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Proust, prix Goncourt 1919. 

En 1919, le prix fut décerné à Marcel Proust pour À l´ombre des jeunes filles en 

fleurs (deuxième volet de À la recherche du temps perdu) et il a fait jaser. Le 

livre est paru en avril et le prix fut annoncé le 10 décembre -cela fait bientôt un 

siècle- et le moins que l´on puisse dire c´est qu´il a provoqué un tollé. On le 

rappelle ici parce que ce tollé est justement le sujet du bel essai paru en avril 

sous la plume de Thierry Laget intitulé Proust, Prix Goncourt-une émeute 

littéraire. 

Romancier, essayiste, critique littéraire et traducteur né en 1959, couronné du 

prix Fénéon (pour Iris, en 2002) et du prix Maurice Genevoix de l´Académie 

Française (pour La lanterne d´Aristote, en 2012), Thierry Laget retrace 

l´histoire du prix et les manœuvres en vue de son attribution à Proust, 

s´appuyant sur des documents inédits dont il dévoile nombre d´extraits 

savoureux. 

Le roman À l´ombre des jeunes filles en fleurs, paru chez Gallimard, était donc 

en lice pour le Goncourt en 1919, mais il avait un concurrent de poids, selon les 

canons de l´époque : Les Croix de Bois, publié par Albin Michel, une sorte de 

roman –témoignage sur la Grande Guerre (14-18), un sujet très à la mode en un 

temps où les plaies terribles de ce grand conflit -dans lequel nombre de jeunes 

avaient laissé leur peau, surtout dans les tranchées- ne s´étaient pas encore 

refermées. En plus, Marcel Proust était desservi par une autre caractéristique : 

son âge. En effet, né en 1871, il était déjà près de la cinquantaine alors que 

Roland Dorgelès, l´auteur des Croix de Bois, avait vu le jour en 1885 et était 

donc son cadet de quatorze ans, un fait qui n´était pas aussi anodin qu´on eût pu 

le penser de prime abord puisque parmi les préceptes du prix Goncourt il en 

figurait un selon lequel le prix devrait distinguer un auteur plutôt jeune. Or, avec 

l´attribution du prix, de façon un tant soit peu surprenante, au roman Á l´ombre 

des jeunes filles en fleurs, ce n´est pas seulement un livre que découvre le 

public, c´est d´abord un écrivain, comme nous le rappelle Thierry Laget. Proust a 

la coquetterie de se présenter en jeune homme pour paraître moins âgé que 

Dorgelès, mais son image n´est pas particulièrement séduisante : «en 1919, ses 

vêtements paraissent d´une coupe démodée, comme ceux d´un mort qu´on a 

enterré dans son meilleur costume ; voulant se rajeunir, il se vieillit, et les 

portraits de lui qu´il donne aux journaux semblent accrochés dans une galerie 

d´écrivains du XIXème siècle, où ils voisinent avec les daguerréotypes de Balzac 

par Bisson, les photoglypties de Baudelaire ou Rimbaud par Carjat, les tirages au 

collodion de Hugo par Nadar».   

Nombre de critiques se sont indignés que le prix n´eût pas été décerné à Roland 

Dorgelès pour Les Croix de Bois. Un journaliste du Petit Havre résume une 



opinion très partagée : les dix Académiciens avaient préféré à l´écrivain «sobre 

et nerveux» qu´était Dorgelès «le littérateur tarabiscoté et prétentieux» 

qu´était Proust qui s´appliquait «à déformer les sensations et à truquer les 

tableaux». Cette polémique autour du prix Goncourt a même eu droit à un procès 

en justice puisque Gallimard a assigné Albin Michel devant le tribunal du 

commerce. La raison en était que l´éditeur des Croix de Bois avait imprimé en 

gros caractères sur les bandes entourant le roman «Prix Goncourt» et seulement 

en dessous, en petits caractères presque illisibles, les mots «4 voix sur 10». 

