
http://www.diva-portal.org

This is the published version of a chapter published in L'image du Sápmi: études comparées.

Citation for the original published chapter :

Walecka-Garbalinska, M. (2009)

Sahara et Laponie: imaginaire du désert et discours colonial dans les récits de voyage de Charles

Martins et d'Eugène Goblet d'Alviella.

In: Kajsa Andersson (ed.), L'image du Sápmi: études comparées (pp. 480-497). Örebro: Örebro

University

Humanistica Oerebroensia. Artes et linguae

N.B. When citing this work, cite the original published chapter.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-27079



44

Maria Walecka-Garbalinska

Maria Walecka-Garbalinska est maître de 
conférences habilitée à la direction de recherches 
au département de français, d’italien et de lan-
gues classiques à l’Université de Stockholm. Elle 
s’intéresse aux relations culturelles franco-scandi-
naves, à la littérature de voyage et à l’imaginaire 
du Nord. Elle a publié des articles sur la nordicité 
et l’expérience migrante, sur les parcours nordi-
ques de Xavier Marmier ainsi qu’une édition criti-
que de son roman Deux émigrés en Suède [1849] 

(Imaginaire|Nord, coll. « Jardin de givre », 2007). En 2006 elle a orga-
nisé à Stockholm, en collaboration avec l’Université du Québec à Mont-
réal, un colloque international en littérature, cinéma, arts plastiques et 
visuels, Couleurs et lumières du Nord (2008, Acta Universitatis Stock-
holmiensis/Romanica Stockholmiensia 25).

Résumé
Les récits de voyage de Charles Martins, Du Spitzberg au Sahara 

(1866) et d’Eugène Goblet d’Alviella, Sahara et Laponie (1873) invitent 
à une lecture parallèle du désert de sable et du désert de neige. Les deux 
textes s’inscrivent dans un cadre discursif colonial où les lieux com-
muns de l’imaginaire du désert coexistent avec les objectifs scientifiques 
des voyageurs érudits. Chez le médecin français comme chez l’homme 
politique belge, la démarche comparative propre à l’écriture du Voyage 
se met au service du débat concernant les modalités de la colonisation 
française. Dès lors, les expériments céphalométriques sur les Sames ou 
l’échec des mesures administratives visant leur sédentarisation devien-
nent autant d’arguments en faveur du « régime du sabre » en Algérie et 
de l’inéluctable disparition du nomadisme saharien. 
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Sahara et Laponie – imaginaire du désert et discours colonial 
dans les récits de voyage de Charles Martins 

et d’Eugène Goblet d’Alviella.

« Comme au beau milieu du Sahara, partir en Laponie, c’est plonger 
vers le grand vide! », assure une agence touristique en invitant à un séjour 
dans l’extrême nord de la Finlande1. Cette fascination par la ressemblance 
dans la différence était bien connue des voyageurs du XIXe siècle dont 
quelques-uns ont visité les deux régions du « grand vide » et les ont 
associées ensuite dans leurs récits de voyage. L’élément sémantique 
renvoyant à l’imaginaire du désert, commun aux deux toponymes2, 
légitime un couplage qui double l’exotisme par les oppositions qu’il 
comporte. Le comte Goblet d’Alviella, auteur en 1873 de Sahara et 
Laponie, écrit ainsi dans sa préface : « Que de contrastes éveillés par la 
seule association de ces deux mots » et énumère les couples antithétiques : 
« sables mouvants » vs « neiges perpétuelles », « files de chameaux » 
vs « attelage de rennes », « ciel de feu » vs « pâles lueurs d’un soleil 
oblique ou d’une aurore boréale »3. Quelques années plus tôt, Charles 
Martins réunissait les relations de ses différents voyages sous un titre 
qui, en soulignant l’étendue de ses explorations, signalait la diversité des 
tableaux proposés au lecteur et actualisait le même type d’imaginaire 
antithétique : Du Spitzberg au Sahara : étapes d’un naturaliste au 
Spitzberg, en Laponie, en Écosse, en Suisse, en France, en Italie, en Orient, 
en Égypte et en Algérie4. La co-présence des régions extrêmes du Nord 
et du Sud dans la littérature hodéporique de la deuxième moitié du XIXe 
siècle devient plus problématique si on la considère dans la perspective 
des enjeux coloniaux qui la sous-tendent. La comparaison implicitement 
supposée invite notamment à une lecture parallèle des deux territoires qui 
entretiennent avec l’espace d’énonciation un type de rapport différent. 
Indépendemment des distances géographiques, le Sahara, en tant que 
territoire partiellement colonial français est affecté par la construction de 
la proximité, alors que le Sápmi (quoique objet des agissements de type 
colonial de la part des pays dont il faisait partie), est maintenu dans un 
éloignement rassurant et participe d’un miroitement discursif. C’est dans 
cette optique que seront convoqués ici les récits de Martins et de Goblet 
d’Alviella dont les auteurs, qui affichent des ambitions scientifiques, 
tiennent à se démarquer des « touristes », se proposant de dénoncer les 
exagérations et les stéréotypes. 



