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Bénédicte DE LA GUÉRIVIÈRE�
 
 

Paris Atar 
Grand Prix de la Nouvelle George Sand, Prix Lenzi  

 
Pauline tient entre les mains un petit morceau de carte 

topographique, talisman orné d’arcs de cercle fins et réguliers. 
Les dunes de sable chaud et brûlant y ont été tracées minu-
tieusement par l’Institut Géographique Mauritanien. Depuis 
que l’avion a décollé de Roissy, direction Atar, son regard est 
perdu dans la région de l’Adrar, dix centimètres sur dix, pas 
plus, une plongée au cœur du Sahara, sa destination. Son 
impatience ne quitte plus des yeux les motifs dessinés par les 
cartographes sur ce carré de papier un peu froissé. Elle va enfin 
retrouver Chinguetti.  

Elle revoit la piste chaotique qui, depuis Atar, mène le 
touriste vers la « Sorbonne du désert », surnom parisien donné 
à cette cité des sables. Au cœur de la Mauritanie, Chinguetti est 
un ksar, un village fortifié, blotti dans le sable tendre et ocre de 
l’erg Ouarane. Voilà déjà dix ans qu’elle a découvert cette cité 
magique, sentinelle aux portes d’un océan de sable fin. Elle était 
alors en thèse et Simon Lowe, professeur renommé, expert en 
littératures comparées et en littérature arabe, était son directeur. 
Chinguetti est un de ces miracles que la soif de connaissance 
des hommes a su produire, rangées de manuscrits au cœur du 
désert. Chinguetti est une avalanche de livres anciens arrivés au 
gré du va-et-vient des caravanes chargées de sel ou de dattes, 
parfois en route vers La Mecque. Fondée en 1264, Chinguetti, 
septième ville de l’Islam sunnite, pouvait alors subir un trafic 
moyen de trente mille chameaux par nuit… Les ouvrages sont 
colorés, parfois décorés à la poudre d’or, rapportés d’Afrique 
du Nord, d’Égypte, de Syrie ou du Mali.  
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Aux portes de la cité, à l’orée des dunes, Pauline se souvient 
de l’abrupt massif rocheux sillonné par la sécheresse des oueds. 
Sa première rencontre avec le désert avait été une émotion 
intense, déconcertante. La lumière franche et nette, la caresse 
du vent, la brûlure du soleil. Pas après pas, sur les courbes 
douces des dunes de l’erg Ouarane, un infini de sable, un 
horizon sans limite, elle avait ressenti le rythme du monde. Sa 
marche s’était accordée aux pulsations de l’univers. Un pouls 
bien réglé, rassurant, mouvement universel des hommes et de 
la terre. Elle avait eu le sentiment de reprendre vie dans cet 
univers sans vie où la mort est toujours proche : au cœur des 
dunes, sans eau, le lieu est mort certaine.  

C’est un verre de Coca-Cola qui la sort de sa rêverie, un 
gobelet de carton beige tendu par l’hôtesse. Retour au présent. 
Le matin même, après quelques préparatifs et un café, elle avait 
foncé vers l’aéroport, concentrée sur le but à atteindre. 
Plusieurs SMS étaient venus rythmer l’attente à l’aéroport, 
c’était Simon. « Pauline, essayez de me donner des nouvelles depuis 
Chinguetti, n’oubliez pas d’offrir mon roman à Abou. » Elle avait bien 
emporté le dernier roman de Simon, prix Goncourt de l’année 
précédente. Elle le donnerait à Abou, propriétaire de la plus 
grande bibliothèque de Chinguetti. Ponctuel, son vol Air 
France avait enfin décollé et, comme un oiseau migrateur filant 
plein sud vers son refuge hivernal, il avait pris la même 
trajectoire que ces hérons cendrés qui, de l’Europe, rejoignent 
en longues colonies la côte mauritanienne.  

