
CR atelier n°28 
 

Nous étions 18 pour discuter du dernier roman de Le Clézio, avec des invités, de 

nouveaux inscrits et la venue de notre amie Marina SALLES. 

 

Ritournelles de la faim    de J.M.G. LE CLEZIO, (2008) 

La lecture fait remonter en nous ce qui était oublié, enfoui, nous le savons et nous 

sommes toujours heureux de le vérifier. Ainsi du Boléro de RAVEL. 

Il est très présent dans ce roman, l’un des personnages reste bouleversé d’avoir assisté à 

la première de l’œuvre, aux côtés (presque) de Claude Lévy-Straus, œuvre prophétique  

créée en 1930 dans ce que l’on ne peut encore nommer « l’entre deux guerres »,  œuvre 

écrasante de fureur dont l’exécution est toujours suivie d’un silence terrible pour les 

survivants étourdis. 

Et l’une de nous se rappelle combien son père tenait au Boléro, son père qui avait eu en 

1932 à Mont de Marsan Claude Lévy-Straus comme professeur, qui avait dû parler 

alors à ses élèves de cette révolution culturelle, de cette mise à mort symbolique… Le 

roman nous rattrape, comme est inoubliable le souvenir chez d’autres de la découverte 

du Boléro par le ballet de Maurice BEJART dansé par Georges DONN… 

 

Mais sommes-nous vraiment devant un roman ? Fiction, autobiographie, auto-fiction… 

le lecteur circule librement  entre ces notions, et nous avons été plusieurs à lire 

Ritournelles… comme un hommage à la mère de l’auteur, et les moindres motifs de 

l’histoire aussi authentiques que la rue de Vaugirard que parcourt l’héroïne.  

L’héroïne ? Comme personnage du récit ou héroïque d’avoir comme tant d’autres 

traversé la débâcle ?  Marina à plusieurs reprises nous apprendra que tel détail a bien 

été vécu, sans que pour autant nous puissions tout prendre comme « vrai » dans une 

œuvre où chaque livre est comme un « roman familial »… 

 

 Sont « vraies » l’expérience de la faim, la hantise de la dêche dont l’auteur a plusieurs 

fois parlé. Ethel (la mère de JMG ?) a-t-elle vraiment conduit la De Dion Bouton jusqu’à 

Nice ? Peu importe, c’est à partir de cet exploit de l’adolescente que plusieurs d’entre 

nous sont sortis de leur ennui : le bouche à oreille avait fonctionné sur le mode de la 

déception, un roman bien plat, atone, dépressif, une écriture sans musique, avec 

d’inutiles néologismes (réalistement… confusante..). 

 

La discussion met progressivement en évidence un métissage de l’écriture, la nouveauté 

chez LE CLEZIO des discussions rapportées, un jeu métaphorique du vaisseau au 

radeau et à la « cathédrale engloutie », une empathie avec son personnage d’Ethel, 

proche de sa propre mère décédée il y a peu. Evoquant son discours d’Oslo nous disons 

la sympathie et le respect éprouvé devant cet homme, avec des formules inhabituelles 

ici : « écrivain du monde… qui parle au nom des autres … message planétaire». 

Les déceptions semblent oubliées : on avait lu (avec bonheur) Ourania pour éviter 

Ritournelles… ou celui-ci avait par trop ennuyé… on se sépare en disant que l’on allait 

les relire ces Ritournelles de la faim. 

 

Prochains rendez-vous : 
Lundi 12 janvier à 15H30 : polars du Nord 

Lundi 9 février à 15H30 : Olivier ROLIN, Un Chasseur de lions  Fictions et C° Seuil. 
                                                                                                                                                                               DH   
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