L´éditeur Albin Michel fut condamné à supprimer l´indication portée sur la 

bande enveloppant le roman et à verser deux mille francs à la librairie Gallimard. 

Bref, ce Proust, prix Goncourt-une émeute littéraire est un essai délicieux sur 

les manœuvres de l´attribution du prix en 1919 et la polémique qui s´est 

ensuivie. Une polémique assez ironique quand on sait que Proust est reconnu de 

nos jours comme un des plus grands écrivains de tous les temps… Le petit journal 

 

Un livre très bien documenté, passionnant, fort bien 

écrit. Une véritable vivisection de l’attribution d’un prix 

littéraire prestigieux et un portrait savoureux, éclairé et 

attachant de Marcel Proust. 

  

 

Paolo COGNETTI 

Sans jamais atteindre le sommet 

 



 

Paolo Cognetti a longtemps voyagé seul, avec un simple carnet dans la poche. Il 

cherchait, dans les rues de New York ou dans le val d’Aoste, une promesse 

spirituelle. L’an dernier, pourtant, partant une nouvelle fois pour l’Himalaya, c’est 

avec deux amis que l’écrivain italien a décidé d’embarquer. Direction le Dolpo, « 

une région située au nord-ouest du Népal, où nous allions franchir des cols à plus 

de 5 000 mètres, en longeant à pied pendant près d’un mois la bordure tibétaine 

». Comme chaque fois avec l’auteur des Huit Montagnes, le voyage est une source 

d’inspiration, mélancolique et infinie. Il prend le temps de regarder autour de lui, 

de s’asseoir avec les montagnards, de revenir sur ses pas pour s’imprégner tout 

autant des changements que de l’immuable. Il perçoit l’harmonie, ne cherche pas 

le dépassement physique en tentant de gagner à tout prix le sommet, s’installe 

paisiblement dans un ermitage où un moine offre le thé. Le marcheur contemple, 

dessine vaguement un lac ou un petit village, et le lecteur est à ses côtés, 

partageant sa route, ses lectures et ses douleurs. Cognetti nous apprend à 

ralentir le pas, à relire quelques pages du Léopard des neiges, de Peter 

Matthiessen, à « tourner le dos au monde connu et découvrir à chaque pas un pan 

de monde nouveau ». Surtout, précise-t-il, « marcher était notre mission 

quotidienne, notre mesure du temps et de l’espace. C’était notre façon de penser, 



d’être ensemble, de traverser le jour, c’était le travail que nos corps faisaient 

sans nous… » Télérama 

Un carnet de bord assez court mais tellement dense  qui 

ravira les passionnés de montagne, de nature, 

d’Himalaya. Très beau voyage avec plein de rencontres, 

de  spiritualité. Une langue limpide, authentique. Les 

vrais marcheurs apprécieront, les autres aussi. 

 

CAY RADEMACHER 

Le faussaire de Hambourg 

 

 

 



 

 « Le Faussaire de Hambourg » est le dernier tome de la Trilogie Hambourgeoise, 

de Cay Rademacher, que j’avais découverte avec son deuxième volet, « L’ orphelin 

des docks ». Vous pouvez lire ce troisième volume indépendamment, les éléments 

fournis concernant le personnage principal et ceux qui l’entourent sont suffisants 

pour les situer. 

Trois ans après la fin de la guerre, la ville de Hambourg, appartenant à la zone 

sous contrôle des forces britanniques, militairement présentes, n’émerge que 

très difficilement de ses décombres. Les tickets de rationnement sont encore à 

l’ordre du jour, le marché noir sévit et les conditions de vie de la population sont 

loin d’être confortables. 

