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Mardi 9 Juin 2009 

Le Prix des Editeurs 2009 organisé au café restaurant les éditeurs 

consacre Claude Lanzmann  pour son livre 

« Le lièvre de Patagonie » édité chez Gallimard 

 
 

Créé en 2001 par le café-restaurant les éditeurs  et les éditions alteredit-acanthe, le Prix des 
Editeurs qui récompensait chaque année un recueil de nouvelles francophones, a changé de formule. 
 
Depuis 2007, le Prix des Editeurs couronne un livre, paru dans l'année précédente, dont l'auteur est un 
éditeur. 
 
Cette année les livres sélectionnés sont : 
 
 Christophe Bataille "Le rêve de Machiavel" Grasset 
 Nicolas Chaudun "Haussmann, Georges-Eugène, préfet-baron de la Seine" Actes Sud 
 Angie David "Marilou sous la neige" Léo Scheer 
 Jean-Paul Enthoven "Ce que nous avons eu de meilleur" Grasset 
 Jean-Marie Laclavetine "Nous voilà" Gallimard 
 Claude Lanzmann "Le Lièvre de Patagonie" Gallimard 
 Richard Millet "La confession négative" Gallimard 
 Jean-Marc Roberts "La prière" Flammarion 
 Serge Safran  "La Stagiaire" Léo Scheer 
 Anne Terral  "Curiosité" Stock 
 

 
Le jury 2009 est composé de : 
 
Oliv ier Cohen (Editions de l'Oliv ier), Teresa Crémisi ( Flammarion), Viv iane 
Hamy (Viv iane Hamy), Oliv ier Nora (Grasset), Oliv ier Rubinstein (Denoël), Léo 
Scheer (Léo Scheer), Raphaël Sorin (Libella), Sabine Wespieser (Sabine 
Wespieser) 
 
et présidé par Madame Claire Chazal. 
 
Les délibérations ont été très v ives mais une unanimité s’est très v ite dégagée. 
C’est le livre « Le lièvre de Patagonie » de Claude Lanzmann qui gagne le 
Prix des Editeurs 2009. Ce récit a un souffle puissant qui emporte tout sur son 
passage. 
 

 
 
Monsieur Remi Brice, P.D.G. de la maison de Champagne Brice a remis à Claude Lanzmann un superbe 
Coffret Collection de 4 Grands Crus de Champagne qui lui permettra de fêter dignement son prix. 
 
 

Claude Lanzmann bénéficiera également d’un droit de table de 500 Euros accordé par le 
café-restaurant les éditeurs.  
 
 
Contacts Le Prix des Editeurs : 
alteredit acanthe    café restaurant les éditeurs 
Fabrice de Rotrou   Francis Bugeaud 
+33 (0)1 43 50 32 10   +33 (0)1 43 26 67 76 

 
Association Loi 1901 - Le Prix des Editeurs 

4 carrefour de l’Odéon – 75006 Paris 
info@leprixdesediteurs.com 
www.leprixdesediteurs.com 

 

 

 
Prix des Editeurs 2009 


