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Une première approche des Terrasses d’Orsol, roman de Mohammed Dib publié 

en 1985, révèle qu’il entretient des rapports complexes avec son environnement à la 

fois social et phénoménologique. L’auteur, transportant son héros romanesque (Eid) 

dans un exil dans les paysages nordiques,  met en relief la condition interculturelle de 

l’exilé, le narrateur Eid, livré à la double sollicitation de deux modes de pensées, de 

deux rapports au monde différents, entreprend un étrange itinéraire qui résume à la 

manière d’Xavier de Maistre, un voyage autour de ma chambre. 

L’événement principal à l’origine du roman repose sur la mort prochaine du 

héros. Bien qu’on ne lui dise pas expressément qu’il est atteint de cancer, et qu’en fin 

de compte, il apprend qu’il ne l’ait pas, néanmoins l’inquiétude métaphysique, et le 

choc résultant de l’éventualité d’une mort prochaine va provoquer toute une série 

d’événements qui vont bouleverser sa vie : la séparation avec sa femme, Eïda, la 

rupture avec son pays d’origine, enfin il se voit muté par son gouvernement dans un 

lointain pays du nord, probablement un des pays scandinaves. 

Ainsi, il se trouve subitement aliéné de son moi social et envoyé en exil où il 

restera pendant des mois et des années au point de se sentir complètement oublié par 

son propre pays. Désœuvré, sans lien avec le monde, sans attente, tantôt il erre sans 

cesse dans la ville de Jarbher, tantôt il reste attaché au parapet, plongeant dans la 

contemplation de l’espace. Il scrute cet horizon troublant, changeant et angoissant. 

Coupé du monde, il se préoccupe de trouver un nom qui désigne les êtres et les 

choses, il s’emploie à déchiffrer des signes et des modes de la vie. Aussi notre objectif 

s’intéresse à étudier les problèmes posés par l’imagination poétique de l’espace. 
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 Etant donné le rôle non négligeable de l’espace au sein de l’écriture 

romanesque, la critique littéraire moderne a depuis quelques décennies mis l’accent 

sur l’espace fictif du texte comme un vecteur fondamental de la structure narrative. 

Dans ses Figures, G. Genette explique que « la littérature, entre autre «sujet » parle aussi de 

l’espace, décrit des lieux, des demeures, des paysages, nous transporte, comme le dit encore 

Proust en imagination dans des contrées inconnues qu’elle nous donne un instant l’illusion de 

parcourir et d’habiter,… {on le voit}  par exemple chez des auteurs aussi différents que 

Baudelaire, Proust, Claudel, Char, comme une certaine sensibilité à l’espace ou pour mieux dire 

une sorte de fascination du lieu, un des aspects essentiels de ce que Valéry nommait l’état 

poétique1.” 

C’est ainsi que nous «construisons l'espace .2», écrit G. Perec, avec un haut et un 

bas, une gauche et une droite, un devant et un derrière….etc. Mais une telle spatialité 

propre à la littérature est d’autant plus compliquée qu’elle ne s’arrête pas uniquement 

à la simple réflexion qu’un géomètre donne à voir à partir des lieux, des décors et des 

mouvements ; dans son important ouvrage, La poétique de l’espace, en 1967, G. 

Bachelard met en évidence que «l’espace saisi par l'imagination ne peut rester l'espace 

indifférent, livré à la mesure et à la réflexion du géomètre. Il est vécu. Et il est vécu non pas dans 

sa positivité mais avec toutes les partialités de l'imaginaire3. » 

Aussi il est  fondamental pour l’homme de reconnaître l’espace qui l’environne, 

d’y trouver des repères ; c’est la raison pour laquelle  «depuis les années soixante que s’est 

également développée une psychologie de l’environnement et une recherche anthropologique qui 

a mis en évidence certains déterminants culturels à l’œuvre dans les représentations spatiales4. » 

Cependant, une approche de la propriété du discours littéraire au sens de R. 

Jakobson, nous permet de découvrir une autre spatialité qui est celle du langage, 

puisque ce dernier devient même, comme le désigne encore les termes de G. Genette, 

« le symbole de la spatialité ». Par le même fait, «la lecture est un parcours dans l'espace du 

texte, parcours qui ne se limite pas à l'enchaînement des lettres, de gauche à droite, de haut en 

bas5. » Car le «binôme » écriture/lecture forme un processus nécessaire pour pénétrer 

dans l’espace de l’œuvre  tout en permettant de la jouissance et le plaisir du texte au 

sens de R. Barthes. 