46

Maria Walecka-Garbalinska

Deux destinations, deux encadrements
Charles Martins (1806-1889), médecin et botaniste français, participa, 

en 1838 et 1839, à deux expéditions de la Commission scientifique du 
Nord sur la corvette La Recherche sous la direction de Paul Gaimard 
et sous les auspices du ministère de la marine. L’objectif de l’équipe 
pluridisciplinaire et multinationale était d’explorer l’extrême Nord de la 
Scandinavie et le Spitzberg5. C’est à cette occasion qu’il voit une partie 
de la Laponie norvégienne pendant le voyage de Hammerfest vers le Cap 
Nord ; plus tard, il parcourt à cheval, à pied et en bateau, les territoires du 
peuple du renne, d’Alten au bord de la mer Glaciale, par Karesuando au 
bord du fleuve Muonio jusqu’à Haparanda au bord du golfe de Bothnie, 
d’où il revient en France par Stockholm6. Il contribue aux publications 
officielles sur les résultats scientifiques de l’expédition : on retrouve 
le nom de Martins dans les volumes consacrés à la météorologie, à la 
botanique et la physiologie7. Vingt-cinq ans plus tard, pendant l’hiver 
1863, il découvre le Sahara au cours d’un voyage de cinq semaines en 
Algérie, en compagnie de deux autres savants, Édouard Desor et Arnold 
Escher de la Linth, de quatre soldats français, et avec pour guide le 
capitaine Zickel, directeur des forages artésiens du Sahara oriental. À 
cette excursion de caractère privé, sous la protection du général Desvaux, 
il donnera l’apparence d’une miniature de la précédente, dont l’envergure 
et le prestige étaient tout autres : « Nous formions une petite commission 
scientifique, cherchant, examinant, collectionnant et discutant » (SS, 
552). 

Le comte Eugène Goblet d’Alviella8 visite dans sa jeunesse les mêmes 
régions que Martins. Au printemps 1868, il réalise avec son ami le baron 
de Beeckman un projet de voyage au Cap Nord. Ils suivent l’itinéraire 
habituel des voyageurs en Scandinavie, conduisant par Copenhague, 
Göteborg, Stockholm, jusqu’à Gävle, d’où ils se rendent par voie de mer 
à Haparanda. Avant d’atteindre le but du voyage, ils traversent donc les 
territoires du Sápmi dans le sens inverse par rapport à ce qui était le cas 
pour Martins. Lorsque quelques années plus tard, en hiver 1871-1872 
(donc peu après les affrontements des civils et des militaires en Algérie 
et l’insurrection des Kabyles), il parcourt le Sahara algérien, il le fait en 
compagnie du corps expéditionnaire du général Galliffet qui vient de 
réprimer la Commune de Paris. Martins et Goblet d’Alviella découvrent 
donc le Sápmi et le Sahara dans des conditions fort différentes chaque fois. 
Alors qu’ils se rendent en Scandinavie, l’un en savant a priori désintéressé, 
l’autre en homme du monde curieux, leurs randonnées algériennes ont 
un encadrement colonial et militaire et s’inscrivent dans un contexte de 
polémique politique marquée par les événements dramatiques récents 
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dans la colonie française. Ce qu’on a pu constater à propos du débat 
colonial sous la monarchie de Juillet semble toujours vrai dans les années 
soixante et soixante-dix où paraissent leurs ouvrages : « si la légitimité de 
la domination coloniale fait rarement débat […], les modalités de cette 
domination ne sont pas données a priori »9. C’est dans ce cadre discursif 
que s’inscrivent les deux récits de voyage et l’image inéluctablement 
instrumentale du Sápmi qu’ils véhiculent. Avec leur « amoncellement de 
savoirs » qui « n’est pas pourtant désintéressé », ils appartiennent déjà 
à cette « (para)littérature (pré)coloniale de la fin du XIXe siècle » dont 
Jean-Marie Seillan a proposé la typologie dans un article éponyme10.

 
Comparaisons et lieux communs

Lorsque Goblet d’Alviella publie Sahara et Laponie, il le fait en 
tant qu’intellectuel belge sans engagement direct dans les affaires de la 
France, mais aussi en tant qu’homme politique libéral concerné au plus 
haut point par la question coloniale. À la différence de Martins qui – 
avec son recueil de fragments disparates dont certains sont de simples 
traductions – prétend (sans toujours y réussir) rester un vulgarisateur 
objectif, le but explicite de Goblet est d’en tirer des comparaisons et 
des généralisations d’ordre politique. Entre les deux auteurs s’instaure 
néanmoins un dialogue signalé par la ressemblance des titres de leurs 
ouvrages respectifs11 qui mettent en relief les deux étapes extrêmes de 
leurs pérégrinations vers le Nord et le Sud. Ils reflètent en même temps 
la différence de leurs approches respectives dans la mesure où celui de 
Martins reproduit l’ordre chronologique d’un parcours, en laissant au 
lecteur le soin des comparaisons éventuelles, alors que celui d’Alviella 
le renverse, en commençant par le voyage plus récent en Algérie, ce qui 
établit un lien plus direct avec l’actualité. Ce choix à valeur argumentative 
n’est pas non plus sans importance pour la représentation des deux 
territoires puisque la préséance induit une priorité épistémologique dans 
le discours sur les voyages. Le premier peut ainsi, même en l’absence de 
la comparaison explicite, servir de filtre à l’appréhension du second par 
le lecteur. 

