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Pour sa quatrième édition, le Prix de l'Inaperçu 

remis au petit café de l’Industrie, Paris 11è, est décerné à : 
 
 
 
 

Stéphane Fière 
Double bonheur 

(éditions Métailié) 
 
 
 

Ignatius J. Reilly de 
l’Inaperçu 

  

Marcel Theroux  
Au nord du Monde 
(éditions Plon) 
& Stéphane Roques, 
son traducteur 
 
Inaperçu étranger 

 

 

 

À regarder le palmarès des prix « classiques », une triple constatation s’impose : (1) les prix font 
parler de livres dont on parle déjà ; (2) les prix font vendre des livres qui se vendaient sans eux ; (3) 
les prix récompensent un nombre non négligeable d’ouvrages qui n’auront d’autre postérité que 
celle de figurer dans des listes à la fin des dictionnaires ou des anthologies (et encore, pas dans 
toutes).  

À la lumière de cette triple constatation, il paraissait logique de créer un prix presque iconoclaste 
pour récompenser des livres : (1) dont on a (presque) oublié de parler ; (2) qui n’ont pas rencontré 
leur public ; et (3) qui ne dépareraient pas la bibliothèque de l’honnête homme, et pas seulement 
pour caler un pied ou par amour des bandeaux rouges.  

Sont admis à concourir pour le Prix de l’Inaperçu - en deux catégories (française et étrangère) – les 
livres : (1) qui n’ont pas reçu plus de deux ou trois revues critiques ; (2) dont les ventes n’ont pas 
dépassé le millier d’exemplaire (plus ou moins) ; et (3) qui l’auraient bien mérité, pourtant.  

 
Quatre ans plus tard, nous ne toucherions (malheureusement) 

pas même une virgule du manifeste de ce Prix  
 
 

 
Organisation : 

Nils Ahl/Anne-Laure Clément/Benjamin Fau/Stéphane Rose/David Vauclair/Eva Dolowski 
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Double bonheur, Stéphane Fière, Métailié   

 
Un interprète débutant, projeté au consulat de France à Shanghai, dont tous les 
repères vont se retrouver bouleversés : ses valeurs, ses croyances, ce qu’il savait de 
l’amour et de la culture, tout passera tôt ou tard par-dessus bord. Il y a de la satire 
dans ce troisième livre de Stéphane Fière (après La Promesse de Shanghai et 
Caprices de Chine) et de l’exécution de clichés ; on y apprend plus sur la société 
chinoise d’aujourd’hui que dans des dizaines de reportages. Tout cela transcendé 
par un vrai sens romanesque et un travail sur le style qui joue, par petites touches, 
dans la cour des grands. Personne ne se demande si ce Fière a du talent : c’est une 
évidence. Dommage de ne pas l’avoir repéré lors de la parution de ce livre. 

Marcel Theroux, Au nord du monde, traduit par Stéphane Roques, Plon 

Quelque part dans une Sibérie post-apocalyptique, entre Cormac 
McCarthy et Richard Matheson, un shérif nommé Makepeace habite un 
nord du monde désolé et dépeuplé. Ultime survivant plutôt que 
premier pionnier, Makepeace découvre des indices d’une vie ailleurs. 
D’une autre vie qui palpite encore malgré la grande catastrophe : 
Ping, tout d’abord, qui surgit de la forêt, puis un avion qui déchire le 
ciel. Suffisant pour prendre la route. A cheval. Parce que la solitude, 
c’est lassant, à force. Le canevas est classique mais Marcel Theroux a 

le talent (et la courtoisie) de ne pas en rester là. Ce roman aurait dû faire le bonheur des libraires 
et de l’éditeur. Et pourtant. Injuste, on vous dit. In-juste.  
 

 
Nous remercions les auteurs, traducteurs, et leurs éditeurs de leur présence à la remise du 
Prix, ainsi que les jurés pour leur lecture patiente et attentive des 10 titres sélectionnés. 

 
 
 

La sélection 2011 de l’Inaperçu, sous l’égide de John Kennedy Toole, départagée par Jérôme Dayre, 
Iboun Omar Diao, Benjamin Hanneton, Raphaëlle Leyris, Philippe Lintanf, Minh Tran Huy, Isabelle 
Lacroze, Bruno Sagna et Jean-Marie Samocki, sous la présidence d’Anne-Sophie Demonchy. 

 
Prix Ignatius J. Reilly de l’Inaperçu : 
 
* Claudine Lebègue, À ma zone, éditions La Passe du Vent ; 
* Laurent Cohen, Sols, Actes Sud ; 
* Stéphane Fière, Double bonheur, éditions Métailié ; 
* Michel Jullien, Au bout des comédies, Verdier ; 
* Rémi Viallet, L'Herbe sous les pieds, éditions Quespire. 
 
Inaperçu étranger:  
 
* David Toscana, Un train pour Tula, traduit de l'espagnol (Mexique) par François-Michel Durazzo, Zulma ; 
* Marcel Théroux, Au nord du monde, traduit de l’anglais par Stéphane Roques, Plon ; 
* Juan José Millás, Une vie qui n'était pas la sienne, traduit de l’espagnol par André Gabastou, Galaade ; 
* László Krasznahorkai, Au nord par une montagne, au sud par un lac, à l'ouest par les chemins, à l'est par un 
cours d'eau, traduit du hongrois par Joëlle Dufeuilly, éditions Cambourakis ; 
* Sherko Fatah, Le Navire obscur, traduit de l’allemand par Olivier Mannoni, éditions Métailié. 


