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Alicja Chwieduk

Les combats du Prix Goncourt : 
mutations, enjeux, défis1

Non sans raison, depuis plus d’un siècle, le Prix Goncourt sus-
cite des controverses et provoque des polémiques. Il paraît quand 
même inutile, voire impossible, de les examiner toutes car dans 
ce cas on devrait entrer dans la discussion éditoriale et sociale 
où les potins et préjugés se mêlent aux analyses dites objectives. 
Il ne faut pourtant pas ignorer les rumeurs autour des activités de 
Dix. Ils montrent bien la complexité du sujet qui dépasse de loin 
le domaine de la littérature. Les travaux de l’Académie Goncourt, 
le contexte dans lequel elle fonctionne, les conséquences de l’at-
tribution annuelle du prix, se situent au croisement des champs 
littéraire, économique, médiatique et politique2. Le Prix Goncourt, 
une sorte de « label français », mondialement reconnu, qui rythme 
la vie littéraire de l’Hexagone, soulève des questions différentes. Ce 
sont bien entendu les problèmes esthétiques, mais aussi l’instance 
du jury (quel est son pouvoir, son influence ? quelles sont les va-
leurs qu’il véhicule ? est-ce que la figure du « critique littéraire » 
est toujours pertinente ?) ; l’auteur primé (quelles sont les consé-
quences de son double asservissement aux exigences artistiques 
et économiques ?) ; la condition de la littérature dans le monde 
contemporain (comment s’oriente-t-elle dans les réseaux de nou-
velles relations économiques, politiques, médiatiques ?).

Vu l’ampleur et la densité de cette problématique, je voudrais 
me focaliser sur l’histoire du Prix Goncourt et esquisser le pas-
sage du Prix Goncourt qui « découvre » au Prix Goncourt qui 

1 Cet article a été consulté avec Hélène Védrine, maître de conférences à l’université Paris-Sorbonne, 
spécialiste de l’histoire du livre et de l’édition aux XIXe et XXe siècles, responsable de l’option Édition 
du master 2 depuis 2006.

2 Politique, parce que les activités de l’Académie Goncourt rayonnent en dehors de la France. On décerne 
les prix Liste Goncourt/Choix polonais (depuis 1998), Choix de l’Orient (depuis 2012), Choix serbe 
(depuis 2012), Choix roumain (depuis 2013), Choix de l’Italie (depuis 2013). Cette promotion de la 
culture française fait partie de la politique de l’Hexagone. De plus, à la problématique du Prix Goncourt 
s’ajoutent celles de la francophonie et de l’« identité nationale française » qui sont également de nature 
politique.
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« consacre ». Ainsi, nous allons voir le cadre de son fonctionne-
ment et la logique dans laquelle ce prix est inscrit. Cela permettra 
de voir deux choses. D’abord, à quel point ce couronnement est un 
agent de changements sociaux et littéraires et ensuite, pour quelles 
raisons l’Académie s’adapte aux nouvelles exigences. Certes, cet 
article n’épuisera pas la discussion autour du Prix Goncourt. Son 
but est plutôt d’esquisser les schémas qui règlent ce palmarès fran-
çais et de montrer d’où viennent les questions, les hésitations et les 
controverses autour de lui aujourd’hui.

Les péchés capitaux de l’Académie Goncourt
Les accusations se répètent : on soupçonne l’Académie Goncourt 
d’être une clique corrompue qui est dépendante des plus grandes 
maisons d’éditions. On la critique pour sa soumission à la pression 
des médias, pour son caractère rétrograde qui fait d’elle le même 
type d’institution qu’est l’Académie française – méfiante à l’égard 
des courants littéraires osés. Deux problèmes sont soulevés le plus 
souvent : la crédibilité des membres du jury et la qualité de leurs 
choix – qui est-ce/qu’est-ce qui est promu et pour quel public ? 
Tous les reproches, quels qu’ils soient, semblent prouver que la vi-
sion d’Edmond de Goncourt n’était qu’une belle idée utopique.