Mais que par principe la joie de «lire soit le reflet de celle d’écrire », une lecture 

attentive, voire passionnée, dont le but cherche à déchiffrer le sens du texte, nous 

permet de dévoiler que l’espace fictif des Terrasses d’Orsol de M. Dib est plein 

d’embûches, à cause desquelles, il n’est pas aisé de pénétrer le texte ni de le suivre 

même sa linéarité. Ces pièges, comme nous pouvons l’observer, sont dus à la mise en 

abyme des textes et des langues par la présence de signes obscurs, graphismes à moitié 

effacés, hiéroglyphes, talismans énigmatiques, palimpsestes, rébus, bribes de citations 

mythiques, bibliques, et coraniques.  



OPERIS Revue d’études thématiques en sciences humaines  

Vol. 1- N°1- Espace public & société 

3 

 

De prime abord, la lecture des Terrasses d’Orsol permet de remarquer que la 

représentation de l’espace est kaléidoscopique et enrichie fréquemment par une 

dichotomie sémantique. Cette dernière fait des Terrasses d’Orsol non seulement un 

roman à énigme, mais encore un roman de «l’imaginaire par excellence » grâce à 

plusieurs procédés narratifs : la question de la nomination avec un double volet ; le 

non-lieu et  le non-temps, le dédoublement des voix narratives, l’allusion ou le non dit 

du texte, etc. cet ensemble des procédés que l’écrivain a su bien agencer selon une 

projection dans le temps et dans l’espace du texte. 

Le non-lieu 

Dans Les Terrasses d’Orsol, la construction de l’espace nous parait comme une 

«algèbre » sans cesse à inventer, une suite complexe d’opérations ; l’auteur égrène tout 

au long de son roman des notations fragmentaires et rapides sur les lieux, comme s’il 

refusait de les décrire nettement. Ainsi toute tentative de décryptage référentiel, 

comme l’a bien montré Ch. Bonn, «apparaît dérisoire même si quelques indices permettent 

des semi-identifications non négligeables, mais disposées, me semble-t-il comme autant de pièges 

pour une lecture réductrice6. » 

Pour reprendre ces termes de R. Bourneuf, le roman se déroule sur deux plans 

spatiaux qui correspondent à deux plans psychologiques qui révèlent un imaginaire 

spatial «fortement architecturé mais paradoxalement signifiant », or la désignation des 

espaces, dans Les Terrasses d’Orsol, enregistre un déplacement plutôt onirique que 

géographique. Car tant le lieu essentiel de l’action Jarbher que celui du titre Orsol 

sont d’abord désignés par des noms non-identiques. Ce sont «des noms qui indiquent 

ainsi clairement leur convention non réaliste7. »  

Le désir du narrateur Aed pour son pays natal agit comme la trace d’un 

précèdent palimpseste ou les restes d’un campement que le poète arabe pleure avant 

de reprendre sa marche perpétuelle. Bien que le terme “Orsol” ait été généralement 

interprété par les critiques littéraires comme N. Khadda comme un « synonyme d’or et 

de soleil. Il peut aussi être une homophonie pour “hors sol”, hors pays ou au-delà de la terre8. » 

Le roman s’ouvre sur l’incipit «je suis revenu » qui pourrait indiquer le lieu 

auquel le narrateur est arrivé, et semblait clôturer la narration. Mais étant donné que 

le rôle de l’incipit se résume à faire «entrer le lecteur dans un univers fictif, [où] il ménage 

des transitions entre cet univers encore inconnu et celui, supposé connu9 », un tel incipit est de 

nature énigmatique ; le fait du retour et plus encore l'utilisation du passé annoncent 

que le récit auquel le lecteur s'attend donc, est déjà terminé. Mais les premières lignes 

de la narration trahissent le projet de l'auteur ; l’action est alors engagée in medias res, 

le lecteur peut au fur et à mesure prendre connaissance du déroulement des faits. L’on 

sait que l’essentiel de l’action se passe à Jarbher, où Eid partage son temps entre 

l’océan et l’observation de la ville à partir de sa chambre à l’hôtel là où toutes les 

choses se métamorphosent, alors que tout «visible devient invisible » : « je me suis dirigé, 
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en partant aussi droit que possible vers l'océan, une inspiration de dernière minute m'a poussé à 

plutôt m'orienter depuis le meilleur observatoire qui soit : mon hôtel ; il est perché sur les 

hauteurs de Jarbher. De mon balcon la ville vous est offerte comme sur un plateau. Quel coup 

d'oeil : j’ai vu ma route tracée avant d’avoir mis le pied dehors10 . » 