L’atterrissage du vol Paris Atar se fait dans une tempête de 
sable, une forme de routine et de rite de bienvenue quand on 
se présente à l’orée du Sahara. Ce jour de mi-octobre est la 
rentrée universitaire pour les étudiants de Pauline. Cette année, 
elle arrivera avec un peu de retard, désert oblige, ses élèves 
l’attendront. Simon ne peut pas faire ce nouveau voyage à 
Chinguetti, le département de littérature comparée de 
l’université de Montréal l’attend fermement pour un colloque 
international. Qu’importe, Pauline le suppléera dans sa 



17 
�

recherche. Il lui fait une confiance sans faille, il admire sa 
vivacité, un esprit piquant comme la lumière du désert. Il sait 
que cette envolée de Pauline vers l’Adrar sera une étape décisive 
dans leurs travaux. Dix jours plus tôt, il avait reçu un message 
d’Abou : « Urgent. Professeur, venez dès que vous le pouvez à Chinguetti, 
nous avons peut-être du nouveau sur le poète Al Ouarar. »  

Al Ouarar est un poète découvert par Simon Lowe. Il est sa 
fierté, son moteur les jours de grisaille entre le Luxembourg et 
la rue Saint-Jacques, sa raison de vivre presque. À 22 ans, Simon 
avait brillamment obtenu sa maîtrise de littérature comparée et 
avait déniché un poste de coopérant dans l’école élémentaire de 
Chinguetti grâce à l’Alliance française de Nouakchott. Il 
n’imaginait pas qu’il allait se frotter à l’arabe hassanya des 
manuscrits de la ville et qu’il n’arriverait plus jamais à s’en 
défaire. Il se souvenait, comme hier, de ses petits élèves, 
maures, wolofs ou soninkés, collés serrés autour d’une même 
table, toujours le sourire aux lèvres. Il revoyait cette salle de 
classe rectangulaire dont la fenêtre n’ouvrait ni sur un 
marronnier ni sur un tilleul, mais sur le Sahara !  

C’est une invitation à prendre le thé chez Brahim, le père 
d’Abou, qui avait changé le cours de la vie du jeune coopérant. 
Un thé pas comme les autres chez un homme en bleu, autour 
d’un manuscrit en peau de gazelle. �

Brahim était le descendant d’une famille de cadis, des 
intellectuels et des hommes de loi. Il jonglait entre les livres de 
mathématique, de grammaire, d’agriculture, d’astronomie, 
d’astrologie, de médecine, de biologie ou de poésie. Tous ces 
joyaux souffraient de l’usure du temps. Ils souffraient surtout 
de l’usure du sable dont chaque grain est un redoutable ennemi 
pour des pages parfois décorées à l’or fin.  

Ce jour-là, bercé par la voix envoûtante du muezzin, Brahim 
avait été fier de montrer à Simon les armoires métalliques, les 
boîtes d’archives en carton, les bassines d’eau destinées à 
maintenir un semblant d’humidité dans la bibliothèque. Dans 
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sa longue main, Brahim tenait un petit pinceau pour balayer le 
sable du désert, invité indésirable et envahissant. Ce jour-là, 
Brahim avait montré à Simon LE manuscrit. Celui qui allait 
bouleverser, convertir, ne plus laisser aucun choix au jeune 
étudiant que de se consacrer à une vocation et une seule, la 
traduction des vers éblouissants du poète Al Ouarar. Cet 
immense poète du XVIe siècle, dont les textes sont conservés 
depuis toujours par la famille de Brahim, a renversé les codes 
de la poésie arabe, fait vivre le désert, son ocre, ses puits, son 
vert, ses oasis, ses étoiles et ses roses des sables. Il est le plus 
grand poète de cette région saharienne. Simon Lowe lui a 
consacré sa thèse puis sa vie, l’a fait découvrir à la France et aux 
États-Unis après la traduction anglaise de ses travaux de 
recherche. Grâce à Simon, des milliers de lecteurs ont été 
bouleversés par les mots du poète, empreints de magie et de 
mystère, arrivés des confins du Sahara, pointes acérées qui 
viennent toucher les cœurs.  