La comparaison comme stratégie discursive, au niveau de la figure 
aussi bien qu’à celui du texte, a été examinée d’une façon intéressante 
par Christine Montalbetti en tant que résolution de l’aporie inhérente au 
texte référentiel, celui du Voyage en particulier. Cette aporie toucherait à 
l’« l’hétérogénéité des moyens de l’écriture et de l’objet qu’elle se propose 
de saisir »12. Autrement dit : « comment faire voir au lecteur ce qu’il n’a 
jamais vu ? »13. Mais que devient le procédé comparatif, consistant à 
proposer un équivalent familier à l’objet inédit, lorsqu’il est appliqué à 
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deux objets (la Laponie et le Sahara en l’occurrence) a priori tout aussi 
inédits, tout aussi peu familiers au lecteur ? La situation se complique 
encore davantage du fait que la comparaison, qu’elle soit explicite ou 
simple effet de lecture, a ici non seulement une valeur explicative, qui 
est inhérente au genre du Voyage, mais également argumentative et 
légitimante, propre au discours positiviste au service du débat colonial. 

En effet, un des éléments communs aux textes de Martins et de Goblet 
est l’hésitation entre, d’une part, la poétique du récit de voyage dans 
la tradition romantique avec tout ce qu’elle comporte de projection de 
la subjectivité sur le territoire traversé, et, de l’autre, les exigences d’un 
rapport qui se veut scientifique et rigoureux14. Martins écarte d’emblée 
la première et prévient dès la préface qu’il ne ferait aucune concession 
au besoin de plaire et de divertir. Par conséquent, tout ce qui n’est pas 
chiffres et énumérations, est délégué aux témoignages des voyageurs qui 
l’ont précédé dans le grand Nord, en particulier à Léopold de Buch et son 
Reise durch Norwegen und Lapland de 1810. Une fois au sud de l’Atlas, 
il décide même d’abandonner la dimension temporelle qui rattache 
directement le compte rendu de voyage à l’expérience vécue du voyageur : 
« À la monotonie d’un journal de voyage je substitue un tableau physique 
du Sahara, résultat de nos recherches communes, complétées par celles 
des voyageurs qui nous ont précédés » (SS, 552). Dans le livre de 
Goblet, la tension entre les deux modes génériques de la construction 
des territoires rend possible aussi bien le déploiement de l’imaginaire 
stéréotypé du désert autour du parallèle entre la Laponie et le Sahara, 
que sa mise en question. Ainsi, tout en dénonçant la représentation 
des deux contrées comme d’immenses plaines vides et en s’attachant à 
nuancer ce genre d’images, il reconnaît la valeur cognitive et rhétorique 
du stéréotype qui, si grossier soit-il, sous-tend également la conception 
de son propre livre : « Sans doute de pareilles images reproduisent assez 
fidèlement les tendances de la nature dans les pays ainsi représentés ; mais 
réduites à quelques lignes dominantes, elles perdent en exactitude ce que 
par leur simplicité elles gagnent en unité et en vigueur » (SL, 4. Italiques 
de l’auteur). Il s’en servira, par exemple, pour valider l’hypothèse selon 
laquelle le Sahara serait un fond de mer mis à sec : « Un phénomène 
semblable se produit dans le Nord : le fond du golfe de Bothnie s’élève 
sans cesse, et, avec le temps, un Sahara septentrional séparera la Suède 
de la Finlande ; d’immenses steppes s’étendront de Stockholm à Torneå » 
(SL, 553). 

Malgré toutes les mises en garde contre les dangers des stéréotypes, 
la construction discursive des territoires en question s’organise dans les 
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deux récits de voyage autour de quelques éléments communs constitutifs 
de l’imaginaire du désert. La couverture du sol, neige ou sable, présente 
des ressemblances que les descriptions se plaisent à exploiter. Couleur 
et consistance, instabilité et intermittence, concourent dans les deux 
cas à une perception sensorielle analogue du paysage. Martins l’affirme 
d’emblée : « Le sable est la neige du Sahara » (SS, 563). Le désert du 
Nord est appelé à dire le désert du Sud même si les deux, en tant qu’objets 
de description, sont tout aussi indicibles, tout aussi « imprévus » par 
le langage, pour parler avec Christine Montalbetti15. La parcimonie des 
sensations auditives et visuelles dans ces régions s’affirme à travers les 
champs sémantiques du vide, de l’absence et de la mort, qui sont déployés 
dans le même registre hyperbolique touchant au sublime, souvent à 
l’aide des éléments lexicaux identiques et avec le recours constant à la 
prétérition. Ainsi, dans le récit de son « Voyage en Laponie, de la Mer 
Glaciale au golfe de Bothnie », Martins écrit à propos du plateau de 
Nuppivara : « Rien ne peut donner une idée de l’aspect désolé et cependant 
grandiose de ce plateau élevé. Les larges ondulations du terrain, toujours 
les mêmes, se succédent indéfiniment les unes aux autres » (SS, 172). Et 
évoque plus loin « [l]e sentiment de l’isolement et de l’abandon [qui] 
remplit l’âme du voyageur dans ces déserts du Nord. Rien ne vit autour 
de lui, tout est silencieux et mort », surtout pendant les huits mois où 
« la terre et l’eau disparaissent sous un linceul de neige » (SS, 173). 
Dans la description du Sahara, le comparatif et le retour du « linceul » 
suggèrent la substitution virtuellement (im)possible : « le désert est nu et 
dépouillé. Rien de plus morne que cet aspect. Les dunes jaunâtres, qui se 
succèdent uniformément jusqu’à l’horizon, semblent les replis d’un vaste 
linceul étendu sur la surface de la terre » (SS, 564. L’italique tient lieu de 
soulignements). Goblet, à son tour, s’avançant le long du fleuve Alten 
vers l’Océan Glacial, surenchère : « C’était plus que la mort, c’était le 
vide ; c’était plus que la mort, c’était le néant […]. Nous nous sentions 
comme en proie à un cauchemar qu’aucune expression ne saurait décrire » 
(SL, 251). Le lecteur qui se souvient des impressions de l’auteur dans le 
Sahara aura remarqué la progression dans l’horreur du vide. En effet, 
entre Touggourt et Biskra, le voyageur se contentait de noter : « ce site 
est nu et morne », marqué par « l’uniformité mélancolique des espaces 
incolores et illimités » (SL, 32). 

