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Grand prix RTL Lire- Magazine Littéraire 

Jean-Baptiste Andrea « Des diables et des saints » (L'Iconoclaste) 

Prix littéraire Le Monde 

Jean-Claude Grumberg « Jacqueline Jacqueline » (Seuil) 

Prix Orange  

Constance Joly « Over the rainbow » (Flammarion) 

Prix le temps retrouvé 

Le prix rend hommage à Marcel Proust et récompense un roman de la rentrée littéraire qui 

parvient à conjuguer style d’exception et finesse d’analyse. Remise du prix en décembre. 

Delphine Arbo Pariente « Une nuit après nous » (Gallimard) 

Anne Berest « La carte postale » (Grasset) 

Agnès Desarthe « L’éternel fiancé » (l’Olivier) 

Elsa Fottorino « Parle tout bas » (Mercure de France) 

Sandrine Girard « Hors de toi » (Calmann-Lévy) 

Jean-François Hardy « La Riposte » (Plon) 

Abel Quentin « Le Voyant d’Étampes » (l’Observatoire) 

Isabelle Sorente « La femme et l’oiseau » (JC Lattès) 

Tanguy Viel « La Fille qu’on appelle » (Minuit) 

Marin de Viry « L’Arche de mésalliance » (Rocher) 

Prix Femina   

Clara Dupont Monod « S’adapter » (Stock) 

Romans étrangers 

Ahmet ALTAN « Madame Hayat » (Actes Sud) 

Prix Femina  des lycéens 

Amanda Devi « Le rire des déesses » (Grasset) 

 



Prix envoyé par la Poste 

Julie Ruocco « Furies » (Actes sud) 

Grand prix de l'héroïne de Madame Figaro  

Dalie Farah « le doigt » (Grasset) 

Camilla Sosa Villada « Les vilaines » (Métailié) 

Prix Stanislas  

Le Prix Stanislas récompense l’auteur d’un premier roman publié à la rentrée de septembre. Huit à dix 

ouvrages de la rentrée littéraire sont sélectionnés au cours de l'été, le nom du lauréat est connu à la fin 

de celui-ci, avant que la récompense ne soit remise dans le cadre du festival littéraire Le Livre sur la 

Place de Nancy. 

Frédéric Ploussard « Mobylette » (Héloïse d’Ormesson) 

Prix Maison de la Presse 

Eric Fouassier « Le bureau des affaires occultes » (Albin Michel) 

Prix du roman Fnac  

Jean-Baptiste Del Amo « Le fils de l’homme » (Gallimard) 

Prix du premier roman  

Créé en 1977 et désormais présidé par Gilles Pudlowski 

Maud Ventura « Mon mari » (L’Iconoclaste) 

Daniel Loedel « Hadès, Argentine » (La Croisée) 

Prix Goncourt  

Mohamed Mbougar SARR « La plus secrète mémoire des hommes » (Philippe 

Rey) 

Prix Goncourt  des lycéens 

Clara Dupont Monod « S’adapter » (Stock) 

Prix Landerneau 

Clara Dupont Monod « S’adapter » (Stock) 



Prix Goncourt du premier roman 

Emilienne Malfatto « Que sur toi se lamente le tigre » (Editions Elizade) 

Prix Goncourt de la Poésie  

Jacques Roubaud 

Prix de la fondation Prince de Monaco 

Annie Ernaux 

Prix Prince de Monaco 

Abigail Assor « Aussi riche que le roi » (Flammarion) 

Coup de cœur des lycéens Roubiata Ouedrao « Du miel sous les galettes » 

(Slatkine et Cie) 

Prix Renaudot  

Amélie NOTHOMB « Premier sang » (Albin Michel)  

Prix des lecteurs livre de poche 

Catégorie lecteurs : Pierre Jarawan « Tant qu'il y aura des cèdres » (Héloïse 

d’Ormesson) 

