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0. Introduction 

Un prix littéraire est une distinction remise pour une performance littéraire particulière 

par des institutions gouvernementales ou non, des associations, des académies, des 

fondations ou encore des personnes individuelles. La plupart des remises se fait 

annuellement et est accompagnée d'une somme d'argent, un objet d'art ou encore une 

bourse. Le mieux doté semble le prix Paul-Morand qui, en l'an 2000 était de 300.000 francs. 

Le plus prestigieux des prix, le Goncourt, était récompensé à l'origine par la somme de 

cinq mille francs qui, de dévaluation et dévaluation, a fini par se réduire à cinquante 

francs de 1960,  puis à une poignée d'euros, mais le tirage (qui n'est jamais au-dessous de 

cent mille) compense largement ce manque à gagner. Roger Peyrefitte estimait en 1982 

leur nombre à près de deux mille et concluait que, puisque la France compte à peu près 

trente mille hommes de lettres, chacun peut espérer avoir au moins un prix. 

En décernant le 9 octobre 2008 le prix Nobel de littérature à Jean-Marie Gustave Le 

Clézio, les membres du jury de la prestigieuse académie suédoise ont couronné l’auteur 

d’une cinquantaine d’œuvres qui n’ont cessé de s’inscrire dans le vaste livre de la 

littérature-monde. 

1. Prix littéraires décernés en France 

Si les Français sont aussi fascinés pour décerner toutes sortes de prix aux livres, ce n’est 

pas seulement parce que le nombre de publications est étonnamment gigantesque, (rien 

que la rentrée littéraire de 2017 a vu 581 romans sortir) mais aussi parce que « les Français, 

passionnés d’égalité, sont également passionnés par les privilèges conférés par les 

distinctions et les décorations. Tout est prétexte à remise de prix et de médailles » écrivent 

Christine Evain et Frédéric Dorel dans L’industrie du livre en France et au Canada : 

Perspective (L’Harmattan, 2008) .  

Evidemment, parmi ces 2000 prix, 98% passent inaperçus, les plus influents restent les 

grands noms comme Goncourt, Renaudot, Femina, Médicis, l’Académie française, ou 

encore Flore. Chaque automne, de fin octobre à mi-novembre, la saison des prix littéraires 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Troph%C3%A9e
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s’avère cruciale pour les éditeurs, qui comptent sur les ventes de cette période d’or pour 

boucler en beauté leur année.  

1.1. Prix Goncourt 

Fondé en 1903, Goncourt est le plus ancien des prix littéraires et considéré comme le 

plus prestigieux. En 1862, les deux frères et écrivains naturalistes Jules et Edmond de 

Goncourt décident, qu’après leur mort, leurs biens seront vendus, leur capital placé et que 

les intérêts de cette somme serviront à la création d’une Académie Goncourt qui, une fois 

par an, va récompenser des auteurs sélectionnés par un jury. 

Le prix Goncourt, créé pour récompenser chaque année « le meilleur ouvrage 

d'imagination en prose, paru dans l'année » est attribué presque exclusivement à un roman. 

Il est le prix littéraire français le plus prestigieux. Un chèque de 50 francs est remis au 

lauréat depuis 1903. Aujourd'hui, ce montant, du fait de l'inflation, ne représente plus 

qu'un prix symbolique — actualisé à 10 euros — mais la "notoriété" promise au lauréat, 

qui verra son œuvre accéder au palmarès des meilleures ventes, est une récompense bien 

plus convoitée. En marge du Prix Goncourt, l'académie décerne en outre les Bourses 

Goncourt de la Poésie, de la Nouvelle, de la Biographie, de la Jeunesse et de Premier 

Roman. 

Les dix membres de l'Académie Goncourt se réunissent chaque premier mardi du mois 

dans leur salon, au premier étage du restaurant Drouant, rue Gaillon, dans le deuxième 

arrondissement de Paris. Le prix est attribué début novembre. Si après quatorze tours de 

scrutin il n'y a pas de lauréat élu le président a une voix double pour déterminer une 

majorité de vote. 

Le prix ne peut être décerné qu'une seule fois à un même écrivain. À une exception 

près : l'imposture littéraire de Romain Gary qui l'a reçu en 1956 pour son roman les Racines 

du ciel, puis en 1975, sous le pseudonyme d'Émile Ajar, pour le roman La Vie devant soi. 

Le prix Goncourt est indissociable, depuis 1926, du prix Renaudot, créé cette année-là par 

dix critiques littéraires qui attendaient la proclamation faite par le président de l'Académie 

Goncourt. Sans être organiquement lié au jury du Goncourt, le jury du Renaudot joue le 

rôle de son complément naturel, accentué par l'annonce du résultat, simultanément et 

dans le même cadre. 

