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Etoile errante 

Etoile errante (1992) relève d’une double poétique, corrélée à un double ethos auctorial, que 

Le Clézio a explicités dans sa « Conférence Nobel ». D’une part, Le Clézio se veut témoin 

dans la tradition  de l’intellectuel sartrien ; d’autre part, il cherche à dépasser les clivages 

socio-historiques pour esquisser, fut-ce de façon approximative, des figures de la complétude 

mythique, voire de l’utopie, et l’auteur est alors proche de la posture du mage romantique, 

dont témoigne encore la fascination qu’il éprouvait pour « Mircea Eliade, l’initiateur » en 

1979.  

Le roman est consacré au conflit israelo-palestinien, et le témoignage est au cœur du projet. 

La partie centrale, intitulée « Nejma », relate l’exode palestinien d’après-guerre (1948), au 

moment de la fin de la présence britannique en Palestine et la fondation de l’Etat d’Israël.  

Nejma est une jeune Palestinienne, qui quitte la ville d’Akka et le bord de mer où elle vivait 

pour rejoindre le camp de Nour Chams, puis la Jordanie. A la demande de Mahmoud Darwich,  

Le Clézio a publié en 1988 la première partie de ce récit, jusqu’au départ de Nejma de Nour 

Chams, dans la Revue d’études palestiniennes sous le titre « Camp de Nour Shams, été 1948 ». 

Cette publication, qui reprend une problématique déjà abordée dans « Hanné » (1987), a 

donné lieu à ce que Jérôme Garcin a appelé une « cabbale » : Bernard-Henri Lévy y avait lu 

un « anti-sionisme déclaré, déchaîné », alors que Tahar Ben Jelloun se disait en revanche 

sensible à la « sobriété » et la « justesse » du témoignage. Le Clézio a par ailleurs insisté, dans 

divers entretiens, sur son travail de documentation historique, notamment dans « les journaux 

de cette époque » ou les « dossiers des Nations unies » (« Les cicatrices intérieures de Le 

Clézio »; « J.M.G. Le Clézio, la Palestine et Israël »).   

A cette histoire, le roman ajoute une deuxième trame narrative, qui relate le parcours 

d’Hélène/Esther Grève. Cette jeune fille juive a vécu la persécution nazie dans l’arrière-pays 

niçois (Saint-Martin-Vésubie) en 1943 avant d’émigrer avec sa mère en Israël en 1948 et 

s’installer dans le kibboutz Ramat Yohanan. Au début des années ’50, elle se trouve à 

Montréal pour y faire des études, revient en Israël à la fin des années ’60 et s’installe en 1973 

comme pédiatre à Tel Aviv. Le Clézio a précisé qu’il avait emprunté (la partie la plus 

ancienne de) cette histoire aux souvenirs de sa mère, qui ont ressurgi en lui en 1982, lorsque 

de lourds bombardements de Beyrouth coïncidaient avec de spectaculaires incendies sur les 

hauteurs de Nice (« Les cicatrices intérieures de Le Clézio »). Le roman était achevé dès 1987, 

mais l’auteur affirme avoir remis la publication pour éviter le lien direct avec l’actualité, et 

notamment la « révolte des pierres » (« Le Clézio, victime d’une cabale »).   

Le Clézio s’efforce d’harmoniser ces deux histoires de vie radicalement différentes, marquées 

par la violence : « A l’époque où j’écrivais Etoile errante, je pensais qu’il y aurait, tôt ou tard, 

un accord politique entre Israéliens et Palestiniens »  (« J.M.G.Le Clézio, La Palestine et 

Israël »). Il est révélateur, à ce propos, que des références à l’Islam et au Judaïsme soient 

certes présentes, mais assez souvent quelque peu en sourdine. Esther ne sera familiarisée avec 

le Judaïsme qu’assez tardivement, dans une synagogue à Saint-Martin et surtout à bord du 

Sette fratelli, le bateau qui l’amène en Israël et où Reb Joël récite le Livre des 

Commencements,  alors que son père, communiste et professeur d’histoire-et-géo,  préférait 
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lui lire « les romans de Dickens » (EE 185). De la traversée, Esther retiendra plus tard moins 

les chants religieux incantatoires que les chansons de Billie Holiday (EE 196, 338). En miroir, 

le père de Nejma a certes enseigné la langue à sa fille pour qu’elle puisse apprendre « les 

sourates du Livre » et résoudre « des problèmes de géométrie » (EE 228).  Mais l’écriture de 

Nejma est résolument orientée vers la vie quotidienne : elle inscrit son nom « en caractères 

romains » (EE 307) sur le cahier noir qu’elle offre, sur la route de Siloë, à Esther (EE 212), 

pour que celle-ci y appose le sien, et elle y inscrira plus tard, à la demande de son compagnon  

le Baddawi, le récit de sa vie (p. 228).  Dans le roman, Le Clézio ajoute un paragraphe au 

texte de la Revue d’études palestiniennes dans lequel Nejma insiste sur le don, l’échange des 