Catégorie Libraires : Gaëlle Nohant « La femme révélée » (Grasset) 

Catégorie Polar ( lecteurs et libraires à l’unanimité) Jérôme Loubry « Les 

refuges »  (Calmann Levy)   

Prix du roman News et Prix Blu Jean Marc Robert 

Créé en 2011, le Prix du RomanNews distingue une œuvre de fiction francophone qui s'inspire 

de l'actualité et la traite comme un roman 

Mathieu Palain « Ne t’arrête pas de courir » (L’Iconoclaste) 

 Prix Filigranes 

François Roux « La vie rêvée des hommes » (Albin Michel) 

Prix d'honneur 2021 à Geneviève Damas « Jacky » (Gallimard) 

 



Prix BNF 

Hélène Cixous 

Prix Cognac du meilleur roman francophone 

Frédéric Lepage « Si la bête s'éveille » (Plon) 

Prix transfuge du meilleur roman français 

Prix Transfuge du meilleur roman français  

Mohamed Mbougar Sarr « La plus secrète mémoire des hommes » (Philippe 

Rey) 

Ex-aequo avec  

Alain Guiraudie « Rabalaïre » (P.O.L) 

Prix Transfuge du meilleur premier roman français :  

Pierre Darkanian « Le Rapport Chinois » (Anne Carrière)  

Prix Transfuge du meilleur roman anglophone 

Ta-Nehisi Coates « La danse de l’eau » (Fayard) 

Prix Transfuge du meilleur roman hispanophone 

Leonardo Padura « Poussière dans le vent » (Métailié) 

Prix Transfuge du meilleur roman européen  

Ahmet Altan « Madame Hayat » (Actes Sud)  

Prix Transfuge du meilleur espoir européen  

Claudia Durastanti « L’Étrangère » (Buchet/Chastel)  

Prix Transfuge du meilleur polar francophone 

Caroline de Mulder « Manger Bambi » (Gallimard. Coll. « La Noire ») 

Grand Prix de littérature américaine 

Joyce Maynard « Où vivaient les gens heureux » (Philippe Rey) 

Prix Médicis  

Christine Angot « Le voyage dans l’Est » (Flammarion) 

 Roman étranger : 



 Ahmet Atlan « Madame Hayat » (Actes sud) 

Grand Prix de l’académie Française 

François-Henri Désérable « Mon maître et mon vainqueur » (Gallimard) 

Prix France Bleu/ Page des libraires 

Martin Dumont « Tant qu’il reste des îles » (Editions Les Avrils) 

Prix Décembre  

Le prix Décembre, anciennement prix Novembre est un prix littéraire français créé en 1989 par Michel 

Dennery. Il se veut une sorte d'anti-Goncourt. 

Xavier Galmiche « Le poulailler métaphysique » (Le Pommier) 

Prix de la langue française 

Lancé à l’initiative de la ville de Brive en 1986, le Prix de la langue française récompense 

l’œuvre d’une personnalité du monde littéraire, artistique ou scientifique dont l’œuvre 

contribue de façon importante à illustrer la qualité et la beauté de la langue française. 

L’œuvre de Pierre Bergounioux 

Prix Audiolib 

Delia Owens « Là où chantent les écrevisses » lu par Marie du Bled 

Prix de Flore / Prix Maison rouge 

Prix "insolent", le Flore clôture souvent la saison des grands prix d'automne. Créé en 1994 à 

l’initiative de Frédéric Beigbeder et Carole Chrétiennot, ce prix "renoue avec l’histoire littéraire 

du Café de Flore et distingue de jeunes auteurs prometteurs, au talent insolent et original." 

Abel Quentin « Le voyant d’Etampes » (Les Editions de l’Observatoire) 

Prix Marguerite Duras 

Le prix, présidé par l'universitaire Alain Vircondelet, a été fondé à l'initiative du conseil 

départemental de Lot-et-Garonne (sud-ouest), le lieu dont est originaire la famille Duras. 