En 1988, l'Académie Goncourt a accueilli avec bienveillance la création du Prix Goncourt 

des lycéens par la Fnac, en collaboration avec le rectorat de Rennes. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(litt%C3%A9rature)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_Goncourt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Drouant
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rue_Gaillon&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Romain_Gary
http://fr.wikipedia.org/wiki/1956
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Racines_du_ciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Racines_du_ciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/1975
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Ajar
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Vie_devant_soi
http://fr.wikipedia.org/wiki/1926_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Renaudot
http://fr.wikipedia.org/wiki/1988
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Goncourt_des_lyc%C3%A9ens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Goncourt_des_lyc%C3%A9ens
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Le 5 février 2008, les jurés du Goncourt ont modifié certaines règles pour répondre aux 

critiques récurrentes qui leur étaient faites : ils ont en effet décidé à l'unanimité qu'il était 

incompatible d'être à la fois juré et rémunéré par une maison d’édition. 

1.2. Prix Théophraste Renaudot 

Le prix Théophraste Renaudot, plus couramment appelé prix Renaudot, est un prix 

littéraire qui a été créé en 1926 par dix journalistes et critiques littéraires, attendant les 

résultats de la délibération du jury du prix Goncourt. 

Le nom du prix est un hommage à Théophraste Renaudot, un des fondateurs de la 

presse moderne avec sa Gazette, soutenue au XVIIème siècle par Richelieu qui y voyait un 

instrument de pouvoir important. Le prix est devenue une référence, et son impact sur les 

ventes est notoire puisque chaque vainqueur du prix Renaudot est distribué en moyenne à 

220 000 exemplaires. En 2007, il a été l´objet d´une vive polémique avec la remise du prix à 

Daniel Pennac qui n´était pas nominé. 

1.3. Prix Fémina  

Le prix Femina ou prix Fémina est un prix littéraire français, créé en 1904 par 22 

collaboratrices du magazine La Vie heureuse soutenu aussi par le magazine Femina, sous la 

direction de la poétesse Anna de Noailles afin de constituer une alternative au prix Goncourt 

qui consacrait de facto des hommes. Le prix est attribué chaque année par un jury 

exclusivement féminin le premier mercredi de novembre à l'hôtel de Crillon, Paris. Il 

récompense chaque année la meilleure œuvre française écrite en prose ou en poésie. 

Ironiquement, depuis 2007, le prix Femina, l'un des plus convoités prix littéraires en 

France, a été décerné seulement à trois femmes contre huit auteurs masculins. Après un 

long suspens, le prestigieux prix Femina 2017 a été attribué de mercredi 8 novembre au 

romancier Philippe Jaenada. « La serpe » (éditions Juilliard) raconte l’histoire sordide d’un 

triple meurtre au château d’Escoire dans le département de la Dordogne. Un fait divers de 

1941 où un certain Henri Girard, mieux connu sous son futur pseudonyme d’auteur 

Georges Arnaud pour « Le Salaire de la peur », avait joué un rôle certain. 

1.4. Prix Interallié  

Le prix Interallié est un prix littéraire français décerné chaque année depuis 1930, et qui 

récompense un roman écrit par un journaliste. Le prix a été fondé le 3 décembre 1930 par 

une trentaine de journalistes qui déjeunaient au Cercle de l'Union interalliée à Paris en 

attendant les délibérations des dames du Femina. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/5_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/2008_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ophraste_Renaudot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ophraste_Renaudot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_litt%C3%A9raire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_litt%C3%A9raire
http://fr.wikipedia.org/wiki/1926_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Goncourt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_litt%C3%A9raire
http://fr.wikipedia.org/wiki/1904_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anna_de_Noailles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Goncourt
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Crillon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_litt%C3%A9raire
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1930
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
http://fr.wikipedia.org/wiki/3_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1930
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_de_l%27Union_interalli%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Femina
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Le Prix est remis au début du mois de novembre, après le Prix Goncourt, au restaurant 

parisien Lasserre. Uniquement honorifique, et bien qu'il fasse sans aucun doute grimper 

les ventes, ce prix ne s'accompagne d'aucune récompense pécuniaire. 

Celui qui a été promu lauréat, ce 22 novembre 2017, jour anniversaire de la naissance du 

Général (de Gaulle), s'appelle Jean-René Van der Plaetsen, et il est directeur délégué 

du «Figaro Magazine».  

Qu'il ait déjà décroché le prix Giono il y a quelques semaines n'a pas dissuadé les jurés. 

Ils l'ont récompensé pour un livre d'allure martiale, dont le titre indique un peu la riante 

tonalité générale: dans «la Nostalgie de l'honneur» (Grasset), Van der Plaetsen évoque son 

grand-père maternel, gaulliste de la première heure, qui combattit aussi en Indochine puis 

en Algérie. A travers ce portrait, il en profite pour parler de la Résistance et d'une certaine 

idée de l'héroïsme qui, manifestement, ne serait plus tout à fait dans l'air du temps.  

1.5. Prix Médicis  

Le prix Médicis est un prix littéraire français fondé par Gala Barbizan et Jean-Pierre 

Giraudoux le 1
er avril 1958 afin de couronner un roman, un récit, un recueil de nouvelles 

« apportant un ton ou un style nouveau » dont l'auteur débute ou n'a pas encore une 

notoriété correspondant à son talent. Il était auparavant attribué en même temps que le 

Prix Femina à l'hôtel de Crillon, mais est maintenant décerné deux jours plus tard à l'hôtel 

Lutetia.  

