم ما دائما  
 

 « L’homme vertueux est précédé par son destin » 

قدره الفاضل اإلنسان  يسبق  

Proverbes Touaregs 

 

 

« Quiconque a connu la vie saharienne, où tout, en apparence, n’est que solitude 
et dénuement, pleure cependant ces années là comme les plus belles qu’il ait 

vécues. » 

 
 « Le voyageur qui franchit la montagne dans la direction d’une étoile, s’il se laisse 

trop absorber par ses problèmes d’escalade, risque d’oublier quelle étoile le 
guide. S’il n’agit que pour agir, il n’ira nulle part. La chaisière de cathédrale, à se 
préoccuper trop âprement de la location de ses chaises, risque d’oublier qu’elle 

sert un Dieu. » 
 

Antoine de Saint EXUPERY 

 

 
« Dans le désert, à part l’homme, tout est grand. » 

 
« Qui a croisé un jour la profondeur mystérieuse du regard sombre d’un Touareg, 
a vu alors toute la noblesse instinctive de ces hommes et à perçu la lueur vraie de 

leur âme. » 
 

« Comme la lumière révèle et fait naître l’éclat d’un joyau, le désert dévoile la 
vraie nature des êtres, la véritable essence des choses.  

 
« Pourquoi j’aime écrire ? Parce que au-delà même d’aimer passionnément 

l’écriture, c’est l’une des rares questions à laquelle je ne cherche pas de 
réponse »… 
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Note de l'auteur 

Parfois, au cours de mes nombreuses pages d’écriture, je me suis posé 

cette question : comment pourrais-je écrire à d'autres personnes qu'à la première, 

c'est à dire au « je » ? Saurais-je dissocier l’acteur du narrateur dans mes récits ? 

Assurément, après quelques rares essais aussi inutiles qu’infructueux, il s’est 

vite avéré que cela m’étais impossible. J’ai dû en effet rapidement me résigner à 

et me rendre à l’évidence : je ne peux changer de personne !… Effectivement, 

sans ce « je », toute narration me semble incomplète, toute histoire devenue 

insipide me révèle alors le manque d'intériorité de son vécu, même lorsqu'il 

s'agit de récits issus de ma propre imagination et situés bien au-delà de toute 

réalité.  

 

Car en abandonnant lâchement ma misérable première personne à une autre, 

c’est un peu comme si je m’abandonnais moi-même, souffrant tout à coup 

inévitablement dans mon orgueil et dans mon âme de cette désagréable sensation 

d'être exclus de l'action principale, de n’être plus qu’un pauvre et misérable 

observateur, personnage secondaire et figurant dans une histoire, au pire un 

simple accessoires, au mieux , l’unique spectateur de ses propres idées ! Ainsi 

éloigné et déchu de mon propre trône, c’est à dire du premier rôle, le seul et 

légitime et qui me revient de droit en tant qu’auteur, toute inspiration s'évapore 

et disparaît bien vite…  

 

Alors qu'aux autres personnes je m'efface, me disperse et me lasse, avec le 

« je », tout est soudainement redevenu à ma portée, tout est, comme par 

enchantement et par magie rendu possible à nouveau. Le « je » me permets de 

vivre mon récit de l’intérieur, de me chercher dans les histoires que je me 

fabrique et d’aller surtout, par le biais de l’écriture et de la fiction, à la rencontre 

des autres… Ce n’est que dans cette intériorité salvatrice que « je suis », ce n’est 

que dans cette intériorité impérieuse que je redeviens moi, je m’y retrouve et me 

retrouve ! C’est au travers d’insignifiants traits de stylos et à la première 

personne qu’au-delà de ce mince et fluet filet d’encre déversé régulièrement et 

passionnément sur du papier, que j’écris, que j’existe !…  

 

Je sais tout concevoir au travers de ce « je » si personnel et si intime, 

parfois même de donner vie même à l'inconcevable, d’imaginer aussi 

l'inimaginable, d’hurler l’indicible dans le plus grand des silences ou faire taire 

dans mes pages avec grand bruit les plus criantes vérités !  

 

Le « je » est mon sceau, mon existence, ma signature et ma voix. 

 



Préambule 

 

 

J’aime l’ambiance feutrée et mystérieuse du soir. C’est au crépuscule, à l’heure 

où tout s'apaise et redevient calme et silencieux, qu’il me vient l’envie d’écrire. 

Profondément plongé dans ma pleine et enveloppante solitude, baigné par cette 

unique et rassurante lumière tamisée qui s’échappe du cône métallique de ma 

lampe de bureau, je pars, je m’évade, je m’enfuis...Ainsi, chaque soir, lorsque la 

nuit s'installe imperceptiblement et immuablement au dehors, qu’elle englouti le 

monde dans le plus grand calme et la plus totale indifférence, je m’assois devant 

mon bureau comme pour répondre à un irrésistible et mystérieux appel. Peu à 

peu, au fur et à mesure que l’obscurité se fait plus noire et plus dense, je sens la 

nuit, m’isoler toujours un peu plus du monde extérieur et m’envelopper de sa 

profonde et insondable obscurité. Je perçois alors, lentement et très 

distinctement, l’infini de mon univers se rétrécir et ne se résumer qu’à l’espace 

fini de cette unique et minuscule petite pièce. Tout s’arrête alors et se fige, le 

temps lui même à son tour, s'immobilise et disparaît… Bien installé dans mon 

épais et confortable fauteuil en cuir, ainsi posé dans ce halo de lumière au beau 

milieu de la douce pénombre environnante, je me retrouve seul, comme un 

naufragé échoué dans ma propre demeure, dans cette familière et chaude presqu’ 

île de clarté, perdu au beau milieu de la nuit. Spontanément et machinalement 

mes mains saisissent les derniers feuillets écrits la veille. Je retrouve alors avec 

entrain et un enthousiasme toujours aussi intense et à chaque fois renouvelés 

mon histoire



 


