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JÉRÔME MEIZOZ : DES INSTITUTIONS AUX FÉTICHES : LES PRIX LITTÉRAIRES1 

Sur : http://www.culturactif.ch 

 

Qu’est-ce qu’un prix littéraire ? 

Attribuer un prix, c’est-à-dire désigner publiquement un objet en le classant dans une hiérarchie, fait 
partie d’un processus de « fabrication des grands hommes » qui n’est bien sûr pas spécifique au monde 
littéraire. Dans notre société, les concours, prix et distinctions en tous genres structurent dès l’enfance 
les hiérarchies scolaires puis, dans les compétitions d’adultes, celles des sports, des arts, etc. 

Si l’on s’en tient à la République des Lettres, le prix est l’une des institutions 

qui sont les organismes dont la « raison sociale » consiste à réguler la praxis littéraire, et l’ensemble 
des valeurs et « usages » qui codifient cette praxis. Sont institutions de la vie littéraire, en qualité 
d’organismes, les académies, les prix littéraires, les cercles, salons et cénacles, etc. ; le sont en qualité 
de pratiques érigées en valeurs, la censure, la déférence des débutants pour les « maîtres » en place,    
la critique, etc. 

Un prix rend visible un ouvrage et lui attribue une valeur (« le meilleur roman de l’année ») : il est un 
élément de la consécration du « grand écrivain » de son vivant. Le processus suppose diverses étapes : 
une première, d’ordre électif, la publication ; le couplage, ensuite, d’un discours critique à son sujet, 
puis l’inscription dans les anthologies, et enfin dans les histoires littéraires ou les dictionnaires de 
littérature. Les prix littéraires jouent un rôle plus ou moins ponctuel dans ce dispositif d’éternisation. 

Du point de vue institutionnel toujours, on remarquera, avec Robert Kanters, l’ambiguïté du prix :      
il s’agit d’un acte de « mécénat », attribué cependant selon une forme démocratique (mécénat         
à procédure électorale). Le prix réunit donc deux états historiques de l’institution artistique : celle de  
la protection des oligarques, confiée cependant sur le modèle égalitaire. 

Pour connaître un prix littéraire, il s’agit de se pencher sur l’institution qui le donne et son 
fonctionnement : décrire les mécanismes d’une fondation, d’une revue, ses statuts, ses buts, etc.        
Le prix, dans cette perspective, renvoie à une distance de consécration parmi d’autres, en l’occurrence 
le jury, dont on peut également connaître l’identité, mesurer l’influence sur le public, etc. 

Une telle description institutionnelle est commode à accomplir, mais elle manque au passage l’un des 
aspects essentiels du prix,  à savoir le prestige qui lui est attaché : celui-ci le place dans une sphère    
où le sacré joue son rôle. Un prix suscite en effet la croyance ou l’incroyance, peu importe, mais fait 
appel à la logique de la foi et de l’adhésion (la dévotion ou l’ironie). 

Dimension charismatique des prix  

La sociologie des divers « champs » qui structurent le monde social a tenté de dépasser une simple 
approche institutionnelle à l’aide d’un outil de pensée au premier abord bien inattendu : la sociologie 
des religions de Max Weber, ainsi que les remarques de Marcel Mauss dans son Essai sur la magie. 

                                                           
1 Exposé fait le 13 septembre 1997, à la maison des Charmettes, à Lausanne, lors d’une journée organisée par 
le jury du Prix Dentan. 
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Permettez-moi, lecteur, une petite incursion dans un domaine en apparence éloigné du nôtre. Weber 
constatait que certains domaines du monde social, principalement la religion, sont régis par      
un « pouvoir charismatique » ; ce pouvoir, propre au prophète, est capable d’entraîner l’adhésion     
des fidèles en dehors d’une légitimité rationnelle. Il peut également désigner et produire des 
« fétiches », à savoir des objets investis de valeur sacrée, destinés au culte. La question du fétiche n’est 
pas seulement celle de la magie, problématique à l’ère de la technoscience, mais surtout celle de la 
croyance : à quelles conditions croit-on aux fétiches ? Quand y a-t-il remise de soi au choix du 
prophète ? Réponse de Mauss après enquête : tout dépend, non pas tant du fétiche lui-même, mais     
de l’ensemble du groupe social pour qui le fétiche fait sens, du prophète qui l’institue, mais aussi      
de l’objet fétichisé, sans oublier l’état des rapports entre les fidèles et le prophète. 

Vous avez compris la petite fable empruntée, assez librement, à Weber et Mauss : il suffit      
de remplacer « fétiche » par « œuvre littéraire » pour poser le problème en termes de sacré. En 
étudiant le prix comme un moyen de désigner un « fétiche », on se donne aussi les moyens – si l’on ne 
tombe pas dans cette métaphore tendue comme un piège – d’élargir la question à d’autres phénomènes 
d’attribution axiologique : par exemple, les concours de Miss Univers, ou, chez les catholiques de la 
Contre-Réforme, les interminables disputes sur la hiérarchie des saints. Même si les sociologues 
prétendent avec un certain orgueil ne pas « croire » au prix – comme il est de bon ton de ne plus croire 
au Père Noël – ils doivent bien reconnaître que les prix ont des effets de croyance et des conséquences 
bien réelles dans le champ. 