Quelques jours après sa rencontre avec Brahim, Simon avait 
été invité chez Amar, le vieil aveugle de Chinguetti. Amar était 
aveugle de naissance mais savait parler mieux que quiconque 
de la lumière du désert et du crépuscule blanc au-dessus de 
l’Adrar. Où donc Amar avait-il puisé ces fragments de lumière 
qui jaillissaient de chacune de ses paroles ? Il les avait puisés 
dans les poèmes d’Al Ouarar… La mère d’Amar les avait lus et 
relus à son petit qui en connaissait chaque syllabe. De ces mots 
d’Al Ouarar, avait jailli la vie, le tranchant de clarté dont l’enfant 
était privé. Alors qu’Amar baignait dans un monde d’ombres et 
de camaïeux de gris, sa mère l’avait nourri d’un débordant 
amour, de dattes, de figues, et des mots du poète. L’absence de 
vie et de relief, la grisaille uniforme, le triste destin s’étaient 
dissipés au gré des lectures maternelles. Les mots du poète 
avaient donné forme et vie à un univers qui baignait le petit 
aveugle de bonheur et de douceur. Ils lui avaient offert les 
subtilités de la lumière du jour. Ils avaient aiguisé un regard 
intérieur bien plus perçant et sensible que le regard de ceux qui 
voient. Grâce à ce bain quotidien et maternel dans les poèmes 
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d’Al Ouarar, Amar, depuis son obscurité, savait décrire les 
différentes heures du jour. Le lever du soleil, l’éclat du midi, la 
mélancolie du couchant, le jeu des ombres sur les murs ocre. 
De la lumière, Amar, vivait et ressentait toutes les nuances : 
diffuse, douce, indécise, écrasante ou brûlante, chaude ou 
dorée, cristalline ou perçante, voilée ou tamisée, éphémère 
caresse. Ce témoignage du vieil aveugle Amar avait bouleversé 
Simon. À travers lui, il avait saisi l’intensité des mots, leur 
pouvoir fou, celui de faire jaillir le jour au cœur de la nuit d’un 
jeune enfant aveugle. Il savait depuis ce thé chez Amar que la 
poésie d’Al Ouarar ne le quitterait plus. Vingt années plus tard, 
Simon avait sombré dans un autre type de nuit, la nuit de la 
dépression. Après plusieurs mois de lutte, il avait entamé un 
combat éreintant contre des forces obscures qui l’engageaient 
seulement à mourir. Cette perspective devenait toujours plus 
envahissante et obsédante. Simon aime confier à ses étudiants 
que ce sont des mots qui l’ont ramené à la vie. Des mots, juste 
quelques mots, des vers percutants surgis d’un recueil de poésie 
contemporaine. Des étincelles de vie venues briser son étau de 
souffrances, fissurer l’épaisse muraille qu’il s’était créée, 
illuminer le lieu précis qui manquait de lumière en lui.  

Quelques mois plus tôt, des experts de l’UNESCO avaient 
contacté Abou : ils avaient le projet de venir à Chinguetti pour 
la mise en œuvre de la numérisation des milliers de manuscrits 
anciens arabo-berbères qui font la richesse du lieu. Abou, 
depuis sept ans, était devenu le seul capitaine du navire. La 
bibliothèque avait été toute la vie de son père Brahim et était 
maintenant toute sa vie. Pour préparer la venue de l’UNESCO, 
il avait décidé d’inventorier, de vérifier, de ranger de fond en 
comble sa bibliothèque, une des cinq de la ville, la plus grande 
et la plus renommée. Depuis la mort de son père, il n’avait 
jamais véritablement fait ce travail qui allait lui demander autant 
de temps qu’il en fallait au XIIIe siècle pour rallier Chinguetti à 
La Mecque en chameau, c’est-à-dire six mois. Six mois de tri, 
de dépoussiérage. Des moments de désespoir quand il décou-
vrait certains joyaux rongés par les termites : il sentait alors 
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combien son père, là-haut, était en colère. Mais aussi des 
moments jubilatoires quand il exhumait, depuis le fond de 
certaines armoires, des trésors oubliés, voire perdus.  

