
 

LES PRIX LITTERAIRES 2020 

C’est par vidéoconférence que le prix Goncourt 2020 a été attribué le 30 
novembre à Hervé Le Tellier pour L’Anomalie (Gallimard).  

Quel est cet événement incroyable qui touche les passagers d’un avion 

reliant Paris à New-York et qui va bouleverser leurs vies et la face du 

monde ? Virtuose, érudit et bluffant, l’ancien journaliste scientifique, 
avec son savoir-faire tiré de quelque trente années d’écriture, a su bras-

ser avec finesse, audace et humour toutes les incertitudes du temps pré-

sent: la post-vérité, les débordements populistes, les recompositions so-
ciales, la condition des minorités, la globalisation, les avancées technolo-

giques aussi fascinantes qu’inquiétantes et même les crises mystiques et 

religieuses qui secouent la planète des années 2020. Hervé Le Tellier est 
même parvenu à y glisser une touche de covid, c’est dire si L’Anomalie, 

roman miroir, boule à facettes du réel chamboulé qui est le nôtre, est en 

plein dans l’actualité. 

Inspirée par l’assassinat du père Hamel, La grande épreuve d’Etienne de 
Montety (Stock) reçoit le Grand Prix du roman de l'Académie Française 

2020. Une religion chasse l’autre… Au lever de rideau, une famille fran-

çaise, puis une autre : François et Laure et leur fils adoptif David, les 

Boulaïd venus s’installer en France avec leur fils Hicham. Puis viennent 
les solitaires : le prêtre Georges et sœur Agnès. Plusieurs mondes se 

croisent sans encore se gêner. La vie s’écoule avec ses doutes, ses bon-

heurs et ses déchirures. Jusqu’au jour où l’affrontement entre deux mon-
des inconciliables se rapproche au point de devenir un danger quotidien : 

tuer, égorger, décapiter devient un accomplissement héroïque. Avec so-

briété et finesse, l’auteur revisite la tragédie de Saint-Étienne-du-
Rouvray et, sans l’excuser, rend intelligible le parcours de radicalisation 

des deux jeunes terroristes. Tristement d’actualité  

En couronnant Histoire du fils (Buchet & Chastel) de Marie-Hélène Lafon, 
le Prix Renaudot a, peut-être, répondu à une autre actualité. Les jurés 

du Prix Renaudot font face en effet à de nombreuses attaques médiati-

ques, à la suite du scandale autour de l’attribution du Renaudot essai, en 

2013, à l’écrivain Gabriel Matzneff, chantre de la pédophilie.  
Le choix – excellent au demeurant et très mérité s’agissant de Marie-

Hélène Lafon – d’une lauréate femme et d’une romancière, enseignante 

et agrégée de lettres, qui revendique haut et fort ses origines paysannes 
est, sans doute, le plus apaisant possible face à ce feu de critiques. 

Le manque de racines paternelles est le fil rouge de ce court roman, 

sensible et puissant, sur la destinée. Chronique d’un temps qui passe et 
récit ramassé de vies où les événements historiques apparaissent en fili-

grane, Histoire du fils est magnifié par l’écriture précise et ciselée de Ma-

rie-Hélène Lafon.  

https://www.letemps.ch/culture/mariehelene-lafon-javais-lorgueil-javais-rage

