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Un prix littéraire d’un genre nouveau sera remis ce vendredi 12 octobre en Suède, pour 

pallier l’absence de prix Nobel. L’Académie suédoise, vieille de trois siècles, est engluée 

dans une affaire de mœurs depuis l’année dernière. 

Le Nobel de littérature pourrait-il mourir ? Provocante, la question fait toutefois sens 
depuis que l’Académie suédoise, qui décerne le prix le plus prestigieux au monde, est 
engluée dans une sordide affaire de mœurs. Le malaise est tel qu’il a conduit au 
report du Nobel de littérature 2018, du jamais-vu depuis sa création, en 1901 ! Seules 
les deux guerres mondiales ont empêché sa remise – tandis qu’en 1935 aucun auteur 
n’en avait été jugé digne. Ce vendredi 12 octobre, c’est donc un prix littéraire 
alternatif qui sera décerné à la Française Maryse Condé, au Britannique Neil Gaiman 
ou à la Québécoise Kim Thúy. 
Rembobinons. Le scandale éclate en Suède lorsqu’en novembre 2017, dans la foulée 
du mouvement #MeToo, le quotidien Dagens Nyheter relaye les témoignages de dix-
huit femmes, qui accusent le Français Jean-Claude Arnault de viol et de harcèlement 
(il a depuis été reconnu coupable de viol et condamné à deux ans de prison). Agé de 
72 ans, l’homme vit en Suède, où il est marié à la poétesse et académicienne suédoise 
Katarina Frostenson, avec qui il dirige le Forum. Ce lieu culturel stockholmois reçoit 
des subsides de… l’Académie. Des soupçons de favoritisme sont formulés à l’encontre 
de Jean-Claude Arnault, qu’on suspecte aussi d’avoir autrefois laissé fuiter les noms 
de lauréats du Nobel. 

L’Académie ? Une forteresse 

Ces remous conduisent rapidement la secrétaire perpétuelle de l’institution, Sara 
Danius, à commanditer une enquête interne. Chose rare au sein d’une maison vieille 
de trois siècles, devenue peu à peu une riche et puissante forteresse guère habituée à 
l’introspection, et encore moins à rendre des comptes. Trois mois plus tard, l’enquête 
conclut effectivement à un conflit d’intérêts et fustige en outre le silence de 
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l’institution concernant une précédente accusation de viol contre Arnault, formulée 
vingt ans plus tôt et restée sans suite. 
C’en est alors trop pour l’Académie, qui déballe le linge sale sur la place médiatique. 
Trois de ses membres (pourtant « immortels ») démissionnent, la secrétaire 
perpétuelle de l’Académie, Sara Danius, est limogée, et Katarina Frostenson 
contrainte au départ. Fait inouï : jusqu’à deux mille Suédois descendent dans la rue 
au printemps pour soutenir Sara Danius ! Si la situation ne s’est, depuis, pas 
débloquée, l’Académie vient d’élire deux nouveaux membres, la poétesse d’origine 
iranienne Jila Mossaed (exilée en Suède depuis 1986) et le juge suédois Eric 
Runesson. Deux arrivées qui devraient a minima lui permettre d’atteindre le quorum 
– douze membres sur dix-huit – indispensable. 

Un prix plus démocratique 

Mortifère pour l’Académie, le printemps a néanmoins vu naître une alternative au 
Nobel, portée en toute indépendance – ou opposition ? – par la société civile. Une 
centaine de personnalités issues du monde des médias et de la culture, choquées par 
l’affaire et indignées du report du Nobel, ont travaillé à la création d’un nouveau 
modèle de prix littéraire. « Plus transparent et démocratique, et surtout proche des 
professionnels du livre », explique l’éditrice indépendante suédoise Ann Pålsson, 
présidente de l’association La Nouvelle Académie, qui remettra le prix ce vendredi. 
Deux cents bibliothécaires suédois – « dont l’avis n’est pas guidé par un quelconque 
intérêt économique » –  ont fait remonter une première sélection de quarante-sept 
romans. On y retrouvait douze auteurs suédois – dont Kerstin Ekman, qui, déjà en 
1989, claqua la porte de l’Académie –, de grands classiques contemporains (Margaret 
Atwood, Paul Auster, Ian McEwan, Amos Oz, J.K. Rowling ou Patti Smith) et 
d’autres noms de qualité : la Nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, l’Italienne Silvia 
Avallone, les Français Edouard Louis ou Nina Bouraoui, l’Islandais Jón Kalman 
Stefánsson, l’Anglaise Jeanette Winterson, ou encore le Kényan Ngugi Wa Thiong’o, 
souvent cité pour le « vrai » Nobel mais jamais récompensé. 

Le refus de Haruki Murakami 

Puis, pendant l’été, c’est le grand public qui a voté en ligne, pour faire émerger quatre 
finalistes : Kim Thúy, Maryse Condé, Neil Gaiman et Haruki Murakami. Mais, dans 
une lettre adressée à La Nouvelle Académie, ce dernier – systématiquement pressenti 
et jamais primé à ce jour – a néanmoins demandé à être retiré de la liste. « 
L’agitation médiatique autour de lui n’a pas cessé, alors qu’avec le report du 
Nobel Haruki Murakami pensait pouvoir se concentrer sur l’écriture de son 
prochain roman (1). Il a donc préféré décliner », indique Ann Pålsson, qui 
précise qu’il reviendra à un jury de professionnels (professeur de littérature, 
traducteur et critique, directeur de librairie et elle-même) de choisir le lauréat.  
L’accueil réservé à cette nouvelle récompense a été plutôt frais en Suède, où l’on reste 
attaché à l’étiquette Nobel et, visiblement, au décorum qui va avec. Le prix sera 
d’ailleurs accompagné d’un chèque de 1 million de couronnes et d’un banquet donné 
en fin d’année. « Les critiques et les journalistes littéraires estiment que nous ne 
sommes pas légitimes à juger ! » s’étrangle la présidente, qui rappelle que ce prix n’a 
pas été créé « contre le Nobel, mais pour montrer à tous que l’exigence culturelle ne 
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s’exerce pas nécessairement dans un contexte de coercition, d’irrégularités voire 
d’abus ». Sa Nouvelle Académie peut néanmoins se féliciter d’avoir fait souffler un 
vent de fraîcheur dans le milieu littéraire suédois, plutôt étriqué. Dommage qu’elle 
prévoie de se dissoudre au lendemain de la remise du prix alternatif.  

(1) Le Meurtre du Commandeur (tome 2) est sorti le 11 octobre (éd. Belfond). 

 