Claude Mauriac (1959), Claude Simon (1967), Georges Pérec (1978) et Anne F. Garréta 

(2002) figurent parmi les lauréats du prix Médicis. 

Dans son roman déjanté, on croise le réalisateur Michael Cimino (Voyage au bout de 

l'enfer, L'Année du dragon), la déesse Diane, un dalmatien nommé Sabbat et un maître 

d'hôtel, sosie d'Emmanuel Macron. Le romancier français Yannick Haenel, 50 ans, a 

remporté le prix Médicis pour Tiens ferme ta couronne (Gallimard), jeudi 9 novembre 2017. 

1.6. Prix Chateaubriand 

Le prix Chateaubriand ou Grand Prix d'Histoire Chateaubriand a été créé en 1975. Il 

récompense en décembre un livre écrit en français et paru dans l'année, traitant de 

l'Histoire dans sa plus grande acception. Les ouvrages doivent porter sur la période où a 

vécu Chateaubriand (élargie de la fin du siècle des Lumières au XIXe siècle) ou sur les sujets 

que lui même a traités. Le jury est composé de 12 à 14 membres qui élisent leur président 

pour trois ans renouvelable. Les ouvrages sont d'abord préselectionnés par un comité de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Goncourt
https://bibliobs.nouvelobs.com/sur-le-sentier-des-prix/20171026.OBS6552/le-prix-jean-giono-2017-pour-jean-rene-van-der-plaetsen.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_litt%C3%A9raire
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gala_Barbizan&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Giraudoux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Giraudoux
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/1958_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(litt%C3%A9rature)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Femina
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Crillon
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/mise-a-jour/yannick-haenel-ecrivain-j-ai-toujours-trouve-les-losers-magnifiques_2369633.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8cle_des_Lumi%C3%A8res
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lecture (la plupart du temps des éditeurs) choisi par le président. Ce prix est doté de 15 000 

euros par le Conseil Général des Hauts-de-Seine. 

Le Prix Chateaubriand vient d’être décerné, pour sa 31e édition (2017), à Alexandre 

Grandazzipour son ouvrage Urbs. Histoire de la ville de Rome des origines à la mort d’Auguste, 

publié aux Editions Perrin, dans le cadre exceptionnel de La Vallée-aux-Loups. 

1.7. Grand Prix de littérature de l’Académie française 

Le grand Prix de littérature est un prix littéraire français, créé en 1912, décerné chaque 

année par l'Académie française. La remise de ce prix fut annuelle jusqu'en 1979, date à partir 

de laquelle il devint biennal. 

Financé par la fondation Le Métais-Larivière, ce prix est destiné à couronner l'ensemble 

d'une œuvre littéraire, et distingue à ce titre un auteur pour l'« ensemble de son œuvre ». Il 

est remis en alternance avec le grand prix de littérature Paul-Morand. 

Le Grand Prix du roman de l’Académie française a été décerné à l’écrivain et ancien 

diplomate Daniel Rondeau pour Mécaniques du chaos (Grasset), a annoncé l’Académie, 

jeudi 26 octobre 2017. 

1.8. Grand prix littéraire de la Ville de Paris 

Fondé par le conseil municipal de la Ville de Paris en 1937. Il est attribué suivant un 

cycle de 3 ans. Première année : histoire ; deuxième année : roman ; troisième année : essai 

ou critique. Il est décerné au mois de décembre. Font partie du jury depuis 1977, date du 

nouveau statut de la Ville de Paris : le maire adjoint chargé de la culture, le directeur des 

affaires culturelles de la Ville de Paris, 5 conseillers municipaux, 9 personnalités 

extérieures qui varient selon la discipline en jeu. Il a été interrompu de 1939 à 1945. 

1.9. Prix Prince Pierre Ier de Monaco 

Fondé en 1951 sous le nom de « Prix littéraire Rainier III », le Prix Prince Pierre Ier de 

Monaco est décerné à un écrivain d’expression française pour l’ensemble de son œuvre. 

L’écrivain et dramaturge québécois Michel Tremblay a reçu, jeudi 5 octobre 2017, le prix 

de la Fondation Prince Pierre de Monaco pour l’ensemble de son œuvre. Blandine Rinkel 

et Gilles Marchand ont également été récompensés. 

En présence de la princesse de Hanovre, les prix littéraires de la Fondation Prince Pierre 

de Monaco ont été décernés à l’opéra de Monte-Carlo à Monaco. L'écrivaine et dramaturge 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_litt%C3%A9raire
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1912_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_prix_de_litt%C3%A9rature_Paul-Morand
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québécois Michel Tremblay a été distingué pour l’ensemble de sa "foisonnante" carrière, a 

rappelé le journaliste et écrivain Christophe Ono-dit-Biot qui animait la cérémonie. 

30 romans, 26 pièces de théâtres, 7 scénarios de films et un livret d’opéra composent la 

carrière de l’auteur québécois qui a tenu à rendre hommage dans son discours de 

remerciement "aux 2000 personnages"présents dans ses œuvres. Doté de 15000 euros par la 

Fondation Princesse Grace, le prix littéraire de la Fondation Prince Pierre de Monaco 

récompense "un écrivain francophone de renom pour l'ensemble de son œuvre". 