Parce qu’elles ont découvert, dans un ancien immeuble dont un pan de mur vient 

de s’écrouler, des objets d’art mais surtout un cadavre, 

des Trümmerfrauen (femmes fouillant les ruines) préviennent les autorités. 

https://surmesbrizees.wordpress.com/2018/03/18/lorphelin-des-docks-cay-rademacher/
https://surmesbrizees.wordpress.com/2018/03/18/lorphelin-des-docks-cay-rademacher/


L’inspecteur en chef Franck Stave est chargé d’enquêter sur les œuvres d’art, 

mais pas sur le corps : après avoir reçu une balle qui a failli lui coûter la vie, il a 

en effet décidé de quitter la brigade des Homicides pour rejoindre l’Office de 

lutte contre le marché noir. Il ne peut malgré tout s’empêcher d’être intrigué par 

ce mort inconnu car divers détails sont troublants et son collègue Dönnecke, au 

passé douteux, s’est un peu trop vite empressé de classer l’affaire. 

Dans le cadre de ses fonctions, d’autres investigations l’occupent aussi, 

concernant des coupures de fausse monnaie : elles ont été repérées alors même 

que les alliés s’apprêtent à en lancer une nouvelle, le deutsche mark, et risquent 

donc de compromettre la confiance qu’elle est censée susciter. 

Cette fois encore, il ne faut pas s’attendre à un rythme trépidant : « Le 

faussaire de Hambourg » est un polar qui prend son temps (et le lieutenant 

MacDonald, qui dynamise un peu les choses lorsqu’il fait équipe avec Stave, n’est 

que peu présent dans cet opus). Mais Stave, flic tenace en plus d’être un policier 

intègre n’ayant jamais sympathisé avec les nazis, persévère et on finira par avoir 

le fin mot des deux histoires. 

La ville de Hambourg est, comme dans le tome précédent, le personnage 

principal et le roman ne pourra qu’intéresser ceux qui sont curieux de 

l’Allemagne en général et de celle d’après-guerre en particulier. Les œuvres 

d’art mises au jour rappellent celles qui ont été saisies en 1937 pour être 

exposées en tant que représentantes de ce que les nazis qualifiaient d’ « art 

dégénéré ». Quelques personnages croisés (certains ayant existé et, à ce propos, 

la postface de l’auteur permettant au lecteur de démêler le vrai de la fiction est 

un modèle de limpidité), au passé récent peu glorieux mais qui ont réussi à ne pas 

être mis sur la touche en arguant du fait qu’ils avaient agi sous la contrainte, 

sont l’occasion de revenir sur la dénazification opérée par les alliés juste après la 

fin de la guerre. 

On se penche aussi sur les circonstances et les enjeux de la naissance du 



deutsche mark : le jour J, celui où la nouvelle monnaie sera mise en circulation, 

avec un quota distribué par habitant et l’affichage de la (très faible) valeur 

résiduelle du reichsmark qu’elle remplace, est attendu fébrilement par les 

Hambourgeois. Et lorsqu’il survient, ô miracle, les commerçants se mettent 

soudain à garnir leurs vitrines comme autrefois et il semble qu’on puisse 

recommencer à vivre normalement, même si l’inquiétude ressurgit avec dans la 

foulée le démarrage du blocus de Berlin, le 24 juin 1948. 

« Le faussaire de Hambourg » apporte enfin quelques réponses aux questions que 

Stave se posait au sujet de ceux qu’il aime, son paysage s’éclaircit et s’ouvre sur 

des perspectives d’avenir : de quoi se reconstruire par-dessus les ruines.( sur 

mes brisées) 

 

Un livre passionnant sur le plan de l’Histoire, un sujet 

peu abordé sous cet angle, extraordinairement 

épouvantable. 
 

RJ ELLORY 

Papillon de nuit 

 

 



 

 

 

 

Caroline du sud, 1982. Daniel Ford, 36 ans, attend son exécution dans le couloir 

de la mort pour avoir assassiné son meilleur ami, Nathan Verney. 