Cependant, l’écriture dibienne ne donne pas trop de renseignement sur la ville 

de Jarbher ; nous savons seulement qu’il s’agit d’une ville nordique, elle est au bord 

de l’océan qui «brille et s'écaille sous le vent et le vent se fait plus brutal, c’est lui qui 

déniche ces dos des tortues unis et lisses, ces grands rochers du rivage11. » Nous 

savons également que cette ville (Jarbher) est traversée par une rivière nommée le 

Slän : « le slän. ça saigne. Ces gens savent tout faire, même trouver un nom pareil pour cette eau 

qui passe devant leur porte12. » 

Quant à Orsol, elle est d’autant plus problématique, que c’est autour d’elle que 

s’organisent les séquences narratives du texte. Une ville d’origine mythique, elle se 

révèle encore nostalgique et remplit l’espace imaginaire du narrateur : « c’est la ville 

qu’il traque dans l’espace de son imagination dans l’insondable mystère de la création – paysage 

intérieur et utopique faisant fonction {d'interposition} pour conduire une réflexion13. » 

Mais si Jarbher est bien la ville d’un non-lieu, c’est-à-dire une ville de l’espace 

imaginaire qui ne suit pas l’ordre topographique, une lecture dénotative, selon les 

termes de Ch. Bonn, permet de reconnaître facilement Alger dans Orsol par les 

allusions directes et parfois implicites à une ville riche de sa propre splendeur 

orientale, il s’agit d’un espace cosmique d’un pays méditerranéen «miterreinne » où 

«l’on boit du thé à l'ombre des platanes, comme on court au devant de la mer, affronte de la 

poitrine, cette mer miterreinne nôtre vacillant sous le poids du soleil, et ferme les yeux dans une 

obscure attente, puis reçoit le choc de la vague. Et les nuits, la grandeur de ces nuits lessivées de 

lune sur les blanches et tranquilles terrasses d'Orsol. Et les effluves de jasmin, ces effluves qui les 

hantent comme un secret lancinant jusqu’à ce que déferle avec l'aube l’odeur nue aérée du large. 

Souffles et parfums, ainsi que la violente risée de bonheur qu’ils vident sur la terre, ils semblent 

parfois venir m'effleurer ici même à Jarbher »(p. 87-88). 

 

Par le non-lieu des Terrasses d’Orsol, autrement dit par ses lieux non identiques, 

nous pouvons dire que l’auteur ne vise pas à l’exotisme ni même au pittoresque, et s’il 

dépayse le lecteur dans un espace imaginaire, c’est que les espaces désignés sont les 

lieux d’une interrogation ou d’une réflexion angoissée sur le sens de la vie, cherchant 

plutôt son essence secrète qui suscite et accède à l’autre coté, la mort. M. Dib «entre 

résolument dans une problématique moderne de l'écriture où l’effet de ressemblance est 

abandonnée au profit d’une organisation signifiante14. » 

La perte du référent 
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Le lecteur des Terrasses d’Orsol aura bien l’occasion de comprendre que l’acte de 

lecture, qui passe d’abord par un acte de décryptage, est loin d’être simple, car, et 

pour reprendre ses termes,  il est accompagné, «d’un déchiffrage connotatif, qui tient 

compte des élargissements possibles du sens des mots, et d'un déchiffrage argumentatif, qui 

perçoit l'enchaînement logique et l'intentionnalité des phrases et des groupes de phrases15. » 

Nous pouvons poser l’une des questions majeures qui caractérise l’œuvre dibienne, 

c’est la perte du référent et du pouvoir de nomination des êtres et des choses comme 

un mécanisme essentiel de la production du sens dans le texte. Ce mécanisme 

s’appuie sur plusieurs procédés narratifs, parmi lesquels nous pouvons repérer le 

caractère double ou le dédoublement des voix narratives, la «physionomie » de certains 

noms des personnages, le non-dit du texte et surtout l’insertion du genre fantastique 

dans le roman.  

