
Le prix Nobel (en suédois Nobelpriset) est une récompense de portée 
internationale. Remis pour la première fois en 1901 les prix sont décernés 
chaque année à des personnes « ayant apporté le plus grand bénéfice à

l'humanité », par leurs inventions, découvertes et améliorations dans différents 
domaines de la connaissance, par l'œuvre littéraire la plus impressionnante, 

ou par leur travail en faveur de la paix, suivant ainsi les derniers vœux d’Alfred 
Nobel, inventeur de la dynamite.

Au xxie siècle, les prix sont décernés au courant du mois d'octobre de chaque 
année. La cérémonie de remise des prix a lieu le 10 décembre, jour de 

l'anniversaire de la mort d'Alfred Nobel.

Alfred Bernard NOBEL

Né en 1833 à Stockholm (Suède), mort en 1896 à Sanremo (Italie)



LITTERATURE

René Armand François PRUDHOMME dit SULLY PRUDHOMME

Poète français né en 1839 à Paris, mort en 
1907 à Châtenay-Malabry. Il fut le 
premier lauréat du prix Nobel de 
littérature en 1901.
Ses principales œuvres sont:
Stances et poèmes (1865)
Les éoreuves (1868)
Les solitudes (1867)
Les destins (1872)
La France (1874)
Les vaines tendresses (1875)
Le zénith 1876)
La justice (1878)
Poésies (1865_1888)
Le prisme (18/86)
Le bonheur ( 1888)
Epaves (1908)

France



Joseph Etienne Frédéric MISTRAL

Ecrivain et lexicographe français de langue 
d’oc né en 1830 à Maillane (Bouches du 
Rhône), mort en 1914 à Maillane. Membre 
fondateur du félibrige il fut Prix Nobel de 
Littérature en 1904, conjointement avec José
Echegaray, pour son œuvre Mireo (Mireille) 
écrite en occitan dans un dialecte provençal. 
Il fut l’ami de Daudet.

Principales œuvres:

Mireio (1859)

Calendo(1867)

Contes de Provence

Romain ROLLAND 

Ecrivain français né en 1866 à Clamecy (Nièvre), mort en 1944 à Vézelay (Yonne). En 1888 il est admis à
l’Ecole normale supérieure où il se lie avec Paul Claudel. Il est agrégé d’histoire en 1889. Lors de la 
déclaration de guerre en 1914 il est en Suisse. N’étant pas mobilisable il y reste et œuvre au sein de la 
Croix Rouge. En 1915 il reçoit le Prix Nobel de littérature. Quelques œuvres: Amour d’enfants (1888), Les 
origines du théâtre lyrique moderne, Colas Breugnon, Les vaincus, Pâques fleuries



Anatole THIBAULT dit Anatole FRANCE

Ecrivain français né à Paris en 
1844, mort à Saint Cyr sur Loire 
(Indre et Loire) en 1924. 
Académie Française en 1896, il 
reçut le Prix Nobel de littérature 
en 1921.
Principales œuvres:
Le livre de mon ami  (1885)

Le Petit Pierre (1916)
L’affaire Crainquebille (1901)

Henri BERGSON

Philosophe français né à
Paris en 1859 mort à Paris en 
1941. Académie Française en 
1914, il reçut le Prix Nobel de 
littérature en 1927



Paul Guillaume André GIDE

Ecrivain français né à Paris en 1869, 
mort à Paris en 1951. Il reçut en 1947 le 
Prix Nobel de littérature.
Quelques œuvres:

Les nourritures terrestres (1897)
Lettre à Angèle (1900)
L’Immoraliste (1902)
Le retour de l’enfant prodigue (1907)
La symphonie pastorale (1919)
Les faux monnayeurs

Jean Paul Charles Aymard SARTRE

Ecrivain, philosophe et existentialiste français  né à Paris en 1905, mort à
Paris en 1980. Il refusa le Prix Nobel de littérature en 1964. 
Œuvres principales: La Nausée, Le mur, Les chemins de la Liberté



Alexis LEGER dit SAINT JOHN PERSE

Ecrivain frabçais né en 1887 à Pointe à Pitre 
(Guadeloupe), mort à Giens (Var) en 1975. 
Prix Nobel de littérature en 1960.

Quelques œuvres:

Images à Crusoé

Eloges

La gloire des rois

Exil

Vents

Ecrivain français né à Mondovi (Algérie) en 
1913, mort dans un accident d’automobile 
en 1960 à Villeblevin (Yonne). Prix Nobel 
de littérature en 1957.

L’Etranger

La Peste

L’été

La Chute

Albert CAMUS



Ecrivain allemand né en 1862 à Bad-Salzbrunn (Silésie), mort en 1946 à Agnetendorf 
(Silésie). Il puisa son inspiration dans les problèmes sociaux et familiaux de la vie 
quotidienne, dans la critique des bourgeois de province. Il évolua dans ses romans et ses 
drames, du naturalisme ( Avant le lever du soleil, Les Tisserands, Le Roulier Henschel) au 
symbolisme (La Cloche engloutie) et ses poèmes épiques (Till Eulenspiegel). Il reçut le 
Prix Nobel de littérature en 1912.