Du point de vue sociologique, le prix côtoie donc d’assez près l’univers du sacré et de la croyance,     
et déborde le strict cadre d’une rationalité scientifique. Nul jury ne saurait prétendre qu’il découvre    
le meilleur roman de l’année comme l’on a découvert la densité du lithium ou du carbone. La valeur 
d’un ouvrage, d’un tableau, d’une pièce musicale, fait certes l’objet d’un jugement, mais elle n’existe 
socialement que parce qu’elle est construite et diffusée par des instances dotées, dans un état donné    
du champ, du pouvoir d’imposer largement cette croyance dans ou des publics. 

Tous ceux qui participent à la vie du monde des lettres savent ainsi d’expérience que l’adhésion à un 
prix, est donc la remise de soi au verdict d’un jury, est très inégale. Le Prix Goncourt, par exemple, 
présente un paradoxe qui apparaît dans quelques études sur les pratiques culturelles en France : ce prix 
maintient difficilement un quelconque effet de sacré, profané par les compromissions et donc profane 
qu’il est devenu, selon certains. Ainsi, peu de gens impliqués professionnellement dans le monde des 
lettres accordent-ils une croyance systématique en l’excellence du choix du jury Goncourt : parmi le 
public, le taux maximal d’adhésion-croyance à ce prix est constaté chez les autodidactes non 
spécialistes, l’adhésion minimale chez les « academics » dotés d’un capital culturel élevé et spécialisé 
dans le domaine des lettres. 

A propos du dispositif et du sens des prix, on peut encore formuler cinq brèves remarques : 

 L’appareil rationnel-démocratique de remise du prix ne devrait pas dissimuler toutefois le fait 
que le prix est, dans le champ, le lieu d’un conflit ouvert entre des valeurs (esthétiques, 
éthiques, etc.), elles-mêmes portées par des personnes, et que les prix contribuent à une 
nouvelle donne dans le champ, comme les impulsions électriques, dans un champ magnétique, 
restructurent l’ensemble des flux d’énergie. 
 

 Ce conflit permanent est patent dans l’histoire des prix littéraires français, qui n’ont cessé de 
se bâtir les uns contre les autres, sur le mode du « contre-prix » : le Goncourt (1903) s’est 
d’emblée vu opposer, pour soupçon de misogynie, le Prix de la Vie heureuse (1904), futur 
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Femina. Le Prix Interallié (1930) a été conçu contre ce dernier, alors que le Prix Renaudot 
(1926) contestait les choix du Goncourt. La logique des contre-prix, peut se lire également au 
cas par cas : en 1932, Guy Mazeline obtient le Goncourt pour Les Loups. Louis-Ferdinand 
Céline manque de justesse ce prix, mais se voit distingué par le Renaudot, empressé de 
signaler ainsi l’ « erreur » du jury Goncourt. Même scénario en 1957, où Roger Vaillant 
obtient le Goncourt. Dans le cadre d’une querelle sur l’esthétique romanesque qui va lancer le 
futur Nouveau roman, le Renaudot revient à Michel Butor pour La Modification (Simonin, en 
1996). 

 Un prix devrait donc toujours être interprété relationnellement, par rapport aux distinctions 
attribuées en parallèle. 
 

 Tout prix se consacre en consacrant : la valeur générale d’un prix augmente ou diminue avec 
le destin de ses lauréats. Exemple limite : un prix régional se donnant pour lauréat un auteur 
international se consacre lui-même plus que l’auteur en question. Celui-ci, d’ailleurs, risque 
bien de le refuser. 
 

 Un prix peut aussi s’étudier en fonction des protestations et contestations qu’il suscite, qu’il 
s’agisse des critiques de fond (refus du principe même du prix : Sartre et Gracq) ou de forme 
(critique de tel ou tel choix : ainsi l’intervention virulente du critique conservateur George 
Steiner dans la New-York Times Review of Books en 1984). La critique de forme ne fait 
toutefois que renforcer la croyance dans les enjeux du prix, puisqu’elle suppose l’adhésion au 
principe de celui-ci. 

Pour que le verdict d’un jury ait un pouvoir illocutoire réel, capable de faire croire et de faire agir, 
c’est-à-dire de mettre en branle les maisons d’éditions, les librairies et les lecteurs, il faut qu’il se pare 
de l’appareil ordinaire de l’objectivité, à savoir d’un mode d’élection, d’un mode de scrutin, de statuts 
fixes, etc. Sa valeur de fétiche, ensuite, s’accroît ou diminue en fonction d’autres paramètres.      
Je propose donc de radiographier les multiples dimensions d’un prix littéraire à travers un bref et  
provisoire protocole d’étude. 
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Lire, n° 194, novembre 1991.
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