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Le Goncourt a cent ans et déchaîne toujours les passions  

Imperméable aux critiques sous lesquelles il croule pourtant, le prix Goncourt, 
remis depuis 1903, continue sur sa lancée, imperturbable. Il entend, depuis 
toujours, couronner la meilleure œuvre d'imagination en prose de l'année.  

JACQUES DE DECKER 

Le 3 novembre prochain, sur le coup de 13 heures, Didier Decoin, secrétaire général de 
l'Académie, proclamera qui aura été élu cent unième lauréat du prix Goncourt. Centenaire 
oblige, cette proclamation sera un peu plus solennelle que les autres. On y fêtera avec un faste 
particulier celle ou celui qui succédera à Jean-Antoine Nau, Marius-Ary Leblond, Emile 
Moselly, Henry Malherbe ou René Maran ou, c'est selon, à Marcel Proust, André Malraux, 
Simone de Beauvoir, Michel Tournier ou Marguerite Duras. Car le propre du palmarès est là : 
une bonne part de celui-ci a sombré dans l'oubli, mais il n'empêche que quelques-uns des plus 
prestigieux protagonistes de la littérature française du siècle écoulé y figurent. 

Le Goncourt serait-il dès lors, selon qu'on le considère avec aménité ou ressentiment, la 
bouteille à moitié vide ou à moitié pleine ? Il est mieux que cela : il est un thermomètre de la 
vie littéraire. Selon que la fièvre monte ou non, il reste coi ou a des pointes de lucidité, voire 
de double vue.  

Ainsi que le rappelle l'éclairant « Un siècle de Goncourt », essai historique signé Olivier 
Boura, lorsqu'Edmond de Goncourt, survivant de son frère, rédige son testament et y émet 
humblement le souhait qu'un prix littéraire portant son nom soit fondé, il précise : Mon voeu 
suprême, voeu que je prie les jeunes académiciens futurs d'avoir présent à la mémoire, c'est 
que le prix soit donné à la jeunesse, à l'originalité du talent, aux tentatives nouvelles et hardies 
de la pensée et de la forme. Le roman, dans les conditions d'égalité, aura toujours la 
préférence. On a pu dire que les successeurs des fondateurs, et même ceux-ci, n'étaient pas 
souvent allés vers l'innovation et avaient privilégié le roman à l'extrême. Mais il suffit de se 
pencher sur le verdict de l'an passé, qui désigna Quignard, pour admettre qu'il mit, au défi de 
toute considération confortable, l'accent sur la singularité et sur la subversion radicale de la 
forme romanesque traditionnelle. 

Institution centrale du système littéraire français, pour adopter le vocabulaire du sociologue de 
la culture Pierre Bourdieu, le Goncourt était tout désigné pour devenir la cible sempiternelle 
des chroniqueurs revanchards. Il faut cependant admettre, dans la perspective historique de 
son siècle d'existence, qu'il n'a pas si mal rempli sa tâche. 

Dans les lettres d'aujourd'hui, on lui doit la mise en évidence de Pascal Lainé, Patrick 
Modiano, Antonine Maillet, Dominique Fernandez, Tahar Ben Jelloun, Erik Orsenna, Patrick 
Chamoiseau, Amin Maalouf, Jean Echenoz, Jean-Christophe Ruffin : voilà une dizaine 
d'auteurs toujours en pleine production, dont il n'y a vraiment pas à rougir. Dans un paysage 
littéraire où la confusion des valeurs sévit redoutablement, le Goncourt reste un label de 
qualité, un identificateur de RQS (romans de qualité supérieure) qui mérite qu'on s'y fie.  
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Françoise Mallet-Joris : « Le nez sur les livres, il arrive qu'on se trompe »  

Le Goncourt dédoublé  

L'histoire est archi-connue : un écrivain parvint à décrocher le prix à deux reprises ! Romain 
Gary, lauréat 1965 pour « Les racines du ciel », que John Huston porta par la suite à l'écran, 
parvint à se dissimuler, en 1975, sous l'identité d'Emile Ajar qui, pour « La vie devant soi », 
remporta la palme à son tour. Lorsque le pot aux roses fut découvert, bien des observateurs 
durent maudire leur méconnaissance des langues. En russe, langue maternelle de l'auteur, « 
gary » veut dire le feu, et « ajar » la cendre.  

Le Goncourt belgicisé  

A trois reprises, le prix alla à un auteur belge. En 1937, Charles Plisnier innova en le 
remportant à la fois pour un roman, « Mariages », et un recueil de nouvelles, « Faux passeport 
». En 1958, un inconnu, même des milieux littéraires belges, Francis Walder, l'obtint pour une 
superbe analyse du jeu diplomatique, « Saint-Germain ou la négociation ». En 1969, Félicien 
Marceau, né Louis Carette en Belgique qu'il dut fuir pour faits de collaboration, paracheva sa 
reconversion française en s'imposant avec « Creezy ». 

J. D. D. 

Lainé : propos d'un rescapé  

Pascal Lainé fut, dès ses débuts, un homme couvert de prix. Il obtint, en 1971, le Médicis 
pour « L'irrévolution » et, l'année suivante, le Goncourt pour « La dentellière ». Comment 
survivre à une telle avalanche ? 

Mal, apparemment, comme il l'évoque dans « Sacré Goncourt ! », une sotie très enlevée où il 
ironise sur sa mésaventure. Il se compte parmi les rescapés, ceux qui, quoique laurés, ont 
continué à écrire.  

Le problème, avec le Goncourt, dit-il, c'est que ça ressemble un peu à l'élection d'une Miss... 
Le plus dur, oui, c'est de poser en maillot pour les photographes. L'autre question, c'est de 
refuser de se répéter : après « La dentellière », et malgré les pressions, jamais il n'aurait voulu 
écrire « La boulangère ». 

J. D. D. 

 