L’aridité et la stérilité du sol, avec la rareté des ressources qui en 
résulte, constituent un autre trait commun aux deux espaces volontiers 
mis en valeur. Une plante, présentée parfois comme unique et d’humble 
apparence, acquiert alors une importance d’autant plus grande. Le 
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botaniste Martins est saisi par le spectacle des champs de lichen dont la 
couleur fait penser à la neige et participe de l’achromatisme du paysage : 
« la terre était littéralement blanche de lichens : ils envahissaient tout le 
terrain et même les branches desséchées des arbustes qui avaient essayé de 
s’y établir » (SS, 123). Une citation tirée de Flora lapponica de Carl von 
Linné, avec son effet de filtre scientifique, légitime le relais métaphorique 
entre l’idée de la décoloration et celle de l’extinction progressive de la vie : 
« ce sont les algues blafardes ou les blans lichens qui végètent seuls dans 
la froide Laponie, la plus reculée de terres habitables. Les derniers des 
végétaux couvrent la dernière des terres » (SS, 123-124). Cette concession 
à la rhétorique de la fin et de la limite ultime, constitutive de l’imaginaire 
du Nord, n’empêche pas le savant, passionné par l’établissement des 
zones de végétation, de dresser une longue liste de plantes rencontrées 
dans les environs de Karesuando ou de décrire en détail comment le 
bouleau change d’aspect selon la latitude (SS, 184-186). En descendant 
vers le Sud, il remarque aussi une variation de la couleur du lichen qui 
rapproche le désert blanc du désert ocre : « Sa teinte jaune donne au 
paysage un aspect tout particulier : on dirait un terrain saupoudré de 
souffre, et les entonnoirs coniques dont on est entouré contribuent à 
entretenir l’illusion » (SS, 179).

L’équivalent saharien du lichen, le dattier, est l’objet d’un discours 
analogue. Sans recourir à la comparaison, le botaniste constate : « Un 
seul arbre a peuplé le désert ; une civilisation repose sur lui » (SS, 567). Il 
n’admet pas d’ailleurs qu’on le transplante sur le littoral méditerranéen :  
« le désert où ses fuits mûrissent, voilà sa véritable patrie, et non pas le 
Tell, où il n’est qu’un arbre d’ornement improductif » (SS, 535). À la 
plante unique, un animal unique : le Same avec son renne d’un côté, le 
Saharien avec son chameau de l’autre. La symbiose de l’homme et de 
l’animal – moyen de locomotion, garde-manger et magasin de matières 
premières pour la confection des objets quotidiens – est effectivement un 
autre lieu commun de l’imaginaire du désert à l’œuvre dans les descriptions 
des deux territoires16. Au-delà de la fascination que les explorateurs 
semblent manifester devant ce « miracle de la vie » dans les deux déserts, 
on remarque que l’insistance sur la fragilité des civilisations présentées 
comme totalement dépendantes d’une espèce végétale ou animale unique 
prélude souvent à la mise en question de leur viabilité. 

Le fait que des peuples nomades aussi bien que sédentaires occupent les 
deux « déserts » entraîne nos auteurs vers la construction des ethnotypes 
et vers des discussions politiques, directement liées au débat colonial, 
autour des avantages et des inconvénients du « régime du sabre »17, 
débat tout aussi brûlant sous le Second Empire qu’après l’avènement de 
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la IIIe République. C’est ici que l’outil comparatif et la distribution des 
valeurs qu’il opère va prendre toute son importance, débordant la seule 
problématique de la lisibilité du Voyage. En fait, ce contexte idéologique 
surdétermine l’évocation des deux régions dans les titres des ouvrages 
qui prônent tous les deux le régime militaire dans la colonie française et 
condamnent les tribus nomades à une disparition inéluctable. De telles 
prises de position concernant les Arabes nomades d’Algérie peuvent être 
mieux défendues grâce au rapprochement avec les mœurs et la situation 
des Sames. La sédentarité étant évidemment la norme, un certain 
nomadisme identifié avec l’errance est évoqué comme irrationnel, inutile 
et potentiellement dangereux. Martins parle des Arabes du désert à l’ 
« esprit destructeur » (SS, 504) qui « obéissent à un besoin de se déplacer, 
mais ne vont en réalité nulle part » (SS, 592). Le comportement du Same 
qui migre à mesure que la mousse est broutée par les troupeaux est peut-
être plus logique, mais néanmoins « entièrement incompatible avec les 
progrès de la colonisation suédoise, norvégienne et même finlandaise, 
qui, chaque année, restreignent le territoire abandonné aux migrations 
des nomades », écrit à son tour Goblet d’Alviella (SL, 235), visiblement 
bien renseigné. Selon les deux auteurs, les jours des uns et des autres sont 
de toute manière fatalement comptés.

