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L'ÉROSION DES PRIX  

Une spécialité française qui fait école de par le monde  

On a tout dit sur les prix littéraires, sur leurs vertus et leurs vices, sur le pouvoir d'animation 

de la librairie qui est le leur, même si ce phénomène est lui aussi exposé aux fluctuations du 

marché en général. Mais il est des questions d'un autre ordre, qui peuvent se poser au niveau 

de l'activité littéraire en général. Les prix n'ont-ils pas transformé la production romanesque 

française en une gigantesque compétition?  

Certes, les prix littéraires ont toujours existé, ils font même partie du rituel des belles lettres 

depuis l'Antiquité. Les jeux Olympiques, on l'a parfois oublié, avaient leur volet lyrique. Dans 

les chambres de rhétorique, les joutes poétiques faisaient florès. Il a toujours fallu que les 

littérateurs s'affrontent dans des rivalités plus ou moins réglementées, qui ont alimenté les 

querelles littéraires qui sont le sel de la vie des lettres. On se souvient de l'éviction de Camille 

Lemonnier lors du prix du Gouvernement belge, en 1891: «Un Mâle» avait été jugé 

inconvenant par les jurés. Les jeunes écrivains de la «Jeune Belgique», outrés par l'affront 

infligé à celui qu'ils considéraient comme leur maître, organisèrent un banquet de protestation, 

où Rodenbach proclama Lemonnier «Maréchal des lettres belges». Il obtint la distinction 

quelques années plus tard, avec un livre bien plus édifiant, intitulé «La Belgique». Plus 

récemment, les admirateurs de Mertens ont pu déplorer qu'il n'ait pas obtenu le même prix 

pour son roman «Perdre», lui aussi accompagné d'un fumet de scandale, et que le jury préfère 

couronner son recueil de nouvelles «Ombres au tableau».  

Ce qui modifie le jeu, dans le cas des prix de l'automne en France, c'est qu'ils importent 

davantage aux éditeurs qu'aux auteurs, parce que les tirages importants qu'ils entraînent 

peuvent déterminer la bonne ou la mauvaise santé commerciale d'une maison. De là à 

considérer des auteurs comme des «bêtes à prix», que l'on gave d'à-valoir et que l'on dote de 

contrats mirifiques comme on entraîne les chevaux pour les grands derbys, il y a un pas 

allègrement franchi, lorsque les écrivains se prêtent à cet usage. Il changent d'éditeur - ce fut 

le cas récent de Weyergans - parce qu'ils croient leur nouvelle «écurie» mieux à même de les 

«coacher» vers la bonne dernière ligne droite. Ils écrivent aussi, quelquefois, en fonction des 

formats, des sujets, des manières qui sont plus susceptibles de plaire aux instances qui 

décernent les palmes.  

Dans d'autres pays où la littérature est prospère, des prix existent aussi: le Viareggio ou le 

Verga en Italie, le Booker en Angleterre, les grandes distinctions que sont le Büchner ou le 

Kleist en Allemagne. Leur popularité va grandissant, et l'on constate que les éditeurs s'y 

plaisent à répercuter ces distinctions par la publicité, afin d'en faire des arguments 

commerciaux. Va-t-on constater qu'au moment où l'on vérifie un moindre impact des prix sur 

les ventes en France, il y aurait, au contraire, progrès en ce sens ailleurs? Ce ne serait pas la 

plus réjouissante contagion venue de l'Hexagone...  
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