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Résumé 
L’Afrique contemporaine qu’un certain cannibalisme symbolique orchestré 
par l’Autre occidental a rendue invisible, dessine ses propres mirages et 
images du développement. Postmoderne avant d’être moderne, la 
diversité même des vocables pour la caractériser rend compte de son 
instabilité, quand on ne continue pas de l’interpréter à partir des 
stéréotypes hérités de l’ethnologie malveillante du début du XXe siècle. La 
présente réflexion interroge, entre autres, les représentations distopiques 
ou utopiques du développement qui investissent la parole scripturale le 
clézienne. Elle tente également de s’appesantir sur le rapport de Le Clézio 
lui-même au sacré et au profane africains, les ruptures et les continuités de 
sa pensée avec un certain africanisme de stigmatisation, les impasses de 
l’inscription de l’Afrique dans la modernité pour montrer comment leur 
esthétisation dans son œuvre actualise divers mythes et savoirs qui 
militent pour un recadrage théorique, épistémique et éthique de la pensée 
occidentale sur l’Afrique moderne et les Africains. 
 
Mots-clés : Topies, distopies, uchronies, utopies, développement, Afrique le clézienne 

 
Abstract 
Contemporary Africa which a certain symbolic cannibalism orchestrated 
by Europeans made invisible, draws its own mirages and images of the 
development. Postmodern before being modern, the variety of the words 
to characterize it reports its instability, when people still continue to 
interpret him from stereotypes inherited from the hostile ethnology of the 
beginning of the XXth century. The present reflection analyses, among 
others, the dystopian or utopian representations of the development which 
surround Le Clézio’s work. It also tries to dwell on the relationship of Le 
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Clézio itself in the african sacred and profane, the breaks and the 
continuities of its thought with stigmatized pictures of Africa, the impasses 
of the inscription of Africa in the modernity to show how their poetic in le 
clezian work updates many myths and knowledge which militate for a 
theoretical and ethical reframing of it. 
 
Key-words: Topy, dystopia, uchronia, utopia, development, Africa of Le Clézio 

 

Qu’il s’agisse de dioramas superposant le Divers africain ou 
de panoramas le peignant dans son ensemble, l’œuvre le 
clézienne dédiée au continent noir semble s’élaborer en 
déconstruisant les idées reçues d’une certaine ethnologie 
malveillante et d’une certaine littérature coloniale 
stéréotypée du début du XXe siècle. Le jeune Le Clézio qui 
arrive pour la première fois en Afrique en 1948 pour 
rejoindre son père Raoul Le Clézio, médecin colonial établi 
à Ogoja au Nigéria, n’est pas épargné par ces clichés 
produits par un colonialisme oublieux du caractère 
polycentré ou décentré du monde. L’actualité est alors au 
discours classique sur les taxinomies géographiques qui 
inventent au passage l’exotisme. Si l’on peut envisager 
l’Afrique sous le vocabulaire péjoratif1 de « primitif »2, de 
« continent rétif » proposant un « exotisme de pacotille » ou 
un « exotisme de bazar », ceux qui s’y aventurent sont 

                                                           
1 Le discours économiciste contemporain les rendra plus agressifs avec des 
vocables comme misérable, pauvre, pauvre et très endettée, sous-
développée, émergente, etc., en donnant l’impression d’utiliser des 
adoucisseurs. 
2 Selon Lévy Bruhl, La Mentalité primitive, Paris, PUF, coll. « Bibliothèque de 
philosophie contemporaine », (1922) 1960. Dans l’avant-propos, il écrit : 
« Les fonctions mentales avaient insisté surtout sur la loi de participation, 
considérée dans ses rapports avec le principe d'identité, et sur le fait que 
l'esprit des primitifs est peu sensible à la contradiction. La mentalité 
primitive a plutôt pour objet de montrer ce qu'est pour eux la causalité, et 
les conséquences qui découlent de l'idée qu'ils s'en font. […] Ce faisant, j'ai 
été amené à essayer de dégager et de décrire certaines habitudes mentales 
caractéristiques des primitifs, et de montrer pourquoi et comment elles 
diffèrent des nôtres.» 
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simplement considérés comme des « évadés de l’oubli »1. 
Les logiques d’exclusion de l’Afrique se posent alors dans 
les limites entre le « Nous » occidental et les « Autres » que 
l’Afrique intègre2 difficilement. La « dialectique 
identité/altérité dans les ordres culturels et littéraires» 
préconisée par Jean-Marc Moura3 dans le cadre de 
l’imagologie n’est pas à l’ordre du jour. Si pour Chryssoula 
Constantopoulou, « reconnaitre l’égalité de l’ ″Autre″ 
rétrécit les ″possibilités″ du soi »4, il semble que la relation 
entre l’Occident industriel et l’Afrique se soit construite 
sous un rapport de mésestimation de l’altérité africaine. En 
effet, ajoute-t-elle,  
 

la caractéristique de la société industrielle est 
l’accentuation des ″exclusions″ : ″civilisation ″ contre 
″état sauvage″, savoir scientifique contre savoir artistique 
ou ″mythique″, objectivité contre subjectivité, raison 
contre sentiments, public contre privé, réel contre 
imaginaire, etc.5 