Martins : phrénologie et séparation des populations
Dans le compte rendu des travaux de l’expédition de La Recherche 

de Charles Martins, les questions ethnographiques occupent une place 
apparemment secondaire, mais restent néanmoins indissociables de 
cette perspective coloniale généralisante. En effet, l’objectif ultime des 
expéditions est loin d’être purement scientifique. « L’explorateur en 
mission évalue les ressources naturelles des zones visitées et la résistance 
des populations à une éventuelle occupation : il ouvre la route au 
commerçant et au militaire », écrit Jean-Marie Seillan18. Adoptant le 
point de vue du colonisateur paternaliste, Martins ne dit pas autre chose. 
Pour lui, il s’agit de garantir, d’une part, la sécurité des colons futurs 
« dans un pays préalablement étudié sous tous les points de vue » et, 
d’autre part, le bonheur des « peuples enfants » relevés de leur ignorance 
« par des missionnaires de la science » (SS, 166). Aussi, les sacrifices des 
savants de La Recherche qui hivernèrent à Bossekop, dans la Laponie 
norvégienne, sont-ils décrits sur le mode de la louange hagiographique :  
« animés par le feu sacré de la science », « [s]uppléant au nombre par le zèle », 
« ils couraient, au milieu de la nuit, par le verglas, la neige et le vent, à 
un autre observatoire où les attendait un travail aussi pénible » (SS, 142). 
L’installation des instruments de l’observatoire météorologique dans la 
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station devient d’autre part une occasion pour dénoncer l’incapacité des 
indigènes : « Au lieu d’ouvriers intelligents, des Lapons et des Finlandais, 
maladroits et lents à faire mourir mille fois d’impatience » (SS, 137). Ce 
genre d’observations apparamment anodines deviennent lourdes de sens 
compte tenu du fait que le docteur Martins et ses confrères ont procédé 
pendant leur voyage dans le Nord à des études céphalométriques afin de 
construire ce que l’explorateur appelle « le type cérébral » (SS, 163) du 
Lapon. Tout en assurant qu’une collecte de crânes n’a pas été effectuée 
dans le Finnmark, car « [o]n n’aurait pu reconnaître dans un cimetière les 
têtes des trois races qui s’y trouvent confondues » (SS, 162)19 , Martins 
affirme, non sans fierté, avoir mesuré, selon un protocole décrit en détail, 
les têtes « laponnes » : « C’est ainsi que nous avons opéré, Bravais et moi, 
sur cent quarante individus, qui se prêtaient volontiers à cette opération. 
Le tout était de décider le premier ; ensuite les autres venaient en foule, 
attirés par l’attrait d’une faible récompense » (SS, 161). La façon dont 
le « naturaliste » féru de phrénologie décrit la naïve soumission et la 
rapacité des objets de ses expériments, rend superflue la formulation de 
toute hypothèse de travail de sa part. Leur infériorité intellectuelle est 
acquise d’avance.  

La conjonction de l’optimisme positiviste et d’une perspective 
ouvertement coloniale s’affirme sans ambages dans la deuxième partie du 
livre, consacrée aux régions sahariennes, où la construction discursive du 
territoire insiste sur la proximité avec le territoire d’énonciation : « Ce n’est 
[…] point la mer, c’est le mal de mer qui sépare réellement l’Algérie de la 
France » (SS, 528), affirme Martins. Autant les chapitres sur la Laponie, 
malgré quelques digressions et variations stylistiques, visaient un exposé 
précis et détaillé des résultats obtenus par les chercheurs de l’expédition, 
autant l’objectif principal de la description du Sahara n’est autre que la 
défense du point de vue de l’auteur sur les modalités de la colonisation. 
Partisan inconditionnel de la « double conquête, par l’épée et par la 
charrue, inaugurée par le maréchal Bugeaud » (SS, 505), il désire qu’on 
encourage davantage la colonisation en Algérie qui représente un avenir 
économique prospère pour la France. L’étude des conditions physiques et 
de la répartition des populations sert surtout d’encadrement légitimant 
à l’exposé sur cette question, auquel elle est censée apporter une caution 
scientifique. L’examen in situ conduit Charles Martins à distinguer deux 
« régions naturelles », le bassin méditerranéen et le Sahara : « Ces deux 
régions, la première emblème de la fertilité et berceau de la civilisation du 
monde, la seconde type de la stérilité et asile séculaire de la barbarie, se 
rencontrent dans le nord de l’Afrique : elles partagent l’Algérie en deux 
moitiés » (SS, 526) que l’Atlas sépare. Il s’agit de cultiver la première et 
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de se soumettre la seconde par les efforts conjugués de l’armée et de la 
science. 

