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Lauréat du Prix littéraire de Monaco  

Jean-Marie Rouart, le hussard noir  

Jean-Marie Rouart est un collectionneur de prix. Il décrocha l'Interallié, en 1977, pour «Les 

Feux du pouvoir», le Renaudot, dix ans plus tard, pour «Avant-guerre». On ne s'en plaindra 

pas. Ce journaliste de 47 ans, né à Neuilly, qui débuta au «Figaro», le quitta, pour le retrouver 

après un détour par «Le Quotidien de Paris», et diriger le supplément littéraire du quotidien 

qui lui colle au tempérament, est un romancier original dans le paysage français actuel. Quand 

on lui demande de quelle famille il se sent le plus proche, il cite les hussards sans hésiter, et 

précise ses références en évoquant Michel Déon et Michel Mohrt. Il a, du premier, le goût des 

intrigues pleines de rebondissements et, du second, le style délibérément britannique.  

Mais la singularité de Rouard tient, c'est, sous tant de panache, de dynamisme, d'invention, à 

une vulnérabilité qu'il dissimule de moins en moins. Auteur d'un essai sur le suicide des 

intellectuels, «Ils ont choisi la nuit», il dévoile de livre en livre la part d'ombre des grandes 

carrières, la face cachée des ambitions éclatantes. Et, souvent, ce qui se révèle sous le vernis 

et la réussite, voire la gloire militaire, comme dans «Le Cavalier blessé», c'est une cicatrice 

qui ne se fermera jamais.  

Dans ses derniers livres, et en particulier «Le Voleur de jeunesse», paru il y a un an, il tente 

de montrer les étranges rapports que la création entretient avec l'angoisse, voire l'impuissance. 

Rouard n'a pas la pudeur de ses insuffisances, il aurait même de plus en plus tendance à les 

exhiber, ce qui relève, chez cet auteur au talent presque anachronique, d'une forme de superbe 

à rebours. Le jury de Monaco, qui aime se moquer des modes, pourrait bien avoir couronné un 

écrivain qui, malgré ses nombreux lauriers, a son avenir devant lui.  
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