
 

 

N’ayez pas peur de lire Le Clezio ! Si l’homme est un intellectuel, l’auteur reste 
simple et poétique, intéressant et abordable. L’écriture de Le Clezio ne joue pas sur le 
registre de l’émotion – du moins pas toujours – mais interroge le lecteur par son 
intelligence et  le force à réfléchir, en un mot l’élève. Voici deux romans pour vous en 
convaincre. 

 

 

 

 

Dans La Vallée, Campos voisine avec des anthropologues élitistes, imbus de leur 
savoir, les chercheurs et étudiants de l’Emporio, réunis  autour de don Moises, les 
grands domaines agricoles, producteurs de fraises et d’avocats, les usines de 
transformation agro-alimentaires, les prostituées de la Zone, les notables enrichis et 
cupides et les enfants contraints de gratter les tas de poubelles pour vivre.  

Autour de quelques portraits de personnages (Lili de la lagune, Dahlya, Raphaël), Le 
Clezio nous livre ses réflexions, souvent désabusées, jamais désespérées, sur la 
confrontation des différents mondes qui se côtoient, la nature humaine, la société 
capitaliste et son rapport avec la Terre, les révolutions et les utopies.  

 

Pour une compréhension plus politique de l’œuvre, il est très intéressant de consulter l’étude de Marina Salles, 
« Ourania : une utopie historisée, un roman politique », au lien suivant : 4581-11106-1-SM.pdf 

 

OURANIA (R LEC o) Auteur : J.M.G. LE 

CLEZIO     Editeur : Gallimard  (2006) 

C’est un roman typique du Le Clezio humaniste 

et multiculturaliste. Ourania est un pays 

imaginaire,  inventé par Daniel Sillitoe dans son 

enfance, une utopie qu’il rencontre, dans une 

vallée isolée du Mexique, dans la communauté 

de Campos où « le peuple arc-en-ciel », 

communauté hétéroclite d’hommes et de 

femmes et surtout d’enfants, s’attache à vivre 

selon ses idéaux. 

4581-11106-1-SM.pdf


 

 

Sur un fond historique des années trente jusqu’en 1945, Ethel Brun grandit en 
observatrice privilégiée des lâchetés de son entourage. Passant très vite de 
l’adolescence à un statut d’adulte qu’elle est la seule de la famille à être capable 
d’assumer, Ethel grandit et construit son avenir, assouvissant la seule faim qui ne 
ronge pas mais fait avancer, la faim de vivre.  

Souvent mélancolique, le texte de Le Clezio n’oublie rien de ce que furent ces années 
sombres de montée du nazisme et de la guerre ; il révèle surtout sa douce empathie 
pour ses personnages et fait de gens ordinaires des personnes inoubliables. 

 

 

 

 

 

     

RITOURNELLE DE LA FAIM (R LEC r)  

 Auteur : J.M.G. LE CLEZIO     Editeur : 
Gallimard  (2006) 

Ritournelle de la faim est un roman intimiste, 
largement inspiré par la vie de la propre mère de le 
Clezio pour le personnage d’Ethel Brun. Lisez et 
relisez la quatrième de couverture (qui est aussi 
une des dernières pages du roman), c’est l’essence 
même de son style qui s’y déploie ; comment 
résister à la force d’une phrase aussi simple que  « 
J’ai écrit cette histoire en mémoire d’une jeune fille qui 
fut malgré elle une héroïne à 20 ans». 

 