C’est au quatrième mois de tri et de classement, début 
octobre, qu’une copie du recueil principal des poèmes d’Al 
Ouarar était remontée à la surface de l’océan de livres, comme 
un bois flotté après la tempête. Cette copie n’était pas l’ouvrage 
analysé et traduit par Simon. Abou se souvenait très bien que 
dans le manuscrit de Simon, en bon état, une page du dernier 
tiers de l’ouvrage avait subi les ravages du sable. Le sable fin et 
doux de l’erg Ouarane se faufile partout, absolument partout. 
Sur cette page, il avait entrepris un redoutable travail de 
corrosion au point que textes et lettres dorées étaient devenus 
illisibles. Simon avait fait sans pour ses travaux de traduction et 
de recherche. Une page perdue sur deux cents, c’était bien peu.  

Même dans les bibliothèques les mieux rangées du monde, 
les livres ont parfois une vie secrète. Cette deuxième copie 
n’était connue ni de Brahim ni de son fils Abou. Et ce 
manuscrit était intact. La page indéchiffrable, celle du dernier 
tiers, était ici parfaitement lisible, avec ses enluminures, sa 
calligraphie, son noir, son or et son rouge. D’un pas plus vif 
que celui de la plus vive des gazelles de l’Adrar, Abou avait 
bondi pour contacter Simon Lowe. Seuls Simon ou Pauline 
seraient en capacité de traduire cette page du poète. En 
quelques heures, le vol Air France pour emmener Pauline en 
Mauritanie était réservé. 

Après deux heures de taxi-brousse sur une piste intermi-
nable faite de creux et de bosses et d’un horizon de rocaille 
sèche, Pauline arrive enfin à Chinguetti. Elle pose ses pupilles 
dilatées par le soleil saharien sur ces vagues de sable dont le flux 
et le reflux viennent caresser le ksar. Comme il y a dix ans, c’est 
un sentiment de bien-être profond qui l’envahit, un apaisement 
immédiat, un horizon intérieur élargi devant les dunes de l’erg 
Ouarane. Les dunes effleurent toujours les rebords du plateau 
de l’Adrar, elles menacent toujours le village millénaire. En dix 
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ans, il semble que la marée a monté. Ailleurs, le changement 
climatique élève le niveau de la mer. Ici, au cœur du désert, il 
élève dangereusement le niveau de ce sable qui vient frapper 
aux portes des maisons. Il accentue aussi les sécheresses et il 
assèche les puits… La ville est calme, l’heure est chaude, 
quelques chèvres grignotent les feuilles d’acacias. Les enfants 
sont sûrement à l’école. Sur un toit du cœur du village, le 
drapeau mauritanien est tranquille, au repos, avec son vert, son 
rouge, sa demi-lune et son étoile. Une cloche retentit et sonne 
la sortie de cette petite école où enseignait Simon aux prémices 
de ses aventures mauritaniennes. Quelques enfants s’en 
échappent, pieds nus dans le sable, polos rayés, bermudas 
beiges, et cet éternel sourire aux lèvres. Ils sont suivis de leur 
instituteur, mauritanien. Une mince et belle femme drapée dans 
sa melahfa violette vient à la rencontre de Pauline, c’est la sœur 
d’Abou. Pauline sait qu’un manuscrit ensablé l’attend, elle a 
hâte. 

« La connaissance est une fortune qui n’appauvrit pas celui qui en 
offre », voilà le dicton qui l’accueille sur le fronton de la 
bibliothèque d’Abou. Une évidence pour Pauline qui a enseigné 
dès la fin de sa thèse et qui transmet cette passion de la 
littérature que Simon Lowe lui a lui-même transmise.  

Abou accueille Pauline avec un chaleureux sourire. Dans la 
bibliothèque, un craquement de bois sec la fait sursauter, c’est 
un étudiant de Nouakchott qui tourne les pages d’un manuscrit 
ancien. Abou sait l’impatience de Pauline mais « tout vient à point 
à qui sait attendre ». Ce proverbe français, appris à l’école 
élémentaire, l’a toujours beaucoup amusé. Il aime bien en user, 
surtout avec les Français. La salle principale de sa bibliothèque 
n’a pas changé, des murs de torchis, une semi-obscurité et à 
droite en entrant ces quelques coussins brodés et cette petite 
table basse où il installe Pauline. Elle pense à lui offrir le roman 
de Simon, Abou lit et parle couramment le français, il lira avec 
émotion ces 357 pages et découvrira avec surprise qu’elles 
racontent surtout la vie de son père Brahim et la sienne, vies 
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vouées à des joyaux de papier au cœur d’une forteresse de 
pierre.  

