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-    une rupture: changement ou arrêt brusque de ce qui durait – "Après avoir vécu douze ans ensemble, 

Claire et Patrick viennent d'annoncer la rupture de leur mariage." 
-    une civilisation: ensemble de phénomènes sociaux (religieux, moraux, esthétiques, scientifiques, 

techniques) communs à un groupe ou à une société – "La culture des Incas représente une grande 
civilisation." 

-    contemporain, contemporaine: qui est de notre temps, actuel – "J'étudie la littérature contemporaine, donc 
encore très actuelle." 

  
Les mots en italique sont à comprendre par le contexte ou un mot connu. 
  
Le Clézio, prix Nobel de littérature 2008 
  

Le prix Nobel de littérature 2008 a été attribué à l'écrivain 
français Jean-Marie Gustave Le Clézio pour son œuvre de 
'la rupture', a annoncé l'Académie suédoise. À l’âge de 68 ans, cet 
auteur déjà considéré comme un classique est récompensé pour 
son œuvre à la fois poétique et humaniste. En effet, pour 
l'Académie suédoise Le Clézio est "l'écrivain de la rupture, de 
l'aventure poétique et de l'extase sensuelle, l'explorateur d'une 
humanité au-delà et en dessous de la civilisation existante". 
  
Dans une interview en français à la radio publique suédoise, 
l'écrivain s'est déclaré "très ému et très touché" par la récompense. 
"C'est un grand honneur pour moi", a-t-il encore ajouté, précisant 

qu'il remerciait "avec beaucoup de sincérité l'Académie Nobel". 
  
Jean-Marie Le Clézio est né le 13 avril 1940 à Nice. Son père était un Anglais, médecin 
de brousse en Afrique (en fait, un homme né à l’Île Maurice d’origine bretonne) et sa mère 
une Française. Le Clézio est considéré comme un des maîtres de la littérature 
francophone contemporaine. Il a débuté sa carrière d'écrivain avec "Le Procès-Verbal". 
Pour cet ouvrage il a reçu le fameux prix Renaudot en 1963. Il était alors âgé de 23 
ans. Suivront "La Fièvre" (1965), "Le déluge" (1966), "La Guerre" (1970), "Désert", qui 
reçoit le prix de l'Académie française en 1980 ou "Poisson d'or" (1996). Le Clézio est 
également l'auteur de plusieurs livres pour enfants. En juin 2008, il avait encore reçu le prix 
littéraire suédois Stig Dagerman. 
  
Son œuvre très diverse évoque souvent les voyages (en Amérique, en Afrique et en 
Océanie) et différentes cultures. 
  
Les derniers lauréats français sont l’écrivain d’origine chinoise Gao Xingjian en 2000 et Claude Simon, 
grande figure du Nouveau roman, en 1985. 
  
Le lauréat du prix Nobel recevra un chèque de 10 millions de couronnes suédoises (1,02 million d'euros). 
  
  
Source: Libération.fr 
  
Questions 
  
      1.    L'Académie suédoise a attribué le prix Nobel 2008 à Jean-Marie Le Clézio. Comment l'Académie 

considère-t-elle cet écrivain? Et comment son œuvre est-elle considérée? 

      2.    Quelle a été la première réaction de Jean-Marie Le Clézio quand il a su qu'il allait recevoir le prix Nobel 
de littérature? 

      3.    Quel est le titre du premier roman écrit par Le Clézio? En quelle année ce roman a-t-il paru? Quel âge 
l'écrivain avait-il à ce moment? Comment ce roman a-t-il été reçu? 

      4.    Quel prix Le Clézio a-t-il reçu en juin 2008? 

      5.    D'après le texte, l'œuvre de Jean-Marie Le Clézio est 'très diverse'. Comment? 

      6.    Quels ont été les derniers lauréats français à recevoir le prix Nobel de littérature? 



Discussion 
  

      7.    Le prix Nobel n'est pas attribué dans le domaine de la littérature seulement. Dans quels autres 
domaines est-il également attribué? 

      8.    Connaissez-vous le nom de lauréats ayant obtenu le prix Nobel? Si oui, de qui s'agit-il? Et dans quel 
domaine cette personne a-t-elle reçu le prix? 

      9.    Recevoir un prix, tel le prix Renaudot, le prix Goncourt ou le prix Nobel, qu'est-ce que cela peut 
représenter pour un écrivain? 

  10.    Un écrivain qui a reçu un prix prestigieux, est-ce vraiment le meilleur écrivain? Ou est-ce un écrivain qui 
a eu de la chance? Cherchez de bons arguments et discutez-en. 

  11.    Est-ce qu'il vous viendrait l'idée de lire tel ou tel livre parce qu'il a reçu un prix ou est-ce que cela n'a 
aucune importance pour vous? Expliquez. 

  
  
Pour présenter oralement ou par écrit 
(Votre professeur précisera la portée exacte de chaque tâche, comme travail individuel ou en groupe.) 
  

  12.    Sur Internet, cherchez quelques informations sur 'le prix Renaudot'. Puis, présentez le résultat de vos 
recherches oralement ou par écrit. 

  13.    Sur Internet, cherchez quelques informations sur Stig Dagerman. Puis, présentez le résultat de vos 
recherches oralement ou par écrit. 

  14.    Qui a donné son nom au 'prix Nobel'? Sur Internet, cherchez des informations sur cette personne. Puis, 
présentez le résultat de vos recherches oralement ou par écrit. 

  15.    Qui a été le premier lauréat français à avoir reçu le prix Nobel? Dans quelle discipline? (Cherchez sur 
Internet.) Sur Internet, cherchez des informations sur cette personne. Puis, présentez le résultat de vos 
recherches oralement ou par écrit. 

  16.    Au cours du 20e siècle, une douzaine d'écrivains français ont reçu le prix Nobel de littérature. De qui 
s'agit-il? (Cherchez sur Internet.) Sur Internet, cherchez aussi quelques informations sur un ou plusieurs 
de ces écrivains. Puis, présentez le résultat de vos recherches oralement ou par écrit. 

  

 


