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Quelques célèbres prix littéraires à (re)découvrir: 
Goncourt, Renaudot, Femina, Interallié, Médicis, Académie française 

 
 

1. BEDEL (Maurice). Jérôme 60e latitude nord. Paris, Gallimard, 1927. In-12, broché, 
couverture imprimée.  200 € 
 
Edition originale. Un des 895 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, portant sur le faux titre un 
envoi autographe signé de l'auteur à la duchesse de La Rochefoucauld. Cet ouvrage a reçu le Prix 
Goncourt en 1927. 
 
 
2. DEMAISON (André). Le Livre des bêtes qu'on appelle sauvages. Paris, Grasset, 1929. In-8, 
broché, couverture imprimée. 500 € 
 
Edition originale. Tirage limité à 536 exemplaires numérotés. Un des 30 exemplaires réimposés 
au format in-4 tellière sur vélin d 'Arches. Exemplaire enrichi sur le faux titre d'un envoi 
autographe signé de l'auteur ainsi qu'une carte de visite de l'auteur autographe signée. Ce livre a 
obtenu le Grand prix du roman de l’Académie française en 1929.  
 
 
3. LACRETELLE (Jacques de). Amour nuptial. Paris, N.R.F., 1929. In-8, bradel demi-chagrin 
bleu-vert à bandes, plats de papier zébré; doublures et gardes de papier marbré bleu clair, tête 
dorée, non rogné, couverture imprimée (H. Duhayon). 400 € 
 
Edition originale. Un des 109 premiers exemplaires réimposés, numérotés sur vergé Lafuma-
Navarre. Exemplaire portant sur le faux titre un long envoi autographe signé et daté de l'auteur. 
Dos passé. Grand prix du roman de l’Académie française en 1930. 
 
 
4. MAZELINE (Guy). Les Loups. Paris, Gallimard, 1932. In-8, broché, couverture imprimée.
 500 € 
Edition originale. Un des 109 premiers exemplaires réimposés sur vergé Lafuma. Ce roman a 
obtenu le Prix Goncourt en 1932. 
 
 
5. ARAGON (Louis). Les Beaux Quartiers. Roman. Paris, Editions Denoël et Steele, 1936. In-
8, broché, couverture imprimée. 2.500 € 
 
Edition originale. Un des 25 exemplaires numérotés (n°25) sur vélin pur fil, second grand papier 
après 7 exemplaires sur papier de Chine. Exemplaire portant sur le faux titre cet envoi autographe 
signé de l'auteur: A Jean Torri, en souvenir du temps où nous nous croyions chez nous. Aragon. 
Cet ouvrage a obtenu le Prix Renaudot le 9 décembre 1936. 
 
 
6. HERVIEU (Louise). Sangs. Roman. Paris, Denoël et Steele, 1936. In-12, broché, couverture 
imprimée. 130 € 
 
Edition originale. Un des 75 exemplaires numérotés sur alfa. Cet ouvrage a reçu le Prix Femina 
en 1936. 



7. TROYAT (Henri). L'Araigne. Roman. Paris, Plon, 1938. In-8, broché, couverture imprimée.
 50 € 
Edition originale. Un des 460 exemplaires numérotés sur alfa. Cet ouvrage a reçu le Prix 
Goncourt en 1938. 
 
 
8. AMBRIERE (Francis). Les Grandes Vacances (1939-1945). Paris, Editions de la Nouvelle, 
France, 1946. In-8, broché, couverture imprimée. Chemise, étui. 130 € 
 
Edition originale de cet ouvrage qui a obtenu le Prix Goncourt en 1940, décerné seulement en 
1946. Un des 350 exemplaires numérotés sur vélin blanc, seul tirage sur grand papier. Exemplaire 
portant sur le faux titre cet envoi autographe signé de l'auteur : A Monsieur Edgar Mallet, ce 
mémorial des années noires, en sincère hommage de l'auteur. Francis Ambrière. 
 
 
9. POURRAT (Henri). Vent de mars. Roman. Paris, Gallimard, 1941. In-12, broché, couverture 
imprimée. 100 € 
 
Edition originale de ce texte qui a obtenu le Prix Goncourt en 1941, et pour laquelle il n'a pas 
été tiré de grand papier. Exemplaire de service de presse. 
 