1.10. Prix littéraire des Libraires  

Le Prix des Libraires est un prix littéraire français remis annuellement au mois de mai à 

un roman écrit en français. Il distingue un écrivain dont « l’œuvre n’a pas encore reçu la 

consécration qu’elle mérite ». 

Le prix existe depuis 1955. Il est organisé par la Fédération française syndicale de la librairie 

(FFSL). Environ cinq mille libraires de France, mais aussi de Suisse, de Belgique et du 

Canada, participent au vote (par correspondance). La date tardive du prix permet d'exclure 

d'office les lauréats des prix délivrés au moment de la Rentrée Littéraire (Goncourt, etc.) 

Le lauréat reçoit une médaille et est assuré que la promotion de son livre sera faite dans 

toutes les librairies de France. 

1.11. Prix des Ambassadeurs 

Ce prix, fondé en 1948 par Jean-Pierre Dorian, est décerné chaque année à un auteur de 

langue française, soit pour un livre soit pour une œuvre, traitant le domaine historique ou 

politico-historique. Il est remis au Sénat, à Paris. Le jury est aujourd'hui composé d'un 

maximum de 20 ambassadeurs étrangers en poste à Paris, qui partagent une excellente 

connaissance de la langue et de la culture françaises. 

1.12. Prix du Livre Inter 

Le Prix du Livre Inter est un prix littéraire créé en 1975 par Paul-Louis Mignon. Il est 

attribué en mai ou juin par un jury de 24 auditeurs de France Inter (12 hommes et 12 

femmes) sous la présidence d'un écrivain de renom d'après une sélection opérée par les 

libraires et les auditeurs de la radio. 

L'auteur Jean-Baptiste Del Amo a reçu lundi 5 juin 2017 le 43e prix du Livre Inter pour 

«Règne animal» (Gallimard). Ce roman raconte l'histoire, de 1898 à 1981, d'une famille de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_litt%C3%A9raire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(litt%C3%A9rature)
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A9d%C3%A9ration_fran%C3%A7aise_syndicale_de_la_librairie&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Pierre_Dorian&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_litt%C3%A9raire
http://fr.wikipedia.org/wiki/1975_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul-Louis_Mignon&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/France_Inter
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paysans du Gers qui se lance dans l'élevage porcin et qui, pour nous, avait déjà remporté le 

titre de «livre le plus crade de la saison». 

1.13. Prix Paul Morand 

Paul Morand, mort en 1976, a légué sa fortune à l’Académie française, à charge pour 

elle de décerner, tous les deux ans, un prix à un auteur français pour l’ensemble de son 

œuvre. En 1980, le Prix Paul Morand a été décerné pour la première fois à J.M.-G. Le 

Clézio. 

2. Étude d’un auteur récompensé: Jean-Marie Gustave Le Clézio 

Jean-Marie Gustave Le Clézio, plus connu sous la signature J. M. G. Le Clézio, né le 

13 avril 1940 à Nice, est un écrivain de langue française, de nationalités française et 

mauricienne. Il connaît très vite le succès avec son premier roman publié, Le Procès-verbal 

(1963). Jusqu’au milieu des années 1970, son œuvre littéraire porte la marque des 

recherches formelles du Nouveau Roman. Par la suite, influencé par ses origines familiales, 

par ses incessants voyages et par son goût marqué pour les cultures amérindiennes, Le 

Clézio publie des romans qui font une large part à l’onirisme et au mythe (Désert et Le 

Chercheur d’or), ainsi que des livres à dominante plus personnelle, autobiographique ou 

familiale (L’Africain). Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages de fiction (romans, 

contes, nouvelles) et d’essais. 

Le prix Nobel de littérature lui est décerné en 2008, en tant qu’« écrivain de nouveaux 

départs, de l’aventure poétique et de l’extase sensuelle, explorateur d’une humanité au-

delà et en dessous de la civilisation régnante ». 

2.1. Biographie 

Jean-Marie Gustave Le Clézio naît à Nice en 1940. Il est le fils de Raoul Le Clézio, 

chirurgien, et de Simone Le Clézio. Ses parents sont cousins germains (tous les deux ont le 

même grand-père Sir Eugène Le Clézio) et sont issus d’une famille bretonne émigrée à l’île 

Maurice au XVIIIe siècle où ils acquièrent la nationalité britannique à la suite de l’annexion 

de l’île par l’Empire. Le Clézio se considère lui-même comme de culture mauricienne et de 

langue française. Il écrit ses premiers récits à l’âge de sept ans, dans la cabine du bateau 

qui le conduit avec sa mère au Nigeria où il va retrouver son père, qui y est resté pendant 

la Seconde Guerre mondiale. L’écriture et le voyage resteront dès lors indissociables sous la 

plume de J.-M.G. Le Clézio. 
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Il effectue ses études au collège littéraire universitaire de Nice, à Aix-en-Provence, puis à 

Londres et à Bristol. En 1964, il rédige un mémoire pour l’obtention du diplôme d’études 

supérieures sur le thème de La Solitude dans l’œuvre d’Henri Michaux. » 

Dès 23 ans, il devient célèbre lorsque paraît Le Procès-verbal, récit esthétiquement 

proche de L'Étranger d’Albert Camus et des recherches narratives du Nouveau Roman, baigné 

par le climat de la Guerre d’Algérie finissante, couronné par le prix Renaudot en 1963. 

