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Un prix Nobel lu par les collégiens ! 
Quelle ne fut pas la surprise des élèves de 5Quelle ne fut pas la surprise des élèves de 5Quelle ne fut pas la surprise des élèves de 5Quelle ne fut pas la surprise des élèves de 5eeee1, lorsque leur professeur de français leur apprit que l’auteur qu’ils 1, lorsque leur professeur de français leur apprit que l’auteur qu’ils 1, lorsque leur professeur de français leur apprit que l’auteur qu’ils 1, lorsque leur professeur de français leur apprit que l’auteur qu’ils 
étaient en train de lire à travers étaient en train de lire à travers étaient en train de lire à travers étaient en train de lire à travers Mondo et autres histoires, Mondo et autres histoires, Mondo et autres histoires, Mondo et autres histoires, venait de recevoir le Prix Nobel de littérature. Mais, venait de recevoir le Prix Nobel de littérature. Mais, venait de recevoir le Prix Nobel de littérature. Mais, venait de recevoir le Prix Nobel de littérature. Mais, 
au fait, de quoi s’agitau fait, de quoi s’agitau fait, de quoi s’agitau fait, de quoi s’agit----il ? Explications.il ? Explications.il ? Explications.il ? Explications.    

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce que le prix Nobel ?ce que le prix Nobel ?ce que le prix Nobel ?ce que le prix Nobel ?    
 

On doit le prix 
Nobel à un indus-
triel et scientifique 
suédois, Alfred 
Nobel (1833-
1896), qui a décidé 
de mettre sa for-
tune au service de 
la science de la 
littérature et de la 
paix. Dans son 
testament(1), il 
indique que ses 
actifs(2) devront 
être utilisés pour 
r é c o m p e n s e r , 
chaque année, la 

personne qui a conféré(3) à l'humanité le bienfait le 
plus important dans cinq disciplines : la physique, la 
chimie, la médecine ou la physiologie, la littérature 
et la paix. Les cinq premiers prix Nobel ont été dé-
cernés en 1901. L'attribution des prix se fait au dé-
but du mois d’octobre. 

 
Pourquoi n’y aPourquoi n’y aPourquoi n’y aPourquoi n’y a----tttt----il pas de prix Nobel de mathéma-il pas de prix Nobel de mathéma-il pas de prix Nobel de mathéma-il pas de prix Nobel de mathéma-
tiquestiquestiquestiques    ????    
 

Il y a plusieurs légendes  au sujet de cette question. 
Voici l’une des plus populaires : 
La raison de l'absence d'un prix Nobel de Mathéma-
tiques ne tient pas à un dégoût profond du Sieur 
Nobel pour l'algèbre ou la géométrie...Non, c'est 

tout simplement que Alfred Nobel était marié... et 
que sa femme le trompait avec un mathématicien !
Alors, pour se venger, il a été décidé que les mathé-
matiques n'auraient pas de prix. C'est aussi simple 
que cela. Comme quoi, l'histoire tient parfois à 
quelques détails croustillants!!! 
 
Mais voici une légende bien plus crédible : 
 

Nobel    considérait les mathématiques comme pure-
ment théoriques et inintéressantes. De plus, un prix 
récompensant les mathématiciens existait déjà à 
l'époque, à l'initiative du Roi de Suède, sur les con-
seils avisés d'un représentant de cette discipline. 
 

Cette année, le prix Nobel de littérature a été décer-Cette année, le prix Nobel de littérature a été décer-Cette année, le prix Nobel de littérature a été décer-Cette année, le prix Nobel de littérature a été décer-
né à l’écrivain françaisné à l’écrivain françaisné à l’écrivain françaisné à l’écrivain français    J.M.G. Le Clézio.J.M.G. Le Clézio.J.M.G. Le Clézio.J.M.G. Le Clézio.    

Il a été récompensé pour l’ensemble de son œuvre. 
Parmi les romans qu’il a écrits,  citons les livres 
« Mondo et autres nouvelles » ou « Villa Aurore » 
que des collégiens peuvent lire. 

Le nouveau prix Nobel à prononcé son discours de 
réception  le 6 décembre 2008 à Stockholm. 

Nous livrons la première phrase de ce discours à 
votre réflexion :  
 

"Aujourd'hui, au lendemain "Aujourd'hui, au lendemain "Aujourd'hui, au lendemain "Aujourd'hui, au lendemain 
de la décolonisation, la de la décolonisation, la de la décolonisation, la de la décolonisation, la 
littérature est un des littérature est un des littérature est un des littérature est un des 
moyens pour les hommes moyens pour les hommes moyens pour les hommes moyens pour les hommes 
et les femmes de notre et les femmes de notre et les femmes de notre et les femmes de notre 
temps, d'exprimer leur temps, d'exprimer leur temps, d'exprimer leur temps, d'exprimer leur 
identité, de revendiquer identité, de revendiquer identité, de revendiquer identité, de revendiquer 
leur droit à la parole et leur droit à la parole et leur droit à la parole et leur droit à la parole et 
d'être entendus dans leur d'être entendus dans leur d'être entendus dans leur d'être entendus dans leur 
diversité".diversité".diversité".diversité". 

1 Acte par lequel une personne fait connaître ses dernières volontés. 
2 =ses économies.   3 =donner. 

Liste des prix Nobel de littérature françaisListe des prix Nobel de littérature françaisListe des prix Nobel de littérature françaisListe des prix Nobel de littérature français    
 
1901  : Sully Prudhomme  
1904  : Frédéric Mistral  
1915  : Romain Rolland  
1921  : Anatole France  
1927  : Henri Bergson  
1937  : Roger Martin du Gard  
1947  : André Gide  

 
 
1952 : François Mauriac  
1957 : Albert Camus  
1960 : Saint-John Perse  
1964 : Jean-Paul Sartre (prix refusé)  
1985 : Claude Simon  
2000  : Gao Xingjian (auteur d’origine chinoise) 
2008  : Jean-Marie Gustave Le Clézio 