 
10. BECK (Béatrix). Léon Morin prêtre. Paris, Gallimard, février 1952. In-12, broché, 
couverture imprimée. 1.000 € 
 
Edition originale de cet ouvrage qui a obtenu le Prix Goncourt en 1952. Un des 60 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil, seul tirage sur grand papier. 
 
 
11. GASCAR (Pierre). Les Bêtes. Paris, Gallimard, 1953. In-12, broché, couverture imprimée.
 160 € 
Edition originale qui obtint le Prix Goncourt en 1953. Un des 55 exemplaires numérotés sur 
vélin pur fil, seul tirage sur grand papier. 
 
 
12. MALLET-JORIS (Françoise). L'Empire céleste. Paris, Julliard, 1958. In-8, broché, 
couverture imprimée. 145 € 
 
Edition originale. Un des 50 premiers exemplaires numérotés sur hollande. Cet ouvrage a reçu 
le Prix Femina en 1958. 
 
 
13. KERN (Alfred). Le Bonheur fragile. Roman. Paris, Gallimard, 1960. In-8, broché, couverture 
imprimée. 90 € 
 
Edition originale. Un des 55 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma, seul tirage sur grand 
papier. Cet ouvrage a reçu le Prix Renaudot en 1960. 
 
 



14. SOLLERS (Philippe). Le Parc. Roman. Paris, Editions du Seuil, 1961. In-8, broché, 
couverture imprimée. 225 € 
 
Edition originale de son deuxième roman. Un des 110 premiers exemplaires numérotés sur vélin 
pur fil. Exemplaire portant sur le faux titre la signature autographe de l'auteur. Cet ouvrage a reçu 
le Prix Médicis en 1961. 
 
 
15. LE CLEZIO (J. M. G.). Le Procès-verbal. Paris, Gallimard, (3 septembre 1963). In-8, broché, 
couverture imprimée. 1.500 € 
 
Edition originale du premier roman de Le Clézio pour lequel il n'a pas été tiré d'exemplaires sur 
grand papier, qui a été mis en vente dans les premiers jours d'août 1963 et qui a obtenu le Prix 
Renaudot quelques mois plus tard. Exemplaire enrichi sur le faux titre d'un envoi autographe 
signé de l'auteur. 
 
 
16. PINGET (Robert). Quelqu'un. Roman. Paris, Les Editions de Minuit, 1965. In-12, broché, 
couverture imprimée. 200 € 
 
Edition originale. Un des 80 premiers exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma, seul tirage sur 
grand papier avec 112 exemplaires sur bouffant sélect. Ce roman a reçu le Prix Femina en 1965. 
 
 
17. CABANIS (José). La Bataille de Toulouse. Roman. Paris, Gallimard, 1966. In-12, broché, 
couverture imprimée. 200 € 
 
Edition originale. Un des 135 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul tirage sur grand 
papier. Exemplaire portant sur le faux-titre cette citation autographe signée de l'auteur: Une 
variation sur le bonheur, l'amour, et la solitude. José Cabanis. Neuf, non coupé. Ce roman a 
obtenu le Prix Renaudot en 1966. 
 
 
18. POIROT-DELPECH (Bertrand). La Folle de Lituanie. Roman. Paris, Gallimard, 1970. In-
8, broché, couverture imprimée. 130 € 
 
Edition originale. Un des 40 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul tirage sur grand papier. 
Cet ouvrage a reçu le Grand prix du roman de l'Académie française en 1970. 
 
 
 
19. TOURNIER (Michel). Le Roi des Aulnes. Roman. Paris, Gallimard, 26 août 1970. In-8, 
broché, couverture imprimée. 1.250 € 
 
Edition originale du second roman qui a obtenu le Prix Goncourt le 23 novembre 1970, et pour 
laquelle il n'a pas été tiré d'exemplaires sur grand papier. 
 
 
 



20. NOURISSIER (François). La Crève. Roman. Paris, Grasset, 1970. In-8, broché, couverture 
imprimée. 200 € 
 
Edition originale de ce roman qui obtint le Prix Femina en 1970. Un des 60 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil, seul tirage sur grand papier avec 20 exemplaires sur Madagascar. 
Exemplaire portant sur le faux titre un amical envoi autographe signé de l'auteur. Neuf, non 
coupé. 
 