En 1967, il part effectuer son service militaire en Thaïlande d'où il sera expulsé pour 

avoir protesté contre la prostitution des enfants. Il finira son service militaire au Mexique.  

Dans le même temps, il publie deux recueils de nouvelles, « La fièvre » (1965) et « Le 

déluge » (1966), qui insistent sur la peur qui règne dans les grandes cités occidentales. Les 

années suivantes, il part vivre chez les indiens Embera-Wounaan au Panama, enseigne à 

l'université de Mexico, à l'université de Boston et à l'université du Texas et visite l'île 

Maurice. Depuis les années 80, tout en continuant ses voyages à travers le monde, il 

partage son temps entre la France, les Etats-Unis et l'île Maurice. 

De 1963 à 1975, Le Clézio eut l'image d'un auteur rebelle et innovant, explorant les 

thèmes de la langue, de l'écriture et se lançant dans des expérimentations dans la veine de 

Perec et Butor. Il s'engagea sur des thèmes écologiques (« Terra amata », 1967 ; « Le livre des 

fuites », 1969), publia des oeuvres méditatives comme « L'extase matérielle » (1967), 

« Mydriase » (1973) ou « Haï » (1971). Ses séjours en Amérique Centrale l'influencèrent 

aussi bien spirituellement que dans son mode de vie, et feront l'objet de « Voyage de l'autre 

côté » (1975). 

En 1977, Le Clézio publie une traduction des Prophéties du Chilam Balam, ouvrage 

mythologique maya, travail qu'il avait effectué au Yucatán. Spécialiste du Michoacan 

(centre du Mexique), il soutient en 1983 une thèse d’histoire sur ce sujet à l’Institut d'études 

mexicaines de Perpignan. Il enseigne entre autres aux universités de Bangkok, de Mexico, de 

Boston, d’Austin et d’Albuquerque, mais en 1978, il ne peut accéder au poste de chercheur au 

CNRS. 

Il change radicalement de style par la suite, s'orientant vers des thèmes plus populaires 

comme l'enfance ou les voyages, rendant son oeuvre accessible au grand public. Il recevra 

ainsi le Grand Prix de Littérature Paul Morand décerné par l'Académie française pour 

« Désert » (1980), récit contrastant la splendeur d'une culture perdue du désert nord-

africain avec la question des immigrés en Europe. Ses thèmes favoris convergeront dans 

« Chercheur d'or » (1985), récit d'aventure et de chasse au trésor aux îles Rodrigues de la fin 

du XIXe siècle au début du XXe, chasse au trésor qui se transformera en quête spirituelle. 

Cette quête d'un paradis terrestre sera récurrente dans son oeuvre, avec le roman 
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« Ourania » (2005) ou encore dans « Raga: approche du continent invisible » (2006), essai 

traitant des modes de vie en voie de disparition de l'Océan Indien face à l'avancée de la 

civilisation. 

En mars 2007, il est l’un des quarante-quatre signataires du manifeste « Pour une 

littérature-monde », qui invite à la reconnaissance d’une littérature de langue française qui 

ne relèguerait plus les auteurs dits « francophones » dans les marges ; et à retrouver le 

romanesque du roman en réhabilitant la fiction grâce notamment à l'apport d'une jeune 

génération d'écrivains sortis de « l’ère du soupçon. » Dans un entretien paru en 2001, Le 

Clézio déplorait déjà que « l’institution littéraire française, héritière de la pensée dite 

universelle des Encyclopédistes, [ait] toujours eu la fâcheuse tendance de marginaliser 

toute pensée de l’ailleurs en la qualifiant d'exotique ». Lui-même se définit d'ailleurs 

comme un écrivain « français, donc francophone », et envisage la littérature romanesque 

comme étant « un bon moyen de comprendre le monde actuel». 

En octobre 2008, alors que paraît Ritournelle de la faim, inspiré par la figure de sa mère, il 

se voit décerner le prix Nobel de littérature. Sa première réaction est d’affirmer que la 

récompense « ne changera rien » à sa manière d’écrire. 

Depuis de nombreuses années, il parcourt de nombreux pays dans le monde, sur les 

cinq continents, mais vit principalement à Albuquerque, et en France, à Nice et à Paris. Il a 

publié une quarantaine de volumes : contes, romans, essais, nouvelles, deux traductions de 

mythologie indienne, ainsi que d'innombrables préfaces et articles et quelques contributions à 

des ouvrages collectifs. Il a été promu officier de la Légion d'honneur le 1er janvier 2009. 