L’Académie Goncourt a été fondée en 1884 par Jules et Edmond 
de Goncourt pour répondre aux nouvelles exigences du monde ar-
tistique3. Elle réunissait tous les romanciers qui traçaient les pistes 
originales dans le champ littéraire et qui n’ont pas reculé devant la 
pression de l’Académie française, l’institution traditionnelle et réac-
tionnaire. Cette dernière, depuis le XVIIe siècle, veillait non seule-
ment sur l’esthétique classique, mais aussi promouvait une certaine 
vision du citoyen français. Ainsi, chaque écrivain devait être un vrai 
patriote, un homme noble qui se distinguait par ses valeurs morales. 
Pour l’homme de lettres, même à l’aube du XXe siècle, la reconnais-
sance publique et la consécration littéraire étaient possibles seule-

3 Au début, la société des hommes de lettres fonctionnait sous le nom du Grenier et c’est Edmond de 
Goncourt qui a décidé de l’ouvrir à ses amis, ce qui avait été aussi le vœu de son frère, décédé en 1870. 
Edmond note dans le Journal : « [...] je cherche à faire [...] une espèce d’atelier [...] pour y installer, 
à la sollicitation de mes amis de la littérature, une parlote littéraire le dimanche ». Parmi les nombreux 
écrivains admis à fréquenter le Grenier se retrouvent ceux qui vont former la future académie. Edmond 
meurt en 1896 et c’est Alphonse Daudet, exécuteur testamentaire d’Edmond, qui avait la charge de la 
constituer.
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ment à travers cette académie. Mais l’entrée dans les rangs presti-
gieux des ministres et hauts dignitaires d’État, la légitimation en tant 
qu’un « grand écrivain », étaient inaccessibles pour les romanciers 
et représentants de la bohème baudelairienne4. Sous la Coupole, on 
dédaignait le roman naturaliste jugé impur au niveau esthétique et 
éthique. Il mélangeait les genres, rompait avec l’idée du langage pur 
et universel, lançait une vision de la beauté relative, parlait de la vie 
des plus pauvres, touchait les sujets « bas » et donnait la voix aux 
femmes écrivains. Ces expérimentations artistiques et l’ouverture au 
grand public ont fait du roman un genre qui échappait aux outils 
d’analyse de la littérature de ce temps-là5. Le roman bouleversait 
l’image homogène de la littérature forgée par les élites.

L’Académie française, bien qu’elle rythmât la vie littéraire, impo-
sât ses définitions de l’homme de lettre, créât et perpétuât un mythe 
fort du « grand écrivain », a cessé de répondre aux besoins artistiques 
de la fin du XIXe siècle. Le paysage littéraire était en mutation. Ce 
sont la révolte contre les contraintes imposées par les institutions 
traditionnelles et le rêve de la création émancipée qui ont inspiré les 
frères Goncourt à créer une nouvelle voie pour les artistes exclus. Le 
Prix Goncourt, fondé en 1902, avait donc pour but de rompre avec 
les structures caduques, garantir l’indépendance esthétique, promou-
voir les jeunes talents dont l’originalité dépassait les idéaux de l’Aca-
démie française. Dans son testament, Edmond de Goncourt écrit :

Ce prix sera donné au meilleur roman, au meilleur recueil de 
nouvelles, au meilleur volume d’impressions, au meilleur volume 
d’imagination en prose, et exclusivement en prose, publié dans 
l’année. […] Mon vœu suprême, vœu que je prie les jeunes aca-
démiciens futurs d’avoir présent à la mémoire, c’est que ce 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 
des conditions d’égalité, aura toujours la préférence6.

4 V. Hugo était un académicien mais il entre sous la Coupole grâce à son rôle d’un homme d’État, comme 
un poète et dramaturge, et non comme l’auteur des Misérables. Il en va de même pour P. Mérimée, 
A. Lamartine, A. de Musset au vain combat de H. de Balzac et É. Zola.

5 Le roman était un genre populaire et accessible car il paraissait en feuilleton dans les journaux depuis 
les années 1840 environ.