Antoine Wauters « Mahmoud ou la montée des eaux » (Verdier) 

Prix Jean Giono ( En attente des résultats) 

Le grand prix Jean-Giono, créé en 1990 par la femme et la fille de l'écrivain Jean Giono à 

l'occasion du vingtième anniversaire de sa mort, est un prix littéraire qui distingue chaque 

année l'ensemble de l’œuvre d'un auteur de langue française qui a défendu la cause du 

roman ; le prix du jury distingue quant à lui un roman en particulier. Verdict en décembre. 



Jean-Baptiste Del Amo « Le fils de l’homme » (Gallimard) 

Michel Bernard « Les bourgeois de Calais » (La Table Ronde) 

Louis-Philippe Dalembert « Milwaukee blues » (Sabine Wespieser) 

Clara Dupont-Monod « S’adapter » (Stock) 

Éric Fottorino « Mohican » (Gallimard)  

Abel Quentin « Le voyant d’Etampes » (l’Observatoire) 

Corinne Royer « Pleine terre » (Actes Sud) 

Mohamed Mbougar Sarr « La plus secrète mémoire des hommes » (Philippe 

Rey) 

Frédéric Verger « Sur les toits » (Gallimard) 

Prix Patrimoines BPE 

Le Prix Patrimoines distingue depuis 2016, un roman de rentrée qui dit le monde tel qu’il va et 

porte un regard solidaire sur la société. Un roman dont le style célèbre aussi la langue 

française. Autant de « patrimoines » à transmettre. 

Louis-Philippe Dalembert « Milwaukee Blues » (Sabine Wespieser) 

Prix des libraires de Nancy-le Point 

Natacha Appanah « Rien ne t’appartient » (Gallimard) 

Prix Des Inrockuptibles 

Catégorie littérature française: 

Christine Angot « Le voyage dans l'Est » (Flammarion) 

Catégorie littérature étrangère:  

Ocean Vuong « Un bref instant de splendeur » (Gallimard) 

Catégorie Premiers romans:  

Dimitri Rouchon-Borie « Le démon de la colline aux loups » (Le Tripode) 

Prix Wepler Fondation La Poste  

Le prix Wepler est un prix littéraire créé en 1998 à l’initiative de la librairie des Abbesses, avec 

le soutien de la Fondation La Poste, et de la Brasserie Wepler. Il distingue chaque année, au 

mois de novembre, un auteur contemporain. Il fonctionne avec un système de jury tournant. 

Laura Vazquez « La Semaine perpétuelle » (Éditions du Sous-Sol) 



Antoine Wauters « Mahmoud ou la montée des eaux » (Verdier) 

Prix de la vocation 

Le prix littéraire de la vocation, créé en 1976 par la fondation Marcel-Bleustein-Blanchet pour la 

vocation, est un prix littéraire destiné à aider un jeune romancier d'expression française âgé de 18 à 30 

ans1. Doté d'un montant de 10 000 euros, le prix est remis annuellement en septembre. 

Clara Ysé « Mise à feu » (Grasset) 

Prix Sade 2021 

Le prix Sade est remis chaque année à la fin du mois de septembre afin de récompenser « un auteur 

singulier et honnête homme, selon la définition de son siècle. Un authentique libéral qui sera parvenu, 

par-delà les vicissitudes de la Révolution et l'emprise de l'ordre moral, à défaire les carcans de la 

littérature comme ceux de la politique. » Pour ses vingt ans, le Prix Sade 2021 a été attribué à deux 

romans autour de la sexualité féminine 

Caroline de Mulder « Manger Bambi » (Gallimard)   

Léo Barthe « Princesse Johanna » (La Musardine) 

Prix Louis Guilloux/ Roblès des lecteurs 

Ce prix, créé en 1983 par le conseil général des Côtes-d’Armor, récompense un auteur qui 

porte les valeurs de l’écrivain Louis Guilloux (Saint-Brieuc, 1899-1980), dont l’humanisme et la 

fraternité. 