Daniel est blanc, Nathan noir. Ils se connaissent depuis qu’ils ont six ans. Ils ne 

se sont jamais quittés depuis ce jour de 1952 où ils ont partagé ensemble au 

bord d’un lac un sandwich au jambon cuit. Alors pourquoi Daniel a-t-il tué son 

indéfectible ami? Que s’est-il réellement passé? Mais tout n’est pas si simple 

qu’il n’y paraît, la marche sera longue et ardue pour en arriver au matin de son 

jugement. Nathan connaît la vérité, plus que tout autre, mais il ne se trouve plus 

là et il n’aurait jamais voulu que ça finisse ainsi. 

A quelques jours de sa sentence, Daniel fera la connaissance du père John 

Rousseau qui viendra entendre sa confession. Assis tous les deux dans une petite 

pièce, avec pour seul témoin une vieille bible et un petit enregistreur, le prêtre 

écoutera le long récit de Daniel. Au travers quelques flash-back (Ellory maîtrise 

tout à fait ce style) nous retournerons avec eux, main dans la main, dans les 

années 60 au cœur même de la toile dont furent tissés ses sinistres événements. 

L’Amérique traverse une crise, tout n’est que bouleversement au pays de l’oncle 

Sam. La société est devenue irascible. L’assassinat de Kennedy, la guerre du 

Vietnam, la menace de la conscription, le Ku Klux Klan, la ségrégation raciale, la 

lutte de Martin Luther King pour les droits civiques des noirs, les complots 

politiques, le Watergate... C’est dans cette spirale d’événements tragiques et 

cette folie collective que nos deux amis se laisseront lentement dériver. 

Coincés entre des gardiens parfois compassionnels et parfois cruels dont 

certains nourrissent leur sadisme à même la peur et la souffrance de Daniel, 

nous cheminerons avec lui dans ce récit dur, noir et très poignant de sa destinée. 

De sa cavale à travers les États-Unis pour fuir la réalité, ses amours, ses folies, 

ses rêves et ses désillusions, nous assisterons à sa longue et rude descente aux 

enfers. Le journal de Richard 

Un très bon polar au dénouement renversant. Une plongée 

dans le passé des sixties qui aborde la peine de mort, le 

racisme, le Klu Klux Klan, le mouvement hippy … Un 

roman noir très réussi qui vous tient en haleine. 

Ludmilla OULITSKAIA 

L’échelle de Jacob 



 

 



Ludmila Oulitskaïa nous offre une fiction autobiographique entremêlée à 

l’histoire de la Russie. Alternant le roman de Nora, double de la romancière, et 

celui de ses grands-parents, la narration dynamique possède un vrai souffle 

romanesque qui porte le destin d’une lignée de femmes indépendantes comme sait 

les peindre l’auteure de « Sonietchka ». 

Des lettres oubliées dans une malle 

Nora est scénographe et vit à Moscou ; bien qu’elle soit mariée, sa situation est 

celle d’une mère célibataire. En 1975, elle donne naissance à Yourik, le fils de 

Vitia, un génie des mathématiques introverti qu’elle a épousé par défi à la fin du 

lycée. Pour son malheur, l’homme de sa vie est marié, c’est un metteur en scène 

de théâtre géorgien : son amant épisodique. Peu après la naissance de son fils 

auquel Nora voue désormais sa vie, elle doit organiser les obsèques de sa grand-

mère paternelle. Au moment de vider l’appartement de Maroussia, elle récupère 

ses nombreux livres, ainsi qu’une malle remplie de lettres et de carnets. Ce n’est 

qu’en 2011, un siècle après la première lettre envoyée par Jacob Ossetski, le 

grand-père qu’elle n’a pas connu, que Nora se décide à lire cette correspondance 

familiale. 