6 L’extrait de l’article de Léon Deffoux, « Des origines de l’Académie Goncourt, Edmond de Gon-
court, membre de l’Académie de Bellesme », Mercure de France, 15 juillet 1921, disponible sur  : 
http://www.freres-goncourt.fr/BarbierSteMarie/a3DtestamentG.htm
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Bien qu’au début la nouvelle académie des frères Goncourt 
ait été méprisée par leurs pairs et nommée une « académiette », 
personne n’a pu contester l’originalité et l’audace du projet d’Ed-
mond. Le nouveau prix littéraire qu’il avait créé, cette sorte de 
contre-pouvoir et signe de changements artistiques et sociaux im-
portants, s’est inscrit parfaitement dans la lutte pour le monopole 
de la définition de l’« écrivain » et de la valeur littéraire ; la lutte 
qui a marqué tout le XXe siècle, mais aussi le nôtre. Cependant, 
le rêve d’Edmond de garantir aux artistes le soutien en évitant le 
formalisme souvent oppressif des institutions, s’est avéré impos-
sible à réaliser. L’Académie Goncourt, au fil du temps, devenait 
une institution puissante avec toutes les conséquences qui en dé-
coulent. Il faut noter que le modèle littéraire académique – lancé 
par l’Académie française – quoiqu’il nous paraisse désuet, joue 
toujours un rôle important dans la construction de la « nation 
littéraire française ». Sylvie Ducas remarque que l’on ne se débar-
rassera pas aussi aisément « d’une référence académique pétrie de 
traditions lointaines et l’on n’effacera pas si vite des esprits ces 
rites de passage de la vocation littéraire à la reconnaissance d’uti-
lité publique que symbolise la Coupole »7. C’est pour cela qu’en 
dépit de la volonté d’Edmond, l’Académie Goncourt ainsi que 
son Prix sont tombés dans les schémas qu’ils avaient contestés au 
début de leur histoire.

À la recherche d’une mission perdue : Mirbeau, Bazin, Pivot
L’Académie Goncourt, en tant qu’institution, fait partie d’un ré-
seau et elle est influencée par les changements au sein des champs 
littéraire, économique, médiatique et politique. Au cours du temps, 
elle doit donc se réinventer et redéfinir ces rôles pour ne pas perdre 
sa position. Comme on l’a déjà dit, l’enjeu est sérieux : rester une 
institution reconnue, une autorité de longue durée dont les ver-
dicts se verront indispensables lors des débats contemporains. 
L’Académie Goncourt essaie de maintenir cette position forte par 
différentes stratégies.

Au début, elle fut animée par la logique de contre-pouvoir. 
Elle tenait à découvrir les talents inédits, les œuvres qui se trou-
vaient à la marge de l’esthétique traditionnelle. Dans l’académie 

7 S. Ducas, La littérature à quel(s) prix ?, Paris, La Découverte, 2013, p. 25.
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d’origine la moyenne d’âge était d’environ 40 ans et la société 
des Goncourt était perçue comme « extrêmement, absolument, 
audacieusement littéraire », comme « l’instrument [...] de critique 
du conformisme et du moralisme », et même comme un « outil 
politique de critique sociale »8. Quand on rappelle les premières 
20 années du Prix, on évoque souvent le travail d’un des Dix, 
Octave Mirbeau qui a siégé entre 1903 et 19179. Fidèle aux indi-
cations testamentaires, il voulait découvrir les débutants intéres-
sants, et manifestait une volonté de faire de son académie une 
contre-institution au service de jeunes talents, et du Prix – un 
palmarès de la découverte.

Mais le Prix est fondé au temps des changements importants 
et n’est surtout pas le produit d’un simple hasard. Son appari-
tion dépend des mutations dans le monde de l’édition (ayant 
commencé à la fin du XIXe siècle) qui, à son tour, est soumis 
aux transformations économiques et sociales. On observe des 
innovations technologiques qui dynamisent la production des 
livres, des journaux et la rendent beaucoup moins chère telles le 
développement des bibliothèques et des cabinets de lecture grâce 
aux lois Jules Ferry et le progrès d’alphabétisation10. De plus, 
les impératifs nouveaux du succès et du profit immédiat appa-
raissent. On bascule dans un autre système où l’éditeur devient 
« le baron d’une nouvelle féodalité »11 et un livre une marchan-
dise qui doit chercher son lecteur grâce à la publicité efficace. Le 
monde des lettres (les éditeurs, les librairies, et par conséquent 
les auteurs) s’adapte aux règles modernes du marché stimulé par 
le besoin de rentabilité. Ainsi se superposent deux sphères : celle 
de la production restreinte où les revendications sont d’abord de 
nature esthétique, et qui établit les canons, les avant-gardes et 

 8 Ibidem, p. 147.
 9 Né en 1848, romancier, critique d’art, journaliste, pamphlétaire, auteur dramatique. Il a lancé en 1885 

un dîner mensuel et créé la société des « Bons Cosaques » qui réunissait des grands artistes comme 
Raffaëlli, Renoir, Maupassant, Mallarmé. On dit que Mirbeau joue de malchance à siéger à l’Académie 
Goncourt dans un période qui manque des choix révélateurs. Sur les 14 votes, dans 8 seulement il était 
en accord avec l’académie.