2.2. L’oeuvre littéraire 

Les recherches formalistes des premières années 

À la parution des premiers volumes publiés par Le Clézio dans les années 1960 (Le 

Procès-verbal, La Fièvre, Le Déluge), le jeune écrivain est rapproché des recherches 

formalistes du Nouveau Roman, en particulier de Georges Perec, Michel Butor et Nathalie 

Sarraute. Les thèmes abordés – la douleur, l’angoisse, la douleur dans le milieu urbain – 

font surtout de lui l’héritier des questionnements et dénonciations existentialistes, et plus 

encore d'Albert Camus. Le Procès-verbal rappelle ainsi irrésistiblement L'Étranger, quoiqu'il 

puisse également rappeler le Nexus de Henry Miller. 

L’influence des voyages et l’exploration culturelle 

Mais Le Clézio élabore dès la fin des années 1960 des œuvres plus personnelles, moins 

marquées par le formalisme, sans perdre sa capacité de révolte. Ses publications sont 
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dominées par l’exploration de l’ailleurs et par les préoccupations écologiques (Terra Amata, 

Le Livre des fuites, La Guerre), et de plus en plus influencées par les voyages de l’auteur et 

son séjour chez les indiens du Mexique (Les Géants). Les essais de Le Clézio mettent en 

évidence son cheminement méditatif nourri par la culture des indiens Embera, dirigé vers 

le panthéisme (L'Extase matérielle), la culture indienne, l'onirisme et l'expérience des 

drogues26 (Mydriase, Haï), et toujours la recherche d'un échappatoire à la société 

occidentale et urbaine contemporaine. 

La réflexion culturelle de Le Clézio s’étend par ailleurs à d'autres influences. Lui-même 

cite parmi ses lectures les poètes John Keats et W. H. Auden. Il admet surtout l'influence de 

J. D. Salinger, qu'il relit le plus souvent, de William Faulkner et d'Ernest Hemingway. Du 

premier, Le Clézio retient la confrontation entre l'individu et la société. Du second le 

lyrisme (de plus en plus évident) et l'influence du monologue intérieur, du « flux de 

conscience » ; du troisième la démarche de l'écrivain voyageur. Il se montre également 

influencé par le mysticisme de Lautréamont, sur lequel il écrit une thèse et publie de 

nombreux articles et préfaces ; par certaines idées d'Henri Michaux (hostilité envers la 

société, usage de la drogue comme expansion de la conscience), auquel il consacre un 

mémoire d'études ; ou encore par la démarche de rupture spirituelle d'Antonin Artaud qu'il 

salue comme précurseur de « ce rêve d'une terre nouvelle où tout est possible ; (...) d'un 

retour aux origines mêmes de la science et du savoir ; (...) ce rêve, mélange de violence et 

de mysticisme ». Enfin, Le Clézio se révèle un insatiable lecteur, passionné par la 

découverte de nouveaux horizons, comme il le montre en rédigeant des préfaces pour des 

auteurs d'origines variées : Margaret Mitchell, Lao She, Thomas Mofolo, V.S. Naipaul et 

d'autres encore. 

Cette évolution débouche sur des œuvres de fiction exploitant ces thèmes du voyage, de 

l'onirisme et de la méditation, qui trouvent un écho favorable auprès du public à partir de 

Mondo et autres histoires, en 1978 et surtout de Désert, en 1980. Le Clézio est dès lors 

volontiers décrit comme inclassable, et poursuit l'exploration des thèmes de l'ailleurs dans 

Le Chercheur d'or, Onitsha ou encore Poisson d'or. 

La capacité de révolte 

La contestation est un caractère permanent de l’œuvre de Le Clézio. Après la 

dénonciation de la société urbaine et de sa brutalité dans les premières œuvres publiées, 

c’est une remise en cause plus générale du monde occidental qu’il élabore dans ses romans 

ultérieurs. Nourri par son expérience personnelle, Le Clézio dénonce ainsi la « guerre » 

cynique du monde mercantile (La Guerre), le scandale de l'exploitation des enfants 

(Hasard) et des cultures minoritaires (à partir de la fin des années 1980, il soutient l’ONG 

Survival International, dont il devient membre du Comité d’honneur). Les préoccupations 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Terra_Amata
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Livre_des_fuites
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Guerre_(roman)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_G%C3%A9ants
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Extase_mat%C3%A9rielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/J._M._G._Le_Cl%C3%A9zio#cite_note-25#cite_note-25
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mydriase_(essai)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%AF_(Le_Cl%C3%A9zio)
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Keats
http://fr.wikipedia.org/wiki/W._H._Auden
http://fr.wikipedia.org/wiki/J._D._Salinger
http://fr.wikipedia.org/wiki/William_Faulkner
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monologue_int%C3%A9rieur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flux_de_conscience
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flux_de_conscience
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain_voyageur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lautr%C3%A9amont
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Michaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antonin_Artaud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Margaret_Mitchell
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lao_She
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mofolo
http://fr.wikipedia.org/wiki/V.S._Naipaul
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mondo_et_autres_histoires
http://fr.wikipedia.org/wiki/1978_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sert_(roman,_1980)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1980_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Chercheur_d%27or
http://fr.wikipedia.org/wiki/Onitsha_(roman)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson_d%27or
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Guerre_(roman)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hasard_(roman)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_non_gouvernementale_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Survival_International


www.eponline.es  Français EOI. Thème 58 

 13 

touchant à l’environnement et à la pollution apparaissent également comme récurrentes 

chez Le Clézio, ce qui amène l’Académie suédoise à le qualifier comme « un écrivain 

écologiste engagé » : on la retrouve dès les années 1960-1970 avec Terra Amata, Le Livre des 

fuites, La Guerre, Les Géants. 

