
Je vous présente Jean-Marie Gustave Le Clézio  l’écrivain de la langue 
française.  
Les origines de sa famille se trouvent en Bretagne, Le Clézio signifie les 
enclos en breton. Son ancêtre, Alexis-François Le Clézio,  quitte son village 
du Morbihan pour l’Isle de France( l’ile Maurice) en 1794.  
Quand, en 1810, l’Angleterre s’empare de l’île, rebaptisée île Maurice, la 
famille Le Clézio prend la nationalité anglaise, achète en 1850 la villa 
Euréka à l’intérieur des terres. Mais vers le XXe 
siècle, des difficultés économiques et une 
dispute entre deux frères Sir Henri et Sir Eugène 
font que le dernier rentre en Europe.  
Cette branche de la famille habitent désormé en 
Anleterre et en France. 
Jean-Marie Gustave Le Clézio est le fils de Raoul 
Le Clézio (chirurgien anglais) et de Simonne Le 
Clézio (française). Ses parents sont cousins 
germains (tous les deux ont les mêmes grands-
parents paternels, sir Eugène Le Clézio et 
Camille Accary.   
J-M.G. naît à Nice le 13 avril 1940, il y grandit  
élevé par sa mère et par sa grand-mère qui lui 
donnent le goût de la lecture et de l’écriture, 
tandis que son père, médecin britannique, se trouve en poste au Cameroun 
anglophone, puis au Nigeria du fait de son service militaire durant la 
seconde guerre mondiale.  
En 1948, J-M.G. rend visite à son père en Afrique, ce voyage est 
déterminant, il nourrit son imaginaire et sur ce voyage s’appuiera bientôt sa 
vocation d’écrivain.  
Le jeune homme partage ses études entre l’Angleterre (Bath, où il est aussi 
professeur de Lettres en 1959 ; Bristol, où il s’inscrit à l’université) et Nice, 
où il se spécialise en littérature. En 1964, en vue de son diplôme d’études 
supérieures, il soutiendra un mémoire sur Henri Michaux (la Solitude dans 
l’œuvre d’Henri Michaux). 
C’est un an avant, en 1963, à l’âge de 23 ans, que Le Clézio fait son entrée 
sur la scène littéraire française. Son roman le Procès-verbal, publié chez 



Gallimard, manque de recevoir le prix Goncourt, mais obtient le prix 
Renaudot.  
Le général de Gaulle, à qui le jeune auteur de 23 ans a adressé le livre, le 
remercie en ces termes : « Votre livre, le Procès-verbal, m'a entraîné dans un 
autre monde, le vrai très probablement. […] Comme tout commence pour 
vous, cette promenade aura des suites. Tant mieux ! Car vous avez bien du 
talent. À moi, qui suis au terme, vous écrivez que " le pouvoir et la foi sont 
des humilités ". À vous, qui passez à peine les premiers ormeaux du 
chemin, je dis que le talent, lui aussi, en est une. » 
En 1967, Le Clézio effectue, comme coopérant, son service militaire en 
Thaïlande. Dénonçant la prostitution enfantine, il est muté et contraint de 
finir son service au Mexique. Employé par l’Institut d’Amérique latine, il 
découvre alors les Indiens et se passionne pour l’histoire et la mythologie 
amérindiennes.  
De 1970 à 1974, il vit aux côtés des Embera et des Waunanas, Indiens du 
Panamá.  
Devenu spécialiste du Michoacán, région du centre du Mexique, il soutient 
en 1977 une thèse d’histoire, la Relation de Michoacán, à l’Institut d’études 
mexicaines de Perpignan. 
J-M.G. est un écrivain voyageur, un auteur d’une œuvre riche en romans, en 
nouvelles et en essais.  
Jean-Marie Gustave Le Clézio partage son temps entre le Nouveau-
Mexique (où il a été enseignant à l’université d’Albuquerque), Nice, la 
Bretagne et autre pays, c’est un grand voyageur.  
En 1990, aux Éditions Gallimard, il a cofondé avec Jean Grosjean « L’Aube 
des Peuples », une collection destinée à rassembler les grands textes de 
l’histoire de l’humanité.  
L’Académie suédoise, en lui décernant le prix Nobel 2008 de littérature, a 
déclaré entendre ainsi rendre hommage à l'« écrivain de la rupture, de 
l'aventure poétique et de l'extase sensuelle, l'explorateur d'une humanité 
au-delà et en deçà de la civilisation régnante ». 
Peu lié au monde littéraire parisien, Le Clézio est un écrivain nomade 
comme il est un homme nomade.  
Pendant longtemps, celui qui, à 23 ans, pour son premier roman, Le Procès-
verbal, avait obtenu l'un des prix prestigieux de la rentrée littéraire, le prix 
Renaudot, a même été extrêmement absent de l'actualité littéraire : 



rarement dans les journaux, pas 
davantage à la radio voire à la 
télévision, un écrivain secret. Sans 
doute, est-ce au nomadisme de Le 
Clézio que l'on doit cette sorte de 
transparence de l'écrivain. Sans doute 
aussi parce qu'il est chercheur et 
professeur, et a travaillé dans diverses 
universités dans le monde, des Etats-
Unis (Albuquerque, au Nouveau 
Mexique) en Corée (Séoul), en Chine.  
Il vit actuellement à Nice.  
Il est marié depuis 1975 à Jémia Jean, 
née en 1948 à Rabat, ils se sont connus 
à Maurice. 
Elle est une descendante des Aroussiyine, une tribu nomade du Sud 
marocain, originaire du Sahara occidental de la Saguia El Hamra. Elle est 
donc marocaine, d'origine saharouie.  
C’est la deuxième femme de l'écrivain Jean-Marie Gustave Le Clézio. 
Elle est sa gardienne très efficace : peu d'écrivains sont aussi bien protégés 
que J-M.G. Le Clézio, surtout depuis qu'il a reçu le prix Nobel de littérature, 
en 2008. 
C'est elle qui reçoit toutes les demandes d'entretien, d'article, de préface, 
de reproduction, d'invitation à des cérémonies diverses ou même, depuis 
2008, les requêtes de ceux qui veulent donner le nom de son mari à des 
écoles ou des bibliothèques. Elle qui accueille les livres et les traductions 
dans toutes les langues, elle qui trie, classe et range pour que l'atmosphère 
ne soit "pas trop irrespirable" dans leur appartement parisien. Elle qui 
s'occupe des cessions de droits et des contrats, "parce qu'il n'aime pas ça, 
et que cela l'arrange. Il faut bien que quelqu'un le fasse". Elle, enfin, qui 
joue le rôle de première lectrice, avant d'envoyer les manuscrits à l'éditeur, 
depuis sa propre boîte mail. 
Le Clézio a trois filles, Patricia née en 1961 à Antibes de son premier 
mariage avec Rosemarie Piquemal ; Alice-Marie-Yvonne née en 1977 et 
Anna, née en 1982, du second avec Jémia Jean. 
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