Les prix littéraires de la rentrée 2017
Le prix « FEMINA »
Le prix « Femina » a été créé en 1904 par vingt-deux femmes du magazine La vie
heureuse, pour s’opposer au prix Goncourt qui récompense des hommes. Ce prix est
attribué chaque année par un jury essentiellement féminin le premier mercredi de
novembre. Il récompense chaque année une œuvre française écrite en vers ou en prose.
En 2016, le prix « Femina » a récompensé Marcus Malte pour son roman Le Garçon.
En cette année 2017, le jury a remis le prix « Femina » à l’auteur Philippe Jaenada pour
son livre La Serpe. Celui-ci l’a remporté au cinquième tour de scrutin.
Philippe Jaenada grandit à Saint-Germain-en-Laye, puis arrive à Paris au milieu des
années 1980 où il enchaîna de petits métiers pendant plusieurs années. Sa première
nouvelle est publiée en 1990 dans « L’autre Journal ». Ses sept premiers romans sont
d’inspiration autobiographique. Outre ses livres, il écrit pour le magazine « Voici ».
Le livre raconte l’histoire d’un homme, Henri Girard, qui un matin, découvre son père, sa
tante, et la bonne ayant succombé a de nombreux coups de serpe. Aucune effraction n’a
été commise. En revanche, Henri avait emprunté l’arme du crime à ses voisins deux
jours auparavant. Un procès s’en suit. Celui-ci est acquitté et l’enquête abandonnée. Il
finira par s’exiler au Venezuela et écrire sous un pseudonyme.
Critique
Dans la critique de La Serpe faite par Sabine Audrerie et issue du site « Lacroix », celle-ci
qualifie le nouveau livre de Philippe Jaenada « d’inénarrable ». « Il met son œuvre en
abîme en offrant des digressions incessantes et réjouissantes. (…) Ne se privant pas de
clins d’œil émus, il confie son roman à la vigie du Club des Cinq en roulotte, assumant
l’investigation amusée, l’insouciance et le jeu. L’auteur orchestre le suspense (…) et
donne à voir cette affaire trouble sous des angles nouveaux, jusqu’à avancer sa
conviction propre. (...) Chez Jaenada, le rocambolesque de la quête importe autant que sa
résolution. »
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