Dimitri Rouchon Borie « Le démon de la colline aux loups » (Le tripode) 

Prix roman des étudiants France Culture Télérama  

Lancé par France Culture et Télérama avec les soutiens du ministère de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et du Centre national du Livre, le prix 

récompense chaque année un roman écrit en langue française issu de la rentrée littéraire de 

septembre. Verdict en décembre. 

Nathacha Appanah « Rien ne t’appartient » (Gallimard) 

Mathieu Palain « Ne t’arrête pas de courir » (L’iconoclaste) 

Maria Pourchet « Feu » (Fayard) 

Tanguy Viel « La fille qu’on appelle » (Les Éditions de minuit) 

Antoine Wauters « Mahmoud ou la montée des eaux » (Verdier). 

Prix Interallié  

Mathieu Palain « Ne t’arrête pas de courir » (L’Iconoclaste) 

 



Prix des lecteurs des bibliothèques de la Ville de Paris 

Laurent Petitmangin « Ce qu’il faut de nuit » (La manufacture de livres) 

Prix Babelio 

Littérature étrangère : Clare Pooley « Le Fabuleux Voyage du carnet des 

silences » (Fleuve) 

Roman d’amour : Sophie Jomain « Les étoiles brillent plus fort en hiver » 

(Charleston) 

Littérature française : Virginie Grimaldi « Chère Mamie au pays du 

confinement » (Fayard et Le Livre de Poche) 

Prix quai des orfèvres  

 2021 : Christophe Gavat « Cap Canaille » (Fayard) 

2022 : Véronique de Haas « La muse rouge » (Fayard) paru le 03/11/2021 

Prix de la page 111  

Il récompense l'auteur de la page 111 d'un roman paru à l'occasion de la rentrée littéraire d'automne. 

Le lauréat reçoit un exemplaire encadré de sa propre page 111, une dotation de 111 centimes d'euros 

en pièces d’un centime (depuis 2016), La démarche de ce prix littéraire, qualifié par son promoteur 

Radio Nova de « plus absurde des prix littéraires », est que l'on peut déterminer de la qualité du tout par 

une seule page du livre. 

Laura Vazquez « La Semaine perpétuelle » (Éditions du Sous-Sol) 

Prix des libraires  

Miguel Bonnefoy « Héritage » (Actes Sud) 

Prix Joseph Kessel  

Remis dans le cadre du Festival Étonnants Voyageurs, ce prix consacre l’autrice ou l’auteur d’une œuvre 

littéraire en langue française, dans l’esprit de l’œuvre de Joseph Kessel : biographie, roman, récit de 

voyage, récit documentaire ou essai. L’ouvrage doit avoir été publié entre mars 2020 et février 2021. 

Jean Rolin « Le pont de Bezons » (P.O.L.) 

Prix François Billetdoux/ Prix Jean d’Ormesson 

Prix jean D’Ormesson : Remise chaque année, la récompense est décernée par un jury présidé par 

François d'Ormesson, qui choisit des livres d'une manière un peu spéciale : « Ni l’époque, ni la langue, ni 

le genre n’entraveront le choix des douze jurés. Seuls leurs goûts, leur complicité et une certaine forme 

d’affinité élective guideront leur sélection », indique le règlement du prix. 



Prix François Billetdoux : ce prix est attribué à l’autrice ou l’auteur d’une œuvre littéraire en langue 

française, évoquant l’univers de la littérature, de la photographie, du cinéma, de la radio, du journalisme 

ou de la télévision. Il doit avoir été publié entre mars 2020 et février 2021. 

Robert Bober « Par instant, la vie n’est pas sûre » (P.O.L.) 

Prix du Livre Inter  

Ce prix littéraire de la radio France Inter est créé en 1975 sur une idée de Paul-Louis Mignon qui 

souhaitait que le public de cette station nationale décerne chaque année un prix des lecteurs pour les 

vacances à venir. 

