GRAND PRIX LITTÉRAIRE DU
WEB : NOUS AVONS LES
MOYENS DE VOUS FAIRE
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Le 10 Novembre dernier, l’équipe de Chroniques de la rentrée littéraire.com , ses
partenaires ( Ulike, Silicon Sentier, Owni , Chermedia , Le Post ) et surtout ses
participants, les bloggeurs du livre, ont remis, le Grand Prix Littéraire du Web à quatre
auteurs de cette rentrée 2009.
Le 10 Nov embre dernier, l’équipe de Chroniques de la rentrée littéraire.com , ses
partenaires ( Ulike, Silicon Sentier, Owni , Chermedia , Le Post ) et surtout ses
participants, les bloggeurs du liv re, ont remis, le Grand Prix Littéraire du W eb à quatre
auteurs de cette rentrée 2009. L’intitulé du prix, inspiré d’un art connexe à la littérature, le
cinéma, est un hommage à la div ersité et à l’ampleur des participations des amoureux de la
littérature sur le web. Lors de cette soirée, les rencontres se sont multipliées, croisant les
auteurs et les éditeurs, et offrant un point de v ue sur les attentes et env ies de nos lecteurs.
Dans une ambiance festiv e et conv iv iale, nous av ons pu récompenser les auteurs que nos
participants ont lus, aimés et v oulus distinguer, dans les trois catégories : premier roman,
roman français , roman étranger.
Les auteurs récompensés par le Grand Prix Littéraire du Web.
La plus grande récompense pour les participants aura été de rencontrer les auteurs primés,
qui se sont déplacés av ec plaisir et se sont liv rés, av ec émotion et sincérité. Après tout, la
seule réaction que nous voulions connaître et qui nous intéresse, est celle des
auteurs… et peut être celle de leurs éditeurs, ceux qui ont travaillé pour nous offrir ce
plaisir solitaire qu’est la lecture, et qui l’ont partagé avec notre communauté. Nous
sommes ﬁers de pouvoir offrir notre reconnaissance à ces quatre auteurs et pensons
que la qualité de ce « palmarès » est représentative de celles de nos participants et de
leur goût.

A Chroniques de la rentrée littéraire, nous sommes très attachés à offrir la meilleure v isibilité
et les meilleurs lecteurs possibles à cette catégorie si sensible que sont les premiers
romans. Ils sont même une des raisons pour laquelle nous av ons créé cette plateforme.
Le Grand Prix Littéraire du Web du Premier Roman a été remis à Gilles Heuré, pour
« l’homme de cinq heures » chez Viviane Hamy. Gilles Heuré nous a expliqué comment
l’idée de cette narration loufoque et érudite lui est v enue lors de ces études en hy pokhâgne
et comment ce premier roman est le trav ail obsessionnel de toute une v ie d’historien. (En
lien les chroniques, et dans l’animation en slide les impressions des Grands lecteurs)
L’une des v ocations de notre site était aussi de mettre en v aleur des auteurs conﬁrmés,
mais qui peut être ne bénéﬁciaient pas de l’exposition au public qui leur permettraient de
partager leurs mots et émotions av ec le plus grand nombre de lecteur, eu égard à la
pléthore de romans sortant à la rentrée.
Le Grand Prix Littéraire du Web du Roman Français a été remis à Isabelle Condou,
pour « la Perrita » chez Plon. Isabelle Condou, v enue de son sud, nous a ému, et l’était
v isiblement elle aussi, en nous racontant la génèse si intime de cette narration inclue dans la
grande histoire de l’Argentine. Elle nous a aussi transmis le plaisir pour un auteur de trouv er
un écho dans ses lecteurs de ce qu’il a si intimement porté en lui. (En lien les chroniques, et
dans l’animation en slide les impressions des Grands lecteurs)
Pas d’identité nationale en littérature, et surtout pas à Chroniques de la rentrée littéraire.
Nous aimons les auteurs étrangers et leur traducteur ( v oir chronique v engeance du
traducteur).
Le Grand Prix Littéraire du Web du Roman Etranger a été remis à John Connolly pour
« le livre des choses perdues » aux éditions de l’Archipel. Jérôme Pécheux, son éditeur,