 
Nous avons déjà eu l’occasion6 de le démontrer, ainsi 

que Roy Preiwserk et Dominique Perrot1, Tzvetan Todorov2 

                                                           
1 Titre d’une collection des Éditions LE CRI. Lire Préface de Pierre Halen, 
Littérature coloniale. À travers le continent rétif, tome 2, Bruxelles, Éditions Le 
CRI, 1995. 
2 Car là encore, c’est d’abord l’Asie, l’Amérique, l’Australie avant l’Afrique. 
3 Jean-Marc Moura, « Imagologie », in Michel Beniamino et Lise Gauvin, 
(Dir.), Vocabulaires des études francophones, Limoges, Presses de l’Université 
de Limoges, coll. « Francophonie », 2005, p. 102. 
4 Chryssoula Constantopoulou, « Logiques d’exclusion », Postface, in 
Chryssoula Contantopoulou (Coord.), Altérité, Mythes et Réalités, Actes du 
Colloque international de sociologie : « Identités culturelles et existences 
pluriculturelles », AISLF, Université  de Macédoine, Thessaloniki, 1-3 
octobre 1997, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 1999, p. 215. 
5 Idem. 
6 Raymond Mbassi Atéba, « Le Clézio et le thème de l’Afrique dans Désert 
et Onitsha », in Actes du colloque « J.-M.G. Le Clézio : ailleurs et origines. 
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et bien d’autres3 : l’Afrique a longtemps été évaluée à l’aune 
d’un regard ethnocentriste, qui a universalisé les modèles 
occidentaux et qui l’a posée comme l’envers du monde, le 
″cœur des ténèbres″4. Ce regard est cependant éclairé par 
une vision capitaliste du monde, elle-même tributaire de la 
modernité et du Progrès, fille de la révolution industrielle. Il 
n’est pas étonnant que toutes les potentialités de 
développement de l’Afrique n’aient pas été prises en 
compte dans les processus de transmission d’idées reçues 
de l’heure. De même que l’idée de développement a été 
réduite aux dimensions matérialistes, où s’agitent des 
technostructures et un machinisme mal apprivoisé. Les 
stéréotypes construits à l’époque coloniale, même s’ils ne 
sont pas tous figés, héritent tout de même de ces causalités. 
On peut globalement les comprendre à travers cette 
réflexion de l’Académicien Paul Morand: 
 

L’Afrique est bien l’auge gigantesque qu’a décrite 
Livingstone. Qui n’y a bu ? Hier, les explorateurs y 
cherchaient l’oubli d’un ennui "fin de siècle", les soldats 
s’y gorgeaient de gloire, les hommes d’affaires, d’or. Ce que 
nous demandons aujourd'hui à l’Afrique, –  hâtons-nous 
de le lui demander, – c’est de nous faire comprendre ce que 

                                                                                                           
Espaces poétiques », décembre 2004, Institut Catholique de Toulouse, Presses 
Universitaires du Sud, 2006, pp. 209-218. 
1 Roy Preiswerk et Dominique Perrot, Ethnocentrisme et histoire. L’Afrique, 
l’Amérique indienne et l’Asie dans les manuels occidentaux, Paris, Éditions 
Anthropos, 1975. 
2 Tzvetan Todorov, Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité 
humaine, « Ethnocentrisme », Paris, Seuil, coll. « Points Essais », (1989) 2004. 
3 André-Marie Ntsobé, (Dir.), Écritures VII : Le regard de l’Autre, Afrique-
Europe au XXe siècle, Université de Yaoundé, Éditions Clé, 1997. Lire 
l’ensemble des contributions de ce volume. 
4 Selon une métaphore inspirée du livre de Joseph Conrad, Le Cœur des 
ténèbres, Paris, Éditions Gallimard, coll. « L'Imaginaire », (1902) 1992. 
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fut le monde au temps de son innocence, de sa fraîche 
férocité.1 

 
Appréhendée dans l’imaginaire colonial entre quête de 

l’exotisme ou du dépaysement et quête du bonheur 
matériel, l’Afrique nourrit en outre une vision fantasmée 
d’un espace mythique et vierge chez nombre de coloniaux 
pour y satisfaire leurs aspirations. Aussi envisager les 
topies, distopies, uchronies et utopies du développement 
dans cet univers référentiel tel que perçu par Le Clézio, 
reviendrait-il à explorer d’un point de vue synchronique et 
diachronique le jeu des spatio-temporalités qui s’élabore 
dans la représentation de ce phénomène aux modalités 
diverses. Il s’agit, en outre, d’appréhender les images et 
discours mobilisés par cet écrivain en vue d’un recadrage 
théorique et épistémique de la pensée universelle sur sa 
réalité. La parole scripturale le clézienne dédiée au 
phénomène développement en Afrique, comme on peut 
également le voir pour l’Amérique indienne, se décline 
selon trois discours : celui d’une résistance à la vision 
économiciste du développement, celui d’un désaccord avec 
une modernité distopique, et celui d’une renaissance 
africaine respectueuse de l’environnement, de la diversité 
des cultures et du facteur humain. 
 
I. Topies et distopies de l’Afrique le clézienne 
Si la géopoétique de l’Afrique contemporaine par Le Clézio 
intègre ses représentations culturelles et les formes de 
développement ambiantes, elle ne considère pas moins cet 
espace comme une construction sociale aux stéréotypes 
suffisamment robustes. L’Afrique, comme métaphore, se 
donne d’abord à lire dans l’œuvre le clézienne à travers les 

                                                           
1 Paul Morand, A.O.F De Paris à Tombouctou, Paris, Flammarion, 1932, 
p.122. 
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représentations d'espaces isolés qu’investissent ses sujets 
voyageants, originaires d’Afrique ou non. De telles 
représentations de l’Afrique apparaissent surtout à partir de 
Désert1, et vont fournir une matière riche et abondante à Le 
Clézio, nourrie elle-même de querelles de taxinomie 
géographique visiblement séparatiste2 au nom de l’histoire, 
de la culture, de la diversité des facteurs de développement 
et de la géopolitique contemporaine. L’Afrique le clézienne 
se construit surtout par le lien charnel, familial et 
philosophique qu’il entretient avec ce référent topologique.  

Elle est constituée du Maghreb qui lui inspire quatre 
intrigues : Désert, Gens des nuages3, écrit avec Jemia, sa 
femme originaire du Sahara marocain, Poisson d’or4 et 
« Printemps », dans Printemps et autres saisons5. De l’Afrique 
centrale, principalement l’espace nigéro-camerounais, où 