Jacob, le pilier de la famille 

Si Jacob a autant écrit, c’est à cause du service militaire puis des relégations 

dont il a été victime. Etudiant, il rencontre Maroussia, alors apprentie 

enseignante, à un concert. Leurs lettres témoignent de leur amour commun pour 

le théâtre et la musique. Alors que Maroussia intègre un corps de ballet inspiré 

par Isadora Duncan, Jacob devient économiste, mais sa véritable passion reste la 

musique. Durant vingt-cinq ans, et jusqu’en Sibérie, cet esprit libre et assoiffé 

n’aura de cesse de réclamer des revues et des livres, écrivant sur des sujets 

aussi divers que les statistiques, la judéité, l’histoire de la musique ou le 

symbolisme. Mais le couple ne résiste pas à l’éloignement ni au communisme 

radical de Maroussia. En remontant le cours de sa généalogie, Nora se découvre 

une proximité avec cet homme passionné par Tchékhov, qui parle du couple et de 

la fidélité, de la paternité et de la filiation, comme en écho à ses propres 

interrogations.  On l’a lu 

 

Un livre très dense, parfois déroutant mais porté par une 

analyse, une étude des personnages remarquables. Le 



poids de la génétique est valorisé dans ce roman très 

intéressant qui suit une famille sur 4 générations. 

Marc DUGAIN 

Transparence 

 

Marc Dugain nous projette dans le futur, à la fin des années 2060 c'est à dire 

dans une cinquantaine d'années. La situation de la planète ne s'est pas arrangée, 

il fait de plus en plus chaud et tout porte à croire que l'homme ne parviendra pas 

à se sauver lui-même. Mais une femme œuvre dans l'ombre depuis une trentaine 

d'années. Spécialiste de la gestion des data, elle a d'abord créé une start-up, 

Transparence, sorte d'agence matrimoniale basée sur le matching parfait grâce 

aux millions de données recueillies sur chaque individu. Mais c'est une expérience 

professionnelle chez Google qui lui a donné l'idée qu'elle s'apprête à mettre en 

œuvre : débarrasser l'homme de ses attributs organiques et n'en garder que la 

conscience, l'âme en quelque sorte. Là-aussi, une question de brassage de 

données permettant de transférer un individu dans une enveloppe qui n'interagit 

pas avec l'environnement. Plus besoin ni de nourriture, ni d'oxygène, ni de 

sommeil. Donc aucun rejet, plus de gaspillage des ressources. Et surtout, une 

promesse d'éternité pour les plus méritants et, forcément, l'arrêt de la 

reproduction. Elle a donc créé une nouvelle société baptisée Endless, avec 12 

collaborateurs comme autant d'apôtres et en ce jour de 2068, un premier nouvel 



individu voit le jour : elle-même, échantillon vivant de ce qu'elle s'apprête à 

proposer au monde entier. 

Ceux qui connaissent Marc Dugain savent que la politique est pour lui une source 

d'inspiration majeure (cf. La trilogie de l'Emprise par exemple), que l'état du 

monde le préoccupe au plus haut point et que parmi les sujets qui l'interpellent 

et lui posent question se trouve le big data. Alors dans Transparence, tous ces 

thèmes se rejoignent avec un certain brio pour donner à voir la société du futur 

et mieux interroger le présent. Il est bien sûr question de la quantité 

phénoménale de données que chaque individu met à disposition de firmes qui les 

exploitent pour mieux asseoir leur domination et l'emprise d'une société du 

toujours plus alors que la planète étouffe de cette croissance exponentielle. 

Mais ce qui fait l'intérêt du roman c'est la question philosophique qui affleure. 

Faut-il supprimer l'homme pour préserver la planète ? Ou bien au contraire, 

miser sur sa conscience débarrassée des scories qui le poussent à consommer ? 

La révolution que s'apprête à déclencher la présidente d'Endless est l'occasion 

d'explorer les différents courants de pensée et les moteurs qui animent les uns 

et les autres. Si l'immortalité est promise à ceux qui seront les plus aptes à 

collaborer avec leur environnement, si à terme la mort n'existe plus, quelles sont 

les implications en matière de consommation, de sécurité, de religion et même de 

gouvernance ? 

