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L’auteur né en 1940 d’un père chirurgien descend d’une famille bretonne 
émigrée à l’île Maurice au 18 ème siècle. Il est de nationalité britannique, 
de culture mauricienne et de langue française. 
Son origine, les hasards de l’histoire, sa curiosité personnelle, ses amours  
vont lui faire découvrir des lieux très différents : Nigéria, Cameroun, Nice, 
l’Angleterre, la Thaïlande, le Mexique, le Panama, les Etats-Unis, la Maroc, la 
France. 
C’est un talent précoce, dès l’âge de 7 ans il imagine ses premiers récits en 
mer sur le bateau qui l’emmène retrouver son père au Nigéria.  
A 23  ans il publie le « Procès-Verbal » qui exprime l’ambiance de la fin de la 
guerre d’Algérie et traduit les recherches liées au nouveau roman. Il obtient 
le prix Renaudot pour cette œuvre. L’année suivante il écrit un mémoire sur 
«la solitude dans l’œuvre d’Henri Michaux ».  
Par la suite, à partir des années 1970 son écriture s’apaise et il fait une large 
place à l’onirisme et au mythe, à l’autobiographique, au familial, à la fiction. 
Il découvre pendant son service militaire la Thaïlande, le Mexique, apprend 
le maya et le nahatl puis partage pendant 4 ans la vie des indiens au 
Yucatan, épisode qui se révèle « bouleversant » pour J.M.G.L.C en ce sens 
qu’il va affecter sa vision du monde. 
C’est un auteur prolixe avec une quarantaine d’ouvrages : romans, essais, 
contes, nouvelles. C’est l’un des auteurs de langue française le plus traduit 
dans le monde : allemand, anglais, catalan, chinois, coréen, danois, espagnol, 
grec, italien, japonais, néerlandais, portugais, russe, suédois, turc !!! 
C’est l’un des auteurs les plus « titrés » : Renaudot, Valéry-Larbaud, Paul 
Morand, Union Latine des littératures Romanes, Jean Giono, Prince Pierre 
de Monaco, Nobel de littérature. Il est titulaire de la Légion d’Honneur, de 
l’Aigle Aztèque ( Mexique). En 1994 il est même désigné par les lecteurs du 
magazine « Lire » comme « le plus grand écrivain francophone vivant ». 
Il enseigne au Mexique, en Thaïlande, aux Etats-Unis, en Corée du sud, en 
Chine (littérature, art, cinéma)  



1- UN AUTEUR CURIEUX ET MULTICULTUREL 
 Sa  prolixité littéraire contraste fortement avec la parcimonie de sa 
parole dont il craint qu’elle ne soit pas assez précise pour traduire sa 
pensée.  
 C’est un écrivain comblé et un citoyen frustré : « Si l’on écrit cela 
veut dire que l’on n’agit pas » 
Dans un entretien en 2001 il déplorait 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 ». 
Plus récemment il était plus nuancé en écrivant que « La littérature 
Française est un lieu magnifique où vous vous retrouvez en bonne 
compagnie de Christine de Pisan à Baudelaire, Frantz Fanon et Patrick 
Modiano ». 
 Le hasard puis ses choix l’ont immergé dans des cultures très 
différentes à travers les cinq continents.  
Ces voyages et cette exploration culturelle donnent naissance à des œuvres 
de fiction, oniriques, de méditation et d’exploration de l’ailleurs : « Mondo 
et autres histoires », « Désert », « Le chercheur d’or ». A travers Mondo , 
Lullaby, Gaspar il nous fait découvrir un autre univers avec d’autres 
référentiels, d’autres valeurs, animé par d’autres lois que les nôtres. La 
culture, les mythes indiens ressurgissent à travers ses récits.    
L’Académie suédoise en lui décernant le prix Nobel en 2008 ne s’y trompe 
pas en saluant « 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 »  
 

!  



2-UNE ŒUVRE D’INSPIRATION AUTOBIOGRAPHIQUE ET FAMILIALE 
 
 Plusieurs de ses œuvres s’inspirent de son histoire personnelle ou de 
celle de sa famille.   
A travers le chercheur d’or c’est en s’inspirant de son grand-père Léon et de 
la documentation que celui-ci avait rassemblée qu’il construit « Le 
chercheur d’or ». Sa mère inspire « Ritournelle de la faim ». 
 
A travers « l’Africain » c’est son père qui est magnifié.  
C’est une impressionnante page d’histoire particulièrement tourmentée qui 
est contée avec un personnage, son père, dont la vie et le destin sont 
façonnés par les grands évènements mondiaux. Le héros en ressort 
profondément transformé dans sa personnalité. Ses choix initiaux ont été 
déterminants. C’est aussi la problématique de l’identité culturelle qui est 
analysée à travers ce personnage qui à la fin ne se retrouve dans aucune 
culture, sauf celle dans laquelle il ne vit pas.  
 