D’abord, le double ou le dédoublement des voix narratives peuvent apparaître 

comme l’une des structures majeures de l’espace qui s’impose à la narration 

romanesque des Terrasses d’Orsol et nous pose également un problème d’identification. 

En premier lieu au niveau du personnage-narrateur, bien que G. Genette ait 

rigoureusement analysé, dans ses Figures III, les niveaux narratifs et leur ait attribué 

des focalisations (zéro, interne et externe), nous ne pouvons pas omettre qu’un 

personnage comme Eid pose parfois le problème d’interprétation, surtout quand il lit 

dans les pensées et les sentiments des autres personnages pour devenir pour ainsi dire 

un «homo diégétique », ce qui veut dire à la fois narrateur et personnage. 

Aussi la physionomie du nom du personnage est-elle d’autant plus significative ; 

en arabe le nom du narrateur  Eid, et par une proximité phonétique, désigne celui qui 

revient ou simplement le fait du retour.  

Son nom imprononcé et énigmatique fait appel à la mémoire du narrateur : 

« mais sphinx, elle est sous son masque de nuit et plus énigmatique encore que ce matin sous son 

masque de paille, sphinx elle reste. Et sans nom me dis-je, ou si elle a un nom, il doit être perdu, 

imprononcé, dans une arrière mémoire, elle-même retraitée de l’oubli. Elle n’a pas moins déclaré 

se nommer Aëlle » (p.139-140) 

De même, les noms des autres personnages posent un problème de nomination : 

ils s’inscrivent en effet dans la continuité de la connaissance et d’une réflexion sur 

l’espace imaginé ; Eïda, Elma, le Dr Rahmony pour la ville d’Orsol, mais Talilo, Soskor, 

Doderick pour Jarbher, sont réunis, par la mise en abyme, dans le même texte par un 

effet de personnification et d’intertextualité. 

La crise du sens 

L’arrivée à Jarbher s’annonce comme une quête de sens, une tentative de 

décrypter la perte de l’identité de la mémoire : « être à ce point coupé du monde pas une 
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âme en dehors de Talilo (et de ses amis) qui puisse dire où je suis. Moi-même je l'ignore. Atterré, 

je perds soudain la notion de ma propre identité, tout ce qui m'entoure m’est étrange » (p.139) 

Le roman met en question la crise de l’homme contemporain, celui qui est en 

marge de l’espace d’un monde indifférent à sa détresse, cherche vainement à trouver 

une réponse aux actes isolés, à l’absence de sens et de repères. 

Dans Les Terrasses d’Orsol, le caractère énigmatique se révèle à travers le non-dit 

du texte qui donne peu de renseignements sur le narrateur lui-même tout en invitant 

le lecteur à déduire par le fait même qu’il est chargé de mission, mais sans trop de 

précision. Autant dire que la lecture «est un parcours dans l'espace du texte, parcours qui ne 

se limite pas à l'enchaînement des lettres, de gauche à droite, de haut en bas16 », nous pouvons 

dire que l’écriture dibienne est bien chargée d’une configuration d’images agissant sur 

la dynamique du texte ; la structure narrative est richement nourrie par des phrases 

inachevées, des mots retranchés, des points de suspensions et des termes allusifs qui 

nous paraissent indispensables pour toute écriture palimpseste : « je me trouve à Jarbher 

par décision de mon gouvernement, j'occupe le poste de ….. de quoi au juste ? (p.17)  

Par là, la structuration spatiale du roman est rendue de plus en plus énigmatique 

par l’insertion du genre fantastique qui «est le domaine de l'ambiguïté ». Il faut dire 

surtout que l’imagination du narrateur est bien saisie par cette mystérieuse fosse 

abritant des déchets humains aux confins d’une belle ville prospère et opulente des 

contrées nordiques.  