                                                           
1 J.-M.G. Le Clézio, Désert, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Folio », (1980) 
1994. 
2 Par exemple, les pays de l’océan Indien, si certains sont représentés à 
l’Union Africaine, ne se revendiquent pas de l’Afrique. De même le 
Maghreb semble négocier sa proximité avec l’Union européenne plutôt que 
revendiquer son appartenance à l’Afrique. Néanmoins l’Afrique reste un 
continent unique en dépit des divisions identitaires qui s’opèrent dans le 
discours social et qui appellent les Africains ceux qui ne sont pas 
originaires de l’océan Indien ou du Maghreb. La supranationalité et la 
conscience identitaire africaines ne sont pas toujours assumées par les 
ressortissants de l’océan Indien et du Maghreb, a priori, respectivement au 
nom des origines indiennes de certains peuples chez les premiers, de la 
culture berbérophone et arabophone et des convergences historique, 
politique, climatique et physique chez les seconds. Les raisons 
économiques, influencées par le problème des ethnies, ne sont pas 
toutefois à écarter, celles de conscience identitaire aussi. L’Afrique 
subsaharienne représente ainsi un véritable « cœur des ténèbres » moins 
revendiqué par certains ressortissants d’autres espaces africains. 
3 J.-M.G. Le Clézio, Gens des nuages (Avec Jemia), Paris, Éditions Gallimard, 
coll. « Folio», (1997) 2000. 
4 J.-M.G. Le Clézio, Poisson d’or, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Folio », 
(1997) 2002. 
5 J.-M.G. Le Clézio, Printemps et autres saisons, Paris, Éditions Gallimard, 
coll. « Le Chemin », 1989. 
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l’auteur séjourne en 1948 en compagnie de ses parents, avec 
deux textes qui se répondent en écho : Onitsha1 et 
L’Africain2. Il s’agit surtout de l’espace de l’exil 
professionnel du père. De l’océan Indien qui fournit 
également de la matière à Le Chercheur d’or3, Voyage à 
Rodrigues4, La Quarantaine5, « La Saison des pluies », dans 
Printemps et autres saisons, une partie de « Trois 
aventurières », dans Cœur brûle et autres romances6, et 
Sirandanes suivies d'Un Petit lexique de la langue créole et des 
oiseaux7.  

Un jeu de rapprochement et de télescopage s'organise 
entre les mémoires mauricienne, maghrébine et nigero-
camerounaise, et qui semble rendre compte de l’unité de 
l’œuvre le clézienne dédiée à l’Afrique dans son ensemble. 
On le perçoit à travers les personnages inspirés de la famille 
de Le Clézio dans leurs aventures.  

En effet, le séjour de Geoffroy Allen, de Fintan et de 
Maria Luisa – Maou – en Afrique centrale, dans son roman 
familial Onitsha, le voyage de Le Clézio lui-même et de 
Jémia à la Saguiet el Hamra, dans Gens des nuages, donnent 
lieu à de nombreuses rétrospections sur Maurice. La réalité 
historique, reprise dans L'Africain, fait état du séjour du 
docteur Raoul Le Clézio au Cameroun occidental, sous 
tutelle anglaise, et au Nigeria, une colonie britannique, 

                                                           
1 J.-M.G. Le Clézio, Onitsha, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Folio », (1991) 
1993. 
2 J.-M.G. Le Clézio, L’Africain, Paris, Éditions Mercure de France, coll. 
« Traits et Portraits », 2004. 
3 J.-M.G. Le Clézio, Le Chercheur d’or, Paris, Éditions Gallimard, coll. 
« Folio », (1985) 2005. 
4 J.-M.G. Le Clézio, Voyage à Rodrigues, Paris, Éditions Gallimard, coll. 
« Folio», (1986)1997. 
5 J.-M.G. Le Clézio, Révolutions, Paris, Éditions Gallimard, 2003. 
6 J.-M.G. Le Clézio, Cœur brûle et autres romances, Paris, Éditions Gallimard, 
coll. « Folio », (2000) 2002. 
7 J.-M.G. & Jémia Le Clézio, Sirandanes suivies d’Un Petit lexique de la langue 
créole et des oiseaux, Paris, Éditions Seghers, 1988. 
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entre 1928-1951. Le Clézio et son frère le retrouvent pendant 
un an, en 1948, à Ogoja. L’affabulation même de ce périple 
africain vécu dans son enfance manifeste chez Le Clézio le 
souci de sauvegarder ses souvenirs et ceux de sa famille 
primaire. 

L’île Maurice est évoquée de façon allusive, dans 
Onitsha – les Indes1, de manière tangentielle, dans Gens des 
nuages – en décrivant le retour aux origines de Jémia à la 
Saguiet el Hamra, Le Clézio écrit : « Mais le voyage restait 
une chimère. Il était plus facile d’aller à Maurice, à 
Rodrigues, au Mexique, en Chine, qu’à la Rivière Rouge »2 –
 et de façon parfois nostalgique, dans L’Africain – « Là-bas, 
de l’autre coté de la mer, le monde s’était figé dans le 
silence. Une grand-mère avec ses contes, un grand-père 
avec sa voix chantante de Mauricien »3. L’évocation est 
quelquefois brutale à travers la description de la jeunesse 
mauricienne de son père, écourtée par le « drame de 
Moka »4. Elle devient critique : « il ne pouvait pas revenir en 
Europe – encore moins à Maurice, ce petit pays où il se 
sentait à l’étroit au milieu de gens égoïstes et 
vaniteux.»5 Que d’interpénétrations du rhizome africain, 
qui surgit à travers de nombreuses plages spatio-
temporelles référentielles et s’infiltre subtilement dans des 
univers différents, sans se renoncer, mais en s’enrichissant, 
en se renouvelant par conditionnement, comme on le voit 
dans L’Africain, par des apports nouveaux.  

L’Afrique le clézienne est d’abord un terreau familial, 
où se construisent les solidarités primordiales de ses sujets, 
en quête d’identité, d’épanouissement psycho-affectif, de 
développement social. Elle se passe cependant des 

                                                           
1 Onitsha, p. 35. 
2 Gens des nuages, p. 20. 
3 L’Africain, p. 30. 
4 Ibid., p. 49. 
5 Ibid., p. 53. 
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imaginaires saturés d’artifices, de technostructures, mesure 
trop circulante du développement dans les pays 
industrialisés. C’est une Afrique, du moins à l’époque 
coloniale, épargnée par la guerre phénoménologique que se 
livrent bruits, odeurs, gaz, fluorescence dans les 
mégalopoles décrites dans La Guerre ou dans Les Géants. 
L’espace naturel du milieu bucolique ou désertique 
constitue le rempart de prédilection de l’œuvre le clézienne 
aussi bien pour le développement spirituel des personnages 
que pour le développement durable. 
 