 
21. MODIANO (Patrick). Les Boulevards de ceinture. Récit. Paris, Gallimard, 1972. In-8, 
broché, couverture imprimée. 600 € 
 
Edition originale du troisième livre de l'auteur, qui a reçu le Grand Prix du roman de l'Académie 
française en 1972, et pour lequel il n'a pas été imprimé d'exemplaires sur grand papier. 
 
 
 
22. BOURNIQUEL (Camille). Tempo. Roman. Paris, Julliard, 1977. In-8, broché, couverture 
imprimée. 80 € 
 
Edition originale. Un des 28 exemplaires numérotés sur vélin de Lana, seul tirage sur grand 
papier. Cet ouvrage a reçu le Prix du roman de l'Académie française en 1977. 
 
 
 
23. DEBRAY (Régis). La Neige brûle. Paris, Bernard Grasset, 1977. In-8, broché, couverture 
imprimée. 200 € 
 
Edition originale. Un des 39 exemplaires numérotés sur vergé de Lana, seul tirage sur grand 
papier. Neuf, non coupé. Cet ouvrage a reçu le Prix Femina en 1977. 
 
 
 
24. PEREC (Georges). La Vie mode d’emploi. Romans. Paris, Hachette, POL, 2 mai 1978. 
Plaquette in-8 de 32 pages agrafées, couverture imprimée. 3.000 € 
 
Edition originale de ce texte qui figure sous le titre Chambres de bonne, 10 dans le chapitre 55 
de La Vie mode d’emploi. La couverture porte cette mention imprimée en rouge: Ce nouveau 
roman de Georges Pérec, à paraître en septembre prochain, sera l’un des événements importants 
de la rentrée littéraire. Voici le chapitre 55. La présente édition de cet extrait est dédiée à la 
mémoire de Raymond Queneau, et il n'a pas été tiré d'exemplaires sur grand papier. Le roman 
a reçu le Prix Médicis en 1978. 
 
 
 
25. BIANCIOTTI (Hector). Sans la miséricorde du Christ. Paris, Gallimard, 1985. In-8, broché, 
couverture imprimée. 100 € 
 
Edition originale. Un des 30 exemplaires numérotés sur vélin de Rives, seul tirage sur grand 
papier. Cet ouvrage a reçu le Prix Femina en 1985. 
  



26. ECHENOZ (Jean). Je m'en vais. Paris, Editions de Minuit, juillet 1999. In-8, broché, 
couverture imprimée. 1.750 € 
 
Edition originale de ce roman qui a reçu le Prix Goncourt en novembre 1999. Un des 107 
exemplaires numérotés sur vergé des Papeteries de Vizille, seul tirage sur grand papier. 
Exemplaire enrichi sur le faux titre d'un envoi autographe signé de l'auteur. Neuf, non coupé. 
 
 
 
27. SCHUHL (Jean-Jacques). Ingrid Caven. Roman. Paris, Gallimard, 2000. In-8, broché, 
couverture imprimée. 300 € 
 
Edition originale de ce roman qui a reçu le Prix Goncourt en 2000. Un des 60 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil des papeteries Malmenayde, seul tirage sur grand papier. Neuf, non 
coupé. 
 
 
 
28. NDIAYE (Marie). Rosie Carpe. Roman. Paris, Les Editions de Minuit, 2001. In-12, broché, 
couverture imprimée. 400 € 
 
Edition originale de ce roman qui obtint le Prix Femina l'année de sa publication. Un des 42 
exemplaires numérotés sur papier vergé de Vizille, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé. 
 
 
 
29. PENNAC (Daniel). Chagrin d'école. Paris, Gallimard, 2007. In-8, broché, couverture 
imprimée. 500 € 
 
Edition originale de ce récit en partie autobiographique où l'auteur aborde la question de l'école 
du point de vue de l'élève, et en l'occurrence du mauvais élève. Un des 40 exemplaires numérotés 
sur vélin pur fil des papeteries Malmenayde, seul tirage sur grand papier. Cet ouvrage a obtenu 
le Prix Renaudot 2007. 
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