« cahiers de [s]a mémoire » avec Esther : « Elle est venue, ce jour-là, et j’ai lu ma destinée sur 

son visage. Un bref instant, nous étions réunies, comme si nous devions nous rencontrer 

depuis toujours. » (EE 228). Le cahier noir où ne figuraient initialement que les deux noms 

devient ainsi un livre ouvert, où Nejma  écrit son récit de vie pour Esther. Esther achète un 

cahier semblable pour y écrire à son tour le récit de sa vie, qu’elle rêve d’échanger avec 

Nejma comme signe d’une « mystérieuse alliance » : « Nous échangerions nos cahiers pour 

abolir le temps, pour éteindre les souffrances et la brûlure des morts. » (EE 308). Le cahier 

noir relève ainsi de ses supports fragiles, fréquents chez Le Clézio et auxquels Tanguy 

Dohollau a été sensible dans sa belle aquarelle « Lettre au vent », qui tendent à se substituer 

aux récits d’autorité, aux livres fondateurs. Le Clézio efface ainsi, de façon subtile, l’ancrage 

des personnages sur le plan vertical pour privilégier des récits de vie, des « écritures 

ordinaires » (Michel de Certeau, Daniel Fabre) sur l’axe horizontal.  

Ce déplacement de la verticalité vers l’horizontalité se lit aussi dans la symbolique du récit, et 

c’est sur ce plan que Le Clézio a situé l’enjeu majeur de son roman : « mon texte est tout sauf 

politique. Ce sont des pages symboliques contre la guerre en général » (« Le Clézio, victime 

d’une cabale »). L’étoile est un symbole essentiel, à la fois dans la culture judaïque et 

l’histoire d’Israël (les étoiles des bougies du service religieux à la synagogue (EE 81) et de la 

fête des Lumières, quand on allume les hannoukas (EE 297), l’étoile de David (EE 207)) et  

dans la culture et l’histoire palestinienne (le récit de Nejma mentionne l’ « étoile verte » de la 

barque de son père (EE 267)). Mais l’étoile est surtout, dans ce récit, le nom des deux 

protagonistes : Nejma signifie « étoile » en arabe, et Esther est appelée « estrellita » (petite 

étoile) par ses parents (EE 92, 165). L’étoile errante traduit certes le parcours erratique de ces 

deux personnages (« Ester et Nejma resteront des étoiles errantes », dit la quatrième de 

couverture), mais aussi la possibilité de rencontres faites chemin faisant, selon la belle 

expression de Jacques Lacarrière. C’est dans ce sens qu’on peut lire la « chanson 

péruvienne » citée en exergue, qui semble répondre à la dédicace (« Aux enfants 

capturés ») en exhortant à poursuivre le voyage: « Estrella errante/Amor pasajero/Sigue tu 

camino  […].  

Par ailleurs, la figure du berger, traditionnellement liée à l’étoile, s’estompe dans ce récit. 

Mario, qui était berger avant la guerre (EE 56) et qui possède une peau de mouton (EE 84), 

meurt dans une attaque du maquis (EE 66) ; Jacques Berger, qu’Esther rencontre lors de la 

traversée et qui sera le père de son enfant, n’a du berger que le nom et la silhouette (EE 143) 

et meurt au combat près du lac de Tibériade (EE 302) ; Yohannan, le berger du kibboutz où 
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vit Esther, est assassiné le même jour (EE 302). Quand Esther retourne à Saint-Martin en 

1982, juste après la mort de sa mère, elle revisite les lieux où son père a été assassiné par la 

Gestapo alors qu’il accompagnait des famille juives en fuite, et constate que c’est dans des 

cabanes de berger que le crime a eu lieu (EE 335). Le compagnon de Nejma, le Baddawi, a 

vraisemblablement perdu son  troupeau (EE 247, 281), et la chèvre et son chevreau qu’il 

trouve sur la route de la fuite se meurent (EE 283). Le berger, dont l’aura est érodée au point 

de devenir, à la fin du récit, un « vieux sourd  qui parle en sifflant à son chien» (EE 335), est 

relayé à la fin du roman par le pêcheur, et Le Clézio reprend ici un jeu de doubles qu’il avait 

déjà mis en œuvre dans Désert, où Naaman le pêcheur (et conteur) se substitue aux figures du 

berger (Ma el Ainine et le Hartani). Les pêcheurs d’Etoile errante se trouvent sur les brisants 

à Nice, et y ont allumé un poste de radio, où la musique, qui rappelle à Esther celle qu’elle 

avait entendue sur le bateau ou dans le kibboutz en compagnie de Jacques Berger, est 

parasitée par les « grésillements » (EE 337), et se fait ainsi « nasillarde et crachotante » (EE 

338). La radio symbolise ainsi le bruissement des voix du monde multiples, ces poussières de 

fables  que Le Clézio s’efforce d’accueillir dans une démarche essentiellement ouverte : 

« C’est un énorme travail d’artisanat, de rafistolage » (« Les cicatrices intérieures de Le 

Clézio »).    

Bruno Tritsmans 
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