Cette révolte demeure sensible dans les romans plus populaires des années 1980 : haine 

de l’impérialisme colonial (Désert) et du système qui en découle (Onitsha), rejet de la 

guerre destructrice (première Guerre mondiale dans Le Chercheur d’or, guerre du Biafra dans 

Onitsha), des nouvelles formes d'exploitation (prostitution, trafics humains, dans Désert). 

L’ensemble de ces engagements aboutissent dans les années 2000 à des œuvres plus 

nettement amères et critiques envers l’évolution occidentale moderne, en particulier le 

roman Ourania (2005), histoire du rejet catégorique du monde moderne par un groupe de 

chercheurs dans une vallée mexicaine perdue, ou Raga. Approche du continent invisible 

(2006), défense ardente des peuples insulaires d’Océanie, menacés par la mondialisation. 

Le thème familial et autobiographique  

Au milieu des années 1980, Le Clézio commence à aborder au sein de ses œuvres des 

thèmes plus personnels, en particulier à travers l’évocation de la famille. Ses intrigues et 

personnages s’inspirent de ses proches. Alexis, le narrateur du Chercheur d’or (1985), est 

ainsi inspiré à l'auteur par son grand-père Léon, auquel le roman est dédié, et qui habite 

également le récit Voyage à Rodrigues. Cette tendance se renforce avec Onitsha, en 1991, 

hommage à l’Afrique de l’enfance de Le Clézio. Puis, son grand-père est de nouveau au 

centre d’un ouvrage avec La Quarantaine en 1995. Le penchant autobiographique est ensuite 

clairement assumé dans Révolutions, en 2003. Puis c’est au tour de la figure du père d'être 

célébrée dans L'Africain en 2004, avant que Le Clézio ne s'inspire de sa mère pour le 

personnage d'Ethel Brun, dans Ritournelle de la faim. 

2.3. Prix Renaudot pour Le Procès-verbal 

Le titre Le Procès-verbal, outre le clin d’œil au Procès de Kafka, fait référence d’une 

part à l’acte officiel entraînant des conséquences juridiques et, d’autre part, au type de 

texte relatant une séance ou un événement  et proche du compte rendu objectif et précis. 

Ces deux acceptions, ainsi que le thème kafkaïen de l’homme en procès, disent le roman et 

suggèrent déjà le mode d’écriture. 

Résumé : le roman raconte l'histoire d'un jeune homme appelé Adam Pollo, devenu 

marginal par choix, vivant seul dans une maison abandonnée, aux prises avec le vertige 

du monde ordinaire. Rien qu'à la vue de son nom, qui est Adam, on devine que ce n'est 

pas une coïncidence si l'auteur a ainsi choisi de le nommer. Adam est le prénom du 
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premier homme venu sur Terre, qui est donc hors du commun, car il est le premier et 

l'unique. Il n'aimera qu'une seule femme, Eve, tout comme le héros de ce livre qui 

n'aimera que Michelle. On comprend qu'il a quelques ressemblances - peu nombreuses et 

secondaires, mais non moins négligeables - qui relient ces deux Adam. L'histoire 

commence par un été chaud et lourd qui dévore la ville de Nice. Adam Pollo vit dans une 

maison abandonnée sur une colline, à proximité de la ville. Il aime à rester près de la 

fenêtre, contemplant le paysage. Adam fréquente également les cafés, les plages, les rues, 

lorsque la température se fait plus agréable. Une relation le lie à une jeune fille nommée 

Michelle. L'histoire nous emporte alors dans de nombreux faits effectués par Adam, et qui 

nous laissent néanmoins en haleine, souhaitant sans cesse connaître la suite. Il s'agit de jeu 

de billards, de songeries, de consommation de bière dans un café, de promenade et de 

rencontres furtives dans la plage et dans les rues. Au départ, on se familiarise peu à ce 

roman particulier et quelque peu étrange. Toutefois, rapidement, la morale s'installe et on 

comprend que ce livre est d'une grande valeur. Et alors, tout à coup, à force de vouloir 

vivre, un jour, le héros descend dans une avenue, et parle aux passants comme un être 

hors du commun, faisant passer un message mystique. Progressivement, la folie le prend 

dans le tourbillon infernal de la ville, qui y est bien décris. Un jour, à la suite d'un acte, il 

est emmené par des policiers et se retrouve dans un asile d'aliénés. Dans la salle 

principale, il discute avec beaucoup de philosophie de divers sujets avec les autres 

victimes de folie. L'histoire nous laisse une sensation de mélancolie, et surtout de 

méditation, lorsqu'elle s'achève par la situation dramatique et désespérée d'Adam Pollo, 

qui en voulant mener une vie marginale et profondément baignée dans la solitude, a fini 

par devenir fou, incompris de la société et abandonné par la vie. 

