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Présente
Festival d’automne des prix littéraires
Par Nicole LE MEVEL
Historique des prix littéraires
Il y a un siècle, les deux frères Goncourt, journalistes et romanciers, ont créé
un prix pour récompenser « le meilleur ouvrage d’imagination en prose paru
dans l’année. »
L’académie Goncourt se compose de 10 membres parmi lesquels, aujourd’hui,
Pierre Assouline, Tahar Ben Jelloun, Didier Décoin, Françoise Chandernagor,
Bernard Pivot,…
Le jury se réunit traditionnellement au restaurant Drouant, à Paris pour décerner le prix.
C’est le prix le plus ancien et le plus prestigieux.

Aujourd’hui
On compte une dizaine de grands prix littéraires.
Roman, poésie, essai…il y a des prix pour tous les types de littérature, mais à
quel prix ?
Valeur littéraire ou valeur marchande ? Guerre entre les maisons d’édition…
Si la dotation est symbolique (10 €), la valeur véritable du prix est immense : il
confère aux ouvrages récompensés une notoriété qui influence considérablement les ventes.
Toujours est-il que la vie littéraire, grâce à ces prix, acquiert ses lettres de noblesse, du relief, du mouvement et la porte au premier plan de l’actualité, trop
dominée par la politique, l’économie et les médias.

L’objectif premier : éduquer par la lecture et consacrer un nouveau talent.

Prix GONCOURT

Le sermon sur la chute de Rome
Jérôme Ferrari, Actes Sud
Le titre est inspiré d’une citation de Saint Augustin. Ceci s’explique car les deux protagonistes,
professeurs de philosophie, reviennent dans un
village corse pour tenir le bar local et en faire « le
meilleur des mondes possibles ». Mais, les désillusions et l’échec s’installent au comptoir. Ce
nouveau monde connaitra une chute fatale.

Prix RENAUDOT

Notre Dame du Nil

Scholastique Mukasonga, Gallimard
Nom d’un pensionnat de jeunes filles de bonne
famille, situé près des sources du fleuve égyptien. Huis clos dans lequel les lycéennes vont
connaitre les prémices de la tragédie rwandaisecar car Hutus et Tutsis se déchirent: l’annonce
du génocide.
Roman en partie autobiographique.

Prix FEMINA

Peste et Choléra
Patrick Deville, Seuil

A partir des archives et documents de l’Institut
Pasteur, l’auteur retrace l’incroyable aventure
humaine et scientifique d’Alexandre Yersin, disciple de Louis Pasteur. Il parcourt, en tant que
chercheur, le monde et surtout l’Asie, époque
de la colonisation. Il y découvre le bacille de
la peste en 1894. Il multiplie ses observations
scientifiques, mais aussi géographiques, astronomiques. Il développe la culture de l’hévéa, la
quinine. Une personnalité hors norme.

Prix FEMINA étranger

Certaines n’avaient jamais vu la
mer
Julie Otsuka, Phébus

Début du XXème siècle, des dizaines de japonaises quittent leur pays pour les Etats-Unis
épouser un homme qu’elles ne connaissent
qu’en photo. Après une difficile traversée du
Pacifique, le bonheur rêvé se transforme en
cauchemar. Elles racontent leur misérable vie
d’exilées, le dur travail , l’humiliation, le racisme.
Des témoignages bouleversants de femmes oubliées. Ecriture poétique et incantatoire.

Prix MEDICIS

Féerie générale

Emmanuelle Pireyre, l ‘Olivier
Roman-collage composé d’échantillons pris
dans les médias, les forums, des schémas, des
photos sur des thèmes divers, mixage entre réalité et fiction. Des personnages réagissant aux
obstacles et à l’absurdité du monde européen
d’aujourd’hui. Style jubilatoire.

Prix NOBEL de littérature

Le veau suivi de Le coureur de
fond
Mo Yan, Seuil

Deux nouvelles autobiographiques qui narrent
l’enfance de Mo Yan dans sa Chine rurale. Observateur de 10 ans, il dresse différents tableaux
du monde paysan des années 60, à l’époque
maoïste, avec naïveté et spontanéité.

Prix INTERALLIÉ

« Oh… »

Philippe Djian, Gallimard

L’héroïne, Michèle, vient d’être
violée. Souvenirs, sexe et mort
se mêlent dans la mémoire de
cette femme. Le viol, l’amour,
la solitude, l’espoir cotoient
la peur. Des relations compliquées avec ses proches. Un
roman très féministe, des évocations poignantes, un récit
dense.

Prix Goncourt des lycéens
Lancé en 1988 par plusieurs lycées de
l’Académie de Rennes, il est aujourd’hui
national et organisé par la Fnac et l’Education Nationale.
L’objectif : donner aux jeunes l’envie de
la lecture, le goût de l’écriture et du partage des idées.
Voici les prix des lycéens sur les 5
dernières années.
Prix des LYCÉENS 2012

La vérité sur l’affaire Harry Quebert
Joël Dicker, Fallois

Dans le New Hampshire, une jeune fille disparait mystérieusement. L’affaire est classée sans suite. Trente
ans plus tard, Harry Quebert, professeur d’université et
écrivain à succès, est arrêté comme étant l’assassin.
Un jeune écrivain, Marcus Goldman, bouleversé, mène
son enquête pour prouver l’innocence de son ancien
professeur et ami. L’enquête piétine et de nombreuses
questions se posent.
C’est une réflexion sur l’Amérique moderne, sa justice,
ses médias.

Prix des LYCÉENS 2011

Du domaine des murmures
Carole Martinez, Gallimard

Ambiance de superstitions et brutalité en plein MoyenAge. Escarmonde, 15 ans, doit épouser Lothaire, très
violent. Elle s’y oppose et préfère être enterrée volontairement. Dans sa cellule, elle connait une expérience
mystérieuse et étonnante.

Prix des LYCÉENS 2010

Parle-leur de batailles, de rois
et d’éléphants
Mathias Enard, Gallimard

Michelango laisse en chantier le tombeau qu’il
dessine pour le Pape Jules II, mauvais payeur.
Il débarque en 1506 à Constantinople car le
sultan lui confie la conception d’un pont sur la
Corne d’Or, conception retirée à Léonard de
Vinci. Rencontres et réflexions sur l’art de la
création et la peinture du monde ottoman.

Prix des LYCÉENS 2009

Le club des incorrigibles optimistes
Jean Michel Guenassia, Albin Michel

1959, époque du rock’n’roll et de la guerre d’Algérie.
Michel est un jeune adolescent, photographe amateur
et joueur de baby-foot dans un bistro parisien. Là, il y
rencontre des hommes qui ont passé le rideau de fer
pour sauver leur vie, abandonnant amours, familles,…
mais ils restent d’incorrigibles opimistes. La vie de Michel va en être bouleversée.

Prix des LYCÉENS 2008

Un brillant avenir

Catherine Cusset, Gallimard
Une jeune roumaine, Elena, tombe amoureuse
d’un juif. Ses parents s’opposent au mariage.
Pourtant Elena réalise son rêve : épouser Jacob,
fuir la Roumanie de Ceausescu et émigrer aux
USA. Mais le rêve américain disparait face à des
problèmes multiples.
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