10 Le premier abaissement important du prix était celui d’Émile de Girardin en 1836 – il a changé l’abon-
nement de La Presse de 80F par an à 40F. Pendant la seconde moitié du XIXe siècle le prix d’un livre 
a diminué de 3,50F à 1F, et même plus lorsque la Bibliothèque des chemins de fer d’Hachette est apparue.

11 S. Ducas, La littérature…, op. cit., p. 29.
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les codes littéraires ; et celle de la grande production où prévaut 
la loi économique.

Par la suite, l’Académie Goncourt commença à être hantée 
par un dilemme persistant : encourager l’entrée des talents qui 
jouissent du capital symbolique faible ou miser sur la consécra-
tion durable d’œuvres classicisables ?12 Et aussi : couronner un 
talent romanesque perpétuant le postulat naturaliste même sous 
la forme dégradée d’un roman populaire ou favoriser l’émergence 
de talents littéraires nouveaux ? De ces hésitations résultent les 
controverses les plus marquantes13. La situation s’aggrave encore 
dans les années 1960 et 1970, car le statut de l’écrivain commence 
à changer. La professionnalisation « associée au régime profane, 
populaire, spectaculaire »14 remplace le caractère savant et sacré 
de l’écrivain. Une sorte de la trivialisation ou la réduction de la 
fonction sociale de l’écrivain se voit dans la presse (l’abandon de 
l’analyse stylistique profonde, remplacée par le commentaire bref 
dans les articles courts et simplistes) et dans l’émergence des prix 
populaires (par exemple, Le Prix des Lectrices d’Elle, Le Prix du 
Livre Inter). Le développement de la culture populaire et du grand 
public sont liés à la crise de crédibilité de la figure du critique. On 
passe de « l’ère canonique » à « l’ère médiatique ». L’Académie 
Goncourt doit repenser son rôle, car la culture communication-
nelle et immédiate prive progressivement la littérature de son rôle 
suprême sur le marché des biens culturels. Garder son statut et 
faire face à la culture de masse est d’autant plus difficile que l’ins-
titution est déjà affaiblie après une virulente affaire Gracq15 et les 

12 Ibidem.
13 On en distingue au moins cinq : En 1919 M. Proust reçoit le Prix, bien que ce soit le jeune R. Dorgelès 

qui était un favori des médias et du public. Ce (contre)choix du jury fut une grande surprise et déclen-
cha un vrai scandale. En 1921 R. Maran, le premier romancier noir est couronné, ce qui provoque une 
polémique autour du problème de (post)colonialisme. En 1932, l’Académie couronne G. Mazaline et 
non L.-F. Céline, ce qui est vu jusqu’à nos jours comme une honte énorme et l’une de ses plus grandes 
fautes. En 1951 Julien Gracq refuse la distinction. Finalement, en 1960, l’Académie néglige le plus grand 
représentant du Nouveau Roman (le courant d’ailleurs consciencieusement ignoré par les Dix), Claude 
Simon, qui pourtant reçoit le Nobel en 1985.

14 S. Ducas, La littérature…, op. cit., p. 199.
15 En 1951 Julien Gracq, l’auteur d’un pamphlet contre les prix littéraires et la promotion moderne de la 

littérature, intitulé La littérature à l’estomac a refusé le Prix Goncourt. Sa manifestation a nuit gravement 
au statut de l’Académie Goncourt qui se voyait une seule institution grâce à laquelle l’écrivain peut 
« naître » et dont les verdicts décident de la valeur des ouvrages.
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accusations répétitives que son Prix n’est qu’un accord entre les 
plus grands éditeurs16.