Pour se moquer de l’impatience de Pauline, Abou lui 
apporte, avec le thé, un ouvrage qu’elle ne connaît pas encore, 
un traité d’astronomie du XVe siècle. Il voit bien que Pauline 
n’est pas entièrement concentrée quand il commente le délicat 
cercle fait de boules noires et de croissants rouges, tracé du 
parcours céleste de la Lune. Puis il lui parle de cet autre livre, 
un des plus vieux de Chinguetti, écrit sur papier de Chine au 
XIe siècle, Approfondissement des données du livre d’Allah. N’y tenant 
plus, Pauline le remercie de tant de précautions et le 
questionne : et Al Ouarar ?  

Avec un sourire malicieux, Abou enfile ses gants de biblio-
thécaire, récite quelques sourates et quitte la pièce principale 
par une épaisse porte en bois sculpté qui avait tant marqué 
Pauline il y a dix ans. Il revient religieusement, lentement. Il 
tiendrait dans les mains un manuscrit de cristal qu’il n’avan-
cerait pas plus vite. Il dépose l’ouvrage sur la petite table devant 
Pauline, l’ouvre à la page, la bonne page, celle que Simon Lowe 
n’a jamais déchiffrée. Il quitte la salle. L’étudiant de Nouakchott 
s’est éclipsé également. Pauline est seule, avec pour compagnes 
la petite lampe en cyprès qu’Abou a installée, et la chaleur 
diffuse du mur de torchis. Enfin, elle peut poser son regard 
impatient sur la page restée secrète, sur ces lignes que le travail 
du sable a soustraites à l’analyse de son professeur. Avançant la 
lecture et la traduction, la voilà repartie dans l’univers étincelant 
d’Al Ouarar. Elle se souvient du double éblouissement vécu le 
premier jour de cours avec Simon. D’abord éblouie par son 
éloquence, son énergie, sa fougue et ses yeux bleus. Puis éblouie 
par la lecture lente et rythmée d’un poème d’Al Ouarar. Elle 
avait cru voir alors dans les yeux de Simon les constellations du 
ciel saharien. Elle avait à son tour senti, compris que les éclats 
de mots du poète allaient élargir et bouleverser son univers 
intérieur. De quelle couleur étaient les yeux du poète Al Ouarar, 
le poète de l’Adrar ? Qui était-il ce poète du désert pour que ses 
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vers, plusieurs siècles après sa mort, fassent jaillir des étincelles 
dorées au cœur d’un amphithéâtre de la Sorbonne seulement 
éclairé par le ciel gris d’un mois de novembre parisien ?  

Pauline entend Abou travailler dans la pièce d’à côté, il a 
fermé la belle porte de bois sombre, elle sent qu’il ne veut pas 
la déranger. Elle avance dans sa traduction. Fait rarissime, elle 
comprend que cette page n’est pas un poème mais un récit de 
la vie du poète. Elle lit, elle déchiffre, elle relit encore, elle 
traduit. Une phrase à la tournure complexe la surprend. Elle 
pense qu’elle se trompe et que la fatigue se joue de ses habi-
tuelles et exceptionnelles capacités à traduire les manuscrits 
arabes anciens. Elle respire profondément, ferme les yeux, relit 
encore, traduit encore. Elle se rend à l’évidence. L’usure du 
sable et du temps a induit Simon en erreur et avec lui, 
l’immense communauté des lecteurs de l’homme du désert Al 
Ouarar. L’usure du sable et du temps a voilé une vérité toute 
simple, élémentaire mais inimaginable à l’époque.  

Doucement, Pauline souffle pour disperser le peu de 
poussière qui résiste sur la page. Et dans son souffle, un sourire, 
un éclat de rire et une fierté immense : au XVIe siècle, Al 
Ouarar, le plus grand poète du désert, était une femme ! 