nous a lu av ec joie, le mail que celui-ci nous a fait parvenir
(En lien les chroniques, et dans l’animation en slide les impressions des Grands lecteurs)
Notre site n’aurait pu exister sans des passionnés, des passeurs. Nous tenions à les
remercier tous ici.
Le Prix de la meilleur chronique a été remis à la bloggeuse de « Chaperlipopette » qui
nous a écrit ce petit mot que v ous trouv erez dans les slides.
Comme à Cannes, nous av ons v oulu distinguer une œuv re remarquable, un talent
exceptionnel. Par ce choix, nous av ons honoré un sty liste unique, une narration aty pique qui
manifestement est promis à une pérennité par son originalité.
Le Grand Prix Littéraire du Web, Prix Spécial du Jury a été remis à Eric Vuillard, pour
« Conquistadors » chez Léo Scheer. Tous nous av ons v oulu remettre ce prix à cet auteur,
pour la rareté de sa v oix au milieu de cette rentrée littéraire. Dans la maison de la lecture, il
y a bien des portes. Toutes les demeures ont des portes permettant de communiquer entre
elles, d’une masure à une plus élev ée, une fois que l’agilité du lecteur a été forgée par le
plaisir des mots. Nous av ons v oulu inciter à lire ce liv re exigeant, mais av ant tout, nous
av ons v oulu inciter à lire. (En lien les chroniques, et dans l’animation en slide les
impressions des Grands lecteurs).

Comment le Grand Prix Littéraire du Web est né
Une véritable communauté, fondement de nos initiatives
« Dis moi Umbertino tu lis pour ce qu’il y a dans le liv re que tu lis ou pour l’amour de lire ? » A
cette question que la grand-mère d’Umberto Eco posa, tous les participants de Chroniques
de la rentrée littéraire pourraient répondre d’abord pour l’amour de lire, car ils considèrent la
lecture comme un des biens précieux de la v ie. D’après les statistiques de la CNL,
seulement 10,7% des lecteurs ont achetés plus de 12 livres dans l’année. Nos
participants sont tous inclus dans ce faible pourcentage. Par la pratique du blog,
ces amateurs se font prosélytes de ce vice solitaire et désirent le partager. Notre
plateforme leur offre un espace libre pour ce faire.
Ce sont tous des amateurs éclairés. Et puisqu’élite et lire ont la même racine, ils forment une
communauté électiv e de lecteurs. Nous ne demandons pas leur parcours univ ersitaire pour
apprécier leurs av is, lorsque nous les contactons pour participer, comme nous ne
demandons pas les diplômes qui justiﬁent les critiques que nous lisons dans les journaux.
Nous espérons faire un trav ail de démocratisation de la lecture et non de popularisation. Ce
que nous leur demandons c’est de faire le vrai travail d’accès à la connaissance,
c’est-à-dire la transformation d’un savoir en une expérience de vie et c’est ce que font
nos chroniqueurs, nous transmettre leur expérience.

