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Jean-Marie Perret 

 

Madeleine dans le désert 

 

 

Chaque fois que je suis allé dans le désert, il y eut pour le moins une rencontre 

singulière. 

 

La première découverte s'était faite par hasard, du fait d’une piste que j'avais suivie 

assez longtemps au bord d'un oued. Par-delà un rideau de cannes abritant une hutte et 

des grenadiers, au-delà encore de figuiers de Barbarie et de champs de pierres, 

s'élargissait un paysage minéral qui semblait illimité. Puis une plaine, à ce qu'on pouvait 

juger, avec des tremblements de l'air aspiré par un ciel blanc et brûlant. En dépit de la 

fatigue, il fallait avancer. Au moins jusqu'à cette dépression qui se découvrit peu après. 

Là, roulé dans une sorte de burnous au fond de la doline, j'échappais au moins à la 

grande réverbération que renvoyait chaque aspérité. Réservant mon eau pour humecter 

mes lèvres, ma langue, mes tempes, il me fallait tenir jusqu'à ce que le jour décline. 

Personne ne s'inquiéterait, on me croyait dans un camp de vacances. Le froid de la nuit 

m'éveilla, mais que faire, sinon changer prudemment de position dans ma laine 

rugueuse, mon chèche laissant passer un œil vers les constellations éclatantes du 

tropique. Je pensai ne pas dormir, mais ce furent des gestes brutaux qui me rendirent au 

jour, ceux d'un homme hirsute qui m'apostrophait dans un mélange de dialectes dont je 

ne saisissais pas grand chose. Il voulait l'heure apparemment, mais non, c'est ma montre 

qu'il réclamait, qu'il fallut donner. J'étais fâché de ce manque de civilité, son larcin 

cependant fut suivi de dattes et de l'eau de son outre, qu'il partageait. Curieuses 

manières. Encore heureux qu'il n'ait pas exigé ma boussole, qui me conduisit jusqu'à un 

paisible village où je fus mis aimablement sur la voie. 

 

Une autre fois, animé d'une nouvelle résolution, je m'étais muni d'une carte. Mieux 

équipé : une outre et une couverture de laine en bandoulière, revêtu d'amples 

cotonnades qui paraient aux rayons solaires et laissaient le corps respirer. Fort, de plus, 

d'un bâton de marche, en dépit de mes quinze ans je pouvais passer, imaginais-je, pour 

un pieux pèlerin. Mais la carte se révéla décevante. Dressée quelque trente ans 

auparavant par des géographes qui n'étaient peut-être plus de ce monde, elles ignoraient 

que les pistes avaient bougé, et que des puits s'étant asséchés, d'autres avaient été 

creusés. Avec un peu d'expérience, j'aurais noté ces observations, mais les outils me 

faisaient défaut. 

 

J'aurais dû trembler, j'aurais dû rompre. En place de quoi, je ne trouvais que cette 

stupide apathie à laquelle je m'exerçais comme condition de ma vie, comme si elle me 

protégeait d'une chose qui me demeure, aujourd'hui encore, inconnue. 

 

Ma mère, sans pousser à la confidence, avait deviné, et modérait son inquiétude par une 

sorte de révérence qu'elle portait au désert. De fait, qu'en connaissait-elle, sinon 

Madeleine dans le désert, de Delacroix ? Madeleine était son prénom, et cette 

reproduction, depuis le jour de ses fiançailles, ne l'avait jamais quittée. 

 

Et puis mon projet avait mûri. Je voulais voir de mes yeux les gravures rupestres dont je 
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possédais de médiocres photographies. Se rendre à Marrakech ne posait aucun 

problème, et poursuivre jusqu'à Ouarzazate par les cols les plus élevés n'était qu'une 

question d'énergie et de patience. En revanche la route du désert, j'en avais désormais 

l'expérience, restait énigmatique. À Ouarzazate, je retrouvai Saïd, un ami de mon père, 

qui voulut bien m'ouvrir sa porte pour une dernière halte. Naïma, sa jeune épouse, 

cuisinait des nourritures simples et parfumées. Et il en alla de même lors de chacune de 

mes expéditions : au matin, Saïd me mettait sur la voie, un âne portant mon barda, et 

s'en retournait avant la nuit. 