Ces thèmes de l’identité, de l’émigration, de la quête d’identité se 
retrouvent  dans son dernier ouvrage publié en 2014 « Tempête ». 
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3- UN COMBAT POUR DES VALEURS ET UNE CRITIQUE DE LA 
MODERNITE 
 Ici encore l’Académie suédoise le dit sans ambiguïté, « c’est un 
écrivain écologiste engagé ». La ville et la modernité sont au cœur de sa 
contestation, le silence est sa référence. 
 Les préoccupations relatives à l’environnement et à la pollution sont 
présentes très tôt chez lui, dès les années 1960/70 dans « Terra Amata » - 
« Le Livre des Fuites » –«  La Guerre » - « Les Géants ». 
 Il dénonce l’impérialisme colonial (« Désert » « la colonisation c’est 
mauvais parce que ça pratique l’injustice et la cruauté »), la guerre 
notamment dans « le Chercheur d’Or » où il décrit les désillusions de celle-
ci, ses ravages et la mort que l’on croise non pas en héros mais bêtement 
dans la boue, la solitude et la banalité du quotidien. 
 Il s’insurge contre l’exploitation des êtres humains (prostitution, 
trafics) notamment dans « Désert ».  
 Dans les années 2000 sa critique devient encore plus virulente en 
prenant la forme d’une contestation  du monde occidental moderne  
(« Ourania ») auquel il oppose la défense des peuples insulaires d’Océanie 
(« Raga », « Approche du continent invisible »). 
 Plus récemment dans sa « Lettre à ma fille au  lendemain du 11 
janvier 2015 » il lance un vibrant appel à la guerre contre l’injustice, 
l’abandon de certains jeunes, en faveur du partage de la culture et des 
chances de la réussite  sociale. Il invite à remédier à la misère des esprits.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MON OPINION :  
 C’est un auteur intéressant au sens où il possède et exprime une 
culture large et peu commune, il fait connaître des valeurs, des référentiels 
différents de ceux dans lesquels nous vivons. Il porte des combats pour la 
planète, le respect des êtres vivants, l’égalité, particulièrement justes et 
actuels. Il contribue par ailleurs au rayonnement exceptionnel de la langue 
française qu’il exprime avec simplicité et une belle élégance. 
 
 Sans méconnaitre l’apport des civilisations anciennes je ne peux  
adhérer à l’idolâtrie qui voudrait que celles-ci soient le creuset d’un 
bonheur idéal. Les guerres y étaient également présentes, les sacrifices 
humains aussi, et l’espérance de vie y était de 35 ans ! 
 
 Pour ma part je ne suis pas mécontent d’avoir accès à un savoir dont 
l’humanité n’avait encore jamais disposé jusqu’alors, de bénéficier d’une 
liberté de choix de mes proches et amis, de mes activités, qu’aucune société 
rurale antérieure ne permettait, de respirer l’air de liberté qu’offre la ville 
et d’avoir la chance de bénéficier d’une espérance de vie qu’aucune 
génération antérieure n’a connue ! 
 
Toutes les civilisations méritent le respect, la nôtre a beaucoup de défauts, 
mais à tout bien considérer je la préfère. Elle a beaucoup de potentiel pour 
faciliter l’évolution positive de l’humanité.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE DEBAT : 
 Il a porté sur : 

- le style qui dans les manuscrits postérieurs aux années 1970 
est élégant, sobre, facile à lire et non sophistiqué. 

- L’influence de son enfance et de sa famille sur sa vie d’auteur 
et son œuvre. 

- Sur le fonds : - une dimension auto-biographique et familiale 
dans le cadre de laquelle certains personnages sont 
considérés comme ayant été  arrangés pour les valoriser 
plus fortement        
   - des prises de position qui apparaissent très 
déterminées par une doctrine « intellectuelle et de confort » 
et qui ne prennent pas en compte la transformation 
responsable d’une société qui doit évoluer de façon 
progressive, collective et harmonieuse.   
   - le décalage entre le plaidoyer pour les 
civilisations premières et l’usage par l’intéressé des moyens 
d’une société moderne pourtant décriée (avion, publicité et 
médias, internet, etc…) 

- La contribution considérable de l’auteur au rayonnement de 
la langue et de la culture françaises.  

- Au total un auteur dont l’apport culturel est important mais  
dont les thèses doivent être sérieusement décantées et 
réintégrées dans un environnement beaucoup plus 
complexe. Le vrai enjeu consiste à réduire l’écart entre le 
concept et sa mise en œuvre. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