Dans le Sahara, la figure du missionnaire se fond dans celle de 
l’ingénieur français qui porte dans le désert le flambeau de la science en 
forant des puits artésiens et en supplantant du même coup le fanatisme 
religieux. Un souvenir de la Laponie finlandaise amène une comparaison 
intéressante. En évoquant les puits primitifs des indigènes près desquels 
s’arrêtent les caravanes, Martins écrit : 

Nous les rencontrions le plus souvent près des puits creusés de 
loin en loin entre les dunes, puits peu profonds et munis presque 
toujours d’un arbre à bascule et d’une auge. Ils me rappelaient les 
puits finlandais sur les bords du fleuve Torneo [sic!] ; mais quelle 
différence dans l’aspect du pays, et surtout dans le costume et la 
physionomie des hommes [...]. Dans le désert, nous avions sous 
les yeux les scènes de la Bible. […] Chez ce peuple où rien ne 
change, le costume a dû rester le même, comme les mœurs et les 
croyances. » (SS, 592-593)  

Ce « tableau biblique » semble destiné à mettre en relief le mode de 
vie archaïque et pétrifié, encore plus « arriéré » que celui des Sames 
finlandais, un mode de vie qui appelle l’avènement d’une nouvelle alliance 
entre la civilisation salvatrice et les « peuples enfants », incapables de se 
gouverner eux-mêmes et victimes de « l’esclavage moderne » (SS, 602). 
La mission civilisatrice et scientifique de l’ingénieur et du savant dans le 
Sahara va donc de pair avec une soi-disant mission de libération dont 
il faut, à son avis, charger l’administration militaire afin de secourir et 
protéger le Berbère et le Kabyle, « sédentaire, cultivateur, ami de la paix », 
contre « l’Arabe nomade », son oppresseur : 

En Afrique, l’armée, utile, active, laborieuse, a une haute 
signification morale : elle est à la fois conquérante et civilisatrice, 
protectrice des populations sédentaires et laborieuses, redoutable 
seulement pour l’Arabe vagabond, pillard et fanatique, race 
rebelle à toute civilisation, comme les Indiens de l’Amérique du 
Nord, et destinée fatalement à disparaître du pays qu’elle ruine 
depuis si longtemps. (SS, 542-543).

Une fois la proximité territoriale établie, le ton impassible de 
l’explorateur qui a laissé sans commentaire anthropologique explicite ses 
expériments céphalométriques sur les Sames, cède la place au témoignage 
personnel et à la rhétorique raciale du colonisateur exploitant l’opposition 
entre le sédentaire et le nomade. Il peut donner de ce dernier le portrait 
suivant : « J’ai vu ses tentes noires assiéger l’oasis de Mraier comme une 
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bande de corbeaux affamés abattus sur un champ de blé. Entourés de 
leurs chiens jaunes hurlant jour et nuit, ces vagabonds croupissent dans 
la paresse et la saleté » (SS, 578). Au-delà de ce déchaînement stylistique, 
il y a l’idée, formulée dans la conclusion du livre, de la séparation des 
populations qui ne saurait advenir sans une administration militaire 
efficace : « Aux colons le Tell, aux Kabyles la montagne, aux Arabes 
nomades les hauts plateaux et les pâturages du Sahara, aux Berbères les 
oasis, et à tous une administration unique, simple, expéditive et pratique » 
(SS, 589). La paix et le bien-être qui en résulteraient, Martins les a vus 
autrefois sur l’île de Havœ, véritable Utopie « laponne ». La vie s’y 
concentrait autour d’un pasteur luthérien et d’un marchand norvégien ; 
les « Lapons, pasteurs et nomades », apportaient à ce dernier les cornes 
et les peaux des rennes ; « les Lapons sédentaires et pêcheurs », vivant  
« au fond d’un fiord reculé », lui vendaient le surplus de leur pêche et les 
Qvènes20 servaient d’ouvriers (SS, 122). La pacifique idylle du Finnmark, 
bien qu’elle soit un idéal lointain, apporte paradoxalement une caution 
indirecte au « régime du sabre » en Algérie.

Goblet d’Alviella : fatalisme de la sélection naturelle
Sahara et Laponie du comte Goblet d’Alviella commence, comme nous 

l’avons souligné, par le voyage le plus récent. Les deux parties du livre, 
« Un mois au sud de l’Atlas » et « Un voyage au Cap Nord », forment 
des ensembles indépendants, mais sont précédées dans l’Avant-propos 
d’une synthèse comparative qui explicite les raisons plus profondes 
du traitement des deux contrées dans un même volume et dans cet 
ordre précisément. Il ne s’agit de rien de moins que de déconstruire le 
stéréotype, incontournable depuis Montesquieu, basé sur les différences 
climatiques, mais sans mettre en question le principe déterministe lui-
même. Goblet d’Alviella poursuivra donc deux raisonnements parallèles 
– et contradictoires – , qui conduisent tous les deux à la légitimation 
de la comparaison du Sahara et de la Laponie. D’une part, il atténue le 
contraste entre les deux climats extrêmes et démonte les « oppositions 
apparentes » (LS, 6) ; de l’autre, il souligne l’importance des facteurs 
d’analogie pour montrer qu’ils l’emportent sur ceux qui agissent dans 
le sens de l’hétérogénéité. Ainsi, en poursuivant la première stratégie, 
il insistera sur le fait que la température dans les régions désertiques 
varie en réalité beaucoup plus qu’on ne le dit : il a connu une chaleur 
insupportable dans le grand Nord et a vu la glace dans les oasis (LS, 
5). Le climat ne saurait donc à lui seul entraîner des différences aussi 
marquées que dans l’image courante, selon laquelle, d’un côté, « semble 
expirer, sous l’étreinte du climat, l’empire de la vie et de la civilisation ; 
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de l’autre, ce sont les domaines du soleil » (LS, 2). Les deux régions sont par 
conséquent moins uniformes, moins inhabitées, et moins arides qu’on ne 
l’imagine. La conclusion implicite est qu’elles sont comparables à d’autres 
égards aussi. La deuxième démonstration, sans reculer devant le cliché 
climatique qui pourtant vient d’être dénoncé, met en relief les conditions 
de la vie nomade qui aboutissent dans les deux régions, malgré la différence 
d’ethnotype dominant21 , à un type de civilisation analogue fortement 
dévalorisé. En effet, « combien de résultats identiques ont été produits 
par des causes analogues dans les steppes glacées des régions arctiques et 
sous les cieux brûlants du grand désert » : « même existence vagabonde », 
même importance des troupeaux, des « migrations analogues », tout 
cela a résulté dans une « même résistance à des fatigues », mêmes  
« superstitions » et croyances aux pouvoirs magiques, même type de société 
stationnaire marquée par « le même dédain pour les arts de la civilisation » 
(LS, 6-7). 