L’épigraphe, placée en tête du roman, apporte d’autres précisions : « Mon perroquet, 

comme s’il eût été mon favori, avait seul la permission de parler. » Cette phrase quelque 

peu énigmatique de Robinson Crusoé renvoie au mythe traité par Daniel Defoe et dénonce 

la vanité du langage. 

La préface, sur le mode de l’humour, précise ces données, rejette le formalisme du 

genre romanesque et invite le lecteur à lire le récit comme un « roman-jeu » ou un 

« roman-puzzle ». 

La numérotation des chapitres avec des lettres souligne cet aspect ludique et affiche 

d’emblée le refus d’écrire un roman traditionnel. Tous ces indices annoncent la marginalité 

de l’œuvre. 
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2.4. Grand Prix de littérature Paul-Morand pour Désert  

Si l’on feuillette Désert, dont le titre, sans déterminant, affiche d’emblée une dimension 

mythique, il est possible de constater la présence de deux ensembles décalés par la 

dimension des marges. Cette mise en page met en valeur deux récits dont les séquences 

s’entrecroisent. Le premier, avec une marge importante et souvent précédé d’une 

indication spatio-temporelle précise, se donne à voir comme un récit historique ce que la 

lecture confirme : il s’agit de l’histoire des nomades du Sahara vaincus par les troupes 

françaises lors de la colonisation du Maroc au début du XXe siècle avec des personnages 

réels et des événements précis. Le second, qui respecte la mise en page traditionnelle d’un 

roman, narre l’histoire fictive d’une jeune fille, Lalla, née dans le désert (séquence qui 

porte le sous-titre « Le bonheur »), qui, après avoir découvert la vie occidentale (« La vie 

chez les esclaves »), retourne dans ses terres. La typographie confère à l’histoire des 

Hommes bleus une forme poétique : cet aspect en souligne la dimension épique et 

imprime à la page la représentation même des longues caravanes errant dans le désert. 

2.5. Prix Nobel de Littérature pour Ritournelle de la faim 

« J'ai écrit cette histoire en mémoire d'une jeune fille qui fut malgré elle une héroïne à vingt 

ans » : c'est par ces mots discrets, qui précèdent tout juste le point final, que 

s'achève Ritournelle de la faim. En ces pages ultimes, la jeune héroïne du roman de J.M.G. Le 

Clézio, Ethel, vient de quitter soudain la sphère de l'imaginaire pour, en quelque sorte, 

prendre pied dans le réel et s'incarner – si elle n'est véritablement la mère de l'écrivain, du 

moins cette dernière at-elle directement inspiré ce sombre et beau roman d'apprentissage, 

drapé d'ombre comme si pesait sur lui une gravité indéchirable, un irréductible chagrin. 

Paris, début des années 1930. Ethel est une enfant, elle vit du côté de Montparnasse, 

auprès de ses père et mère, tous deux d'origine mauricienne. Mais le couple va à vau-l'eau 

– comme court au désastre tout le petit monde bourgeois médiocre qui gravite autour de 

la fillette. Un monde qui vit en vase clos, rumine ses rancoeurs et ses exécrations – contre 

les Juifs, les étrangers, les « métèques »... Lorsque, à l'adolescence, Ethel se découvrira 

spoliée, ruinée financièrement et moralement salie, devra-t-elle leur en vouloir, à ces « 

fantômes humains qui s'étaient jetés dans la gueule du loup, [...] qui avaient gobé tous les 

mensonges de l'époque » ? Mais alors la guerre est là et, exilée à Nice, portant à bout de bras 

ses parents défaits, Ethel n'a pas l'énergie d'entretenir une telle haine, concentrée qu'elle 

est sur sa survie, ses rêves d'un avenir délesté du passé... Ce passé nauséeux, l'écrivain le 

fait ici revivre avec une intensité peu commune, confiant à la vigoureuse figure d'Ethel le 

soin d'éclairer le tableau, d'en disloquer un peu la noirceur, à défaut de la dissiper. 
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3. Conclusion 

Environ mille cinq cents prix littéraires sont décernés en France par des jurys très 

divers. Les plus connus vont à des œuvres d’imagination : le Prix Goncourt, les Prix 

Fémina, Théophraste-Renaudot, Interallié, Médicis. Autres prix importants : le Grand prix 

national des Lettres, le Prix Paul Morand, fondé par l’Académie française en 1980, le Prix 

du Prince de Monaco, le Prix de la Sélection des libraires de France, etc. 

De l’île Maurice dont sont originaires ses ancêtres au Nouveau Mexique où il vit 

aujourd’hui, de Nice au Nigeria, du Panama à la Bretagne, Le Clézio est un éternel 

nomade. Toute son œuvre se nourrit de ces différentes expériences de voyages à travers le 

monde. 

*   *   * 
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