C’est alors que le nouveau président du jury, Hervé Bazin17, 
qui entre au pire moment et engage des réformes. Il souhaite que 
l’Académie commence à s’occuper de sa propagande médiatique 
(qu’« elle explique, commente, joue la transparence »). À l’heure 
de la promotion de la lecture, il crée les bourses Goncourt pour 
dynamiser d’autres secteurs de la littérature18. Il favorise la franco-
phonie et cherche des correspondants étrangers pour propager la 
langue française et sa littérature19. Il vise à « améliorer le label » 
et élargir l’audience du roman et il veut que les membres du jury 
soient présents dans la plupart des grandes organisations profes-
sionnelles telles que le Centre national des lettres (rebaptisé CNL 
en 1993) ou le Comité de la Société des gens de lettres. Il n’en 
reste pas moins que Bazin soit toujours « homo goncourensis » 
fidèle à la veine réaliste du Goncourt et que, malgré ses réformes, 
il n’ouvre pas l’Académie sur le plan esthétique. Elle est contre 
l’avant-garde littéraire incarnée par un courant original du Nou-
veau roman. Ducas souligne que « l’avant-garde naturaliste du 
temps du Grenier est devenu ce canon classique du roman popu-
laire et bourgeois à l’heure des écuries d’auteurs et du lectorat de 
masse »20.

Un autre événement qui a beaucoup marqué le fonctionnement 
de l’Académie Goncourt et a déterminé sa façon d’exister dans la 
nouvelle réalité marchande du XXIe siècle fut l’entrée de Bernard 
Pivot en 2004. Il est le premier non-écrivain qui y siège. Journaliste, 
producteur et animateur du magazine culte Apostrophes, fondateur 

16 Le soupçon qu’on ne tient plus aux valeurs artistiques des ouvrages en compétition, mais à sa filiation 
éditoriale surviennent après 1932 quand le jury couronne G. Mazeline au lieu de L.-F. Céline. En 1989 
L.-B. Robitaille, écrivain et journaliste québécois, a même forgé un terme « Galligrasseuil » pour nommer 
ainsi un « monstre » (composé de trois maisons d’édition : Gallimard, Grasset, Le Seuil) qui contrôle 
l’attribution des prix littéraires en France. La notion était vite reprise par la presse et les professionnels 
du champ littéraire. En voyant pourtant les statistiques du Prix Goncourt, on peut ajouter au « club » 
l’édition Albin Michel. Depuis 1902, Gallimard a reçu 36 prix, Grasset 17, Albin Michel 11 et Le Seuil 6.

17 Né en 1911, romancier et poète, l’auteur du fameux roman Vipère au poing. Il entre à l’Académie Gon-
court en 1958 et y préside de 1973 à 1996.

18 On a alors: Bourse Goncourt du Récit historique à Troyes (depuis 1974), Goncourt de la Nouvelle à Nice 
(1974), Goncourt de la Biographie à Nancy (1980), Goncourt de la Poésie (1985), Goncourt du premier 
roman à Blois (1990), Goncourt des lycéens à Rennes (1988).

19 En Pologne c’était Andrzej Kuśniewicz qui était un tel correspondant.
20 S. Ducas, La littérature…, op. cit., p. 178.
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du magazine Lire, ancien membre du jury du Prix Interallié et an-
cien président du jury des Prix France Télévisions, Pivot donne 
un souffle médiatique à la vie du jury. La querelle « découvrir et 
encourager un jeune talent ou consacrer un écrivain confirmé ? » 
semble s’estomper après l’élection du président en 2014 ou même 
un peu avant, après un énorme échec financier d’une œuvre de Pas-
cal Quignard Les Ombres errantes, couronnée par le Prix Goncourt 
en 2002. Cet auteur d’un talent inouï mais d’un style trop exigeant 
pour le grand public, n’a pas réussi à séduire le lectorat populaire. 
Les pertes importantes des librairies ont fait signe au jury. Vu l’in-
térêt commun du monde des lettres en France, les Dix ont compris 
que le Prix devrait être décerné au roman « accessible ». Dès lors, 
en restant vigilant par rapport aux opinions et aux intuitions des 
libraires, on peut garantir à ces derniers des revenus signifiants et, 
par conséquent, l’indépendance sur le marché dominé de plus en 
plus par les grandes surfaces culturelles telles que la Fnac21.