Ev idemment, nous n’av ons pas contacté l’intégralité de la blogosphère littéraire, qui est si
div erse et v ariée. Certains bloggeurs sont des journalistes, des critiques attitrés ou
s’octroy ant ce titre par leur plume prolixe et parfois talentueuse sur la littérature. Nous ne
sommes pas sectaires et nous les inv itons à nous rejoindre, nous les accueillerons av ec
plaisir. Nous notons toutefois que l’expertise n’est pas toujours bonne conseillère. Ce sont
des experts qui en note d’édition à leur époque ont écrit sur Proust « je suis peut être un peu
limité mais je ne suis pas capable de comprendre pourquoi il faudrait consacrer 30 pages
pour raconter comment quelqu’un se tourne et se retourne dans son lit sans trouv er le
sommeil » ou à Flaubert sur Madame Bov ary « Monsieur v ous av ez ensev eli v otre roman
dans un fatras de détails qui sont bien dessinés mais complètement superﬂus » ou sur Moby
Dick « Il y a peu de chance qu’un tel ouv rage trouv e à intéresser un public jeune ». Ce sont
aussi eux qui ont raté Céline pour le Goncourt. Et que dire de la cruauté des auteurs entre
eux ? Flaubert disait bien : « Quel homme aurait été Balzac s’il eût su écrire ». Nous ne
prétendons à rien d’autre qu’à partager des av is éclairés. Nous raterions peut être aussi
Céline mais nous l’aurions expliqué autant av ec la tête qu’av ec le coeur…
Un prix, un esprit
Ce prix est avant tout le reﬂet d’une communauté, il est représentatif des attentes de
celle que nous avons constituée. Le Goncourt représente le prix d’une société de
gens de lettres héritiers d’un salon, nous, nous considérons comme un hall de
bibliothèque, où tous se rencontrent, tous les goûts se croisent et toutes les
compétences s’enrichissent de la présence de l’autre.
Il est aussi un ﬁltre. Face au 659 romans de la rentrée, nous av ons choisi de ne pas parler
des liv res que nous n’av ons pas lu. Notre plateforme a recueilli 300 chroniques. Ce prix
est un exercice que la mémoire effectue naturellement, l’art de la synthèse. Car si la
culture est un cimetière de liv res disparus, nous v oulions mettre en v aleur ceux qui ont
représentés les goûts du public. Aucun liv re n’est né chef d’œuv re, il le dev ient tout au long
des interprétations qu’il absorbe. Nous aurons liv ré nos interprétations. Nous ne v isons pas
à déterrer des chefs d’œuv res inconnus des médias, et peut être que tel le v in, la littérature
a plus de sav eur dans sa contemporanéité, av ec des sav eurs impures.
Nous assumons ce tanin. Nous assumons le fait de prendre en compte l’av is de la majorité.
Nous assumons le fait d’offrir un accès sur un support nouv eau à la littérature. Et peut être
que grâce à notre recommandation, comme autrefois sur les ﬁches dans les bibliothèques,
nous permettrons à des auteurs d’être lus, parce que de nombreux lecteurs auront déjà
« empruntés » la v oie de ce liv re.
Des auteurs élus : le vote des lecteurs
Notre site ne s’est pas v anté d’av oir exhaustiv ement chroniquer la rentrée littéraire, mais la
majorité de celle-ci : 300 romans sur 659 publiés. Nous av ons v oulu fav oriser
démocratiquement l’accès à ces liv res, qui pourraient facilement passer pour des
clandestins dans une rentrée littéraire. Emmanuel Leroy Ladurie, lorsqu’il était à la direction
de la BNF, av ait calculé que plus de 2 millions d’ouv rages n’av aient jamais été empruntés.
En cette rentrée, les romans auront eu au moins un lecteur : notre chroniqueur.
Dans la présentation et le choix des chroniques, nous n’av ons pas fait de hiérarchie, juste un
classement : roman français, étranger, premier roman. Nous n’avons pas voulu nous
interposer entre les recherches et les choix de lecture de nos visiteurs. Notre site se
veut tel que fut le bouche à oreille qui vous poussez chez votre libraire. Nous n’av ons
pas fait de déconseil surréaliste et péremptoire « Ne lisez pas Anatole France » . Nous
av ons recueilli les av is éclairés.
A partir de ceux-ci, les visiteurs du site ont pu voter pour mettre en valeur les auteurs
qui leur ont plu, ou leurs envies de lecture, et un seul vote est pris en compte par
chronique et par IP. Nous avons statistiquement extrait les votes pour créer la dernière
sélection des 15 ouvrages que notre jury aurait à lire. Nous av ons conscience que le
sy stème n’est pas parfait ( v ote sans av oir lu l’ouv rage etc) mais d’une part nous faisons
conﬁance à nos lecteurs pour user sagement de cette possibilité qui leur est offerte et
d’autre part, bien que nous réﬂéchissons déjà à améliorer le sy stème, nous sommes
heureux d’av oir tenté de rapprocher web et littérature démocratiquement. Alors nous nous
perfectionnerons, mais quoi , c’est une innov ation, alors ne boudons pas notre plaisir en
nous écriant que l’av enir aussi était mieux av ant.
Les Grands lecteurs, parce qu’on ne peut pas dire gros !
Nous av ons sélectionné un jury à l’intérieur de nos participants. Si nous av ons fait ce choix
pour élire les Grands Prix Littéraires du W eb , c’est par une v olonté d’extraire 3 ouv rages de
façon ouv erte, démocratique et compétente. Les critères qui nous ont guidés dans ce

