
QUELQUES	NOTES	AU	SUJET	DU	RECUEIL	DE	LE	CLÉZIO,		
LA	RONDE	ET	AUTRES	FAITS	DIVERS	

	
 
 
 
Publication	
	
Le	 recueil	 de	 Le	 Clézio	 a	 été	 publié	 en	 1982.	 Il	 contient	 onze	 nouvelles	 de	 longueur	
variable.	La	première	de	ses	nouvelles,	«	La	ronde	»,	donne	son	titre	au	recueil.	
	
	
	
Qu’est-ce	qu’une	nouvelle	?	
	
Une	 nouvelle	 est	 un	 récit	 généralement	 de	 courte	 dimension	 et	 de	 caractère	 le	 plus	
souvent	dramatique.	Une	nouvelle	dépasse	rarement	une	centaine	de	pages	et	peut	être	
beaucoup	plus	courte.	Elle	présente	généralement	un	petit	nombre	de	personnages.	Par	
sa	brièveté	et	par	 la	 construction	de	 son	argument,	 la	nouvelle	 est	proche	du	 compte.	
Par	 la	 caractérisation	 des	 personnages	 et	 par	 le	 traitement	 et	 la	 représentation	 de	
l’action,	elle	est	proche	du	roman.	
	
	
Qu’est-ce	qu’un	fait	divers	?	
	
C’est	 un	 événement	 exceptionnel,	 extraordinaire,	 survenu	 dans	 un	 contexte	 banal	 et	
concernant	généralement	des	personnes	ordinaires.	Il	est	sans	répercussions	majeures	
sur	 les	 plans	 historique,	 philosophique,	 politique,	 etc.	 L’importance	 accordée	 aux	 faits	
divers	 dans	 les	 journaux	 est	 variable.	 Certains	 organes	 de	 presse	 privilégient	
grandement	ce	 type	d’information.	Le	choix	des	«	Unes	»	est	 souvent	 significatif	 et	 ces	
orientations	 différentes	 dépendent	 des	 types	 de	 public	 visé,	 très	 différents	 selon	 les	
journaux.	Attention,	 les	 risques	 concernant	 la	 rubrique	 Faits	 divers	 sont	 nombreux	 (à	
vous…)	
	
	
Quel	est	le	dénominateur	commun	des	onze	nouvelles	?		
	
Chaque	nouvelle	de	La	ronde	correspond	à	un	fait	divers,	un	événement	extraordinaire	
survenu	 dans	 un	 contexte	 ordinaire.	 Les	 histoires	 mettent	 en	 scène	 des	 personnages	
issus	de	milieux	modestes.	
	
	
	
En	quoi	le	fait	divers	intéresse-t-il	l’auteur	?		
	
Le	 Clézio	 choisit	 le	 fait	 divers	 mais	 le	 traite	 de	 façon	 littéraire	 (ce	 sera	 à	 vous	 de	 le	
montrer).	Tout	d’abord,	les	faits	divers	qu’il	exploite	sont	beaucoup	plus	longs	que	dans	
les	journaux	car	Le	Clézio	ne	se	contente	pas	de	raconter	l’action	principale.	Il	nous	fait	
découvrir	 les	 personnages,	 leur	 caractère,	 leur	 identité,	 leur	 situation	 sociale	 et	 leurs	



sentiments.	Il	détaille	également	le	contexte	dans	lequel	ils	évoluent,	pour	nous	aider	à	
comprendre	pour	quelles	raisons	ils	ont	agi	comme	ils	l’ont	fait.		
	
	
Pourquoi	choisir	le	support	de	la	nouvelle	?		
	
Les	 différentes	 histoires	 je	 réponde	 dans	 un	 système	 d’échos.	 Elles	 peuvent	 être	
comparées,	 elles	 s’éclairent	 l’une	 l’autre.	 La	 misère	 sociale	 est	 multiforme.	 Onze	
histoires	:	 onze	 drames	 possibles	 comme	 on	 en	 découvre	 tous	 les	 jours	 dans	 les	
journaux.		
	
	
À	quoi	s’intéresse	Le	Clézio	?	
	
Le	Clézio	est	intéressé	par	le	non-dit	des	faits	divers,	derrière	l’action	pure,	l’événement	
extraordinaire,	 l’acteur	 souvent	 anonyme,	 responsable	 ou	 victime,	 se	 cache	 des	 êtres	
humains	uniques,	riches	d’une	psychologie	complexe,	de	sentiments,	d’un	passé	qui	leur	
sont	propres.	D’autres	part	 l’auteur	ne	néglige	pas	 le	 contexte	 social,	 les	difficultés	de	
vie,	 qui	 ont	 une	 influence	 certaine	 sur	 chacun	 de	 ces	 drames.	 Enfin,	 ces	 personnage,	
engluée	dans	une	réalité	sinistre,	sont	tous	forts	d’une	aspiration	vers	l’idéal.	
	
	
	
	
De	quoi	est-il	question	dans	un	journal	?	
	
Dans	un	pays	 libre	 (liberté	d’expression	garantie),	 en	principe	de	 tout.	Certains	 sujets	
reviennent	 cependant	 plus	 souvent	 que	 d’autres.	 Un	 journal	 est	 une	 source	
d’information	et	non	une	encyclopédie.	
	
Qu’est-ce	qu’une	agence	de	presse	?	
	
C’est	 une	 «	centrale	»	 d’informations	 qui	 rassemble	 tous	 les	 types	 d’informations	
recueillies	 dans	 le	 monde.	 Dans	 cette	 masse,	 les	 journaux	 choisissent,	 classent,	
exploitent	les	informations	qu’ils	jugent	intéressantes	pour	leur	public.	
	
Quelles	sont	les	différentes	rubriques	d’un	journal	?	
	
Les	informations	sont	classées	par	thème.	Les	rubriques	traditionnelles	sont	la	politique	
intérieur,	l’actualité	internationale,	les	sports,	la	culture,	l’économie,	les	faits	divers,	etc.	
Selon	 les	 journaux,	 la	place	de	 la	rubrique	sera	différente.	Dans	un	quotidien	régional,	
les	nouvelles	locales,	le	sport,	les	faits	divers	sont	général	plus	développés	que	dans	les	
journaux	nationaux	qui	privilégient	quant	à	eux	la	politique	ou	l’économie.	
	