Ce genre d’analogie entre les deux peuples nomades fournit à l’auteur 
un argument majeur dans la discussion autour des questions directement 
liées à la colonisation dans le chapitre intitulé « L’avenir du Sahara ». 
Autant Martins était porté par un enthousiasme civilisateur, autant Goblet 
d’Alviella est pessimiste quant à l’avenir du désert et dénonce comme 
irréaliste l’idée, chère à celui-là, que « [l]e Sahara algérien deviendra […] 

Vue d’El Ouad, dans le désert de sable.
Extrait d’Eugène Goblet d’Alviella, Sahara et Laponie, 1876.



56

Maria Walecka-Garbalinska

une voie commerciale de grande importance vers le Soudan » (LS, 114), 
ponctuée d’oasis artificielles et traversée des lignes de chemin de fer sur les 
hauts plateaux. Il soutient, au contraire, que « [l]a France a déjà atteint, 
sinon dépassé, les limites naturelles de sa domination dans le sud de l’Atlas » 
et que le Sahara « est irrévocablement condamné à redevenir le domaine 
de la solitude et de la barbarie les plus complètes » (SL, 114). Il s’exprime 
d’ailleurs avec un certain scepticisme sur la prétendue « nécessité de 
maintenir le drapeau de la France sur toute l’étendue du Sahara algérien » 
(LS, 116) ; selon lui, le Tell seul représente l’avenir de la colonie. À court 
terme, « [l]e prestige du sabre » (LS, 117) serait pourtant le meilleur 
moyen d’y atteindre, mais de toute façon, tôt ou tard, les tribus nomades 
disparaîtront faute des pâturages occupés par les sédentaires et les colons. 
Comme d’autre part la sédentarisation des nomades sous la pression de 
« la civilisation » est peu vraisemblable, il est inutile de « rêve[r] encore 
à l’assimilation des Arabes » (LS, 10). C’est ici que l’exemple scandinave 
apporte l’évidence : les mesures éducatives dirigées vers les populations 
sames, par lesquelles le gouvernement suédois a voulu favoriser « la 
transition des habitudes nomades à l’état plus avancé des populations 
sédentaires » (LS, 7), ont échoué. Les habitations équipées, les semences 
et les outils agricoles offerts aux nomades ont été rapidement abandonnés 
(LS, 11). Le même retour au mode de vie traditionnel a été constaté, selon 
lui, chez « les chefs indigènes, élevés dans les collèges franco-arabes », 
qui reprenaient leur mode de vie antérieur une fois rentrés chez eux. 
Sa conclusion bien darwiniste est que la même destinée attend les deux 
populations qui ont perdu « leurs facultés d’assimilation à de nouveaux 
milieux d’existence » (LS, 10) : « un anéantissement, peut-être éloigné 
encore, mais désormais inévitable » (LS, 9). D’Alviella rejoint sur ce point 
Charles Martins qu’il cite d’ailleurs expressément. Condamnés selon 
cette logique implacable à une disparition progressive mais inéluctable 
« dans l’engrenage de ce mécanisme subtil qui se nomme le progrès de 
la civilisation », les nomades, qu’ils soient sames ou sahariens, sont 
désormais réduits à des objets de curiosité pour « l’artiste, le savant, le 
touriste » (LS, 12). Goblet va encore plus loin et prévoit que la rareté de 
l’eau qui va s’aggravant conduira à terme à la disparition de la « race 
sédentaire » (LS, 116), elle aussi, et donc à l’extinction de la vie humaine 
dans la région. Ce thème, où la poésie romantique des ruines s’allie avec 
un fatalisme positiviste, se retrouve d’ailleurs dans les rares passages de 
caractère personnel où le voyageur se laisse subjuguer pas la mélancolie 
du désert. En contemplant les ruines de l’ancienne Tamerna dominées 
par une vieille mosquée, l’auteur esquisse une vision qui annonce le sort 
prédit aux habitants du Sahara : « On eût dit un monument antédiluvien 
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oublié sur son piédestal par les forces destructives du temps » (LS, 39).
Sans revenir explicitement sur ces considérations et sur les parallèles 

établis dans le paratexte, les chapitres consacrés au Sápmi dans la 
deuxième partie de son livre, « Un voyage au Cap Nord », peuvent se lire 
comme autant d’illustrations des thèses développées dans la première. En 
particulier, le chapitre sur « Les populations nomades de la Laponie », 
abonde en observations dépréciatives formulées sur un ton d’ironie enjouée 
marquant la distance et la supériorité du narrateur22. Les « Lapons des 