La fosse devient un élément fantastique par excellence qui ouvre une quête 

mystique par le fait que le visible devient invisible tout en permettant au narrateur de 

s’interroger sans cesse sur la vérité intérieure de l’homme «comme si la fosse était en 

mesure de me souffler des confidences à ce sujet », se dit Eid (p.70) 

Espace de l’ambivalence 

Il semble, et conformément à la multiplication des espaces signifiants que nous 

pouvons découvrir dans Qui se souvient de la mer, que l’espace des Terrasses d’Orsol nous 

apparaît également kaléidoscopique grâce à l’interchangeabilité de lieux ; l’esthétique 

du roman, qui est nourrie dans son ensemble par  une sorte de «dialectisation de 

l’imaginaire », atteste une projection des valeurs humaines dans l’espace ou il s’agit à 

chaque fois de deux univers qui sont sémantiquement opposés : une ville mystérieuse 

et chaotique vs une ville merveilleuse et utopique, l’oubli vs la mémoire, la lumière vs 

l’obscurité, la mort sociale vs la mort authentique, etc. 

L’oxymore du voyage 

L’intérêt des Terrasses d’Orsol réside dans son mythique voyage qui se révèle à la 

fois initiatique et ultime : « Novalis avait assurément exprimé une aspiration semblable 

lorsqu’il disait : « nous rêvons de voyager à travers l’univers. L’univers n’est-il donc pas en 



OPERIS Revue d’études thématiques en sciences humaines  

Vol. 1- N°1- Espace public & société 

7 

 

nous ? Nous ne connaissons pas les profondeurs de notre esprit. Vers l’intérieur va le chemin 

mystérieux. L’éternité est en nous avec ses mondes, passé et avenir.17 » 

C’est là que l’oxymore du voyage tel que nous l’avons perçu chez Xavier de 

Maistre dans son Voyage autour de ma chambre, devient un thème obsessionnel  dans le 

roman de Dib : « c’est de chez soi, avec quelques amis que l’on va voyager, que l’on va rêver à 

des voyages. C’est dans le cadre tribal que l’on va sortir de soi, s'éclater et par cette extase 

communier avec des forces cosmiques ou tout simplement naviguer sur les réseaux d'internet. », 

écrit M. Maffesoli18 

Espace de la mort 

La charge de la mort est l’une des figures ambivalentes qui imprègnent le 

discours narratif des Terrasses d’Orsol. Elle se révèle sous son double aspect social et 

authentique que subit successivement  le narrateur. Si dans la première partie du 

roman, la mort est perçue négativement, c’est à dire comme un référent invisible qui 

s’insinue dans la vie du narrateur tout au long du texte, elle se réalise et devient 

authentique à la fin quand le héros est renversé à la suite d’une attaque du motard. 

Mais l’épreuve de la mort est ressentie dès le début et permute le sens même de 

la vie à travers l’errance et la nomadisation, le fait d’être isolé et coupé du monde, Eid 

exprime cette rupture des rapports avec sa famille et même son pays qui l’abandonne : 

« je ne me sens pas d'affinité avec la tête que je porte » (p.48) 

Une étude de Rilke met en lumière l’épreuve d’un poète vulnérable qui se trouve 

sans défense : 

« Un être sans enveloppe, ouvert à la douleur 

Tourmenté par la lumière, ébranlé par chaque son19. » 

Ce qui est étrange dans Les Terrasses d’Orsol, c’est que tout semble participer et se 

précipiter vers le sombre sort, celui de la mort prochaine du narrateur. Mais le drame 

de Eid peut encore se résumer au fait qu’il est toujours préoccupé de chercher son 

chemin qui s’approche de sa fin ; la mort, grand obstacle à ne jamais affranchir, arrive 

à un terme précis et tourne une page qui était jusqu’alors déjà ouverte. La vie ratée ne 

résiste plus, elle cède la place et s’efface devant le convoi macabre d’un motard.  Ce 

dénouement se révèle de nature inattendue ;  s’il est vrai que le lecteur s’attend à une 

mort prochaine du héros, cela doit être à la suite d’une maladie et non à la suite d’un 

accident. 

De même la dichotomie vie/mort entretient avec l’espace de la ville un double rapport à 

travers un contraste de la perception où la beauté côtoie parfois la monstruosité. Si la ville 

d’Orsol,  par ses traits utopiques, paraît insaisissable au niveau de la structure spatiale du 
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roman, la ville de Jarbher possède un espace ambivalent offrant pour ainsi dire une image 

flatteuse.  