I.1. Des topoi de la plénitude à l’utopie du développement durable 
En reconnaissant à Le Clézio un parti pris de 
réenchantement du monde, de sacralisation de la nature, 
Jean Onimus note incidemment que sa plume participe 
d’une « spiritualisation spontanée du décor naturel »1 qui 
contribue au développement spirituel des personnages et 
au développement durable tout court. Même si elle rejoint 
de nombreux chantres de la nature depuis l’Antiquité, la 
position écologico-spirituelle de Le Clézio existe bien avant 
que ne s’exprime de par le monde, sous la dénomination de 
développement durable, l’idée de « maintenir pour les 
générations futures une certaine qualité de l’environnement 
et des conditions d’existence favorables à la survie de 
l’espèce humaine, sans pour autant hypothéquer celles des 
générations présentes ».2  

En effet, le milieu naturel décrit dans l’Afrique le 
clézienne accueille et abrite les personnages dans une 
effusion presque sensorielle. Antithèse du vacarme suscité 
par la civilisation technologique, où le roulement des 
turbines, le bruit des machines, les rafales de balles, les 

                                                           
1 Jean Onimus, Pour lire Le Clézio, Paris, PUF, 1994, p. 109. 
2 Yvette Lazzeri et Emmanuelle Moustier, Le Développement durable. Du 
concept à la mesure, Paris, L’Harmattan, Coll. « Emploi, Industrie et 
Territoire », 2010, p. 9. 
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éclats de guitare constituent l’image acoustique de la 
violence, la forêt est d’abord un topo de paix et 
d’épanouissement, loin de la pollution des villes et des gaz 
à effets de serre. Le protagoniste s'y définit alors, selon 
Michelle Labbé, grâce à « l’émotion, le sentiment, tout ce 
qui le lie aux autres et au monde, la mémoire, les 
aspirations. »1 Sa description est esquissée dans Le Chercheur 
d’or, Voyage à Rodrigues, Onitsha et L’Africain.  

On peut voir dans l’espace rodriguais de l’Anse aux 
Anglais, où Alexis cherche le trésor, dans Le Chercheur d’or, 
un espace de la solitude qui permet à ce personnage 
d’accéder à une parfaite osmose avec le milieu naturel. C’est 
l’espace de toutes les projections, à la mesure du rêve : 
bucolique et sauvage, fait pour susciter les palpitations de la 
trouvaille. Cette consonance spatio-temporelle2 l’autorise à 
intégrer cet environnement, à l’habiter et à déchiffrer les 
symboles et les phénomènes qu’il abrite. Condition sine qua 
non pour retrouver le trésor : s’éveiller à la réalité et 
s’intégrer à l’espace-temps : 
 

De nouveau, je ressens l’ivresse, le vertige. Il y a tant de 
silence ici, tant de solitude ! […] Maintenant je sais où je 
suis. J’ai trouvé le lieu que je cherchais. Après ces mois 
d’errance, je ressens une paix, une ardeur nouvelles.3 

 
Qu’importe l’existence presque primitive que le 

personnage mène dans cet espace-temps et qui va 
progressivement le transformer. L’intégration du 
personnage dans le milieu naturel féconde d’ailleurs dans 

                                                           
1 Michelle Labbé, Le Clézio, l’écart romanesque, Paris, Éditions L’Harmattan, 
1999, p. 90. 
2 Lire Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, Paris, PUF, 1957, pp. 184-
185.  Selon lui, la solitude abolit l’immensité entre l’espace intime et celui 
du monde. 
3 Le Chercheur d’or, pp. 192-193. 
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l’œuvre le clézienne de nombreuses figures conditionnées 
par l’environnement. Fintan, dans Onitsha, en est un 
exemple. Pendant son séjour en Afrique, la brutalité des 
aléas climatiques provoque une métamorphose de sa 
physionomie, ainsi que le remarque Maou :  
 

Il n’était plus l’enfant renfermé et fragile qui avait 
débarqué sur les quais de port Harcourt. Son visage et son 
corps s’étaient endurcis, ses pieds étaient devenus larges et 
forts comme ceux des enfants d’Onitsha.1 
 

Le Clézio évoque les rigueurs de l’espace-temps 
africain du Cameroun occidental et du Nigeria, longtemps 
après son voyage effectué à l’âge de 8 ans : « L’Afrique était 
puissante. Pour l’enfant que j’étais, la violence était 
générale, indiscutable.»2C’est « la violence des sensations, la 
violence des appétits, la violence des saisons.»3 Mais c’est à 
partir de ces conditionnants qu’il fera son autoportrait à 
travers le portrait de Raoul Le Clézio, son père, en montrant 
sa redevance à cet imaginaire. La nature semble ainsi 
permettre au protagoniste de mener une existence 
organique, en prenant appui sur une connaissance 
empirique de son milieu naturel, du fonctionnement des 
phénomènes, du cycle des saisons, etc. L’une des existences 
bucoliques les plus illustratives de ce lien avec la nature est 
celle de Fintan, qui opère une intégration du milieu naturel 
d’Onitsha en assimilant les normes et les valeurs des 
Umundris et des Ibos. Il existe une profonde inadéquation 
entre le milieu urbain niçois, où il a été élevé par Maou et 
Tante Rosa, et l’espace-temps sylvestre, cadre de liberté, 
d’épanouissement et d’éducation empirique avec son ami 
africain Bony.  

                                                           
1 Onitsha, p. 175. 
2 L’Africain, p. 17. 
3 Ibid., p. 13. 
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Le désert, « le seul, le dernier pays libre peut-être, le 
pays où les lois des hommes n’avaient pas d’importance »1, 
constitue l’autre pôle du milieu naturel africain sollicité par 
les sujets le cléziens. Dans Le Livre des fuites, Hiuen-Tsang, 
personnage légendaire à la recherche de sa voie2, s’y perdra. 
Mais l’espace désertique ne prendra réellement toute sa 
symbolique de jardin spirituel et d’espace de liberté et de 
paix que dans Désert. Son invasion et sa conquête par 
l’armée française causent de nombreux dérangements. Le 
viol et le trouble du silence désertique sont une offense à ce 
cadre que Le Clézio présente dans une perspective 
méliorative, en dépit des rigueurs de son climat :  
 

C’était ici, l’ordre vide du désert où tout est possible où 
l’on marchait sans ombre au bord de sa propre mort. Les 
hommes bleus avançaient […] libres comme nul être au 
monde ne pouvait l’être.3  

 
La forêt et le désert vont féconder dans l’œuvre le 

clézienne l’émergence de certaines spiritualités au nom 
d’une décentralisation des lieux saints. Rome, la Mecque, 
Jérusalem, le Gange perdent ainsi leurs statuts de centres 
nerveux des croyances dont elles constituent le noyau ou 
l’origine et, de façon plus rituelle, le point de chute des 
pèlerins. Ainsi, selon le principe de décalage, le 
développement spirituel des sujets le cléziens prend en 
compte les rites, les coutumes et les réalités ambiantes.  