Une famille laponne
Extrait d’Eugène Goblet d’Alviella, Sahara et Laponie, 1876.
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deux sexes, plus ou moins jeunes », sont « tous laids et déguenillés » ; 
leur habitation est « aussi simple que malpropre » et malodorante ; le 
lait de renne, « accomodé avec des ingrédients lapons », fait tourner 
le cœur, leurs cuillères en corne sculptée « rappellent les objets d’art 
rudimentaires laissés dans les cavernes de l’Europe centrale par l’âge 
de renne, sinon du mammouth, il y a peut-être cinquante ou soixante 
mille ans » (LS, 232-233). Il n’y a pas de doute pour l’érudit belge : le 
Lapon représente un stade primitif de l’humanité. Sa force de résistance 
elle-même (moins surhumaine que quasi-animale), dont l’auteur cite des 
exemples spectaculaires, en est la preuve : il dort facilement à même le sol 
sous un amas de neige et sa femme peut accoucher, sans danger pour sa 
progéniture, dans un sillon glacé au bord de la route. Par sa taille et « par 
la forme de ses os » (LS, 234), il se rattache aux habitants des cavernes de 
la fin de l’époque glaciaire. Son infériorité intellectuelle et morale est tout 
aussi évidente pour le voyageur et on ne sait plus si la vie nomade en est la 
cause ou la conséquence. C’est « un être simple, timide, régulier et honnête » 
(LS, 234); pourtant, ce qui pourrait représenter des qualités (aussi bien 
que son seul défaut évident, l’ivrognerie), n’est aux yeux de l’auteur que le 
résultat de l’appartenance à un stade antérieur dans l’évolution du genre 
humain. Mais c’est sur les croyances des Sames, « les plus étranges et les 
plus mélangées » (LS, 239), que le libéral Goblet s’étend avec prédilection 
en racontant avec force détails macabres comment un différend religieux 
conduisit un groupe de nomades hivernant sur les bords du fleuve Alten 
à exterminer la communauté norvégienne de Kautokeino en 1852. Le 
récit du massacre, destiné à prouver que, animées par les superstitions,  
« ces peuplades, d’ordinaire si paisibles et si inoffensives, deviennent aussi 
turbulentes que féroces » (LS, 239), peut se lire comme un avertissement 
implicite contre d’autres peuplades nomades qui, avant de s’éteindre, 
pourraient encore causer bien des dégâts.

Au-delà des différences de tempéraments intellectuels et des prévisions 
parfois divergentes concernant l’étendue de la colonie française, il semble 
donc régner un beau consensus parmi les deux voyageurs érudits que le 
nomadisme comme mode de vie est destiné à disparaître de la surface de 
la terre et que les peuples qu’ils estiment sans histoire n’ont pas de place 
au sein d’une humanité en marche. Les efforts « civilisateurs » devraient, 
par conséquent, se concentrer sur les populations sédentaires, indigènes 
ou colons, et là, ils peuvent obtenir d’excellents résultats, en tout cas à 
court terme. Ils en veulent pour preuve la situation, fortement idéalisée, 
dans le grand Nord scandinave. Goblet clôt ainsi son ouvrage par un 
éloge des Norvégiens qui ont su réaliser, « sur ce coin de terre perdu dans 
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le frimas, l’idéal, si ardemment poursuivi ailleurs, d’une démocratie libre, 
instruite, religieuse et prospère » (LS, 77). 

La plongée dans le grand vide, qu’il soit lapon ou saharien, n’est pas 
toujours qu’une aventure exotique innocente. Les exemples de Martins 
et de Goblet d’Alviella permettent de penser que, dans le dernier tiers 
du XIXe siècle, la juxtaposition des deux déserts induit des parallèles 
et des comparaisons qui placent le discours des voyageurs, français ou 
francophone en l’occurrence, dans un contexte colonial et polémique 
indépassable. Celui-ci opère à son tour un renversement paradoxal dans 
la stratégie comparative inhérente au genre du Voyage : le territoire moins 
connu et plus éloigné est appelé à orienter en quelque sorte la lecture de 
celui qui est plus proche. Cette orientation peut soit fonctionner dans 
le sens de la découverte et de la lecture : Du Spitzberg au Sahara, soit 
proposer une interprétation rétrospective : Sahara et Laponie. Dans les 
deux cas, une altérité conçue comme allant de soi du fait de l’éloignement 
exotique renforce celle qu’il s’agit de construire dans un contexte de 
proximité coloniale.
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Fabvre, publiés par ordre du roi sous la direction de M. Paul Gaimard (Paris, Arthus-
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sitaires de France, 1997, p. 11.
13 Ibid., p. 177.
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aura plus, au moins en ce qui tient aux formes extérieures, qu’un seul peuple. Le Patagon 
se fera faire à sa mesure des gants glacés ; le Lapon chaussera sous sa tente des bottes 
vernies, et l’Arabe prendra pour voyager un chapeau Gibus. » (Lettres sur l’Adriatique et 
le Montenegro, Paris, Arthus Bertrand, s.a. [1846], t. 1, p. 252-253). 

22 On retrouve la même ironie dépréciative dans les légendes accompagnant les gra-
vures du baron F. de Beeckman qui ornent le volume et où dominent les grands espaces 
vides et désolés : « La grand’rue d’Hammerfest » ou « Une grande ville de Laponie : 
Karesuando ».

La grand’ rue d’Hammerfest.
Extrait d’Eugène Goblet d’Alviella, Sahara et Laponie, 1876.