Bien que Orsol s’inscrive en plein titre du roman, la ville devient insaisissable, or 

le désir du narrateur pour son pays natal agit comme la trace d’un précédent 

palimpseste. Autrement dit, l’espace de la ville devient une terre intérieure dont 

l’écriture dibienne, à mesure que se prolonge l’exil «physique » va chercher les 

significations dans des détours métaphoriques où le présent et le passé se côtoient : 

« je souhaite aussi revoir Orsol, qu’on me rende ma ville que je puisse rencontrer des visages qui 

me parlent,  dont je puisse faire le tour » (p. 87) 

Il existe donc un rapport très clair entre Orsol et la nécessité de l’abri où la 

chaleur affective que représente la nostalgie du lieu se manifeste à travers cet espace 

originel : « cet espace, comme l'écrit M. Maffesoli, que ce soit un pays, une ville, un village, 

un quartier, une maison ou même plus simplement un territoire symbolique a toujours la figure 

d'un refuge clos à partir duquel l’on peut rêver sa vie. Et lorsque ce rêve illimité lui, se réalise, en 

sa totalité ou en partie, il se fonde toujours sur la nostalgie du nid20. » Aussi toute l’esthétique 

du roman est gérée par cet imaginaire de transmutation dans lequel la limite spatiale 

ou temporelle se transforme et s’intériorise traduisant l’espace qui dépasse et accède à 

une totalité cosmique de l’intériorité 

Totalité cosmique 

Dans Les Terrasses d’Orsol, l’espace est fréquemment représenté par des éléments 

naturels ; la lumière, l’obscurité, la terre, la mer, l’océan, le vent et le soleil. Ceux-ci se 

mettent au service de l’écriture dont la topographie dibienne révèle comment ils se 

présentent pour une poétique de l’espace à travers un dialogue établi entre l’homme et 

la nature d’un côté et démontre une projection des valeurs humaines sur les aspects 

phénoménologiques d’un autre. 

 

La perception du monde extérieur passe d’abord à travers la lumière, et suppose 

une double fonction à repérer conjointement, elle est symbolique, comme elle est 

métaphorique. Les  deux assurent une dialectisation entre le visible et l’invisible ; 

dans Les Terrasses d’Orsol, le parcours initiatique du narrateur correspond 

implicitement au symbolisme de la lumière qui succède aux ténèbres, tant dans 

l’ordre de la manifestation cosmique que dans celle de la vie de l’homme : « la 

signification en est que, de même qu'en la vie humaine à tous ses niveaux, une époque 

lumineuse, pure régénérée…21. » 

 La lumière est reçue et perçue comme une malédiction. La détresse de Eid 

surgit et se reflète à travers l’élément cosmique tout en opposant le « je » narrateur à la 

troisième personne du singulier « il », le romain en italique comme une transfiguration 
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au niveau même de l’écriture : « Il {Eid} marche au bord des ténèbres du monde parce que 

la lumière a mis sa chair en feu, elle est sa malédiction et la malédiction de ses jours, et il a 

détourné ses yeux de tout ce qui vient d'elle, il a écarté les yeux de toutes les choses qu’elle éclaire 

pour que j'y voie clair, que je me fixe une ligne de conduite, décide quelque chose. » (p.7-8) 

Au niveau de la structuration spatiale, l’élément- lumière reste plus ou moins 

changeant tout au long du texte surtout quand il exprime le mouvement cyclique 

entre clarté et obscurité, entre ouverture et fermeture des yeux : «un soleil cendré 

poudroie sur tout ça d'où jaillit par intermittence un éclair aveuglant, les blés mûrs ont leur 

propre soleil, les fleuves aussi. Un de ces éclairs m'atteint, de nouveau, me fixe, me dévore, ces 

yeux devant lesquels je clignais des yeux et les fermais à la fin pour en retenir le rayonnement, en 

absorber la flamme liquide … « (p. 177) 

Dans Les Terrasses d’Orsol, l’eau devient à son tour et grâce à ses multiples 

formes, ainsi qu’à ses diverses fonctions, le marqueur sémantique le plus polyvalent 

de tous les éléments naturels. Car elle est tout simplement omniprésente ; c’est l’eau 

de l’océan sur laquelle donne la ville de Jarbher, l’eau de la mer côtoyant la ville 

d’Orsol, et l’eau de la rivière, Le Slän, qui traverse la ville de Jarbher. Par sa 

profondeur vertigineuse, l’eau apparaît comme un «espèce de gouffre » offrant au 

spectateur tenu au parapet l’occasion de s’y plonger tout en reliant terre et mer par 

d’incessantes réflexions : « je touche le parapet de pierre, je m’y tiens. Il m'arrive à la taille. 