Ses villes saintes sont désormais Smarra, où se trouve 
la tombe de Ma el Aïnine, pour les Hommes bleus, dans 
Désert et Gens des nuages. Le Clézio est ainsi favorable au 

                                                           
1 Désert, p. 14. 
2 Le Livre des fuites, pp. 104-107. 
3 Ibid., p. 23. 
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catholicisme tel qu’il est pratiqué en Afrique1, c’est-à-dire 
un catholicisme qui se dépouille de sa prétention à 
l’universel pour épouser les nuances des cultures qui 
l’adoptent. Il s’agit donc d’un dialogue des religions qui 
s’enrichissent d’apports nouveaux tant qu’elles restent 
perméables à l’altérité. L’oracle d’Aro Choku, « le centre de 
la sorcellerie de tout l’Ouest, là où on prêchait la guerre 
sainte contre l’Empire britannique »2, n’est donc pas évalué 
au rabais dans son œuvre, comme ce fut cas dans la société 
coloniale. Dans l’Afrique précoloniale et coloniale, certains 
espaces-temps cultuels furent de véritables abattoirs où 
certaines sociétés secrètes effectuaient des sacrifices de bêtes 
– rarement humains – aux dieux afin que ceux-ci soient 
favorables au bien-être des populations dans plusieurs 
circonstances : faire tomber la pluie, activer la fécondité des 
femmes, initier les jeunes gens, avoir de bonnes récoltes, etc. 
Mais les colons occidentaux n’ont pas toujours perçu ces 
lieux de culte de la même manière. Mircea Eliade observe : 
 

L’Occidental moderne éprouve un certain malaise devant 
certaines formes de manifestation du sacré : il lui est 
difficile d’accepter que, pour certains êtres humains, le 
sacré puisse se manifester dans des pierres ou dans des 
arbres. Or, [...] il ne s’agit pas d’une vénération de la 
pierre ou de l’arbre en eux-mêmes. La pierre sacrée, 
l’arbre sacré ne sont pas adorés en tant que tels ; ils ne le 
sont justement que parce qu’ils sont des hiérophanies, 
parce qu’ils montrent quelque chose qui n’est plus pierre ni 
arbre, mais le sacré, le ganz anderre.3 

 

                                                           
1 Lire notre correspondance in Raymond Mbassi Atéba, Identité et fluidité 
dans l’œuvre de Jean-Marie Gustave Le Clézio. Une poétique de la mondialité, 
Paris, L’Harmattan, 2008, pp. 377-381. 
2 Onitsha, p. 165. 
3 Mircea Eliade, Le Sacré et le profane, Paris, Gallimard, (1965) 1992, p. 17. 
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Au bout du compte, les espaces-temps naturels 
apparaissent comme des cadres favorables au 
recueillement, à une communion avec soi et avec la nature : 
le désert, la forêt prennent des attributs d’un jardin 
spirituel. Ainsi le désert du Sahara occidental, dans Désert 
ou Gens des nuages, charrie une symbolique de réconciliation 
entre l’homme et lui-même, entre l’homme et son 
semblable, entre l’homme et l’Absolu1. Ces trois moments 
de la personnalisation se réalisent également dans les 
cadres bucoliques où les personnages semblent vivre une 
extase naturelle, comme on le voit avec Alexis, dans Le 
Chercheur d’or, ou Fintan, dans Onitsha, en sacralisant et en 
célébrant la nature parce qu’elle demeure dans cet espace 
référentiel, la mamelle nourricière de l’homme. 
 
I.2. Les structures de la distopie 
Aux développements spirituel et durable proposés par 
l’environnement naturel africain s’opposent de nombreux 
facteurs limitatifs endogènes pour certains d’entre eux, et 
exogènes pour d’autres. Les facteurs historiques et 
édaphiques ne sont pas à négliger. On peut considérer 
l’entreprise coloniale comme l’une des premières dérives du 
capitalisme triomphant, conséquence logique de la 
révolution industrielle de la fin du XIXe siècle qui a donné 
une mesure matérialiste ou économiciste au 
développement. Elle sera l’une des causes majeures de la 
colonisation, sorte d’esclavage local sans déportation, qui 
fut avant tout une entreprise commerciale, fondée sur l’idée 
de production, qui eut ses défenseurs autant que ses 
détracteurs2. L’Afrique a connu l’esclavage sous toutes ses 

                                                           
1 Lire Pierre Teilhard de Chardin, Sur le Bonheur/Sur l’Amour, Paris, 
Éditions du Seuil, coll. « Points Sagesses », (1966) 1997, pp. 20-24.  
2 Richard Laurent Omgba, La Littérature anticolonialiste en France de 1914 à 
1960. Formes d'expression et fondements théoriques, Paris, L’Harmattan, coll. 
« Espaces littéraires », 2004. 
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formes et celui-ci a laissé des traces indélébiles aussi bien 
dans l’imaginaire social qu’à son économie. Témoins 
quelques espaces-temps qui rappellent une mémoire 
traumatique. 

C’est le cas de Gorée, dans Onitsha, et Kilwa, dans 
Révolutions. Gorée et Kilwa sont deux anciens comptoirs 
d’esclaves, l’un, aux larges de Dakar, au Sénégal, l’autre, sur 
la côte de la Tanzanie. En partance pour Onitsha à bord du 
« Surabaya », Fintan passe près de l’île de Gorée, « la 
forteresse maudite où les esclaves attendaient leur voyage 
pour l’enfer »1, qui, malgré la course du temps, garde 
toujours son aura tragique. Kilwa Kisiwani2, une île aux 
larges de Kilwa Masoko, ancien port de Tanzanie fondée 
vers 1200, est un espace-temps mémoriel qui rappelle 
l’embarquement des esclaves pour l’île Maurice pendant la 
traite des Noirs. L’esclave Kiambé, qui raconte son histoire 
dans Révolutions, en marge de celle des Marro, y fait 
connaissance à la fois avec la mer, le bateau et la douleur : 
enlevée de son village natal après avoir vu mourir ses 
parents, traînée jusqu’au bord de la mer, violée par les 
guerriers, elle y est enfin vendue :  
 

Ensuite un autre Mwarabu m’a emmenée, avec une autre 
fille que je ne connaissais pas, jusqu’à la place où on 
vendait les esclaves. Nous avons été vendues ensemble et 