 

Ma solitude était extrême, elle ne fut jamais totale. Un désert n'est pas un désert, c'est un 

lieu d'existences et de parcours. La rareté des plantes et des bêtes ne fait que les rendre 

plus visibles et plus précieuses. L'absence de nuages est éprouvante, à l'égal de celle 

d'oiseaux. Il arrive qu'on cherche la proximité d'arbres ou de buissons, l'amitié des 

lisières donc, pour voir seulement le pétillement comme un feu de ces petits êtres. 

 

Mais il était écrit que cela ne pouvait durer, et que mon année scolaire se terminerait à 

quelques milliers de kilomètres plus au nord, avec une liberté de mouvement autrement 

bridée. Dans ce nouvel univers, aller de la salle de cours à la bibliothèque, c'est changer 

une allée pour l'autre, quitter Bérulle pour Condren. Ce court chemin me dispense 

souvent de paraître en récréation. Le dimanche, les élèves qui ne sont pas rendus à leur 

famille jouent à la crosse sur un terrain poudreux, ou à la pelote contre un mur élevé. La 

piscine ce jour-là étant interdite et la bibliothèque fermée, il reste par beau temps à se 

répandre sous d'immenses sycomores et de majestueux marronniers à fleurs roses ou 

blanches, bruissant de merles et de pinsons. Par un de ces dimanches, je dérobai la clef 

d'un petit ermitage où avait médité, il y a bien longtemps, un des pères fondateurs, et ce 

fut une après-midi enchanteresse : à la lecture d'Anna Karénine j'oubliai le monde. 

Cependant on s'inquiétait de ma disparition, si bien que la chose fit grand bruit. Mon 

mentor, le père Damien, s'amusant que cet édicule où j'avais pris refuge ait porté jadis le 

nom de désert, prit sur lui de couper court aux rumeurs de mise à pied, et m'imposa un 

exposé sur le roman où j'avais perdu l'esprit. 

 

Tout cela état beau mais me dérangeait. Je ne parlais plus, ni ne paraissais aux cours, 

aux offices – aux repas seulement, qui se prenaient en silence. Le P. Damien, qui voyait 

bien ma détresse, m'offrit de rencontrer quelqu'un, une personne qui me comprendrait. 

Cela se fit. C'était un homme jeune, timide, entouré de livres. D'emblée il m'irrita en 

disposant sur sa table un ouvrage dont je pouvais distinguer le titre, Hier régnant désert. 

Je lui dis que je n'avais jamais aimé le désert, mais que j'y étais attiré par une force 

invincible. Sur l'assurance que je savais un peu d'allemand, il choisit sur l'un de ses 

disques Der Erlkönig, et la mélodie de Schubert emplit la pièce. – « Mein Vater, mein 

Vater : que dit l'enfant ? – Mon père, mon père... – Votre père ? », insista le praticien, 

qui se leva. Je fis de même. J'étais déçu. J'aurais aimé plus de chaleur, plus 

d'intelligence, davantage d'amour du désert, cet amour dont brutalement je me 

découvrais dépourvu. J'avais élu pour enfance une terre sans ombre, soumise à la dure 

alternance du jour et de la nuit. Mais j'avais eu là-bas des sommeils limpides, ouvert une 

fenêtre inoubliable sur le cosmos, y percevant un destin qui ne devrait rien aux 

circonstances ni aux choses. 