Hugo Lindenberg « Un jour ce sera vide » (Bourgeois éditions) 

Prix des deux magots  

Créé en 1933 en réaction au prix Goncourt jugé trop académique, le prix des Deux Magots fut décerné 

la première fois à un jeune auteur encore inconnu… Raymond Queneau pour son livre « Le Chiendent ». 

Depuis cette année-là, le prix des Deux Magots ouvre dès le mois de janvier l’année littéraire. Il attire 

l’attention sur des écrivains de qualité, toujours dans le souci d’avoir un choix diversifié et peu 

conformiste. 

Emmanuel Ruben « Sabre » (Stock) 

Prix Eugène Dabit du roman populiste  

Le prix du Roman populiste a été créé par André Lemonnier et André Thérive en 1929 pour 

récompenser une œuvre romanesque qui « préfère les gens du peuple comme personnages et les 

milieux populaires comme décors à condition qu’il s’en dégage une authentique humanité ». 

Samira Sedira « Des gens comme eux » (Rouergue) 

Prix des lectrices de ELLE  

Colum MC Cann « Apeirogon » (Belfond) 

Prix Montluc résistance et libertés  

Le Prix Montluc Résistance et Liberté récompense chaque année un ouvrage et une production visuelle 

qui favorisent l’analyse, la réflexion, la valorisation des valeurs de résistance et de liberté et en 

promeuvent l’actualité. 

Colum MC Cann 

Prix Les Lorientales  

Lorient, une ville née d'un port autrefois ouvert sur l’Orient mais aussi au continent africain et à l’Afrique 

du nord en lien avec la route de la soie et des épices, les caravanes… 

Lorient et l'Orient, ce sont aussi toutes ces populations nomades ou citadines et ces marins, qui nous ont 

transmis à travers les générations leurs cultures, leurs découvertes, leurs musiques, leurs traditions…. 

Modifier les rapports entre ces deux mondes, les rapprocher, faire en sorte que cette dualité culturelle ou 

sociale ne fasse qu’un, tel est l’objet de l’association "Les Lorientales"  



Sara Omar « La laveuse de mort » (Actes sud) 

Prix Régine Desforges 

Le prix Régine Desforges récompense un premier roman 

David Fortems « Louis veut partir » (Robert Laffont) 

Prix littéraire François Sommer 2021 

Les essais doivent apporter un regard novateur et éclairer les débats de société sur ces mêmes enjeux. 

Ils peuvent couvrir des champs variés : histoire, philosophie, anthropologie, sociologie… 

Serge Joncour « Nature humaine » (Flammarion) 

Prix littéraire Georges Brassens 2021 

Le Prix littéraire Georges Brassens récompense un livre, paru dans l’année, dont l’esprit et le style 

rappellent ceux du grand Georges, comme l’ont voulu ses fondateurs : René FROMENT, créateur, en 

1987, du Marché du Livre Ancien du parc Brassens (Paris 15e), Louis NUCÉRA, Robert SABATIER et Alphonse 

BOUDARD. 

Nicolas Diat « Ce qui manque à un clochard » (Robert Laffont) 

Grand prix de l’imaginaire 

Le Grand Prix de l'Imaginaire (GPI) est un prix littéraire français créé en 1974 par l'écrivain et critique Jean-

Pierre Fontana lors du festival de science-fiction de Clermont-Ferrand. Depuis 2010, il est décerné au 

printemps lors du festival des étonnants voyageurs de Saint-Malo. 

Laurine Roux « Le sanctuaire » (Editions du sonneur) 

Prix de la renaissance Française 

Le prix de La Renaissance Française est décerné "à un auteur dont la langue maternelle n’est pas le 

français, mais ayant écrit son œuvre en français." 

Anna Moï « Douze palais de mémoire » (Gallimard) 

 