                                                           
1 Onitsha, p. 39. 
2 Pour d’amples connaissances sur Kilwa, consulter utilement Roberto 
Bertolino, «Nouvelles recherches sur Kilwa (Tanzanie) », in Sudel Fuma, 
(Dir.), Regards sur l’Afrique et l’océan Indien, Paris, Éditions Le publieur, 
2005, pp. 147-156. Il écrit : «Rappelons que le nom Kilwa est appliqué à 
trois sites différents, dont l’un est une île (Kisiwani ; pl. I) : Kilwa Masoko 
(«marchés »), sur le continent, est le centre administratif et le port de la 
région ; Kilwa Kivinje («aux arbres Casuarina »), situé à 29 km environ de 
Masoko, est un village perdu des pêcheurs où les bâtiments arabes de 
l’époque coloniale sont encore conservés dans le quartier populaire, bien 
souvent en mauvais état. Ce site a été important au XIXe siècle pour le 
commerce des esclaves provenant du lac Nyassa », p. 146. 
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conduites jusqu’à une autre maison près du port. La fille a 
été embarquée à bord d’un bateau…1 

 
Il y a ici une dénonciation implicite de toutes les 

situations socio-historiques où l’homme africain, ou 
l’Homme tout court, a été dépossédé de sa liberté 
d’assumer son identité. La colonisation, fille de l’esclavage, 
a construit une certaine image barbare et sauvage de 
l’Afrique pour justifier toutes les assimilations et tous les 
transferts – des technologies, des savoirs, etc. – en 
procédant au passage à un exo-cannibalisme symbolique 
qui finit par phagocyter le fonds culturel africain. Il n’est 
pas étonnant que l’Afrique coloniale et postcoloniale 
construise ses utopies du développement à partir de cette 
mesure héritée de la colonisation et qui la considère comme 
pauvre. Isabelle Roussel-Gillet s’étonne de ce paradoxe : 

 
Pour autant qu’il nous est impossible de les cautionner, 
nous éviterons les termes relevant de points de vue 
limitatifs et relatifs. Que veut dire « pauvre » ? L’Afrique 
offre des richesses à profusion dont l’enfant Le Clézio fut 
privé dans la pénurie en France entre 1940 et 1948.2 

 
Les premières œuvres le cléziennes dédiées à l’Afrique, 

Désert et Onitsha, évoquent respectivement les guerres 
d’invasion qui l’ont asservie, principalement le désert 
saharien, et son inscription dans les réseaux mafieux du 
capitalisme, à travers la mise en valeur de ses potentialités 
de développement. Un développement davantage orienté 
vers l’épanouissement des puissances impérialistes. Comme 

                                                           
1 Révolutions, p. 426. 
2 Isabelle Roussel-Gillet, J.M.G. Le Clézio. Écrivain de l’incertitude, Paris, 
Ellipses, 2010, p. 15. 
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nous l’avons déjà montré1, l’enrôlement des tirailleurs dans 
les armées françaises établies en Afrique dans le cadre des 
guerres d’invasion ou de colonisation l’était autant pour 
compléter les effectifs, pour les besoins stratégiques que 
pour sauvegarder les intérêts économiques de la France. 
C’est ainsi que l’on peut comprendre cette image 
panoramique de la conquête du Sahara marocain décrite 
dans Désert : 
 

Les Espagnols de Tanger, d’Ifni, les Anglais de Tanger, de 
Rabat, les Allemands, les Hollandais, les Belges et tous les 
banquiers, et tous les hommes d’affaires qui guettent la 
chute de l’empire arabe, qui font déjà leurs plans 
d’occupation, qui se partagent les labours, les forêts de 
Chêne liège, les mines, les palmeraies.2  

 
La rencontre avec la modernité capitaliste est 

conflictuelle, faussée autant par les mécanismes de mises en 
valeur des richesses africaines qu’au niveau du partage de 
la production. Comment passer d’une civilisation de l’outil 
et de la main et s’engager de plain-pied dans une 
civilisation technologique sans en apprivoiser les savoirs ? 
Si l’on peut reprocher à Voltaire de justifier l’impérialisme 
en peignant l’el dorado comme un pays gorgé de pierres 
précieuses, sans valeur pour les autochtones, et donc à 
conquérir, il a néanmoins le mérite d’anticiper sur le 
tragique de l’Afrique et des Africains, qui gardent un lien 
émollient et relâché avec la matière. Dans la guerre qui 
oppose les hommes bleus aux envahisseurs, Le Clézio 
observe que : 

                                                           
1 Raymond Mbassi Atéba, « La doublure en politique coloniale française : à 
propos du personnage du tirailleur dans Désert de Jean-Marie Gustave Le 
Clézio », Revue roumaine d’études francophones, Éditions Junimea, mars 2011, 
pp. 32-42. 
2 Désert, p. 377. 
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Les guerriers du désert ne combattaient pas pour l’or, mais 
seulement pour une bénédiction et que la terre qu’ils 
défendaient ne leur appartenait pas, ni à personne, parce 
qu’elle était seulement l’espace libre de leur regard, un don 
de Dieu.1 

 
L’Afrique le clézienne se présente comme une victime 

dépouillée par un colonialisme véreux et impitoyable. Un 
colonialisme répondant à des intérêts sociaux extrêmement 
étroits, creusant partout des inégalités et dressant 
d’infranchissables obstacles au développement durable par 
une exploitation abusive des ressources naturelles. Même 
les villes modernes qu’il crée sont rattrapées par la 
ghettoïsation et la bidonvilisation. L’Afrique le clézienne 
décrite dans Désert et Onitsha est toute entière placée sous la 
botte du Capital, qui biaise les dégâts sociaux, culturels et 
environnementaux et fait circuler une fausse idée de la 
modernité. Celle-ci demeure en effet un mythe qui se mue 
en un cauchemar pour certains peuples africains, comme 
ceux rencontrés par Fintan à Onitsha. Longtemps après son 
voyage, en effet, il se souvient de la guerre de Biafra, causée 
en grande partie par les compagnies pétrolifères établies au 
Nigéria, peu respectueuses des conséquences du rejet des 
gaz à effets de serre et de la pollution atmosphérique sur 
l’agriculture, la biodiversité, les ressources en eau, 
l’alimentation et la santé humaines. Peu respectueuses de 
l’avenir du monde, des enfants. 