Un roman bien écrit, bien ficelé, facile à lire, riche en 

pistes de réflexion sur notre monde. Un thriller 

technologique aux allures de pamphlet  qui amène à 

s’interroger sur ce qu’on appelle «  le progrès » 

Agnès MARTIN-LUGAND 

Une évidence 



 

 

Faut-il se délivrer du passé pour écrire l'avenir ? 

 

Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un 

métier passionnant. 



Une vie parfaite si elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait 

bien faire voler son bonheur en éclats… 

Une étude remarquable des relations entre les 

personnages, un roman fluide, simple, émouvant, 

captivant jusqu’à la dernière page, avec, en prime, une 

superbe description de Saint-Malo. 

Marc LEVY  

7 jours pour une éternité 

 



 

Pour mettre un terme à leur éternelle rivalité, Dieu et Lucifer se sont lancé un 

ultime défi... Ils envoient en mission leurs deux meilleurs agents... Lucas et Zofia 

auront sept jours sur terre pour faire triompher leur camp, décidant ainsi qui du 

Bien ou du Mal gouvernera les hommes... En organisant ce pari absurde, Dieu et 

Lucifer avaient tout prévu, sauf une chose... Que l'ange et le démon se 

rencontreraient... Avec ce troisième roman, l'auteur de Où es-tu ? et de Et si 

c'était vrai... nous fait croire de nouveau à l'incroyable, et nous entraîne dans un 

univers plein d'humour, de tendresse et de rebondissements.  

Ce thriller surnaturel  et assurément original se lit avec 

plaisir, l’intrigue est palpitante, le style limpide, c’est 

drôle et en même temps il amène à réfléchir.  

 

 



Laetitia COLOMBANI 

Les victorieuses 

 



 

 

Après « La Tresse » qui s’est vendue à un million d’exemplaires, voici donc 

Laetitia Colombani dans cette délicate position, dont elle devrait sortir 

victorieuse, comme ses héroïnes. L’histoire se déroule sur deux périodes, en 

1925 et aujourd’hui, dans un lieu parisien, « Le Palais de la femme », et au sein 

d’une association, « L’Armée du salut ». Comme elle l’avait fait dans son 

précédent livre, elle nous embarque dans d’autres vies que les nôtres. Lorsque 

Blanche Peyron, portée par sa mission, celle d’aider les femmes en détresse, s’est 

battue pour ouvrir ce palais de la femme, elle ne se doutait peut-être pas que 

près de cent ans plus tard, il y aurait toujours des femmes avec leurs enfants 

dans la rue, des femmes pourchassées par leurs maris violents, des femmes 

fuyant leur pays et qu’en 2019 ce refuge afficherait toujours complet. 

Parallèlement à cette situation historique et politique, Laetitia Colombani explore 

aussi une sphère plus intime, le burn out. Alors que Solène a suivi un parcours 

sans faute, qu’elle est devenue avocate comme ses parents le désiraient, un 

chagrin d’amour et le suicide d’un de ses clients vont avoir raison de ses nerfs. 

Trop de travail, trop de tensions, trop de désespoir. Comme Blanche, en 1925, 



Solène va trouver un sens à sa vie en essayant d’aider des femmes infiniment 

plus démunies qu’elle. Ce roman est fait du même bois que « La Tresse », mais 

Laetitia Colombani a su se rester fidèle sans se plagier.  On l’a lu 

 

Un beau roman émouvant avec l’histoire de 2 femmes : 

une combattante et une femme moderne pleine de bonne 

volonté, solidaire. Roman historique et intimiste, avec de 

beaux portraits de femmes qui donnent un sens puissant 

à leur vie en se consacrant aux humbles, aux fracassés 

de la vie. Laetitia Colombani, qui  joue aux côtés de 

Catherine Deneuve  dans Fête de famille, a une belle 

âme et engage sa plume dans de beaux combats... 

 


	Proust, prix Goncourt 1919.