 

Devant le P. Damien, entraîné par l'attention sérieuse de cet aîné plutôt que par sa 

curiosité, il devenait inévitable de tout dire... Tout dire : la rencontre de F. qui venait du 

Vexin pour attendre au bord de la nuit un improbable « fiancé ». Comment on m'avait 
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contraint par les armes à empierrer une piste où circulaient des bandes armées. Tout 

dire ! Lors d'une halte au sommet du Tizi N'Tichka, ma main posée sur un scorpion 

jaune, et les soins d'un ermite passant par là. Comment, un jour, des militaires véritables 

ou prétendus m'avaient intimé l'ordre de rebrousser chemin. Comment, lors d'une 

tempête de sable, F. m'avait recueilli pour la nuit sous sa tente, et au matin dévoilé, à 

mes yeux ébahis, un ventre rond. Mais les jujubes, les figues, les dattes étaient gâtées, le 

pain crissait sous la dent et l'eau était de la boue. Ou bien c'était le même jour, et F. 

résistait aux dits militaires : j'appréhendais le sort de cette frêle enseignante en 

géographie, à peine plus âgée que moi, si elle n'avait consenti enfin à battre en retraite 

en ma compagnie. Chez Saïd, le ton ne fut plus le même. Naïma évitait le regard de F. et 

Saïd me dit, tête basse, que je devais attendre mon père, qui était en route pour venir me 

chercher. Pauvre Saïd, déchiré entre deux loyautés contraires. Ayant à la maison bouclé 

mes valises, embrassé ma mère, mon frère et mes sœurs, d'Orly nous sommes arrivés 

sans que je me le fusse figuré une seconde devant la haute porte du collège des 

Oratoriens de Juilly. 

 

Traversant la cour, j'eus l'impression que mon père pleurait. Je supportais mal sa main 

sur mon épaule. Avant de nous quitter, il s'écarta sous les arcades en compagnie du P. 

Damien. Celui-ci me dévisageait en souriant, et dit alors, quarante ans au désert, on se 

fait un peu hébreux ? On me montra l'étude et, dans un dortoir, le lit qui m'était destiné. 

Et quand bien même un risque d'enlèvement ou de rançon ? Qu'on me laisse en paix 

avec le désert ! Le désert avait été pour moi une guerre, où j'avais dû faire fonds de ma 

faiblesse. Guerre qui me détourna de plaire et de chercher peut-être de plus aimables 

beautés. Ma colère se perdait dans la cloche du soir, le Salve Regina qui appelait au 

silence. 

 

Prédicateur proche du texte commenté, l'enrichissant de la connaissance du Proche-

Orient où il avait vécu, la piété du P. Damien ne me gênait pas. Je pris même quelque 

goût à ces vieux récits. Pédagogue, il ne nous laissa aucun répit que nous n'eussions 

trouvé nous-mêmes les secrets de Descartes ou de Montesquieu, non sans m'encourager 

à pousser plus avant ma lecture de Sartre et de Camus, qui m'attiraient : toutes choses 

qui me valurent une note honorable au baccalauréat. 

 

Puis ce fut un été vacant. Je n'ai jamais revu cet homme excellent. Non plus que F., qui 

m'agaçait avec son « parapluie d'étoiles » et me charmait de ses gestes ronds. Non plus 

que Jacques, qui se jouait des problèmes de mathématique, et disait d'un air sérieux en 

vérité, on ne perd jamais qu'une enfance. 

 

Le pays où l'on s'attache peut être, lui aussi, un désert. 

 

En somme, je n'avais pas vu les pierres gravées, tout ce qui aurait pu justifier une 

extraordinaire perte de soi m'échappait. Mais j'avais profité de riches confusions, je 

m'étais dissous dans des horizons magnifiques et l'extraordinaire lumière m'avait laissé 

plus pauvre et plus pensif. Perdre sa vie pour gagner un royaume, fût-ce un royaume de 

pierres, valait d'être né. Mais il arrive qu'au moment d'y mettre la main, la vision 

s'efface. 
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