En dénonçant le pillage des ressources africaines, Le 
Clézio critique les travers d’une colonisation capitaliste 
génératrice d’exclusions, d’inégalités et de désordres 
sociaux et la souhaite plus ouverte et réceptive à 
l’expérience des minorités africaines. À l'ère des utopies 

                                                           
1 Ibid., pp. 380-381. 
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progressistes, où les peuples s'affrontent au nom du 
Capital, Le Clézio préconise un univers où les protagonistes 
se battent et engagent leurs vies pour des idéaux élevés et 
déracinés. Non pas pour posséder une terre, mais pour la 
protéger contre la dénaturation et la domination. Il s’agit de 
garder non pas une relation de territorialité, mais une 
relation de transcendance voire de transhumance avec la 
terre et ses ressources. La critique rattache ce message 
écologico-spirituel à son rapprochement des Indiens 
Emberas au Nouveau Mexique, à Jacona, au début des 
années 70, et à son existence bucolique avec eux. Le Clézio 
en a fait un modus vivendi, une esthétique de dénuement, 
qu’il rappelle lui-même aisément : 
 

Pour dire les choses méchamment vis-à-vis de moi-même je 
dirais que dans mon attrait pour le dénuement entre une 
grande part d’esthétique. L’esthétique du dénuement, c’est 
le Bauhaus, c’est l’esthétique des minimalistes, au fond, 
une sorte de minimalisme de l’esprit.1 

 
L’Afrique le clézienne est donc perçue à travers cette 

ascèse, celle qui purifie le regard de l’Autre et valorise son 
envers mésestimé et stigmatisé. Où les colons rêvaient d’or 
et de pouvoir, guidés par le Progrès, Le Clézio rêve de 
l’âme d’Afrique, et semble dire dans son œuvre, ce que 
suggérait Paul Morand2 : la réalité d’une Afrique épurée des 
stigmates de l’histoire. 
  

                                                           
1 Gérard de Cortanze, J.M.G. Le Clézio, le nomade immobile, Paris, Éditions 
du Chêne, Hachette livres, 1999. Entretiens de novembre 1997 à janvier 
1999, Éditions Folio n0 3664, p. 89. 
2 Dont il reçut le Prix pour son roman Désert en 1981. 
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II. Les uchronies du développement : vers la reconquête 
de l’âge d’or 

Le Clézio procède par des rétrospections permettant 
d’inverser l’histoire1. Il effectue, à la manière de l’uchronie, 
des acrobaties dans des passés révolus, pour les réécrire tel 
qu’ils auraient pu ou dû être, sans tricheries. L’écriture du 
Rêve mexicain ou la pensée interrompue2 correspond à cette 
perspective. Que serait le monde amérindien en particulier, 
et le monde global en général, si les options impérialistes 
engagées au  Moyen Âge par l’Occident n’avaient 
phagocyté et détruit l’essentiel de la culture de l’Amérique 
précolombienne ? Mutatis mutandis, que serait l’Afrique si 
on l’avait laissée « dans son innocence et sa fraîche 
férocité ? »3 Une telle question permet d’interroger les 
prémodernités, les modernités et les postmodernités 
africaines à l’aune des civilisations et traditions africaines 
ainsi que leur participation au développement culturel de 
l’Afrique. 

L’Afrique le clézienne propose, comme nous l’avons 
déjà montré4, en effet, une culture d’une richesse évidente, 
rendue invisible par le regard de l’Autre occidental. En 
explorant tous les domaines de la culture, l’imaginaire 
mytho-symbolique peut se laisser saisir et analyser dans 
Onitsha à travers une théogonie bien définie faite de 
divinités stellaires : «Ongwa la lune, Anyanu le soleil, 
Odudu egbé, les ailes et la queue du Faucon»5, des espaces 

                                                           
1 Le Clézio est docteur en histoire. Sa thèse porte sur les traditions 
américaines, dont La Relation de Michoacán. 
2 J.-M.G. Le Clézio, Le Rêve mexicain ou la pensée interrompue, Paris, 
Gallimard, 1986. 
3 Paul Morand, op. cit. , p.122.  
4 Raymond Mbassi Atéba, «Épistémè, figurations et transfigurations du 
mythe de Muntu : une lecture ethnocritique d’Onitsha et de L’Africain de J.-
M.G. Le Clézio», Actes du Colloque le Mythe et l’Homme, Université de 
Suceava, Roumanie, 7-9 mai 2009, pp.187-200. 
5 Onitsha, p. 220. 
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cultuels comme le sanctuaire d’Aro Choku. Le Clézio en 
profite pour faire un parallèle avec la théogonie de l’Égypte 
ancienne et les livres sacrés fondateurs de formes de 
religiosité des Égyptiens de l'Antiquité : « Le Livre des 
Morts, Le Livre du Souffle, Le Livre de la Résurrection et du 
Jugement.»1 Le Clézio ne dissocie pas la réalité spirituelle 
de l’Égypte ancienne de celle de l’Afrique contemporaine, 
avec raison, si l’on considère avec l’historien des religions 
africaines Engelbert Mveng que l’on peut les compter parmi 
les sources de la tradition africaine :  
 

Les grandes cosmogonies égyptiennes, selon la quadruple 
tradition d’Héliopolis, de Memphis, d’Hermopolis et de 
Thèbes […] Grâce aux textes des pyramides dont le 
contenu remonte au-delà des premiers temps historiques. 
Nous les complétons par les textes du papyrus d’Ani, 
connu sous le nom de Livre des morts. À côté de ces 
sources anciennes, une place privilégiée revient à 
l’immense foisonnement des mythes et légendes négro-
africaines rassemblés ces dernières années par les 
Africanistes.2 

 
À ces composantes de l’animisme africain, Le Clézio 

associe les tatouages, véritables talismans fonctionnant 
comme des marqueurs symboliques de leur foi. Il observe à 
cet effet : « Les premières lignes du tatouage sont l’emblème 
du soleil, ou Itsi Ngweri, les fils Eri, le premier des 
Umundri, la descendance de l’Edze Ndri.»3 Ainsi, 
tatouages, cauris, cercles, plumes sont des supports 
vestimentaires de cet animisme africain. Le Clézio le 