choix pour les Grands lecteurs sont multiples, mais principalement, ce sont de « gros
lecteurs », appliqués , capables d’ « avaler » cette quinzaine d’ouvrages, et tous
réunis par leur amour des livres. Nous les avons sélectionné sur les critères suivants :
leur absence de lien avec le monde de l’édition, leur capacité à transmettre leur
pratique de la lecture, et malheureusement l’impératif d’être en région parisienne. Nous
les av ons choisi en prenant en compte la div ersité de leur âge, de leur goût. Nous n’av ons
aucun doute sur leur compétence à apprécier un ouv rage, car si ils n’ont pas la formation
univ ersitaire ( 3 d’entre eux pour le moins l’ont ) ils ont pour le moins « l’œil » et la capacité à
faire un trav ail pour inciter à lire. Et puis quoi, personne n’interroge la capacité du Goncourt
des Ly céens ? Et bien nos jurés ont au moins le bac na !
Nous v ous présentons les membres du jury : Tilly, notre doy enne si je peux me permettre,
Alexandra, Stéphanie
, Fabienne, Christophe, notre ancien libraire, Mry qu’on ne présente plus, et nous-même
créateurs de ce site Abeline et Raphaël.
Nous le répétons, nous ne sommes pas une société littéraire héritière d’un salon, mais un
hall de bibliothèque.
Le Grand Prix Littéraire du web certes, et après ?
L’esprit qui anime l’équipe
Flaubert a dit que la bêtise , c’est de v ouloir conclure. « L’imbécile v eut parv enir de lui-même
à des solutions péremptoires et déﬁnitiv es. »
A Chroniques de la rentrée littéraire, nous ne prétendons pas av oir trouv é la solution pour
réconcilier le web et la littérature, ou pour amener en masse l’internaute en librairie. Mais,
nous cherchons … Nous avons tenté, avec réussite à nos yeux, en cette rentrée de
septembre, d’offrir un meilleur accès aux romans. Et si, nous pouvons avoir amené un
lecteur à lire « Conquistadors » ou « La cinquième saison du Monde » et à partir de
nos chroniques, d’accéder, pourquoi pas à « Ulysse » de Joyce, ou comme Raphaël le
prône à acheter un volume de René Char, alors nous serons heureux. Nous
encourageons toutes les initiativ es aussi div erses soit elles dans ce sens. Et nous
remettons déjà l’ouv rage sur le métier, pour améliorer et innov er et ce dès janv ier, notre
site.
Nous trav aillons sur un support numérique, celui qui a « trusté » toutes les pages de cette
rentrée av ec les e-readers, celui qui fait interroger Umberto Eco par les journalistes sur la
mort du liv re, possible. Nous, nous voulons expliquer aux auteurs et aux éditeurs ce
que nous pensons qu’internet peut leur offrir : des lecteurs, une agora, un outil de
dialogue et de connaissance.
A nos participants, nous v oulons offrir un meilleur serv ice, une possibilité nouv elle de
trav ailler, dans le respect de leur goût et de leur v olonté de connaître, à découv rir des
nouv eaux ouv rages. Chroniques de la rentrée littéraire est comme une pratique de la
lecture à haute v oix et en public, et nous remercions nos courageux orateurs.
De nouveaux participants ?
Moins médiatisée mais toujours aussi prolixe, la rentrée de janv ier se proﬁle. L’année
dernière nous av ons eu le plaisir d’y lire Paul Auster, Richard Morgièv re ou John Berger.
Qu’aurons nous en cette rentrée ?
Il est parv enu à nos oreilles que certains bloggeurs ont eu une réaction de dépit car nous
n’av ons pas réussi à réunir l’intégralité de la blogosphère littéraire, av ec tous ces courants,
et que donc nous ne les av ions pas contacté. C’est une invitation ofﬁcielle qui leur est
faite ici. N’hésitez pas à nous rejoindre, venez disséquer avec nous , en admirateur
cette rentrée de janvier.
Pour ce faire, nous redonnons les mêmes impératifs que précédemment aux bloggeurs :
-

Lire le liv re reçu

Chroniquer en 3000 signes au minimum en dégageant la narration, les intérêts, le
sty le , l’auteur et surtout en posant son opinion
-

Renv oy er la chronique à la date prév ue

La publier sur son support personnel, seulement 3 jours après la publication sur
Chroniques.
De notre côté, nous nous engageons à :

-

Leur faire parv enir un liv re

Respecter leur écriture et leur opinion ( av ec toutefois la possibilité de modération en
cas d’insulte ou de propos diffamatoires, incitant au racisme à la haine etc)
-

Publier leur chronique av ec le lien v ers leur support personnel

-

Répondre à toutes leurs demandes le plus rapidement possible

-

Leur offrir une animation qui leur permettra rencontre, échange, et surtout plaisir

Comme une bibliothèque, Chroniques de la rentrée littéraire est ouv ert à tous, dans la limite
des places disponibles ;)
Les bonus et améliorations
Pour la prochaine saison, janv ier v ous l’aurez donc compris, nous trav aillons à augmenter
notre catalogue de choix pour les bloggeurs auprès des éditeurs et à leur fournir des
opportunités supplémentaires d’amélioration de contenu ( avec des interviews
d’auteurs) mais aussi de partage, avec l’organisation de rencontre.
Et surtout, nous travaillons déjà à une amélioration du site, notamment av ec la possibilité
de rechercher les chroniques par chroniqueurs, une meilleure ergonomie du site, améliorer
la possibilité de conv erser sur le site et bien sur la mise à disposition de la bibliothèque de
chroniques faites en septembre.
Nous espérons pouv oir poursuiv re le dialogue entre nous tous, auteurs, éditeurs, lecteurs.
Bonne lecture à tous
Pour toute information complémentaire ou pour participer : chroniques @
chroniquesdelarentreelitteraire.com
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le 5 mars 2010 - 4:59 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
All people deserve good life time and credit loans or just ﬁnancial loan will make
it much better. Just because freedom relies on money.

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

1 ping
Les tweets qui mentionnent Grand Prix littéraire du web : nous avons les moyens
de vous faire lire | Owni.fr -- Topsy.com le 18 novembre 2009 - 16:18
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Owni, jean-philippe pastor. jean-philippe
pastor a dit: RT @0wn1: #Owni Grand Prix littéraire du web : nous avons les moyens
de vous faire lire http://bit.ly/1acvex [...]