Je me plonge dans la contemplation de l'océan. A croire que je suis venu pour ça. » (p. 13) 

Il est bien intéressant de remarquer que la mort sociale du narrateur est reçue en 

duplex du son et de l’image aquatique tant par : «la voix muette de l'océan », que par «la 

mer froide, silencieuse, immobile, qu’on sent à quelques pas le museau posé sur le sable qui 

retient son souffle. » (p. 141) De même les couches de l’atmosphère semblent bien 

participer à l’espace figé et immobile pour que l’englobé « Eid » ne puisse plus 

échapper à l’englobant (espace environnant) : « pourtant pas plus l’air que l’eau ne 

bouge22. », et devient silencieuse devant le mutisme de l'espace et la voix muette de 

l'océan.  

La représentation spatiale de l’île substitue la beauté paradisiaque à la 

monstruosité du «gouffre de l'oubli et de l'exil » où il s’agit d’un lieu «entouré d'océan 

vide comme une page blanche qui se prête merveilleusement à déclencher la dérive imaginaire, à 

capter les airs mystérieux et les paroles secrètes de l’eau, du vent, des frondaisons et des yeux 

d'Aëlle. Ces grands yeux verts qui chantent et changent constamment d'air comme si d'autres 

yeux se cachaient derrière et chantaient d'autres airs. » (p. 182) 

Le changement est paradoxal où la perception du monde extérieur se manifeste 

par l’intimité du cœur parce que d’un coup, Eid le narrateur  est rentré de nouveau 

dans la vie : « Je suis presque bien, le vent, le soleil lavent l'île à grande eau, un vent vif, un 

soleil vif qui emportent tout balayant tout, j'en ai la poitrine gonflée… le soleil, le vent et à 
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présent l’eau la joie monte. {…} l'océan brille et s'écaille sous le vent et le vent se fait plus brutal, 

c’est lui qui déniche ces dos de tortues unis et lisses, ces grands rochers du rivage. » (p. 147) 

Conclusion 

Le dispositif phénoménologique qui est déjà mentionné, est bel et bien agencé 

dans Les Terrasses d’Orsol et met en évidence des traits caractéristiques de la 

topographie dibienne. La représentation de l’espace remplit une fonction qui répond à 

la fois au but du romancier et à son projet littéraire. M. Dib, voulant dévoiler 

l’intériorité de l’être, reprend cette étrange aventure de l’errance à travers l’espace tout 

en réconciliant l’anthropos et le cosmos. Dans ce sens, le roman remet en question 

cette idée fondamentale de Léonard de Vinci exprimant que «l’homme est un 

microcosme reflétant le macrocosme23 » Il s’agit également de la crise de l’homme 

moderne, celui-ci, ignoré, isolé et abandonné par les siens, se trouve aux terrasses du 

monde, il cherche de se retrouver, à se réconcilier avec soi-même. Aussi ne s’étonne-t-

on pas de l’incipit qui exprime par un ton nostalgique le retour.  

La structure du roman est remarquablement imprégnée par un espace 

conflictuel, la méchanceté cosmique de Jarbher est opposée à l’espace de l’intimité de 

l’île rêvée ; la mer, l’océan, le vent, le soleil, la ville etc. sont des marqueurs 

sémantiques que le narrateur capte et remet en relation avec son drame personnel où 

le sentiment du lieu s’avère le plus fort. 

Cependant cette quête de l’espace est encore loin d’être achevée, car il s’agit 

d’un domaine riche et qui se caractérise par sa densité et par sa complexité : elle 

démontre une multiplication de l’espace, utopique, hostile et bienheureux, un espace 

dialectique, soit figé soit mobile, et kaléidoscopique, une dichotomie sémantique…  

L’ensemble ouvre le texte à d’incessants réseaux de sens par la mise en abyme des 

espaces, des lieux et des êtres. Chaque élément en rappelle un autre pour qu’une 

poétique de l’espace rime avec une poétique du plaisir textuel, surtout lorsqu’on sait 

que «la poésie baigne l'oeuvre de M. Dib », qui est fréquemment imprégnée par le thème 

de l’errance qui interprète poétiquement l’ensemble de l’œuvre dibienne. 
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