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[Le voyage en mer et/ou dans le désert fascine, comme le prouve le succès médiatique des 
grands raids sahariens et des courses océaniques. Mais ces événements, qui procédaient à leur 
origine de l’esprit d’aventure, ont progressivement pris un caractère professionnel qui les a 
transformés en véritables compétitions. Aussi, ne nous paraît-il pas opportun de nous y 
attarder. Par contre, il nous semble plus pertinent de signaler qu’ils constituent la face 
médiatisée d’un phénomène qui conduit chaque année des milliers d’anonymes à sillonner 
mers et déserts, réactualisant ainsi un paradigme dont il est possible de redessiner les grandes 
lignes, à partir des textes mythiques qui ont alimenté l’imaginaire occidental, mais aussi en 
décryptant les récits autobiographiques et les romans qui retracent les expériences de ceux qui 
s’y aventurent. Voir dans les mers et les déserts des espaces d’aventure ne relève pas de 
l’archétype mais davantage d’une conception de l’espace propre aux peuples sédentaires dont 
la France constitue un excellent exemple ; c’est tout du moins ce que nous voudrions 
suggérer. 
 
En effet, si l’on analyse la place de l’océan dans la cosmogonie grecque et celle du désert 
dans la tradition biblique, on est surpris par leurs analogies. La première similitude qui 
s’impose est sans doute le fait que mer et désert se conjuguent au singulier, abandonnant ainsi 
leur extraordinaire diversité géographique pour se muer en des espaces plus ou moins 
isotropes dont la fonction est de servir de limites au monde habité. Hésiode dans sa célèbre 
cosmogonie utilise trois mots pour désigner les mers : Okéanos le fleuve océan qui se jette 
dans lui-même en faisant le tour de la terre, Pontos qui désigne les flots indomptés peuplés 
d’éléments naturels et de monstres terrifiants, enfin Téthys, l’eau fertile des profondeurs. À 
l’origine, ce sont des entités primordiales, des forces d’engendrement dont l’extrême vitalité 
stérilise le monde. Il revient à Zeus de les affronter, pour les transformer en physis, en 
éléments naturels dépossédés de leurs forces qu’il enferme dans le Tartare. La titanomachie 
est un acte civilisateur par lequel il transforme Chaos en Cosmos, il mue un monde de forces 
en un monde de substances. Mais le propre de la pensée mythique est de faire de chaque acte 
une répétition des gestes paradigmatiques des dieux et des héros fondateurs. Par conséquent, 
celui qui s’aventure en mer reproduit le combat civilisateur de Zeus ; on comprend dès lors 
que cet acte n’est pas réservé au commun. Les Grecs ont rapidement désacralisé le monde au 
profit d’une approche rationnelle. Dès le VIe siècle, Thalès propose une lecture géométrique 
de l’espace. Il inaugure une démarche qui conduit rapidement les mathématiciens, astronomes 
et géographes à concevoir une terre sphérique, dont ils mesurent la circonférence, 
l’inclinaison, etc. Pourtant, cet effort de rationalisation ne semble pas avoir démythifié le 
monde marin. Il est significatif que Virgile reprenne, près de sept siècles plus tard, la 
conception mythique de la tempête d’Homère ou d’Hésiode. La mer semble vouée aux héros, 
ou alors aux hommes à qui l’appât du gain inspire le mépris de l’existence. C’est Platon qui, 
dans Les Lois, crée ce paradigme du marin peu recommandable, fauteur de désordre, et qui 



conseille d’établir la cité idéale à quelque distance du rivage. Pline reprend ce triste constat et 
plaide dans L’Histoire naturelle, pour une meilleure connaissance de la mer et des vents, pour 
que cette dernière puisse s’ouvrir enfin à des citoyens honorables. Mais rien n’y fera, et ce 
mode de représentation qui fait des mers un monde en marge va traverser les siècles et se 
pérenniser au moins dans notre société. En effet, non seulement le monde chrétien n’a pas 
corrigé cette image, mais il s’en est pétri et lui a donné sa caution morale. La structure du 
mythe de la tempête ne pouvait que convenir à une religion dont tous les dogmes sont bâtis 
sur les notions de faute originelle, d’épreuves et de sacrifices, de rédemption et de 
résurrection. La fonction de la tempête est définie dans les Évangiles : elle est l’occasion pour 
Jésus de mettre à l’épreuve la foi des hommes. À l’époque médiévale, cette thématique est 
reprise dans les récits sur la vie des saints. Mais elle prend une tournure plus manichéenne. Le 
mauvais temps devient l’œuvre du démon, et la mise en scène s’inspire des textes antiques. 
 
Ce faisant, la mer se confond alors dans l’imaginaire chrétien avec le désert. En effet, la 
grande affaire de la religion est d’entretenir une coupure entre le dedans et le dehors : l’âme et 
le corps, le Royaume de Dieu et l’existence sur terre. Car le Royaume de Dieu est un thème 
eschatologique, et son espérance n’est pas liée à sa réalisation au présent. Par conséquent cette 
notion ne saurait être rapprochée de celle de la terre. Le chrétien, comme son Eglise, oscille 
entre deux pôles antagonistes : la séduction de la vie terrestre et l’idéal d’une vérité intérieure. 
L’ascèse fixe les contours de cette démarche dans sa forme la plus achevée : mourir au monde 
pour retrouver une intériorité sans faille, faire fondre la gangue de plomb qui masque les 
trésors de l’âme. Mais l’ascèse n’est rien d’autre qu’une métaphore de l’expérience au 
désert.]  En effet, le désert biblique est un espace de rupture et de souffrances où Dieu 
éprouve son peuple, mais lui révèle aussi ses volontés et les voies à suivre ; ce faisant, il en 
fait son peuple élu. Dans la religion juive, le désert est un espace fondateur. Dans la religion 
chrétienne, il est là pour rappeler au travers de l’épreuve que l’homme « ne vit pas seulement 
de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Matthieu). Par analogie, tout 
espace qui favorise l’éclosion de cette conscience devient un désert : les Pères du Désert font 
des déserts, de colonnes, d’arbres, de grottes, de puits, etc. Plus tard, les Bénédictins, puis les 
Cisterciens donnent l’exemple d’une vie d’humilité et de mortification, mais qui s’inscrit 
dorénavant dans le cadre d’une expérience communautaire dont l’organisation spatiale 
s’impose comme un modèle. Le monastère est un emboîtement d’espaces fermés : la cellule 
est la forme idéale du désert, qui permet au moine d’échapper au monde et de renoncer à lui-
même. Mais, pour garantir sa réclusion, il a besoin d’un espace de production — les jardins 
— coupé du monde extérieur par un mur ou mieux encore par un désert — une forêt, une 
montagne ou la mer. La chrétienté fonde ainsi un ordre du monde : le monde habité est un 
espace clos continu, qui se donne l’autarcie comme but, privilégie la production du sol et 
soumet l’échange avec l’extérieur aux besoins de la production ou à ses excédents. Ce monde 
habité est délimité par des « déserts » porteurs d’une double signification:  
1 — Ce sont des marges vides, des néants ou des espaces livrés aux forces de la nature et/ou 
peuplés de démons. 2 — Mais ce sont aussi des lieux que l’on ignore, que l’on traverse par 
nécessité, ou qui, en tant qu’anti-monde, offrent l’opportunité à ceux qui s’y aventurent de 
renouer par la médiation de l’épreuve avec le divin et de redonner une signification à leur 
existence. 
 
« L’aventure en mer et dans le désert », Michel Roux, Agora débats/jeunesses, 11, 1998 
 
 
 
	  