                                                           
1 Ibid., p. 145. 
2 Engelbert Mveng, L’Afrique dans l’Église : paroles d’un croyant, Paris, 
L’Harmattan, 1985, p. 7. 
3 Engelbert Mveng, L’Afrique dans l’Église : paroles d’un croyant, Paris, 
L’Harmattan, 1985, ibd., p. 137. 
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présente dans son dépouillement pour ruiner habilement 
les préjugés qui le traversent. L’animisme est souvent 
associé au fétichisme et au cannibalisme. Cette négativation 
de ses modes de surgissement va de pair avec son 
instrumentalisation par les colons qui, sous prétexte de 
civiliser les « primitifs », les christianisent pour les opposer 
par la suite aux musulmans. La réalité est tout autre. Selon 
Engelbert Mveng, 
 

Sur l’immense champ de bataille du monde où la Vie et la 
Mort s’affrontent constamment, la mission de l’homme est 
d’identifier les alliés de la vie, et de les gagner à sa cause, et 
d’assurer ainsi sa survie qui est en même temps la victoire 
de la vie. Telle est la signification profonde de la religion 
africaine. Prenez n’importe quel rite africain : il est 
toujours un rite de libération et de salut de l’homme. 
Analysez les prières de la religion traditionnelle : toutes 
cherchent le salut auprès des puissances de la vie. Tous les 
rites d’initiation trouvent ainsi leur raison d’être et leur 
signification.1 

 
Dans L’Africain2, Le Clézio reconnaît certains 

glissements historiques sur la réalité de l’animisme ouest-
africain et certaines falsifications visant à le diaboliser. En 
outre, il évoque les philosophies inspirées par cette vision 
animiste du monde dans une perspective positive. On le 
voit dans le sens accordé à la conception de l’enfant : « Les 
Africains ont coutume de dire que les humains ne naissent 

                                                           
1 Ibid., p. 53. Il s’étend également sur le sens de la prière en Afrique, dans 
« Structures fondamentales de la prière négro-africaine », Personnalité 
africaine et catholicisme, Paris, Présence Africaine, 1963, p. 153 et dans L’Art 
d’Afrique, liturgie cosmique, langage religieux, Yaoundé, Éditions Clé, 1974, p. 
12. On peut également utilement consulter Dominique Zahan, Religion, 
spiritualité et pensée africaine, Paris, Payot, 1970 et Placide Tempels, 
Philosophie bantoue, Élisabethville, Lovania, 1945. 
2 L’Africain, pp. 85-86. 
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pas du jour où ils sortent du ventre de leur mère, mais du 
lieu et de l’instant où ils sont conçus. »1 On assiste ici à une 
remise en cause du principe cosmogonique tel qu’appliqué 
en Occident et ses corollaires administratifs. En outre, Le 
Clézio est fasciné par la conduite de son père, dont on 
suppose qu'il renie sa condition de déraciné à travers des 
subterfuges, notamment la recherche d'une parenté de 
substitution dans une expérience africaine qui lui permet 
une reconstruction imaginaire de son identité et de sa 
personnalité. De son père, il écrit : 
 

Lorsque mon père est venu vivre sa retraite dans le sud de 
la France, il a apporté avec lui cet héritage africain. 
L’autorité et la discipline, jusqu’à la brutalité. Mais aussi 
l’exactitude et le respect, comme une règle des sociétés 
anciennes du Cameroun et du Nigeria, où les enfants ne 
doivent pas pleurer, ne doivent pas se plaindre.2 

 
La restitution des réalités spirituelles de l’Afrique 

subsaharienne dans les textes le cléziens permet de valider 
la conception selon laquelle « l’univers est conçu comme 
peuplé et animé » de génies, d’esprits – bienfaisants ou 
malfaisants –, d’ancêtres sublimés et de divinités multiples, 
intermédiaires entre l’homme et un Dieu créateur.»3 Le 
Clézio se fait ainsi la voix des sensibilités spirituelles 
africaines et leurs variantes, comme le vaudou4. Il fait 
connaître les mythes fondateurs de ces religions, 
notamment les récits poétiques, les prophéties, les légendes 
qui les gouvernent, les rites, les cultes qui répètent ces récits 

                                                           
1 L’Africain, p. 77. 
2 Ibid., p. 94. Sur ce point, l’Afrique propose, au-delà de la Convention 
relative aux droits de l’Enfant ratifiée par presque tous les pays, la Charte 
Africaine des droits de l’homme qui leur reconnaît aussi des devoirs. 
3 Jean Delumeau, Sabine Melchior-Bonnet, Les Religions et les hommes, Paris, 
Desclée de Brouwer, 1997, p. 339. 
4 Poisson d’or, p. 188. 
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sacrés, l’initiation à la vie tout court. Qu’elles soient 
marginalisées, célébrées dans la clandestinité ou de façon 
officielle, les religions animistes, telles qu’appréhendées par 
Le Clézio, proposent au monde une autre façon de vivre le 
fait religieux, d’autres voies pour accéder au divin, d’autres 
espaces cultuels pour communier avec l'Absolu. Si la 
religion détermine et oriente fondamentalement le mode de 
vie des sociétés, c’est en puisant certainement dans ces 
spiritualités méconnues que l’Afrique se reconnectera à elle-
même pour poser les bases réelles d’une renaissance dans le 
monde moderne. 

En somme, l’œuvre le clézienne dédiée à l’Afrique 
esquisse les voies d’une renaissance qui s’enracine sur une 
sacralisation de la nature et une gestion ascétique des 
ressources naturelles évidentes. Son discours écologico-
spirituel, s’il peut être étendu à l’ensemble des espaces 
sollicités par cette œuvre, rappelle opportunément la 
nécessité de préserver la forêt, poumon de la planète, et le 
désert, véritable jardin spirituel, ouvert à l’émerveillement 
et au recueillement de l’homme. L’Afrique le clézienne 
s’épanouit au détriment du mythe progressiste, à l’abri 
d’une certaine modernité distopique, cependant épargnée 
de certains facteurs historiques limitatifs comme 
l’esclavage, la colonisation ou les mirages de la civilisation 
technologique. Le retour vers les traditions africaines, aux 
sources de l’Égypte ancienne, l’âge d’or des cultures 
africaines, constitue le meilleur atout de ce continent pour 
son développement multiforme. L’existence organique des 
sujets le cléziens aux prises avec les rigueurs de 
l’environnement élabore des voies empiriques peu 
explorées par la logique occidentale, et montre que 
l’Afrique a le potentiel pour construire ses propres mirages 
et logiques du développement, avec l’homme et 
l’environnement comme mesure incontournable. 
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