C’est ainsi que, progressivement, la mission de l’Académie 
Goncourt prenait une autre direction. Les contextes économique 
et social ont provoqué une réorientation médiatique : le Prix de la 
découverte est devenu une sorte de « petit Nobel » qui consacre et 
confirme la grandeur d’un auteur.

L’institution en lutte permanente ? Conclusion préliminaire
Ce changement n’a pas pourtant apporté de stabilité et de tran-
quillité dans les champs évoqués. Le Prix Goncourt (de même que 
les autres prix littéraires) fait partie des réseaux dynamiques. Il dé-
pend de deux facteurs inconstants : 1) un facteur économique (son 
fonctionnement, au sens large du terme, est soumis aux règles du 
marché, l’existence de l’Académie Goncourt est liée à l’économie 
car son statut juridique lui permet de recevoir des dons et des legs 
ainsi que l’aide de la Ville de Paris, du Centre National du Livre, 
de la Fnac, des villes de province qui sont ses partenaires) ; 2) un 
facteur littéraire (le Prix continue la tradition littéraire en promou-
vant le talent/le genre artistique, il est soumis aux mythes fonc-
tionnant dans la société occidentale qui imposent le besoin d’avoir 

21 Ce que soulignait Pierre Assouline, un membre actuel de l’Académie Goncourt, lors d’un colloque Gon-
court, Renaudot, Medicis : la vérité sur les prix littéraires en France, organisée le 10/02/2015 à l’Université 
Paris-Sorbonne.
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« un grand écrivain » et « une littérature de valeur »22). En même 
temps, le Prix Goncourt est un double outil : 1) économique (il 
garantit le succès pécuniaire et régule le marché du livre) ; 2) social 
(il maintient et nourrit les fantasmes d’« un grand écrivain » et le 
status quo de la littérature en rappelant qu’elle est toujours actuelle 
et incontournable pour la vie sociale ; il promeut aussi la lecture en 
France). Il semble que la volonté, voire l’exigence, de s’adapter aux 
changements prend des directions précises. Les réformes au sein de 
l’Académie Goncourt servaient (et probablement vont servir dans 
l’avenir) à garder son pouvoir symbolique23, son monopole de la dé-
finition de l’écrivain, de la littérature, des canons esthétiques. C’est 
aussi la lutte pour conserver un mythe – de l’Académie elle-même, 
du critique, de l’autorité artistique, mais aussi du « grand écrivain », 
le mythe que chaque prix littéraire cherche à perpétuer. Quoi qu’il 
en soit, soutenir ce mythe c’est soutenir la littérature tout court.

Étant donné l’enjeu, ce passage dans l’histoire de l’Académie 
Goncourt de la position du contestateur à celle de l’agent du pou-
voir, n’étonne guère. De plus, la vie de l’Académie, de cette insti-
tution aussi détestable qu’attirante ; toutes les controverses qui 
l’accompagnent, l’aura du scandale et du mystère comblent par-
faitement l’appétit de notre « société du spectacle ». Mais dans 
les analyses, il ne faut pas s’en tenir là. Après avoir vu le cadre 
du fonctionnement de l’Académie Goncourt, la logique dans la-
quelle son Prix est inscrit, son rôle et ses objectifs, on peut se poser 
maintenant des questions plus vastes : quel est l’impact et quelles 
sont les conséquences du pouvoir symbolique du Prix ? Pourquoi 
a-t-on besoin des prix littéraires, ou bien – est-ce qu’il est pertinent 
de dire qu’on en a toujours besoin ? La fécondité de la discussion 
autour du Prix Goncourt montre le dynamisme de la vie littéraire 
qui dépasse son champ et qui ne peut plus être considéré comme 
un problème purement esthétique et élitiste.

22 J’applique la compréhension d’un mythe présentée par Dominique Westerhoff. Il décrit un mythe 
dans le contexte de la littérature en disant que grâce à lui, la littérature trouve un moyen de figurer 
des expériences hors l’analyse objective ; de plus il est accessible et compréhensible à tout le monde, il 
transmet et exprime les valeurs affectives très fortes. Un mythe conduit aussi à la structuration d’une 
communauté.

23 Défini, d’après Pierre Bourdieu, comme le pouvoir qui impose les significations et qui résulte du capital 
symbolique ; le pouvoir symbolique se crée dans les relations sociales.
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