HAUPTMANN GerhardtAllemagne

MOMMSEN Christian Matthias Theodor

Journaliste historien et écrivain allemand né en 1817 à Garding (Schleswig-Holstein), mort en 
1903 à Charlottenburg (Brandebourg) Il est le plus influent spécialiste de la Rome antique du 
XIX° siècle. Il est l’auteur d’une monumentale « Histoire romaine » et d’un « Corpus 
inscriptionum latinarum » encore actualisé et mis à jour. Il reçut le Prix Nobel de littérature en 
1902 pour cette œuvre immense et exceptionnelle. 



Femme de lettres née à
Berlin en 1891, morte en 

1970 à Stockholm (Suède). 
Elle quitta l’Allemagne en 

1940. Prix Nobel de 
littérature en 1966 pour 

son œuvre lyrique et 
dramatique qui interprète 

le destin d’Israël, prix 
qu’elle partage avec  
Shmuel Yosef Agon

Nelly SACHS

Romancier allemand né en 1877 à Calw (Bade Wurtemberg), naturalisé
suisse, mort en 1962 à Montagnola (Suisse). Il reçut le Prix Nobel de 

littérature en 1946

Hermann HESSE



Ecrivain et romancier allemand né
à Lübeck (Schleswig-Holstein) en 

1875,mort en 1955 à Zurich 
(Suisse), il relata dans son premier 

roman 'Les Buddenbrook' la 
déchéance d'une riche famille de 

commerçants. Nationaliste 
repenti, il s'exila et prit la 

nationalité américaine.  Il reçut le 
Prix Nobel de littérature en 1929 

pour les Buddenbrook.

Thomas MANN

Paul Johann Ludwig von HEYSE

Poète et dramaturge 
allemand né en 1830 à
Berlin, mort en 1914 à
Munich. Il fut lauréat du 
Prix Nobel de littérature 
en 1910  



John STEINBECK

Né à Salinas (Californie) en 1902, 
mort à New York en 1968. 

Ecrivain américain  (Des souris et 
des Hommes, Les Raisins de la 
Colère). Il reçut le Prix Nobel de 

Littérature en 1962.

Etats Unis

Né en 1889 à Oak Park (Illinois), 
mort en 1961 à Ketchum (Idaho). 
Ecrivain américain, il rechercha 

l’aventure et le risque. Il fut 
ambulancier en 1917 sur le front 

italien, assista à la guerre 
d’Espagne et fut correspondant de 
guerre en France et en Angleterre 

lors de la Seconde guerre. Il reçut le 
Prix Nobel de littérature en 1954.

Ernest HEMINGWAY



Harry Sinclair LEWIS

Né en 1885 à Sauk 
Center (Minnesota), mort 
en 1951 à Rome (Italie). 
Romancier américain, 
(Main Street, Babbit, 
Arrowsmith, Elmer 

Gantry), il reçut le Prix 
Nobel de littérature en 

1930.

William Cutchbert FALKNER 
dit William FAULKNER

Né à New Albany (Mississpi) en 1897, 
mort en 1962 à Byhalia (Mississipi). 
Ecrivain américain, ses romans les 

plus connus sont: le Bruit et la 
Fureur, Lumière d’Août, Absalon 
Absalon. Il reçut le Prix Nobel de 

littérature en 1949.



Thomas  Searn  ELIOT

Ecrivain américain né à
Saint Louis (Missouri) en 

1888, mort en 1965 à
Londres (Angleterre). Il prit 

la nationalité anglaise. Il 
reçut le prix Nobel de 

littérature en 1948.

Pearl SYDENSTRICKER-BUCK

Née à Hillsboro (Virginie) 
en 1892, morte en 1973 à

Danby (Vermont). 
Romancière américaine, 
beaucoup de ses romans 

firent comprendre la 
Chine. Elle reçut en 1938 

le Prix Nobel de littérature.



Toni MORRISON Chloé Anthony 
WOFFORD dite

.  

Romancière américaine née en 1931 à Lorain (Ohio). Elle reçut le Prix 
Nobel de littérature en 1993 pour l’ensemble de son œuvre. 

George Bernard SHAW

Ecrivain irlandais né en  1856 à Dublin, mort en 1950 à Ayot St Lawrence. Pacifiste et 
anticonformiste il obtint en 1925 le Prix Nobel de littérature 

Royaume Uni  
Irlande



Winston Leonard Spencer 
CHURCHILL, Sir 

Homme d’Etat britannique né en 
1874 au Palais de Blenheim, 
mort en 1965 à Londres. Il 

s’engage en politique et devient 
en 1911 premier Lord de 

l’Amirauté. Il reste à la tête de la 
Grande Bretagne toute la 

Seconde Guerre. En 1953 il 
reçoit le Prix Nobel de littérature 

pour ses ouvrages historiques

Rudyard KIPLING

Ecrivain britannique né en 1865 à Bombay, mort à Londres en 1936. En 1907 il fut 
le premier auteur de langue anglaise à recevoir le Prix Nobel de littérature.



William BUTLER YEATS

Poète et dramaturge irlandais né
en  1865 à Sandymount 

(Irlande), mort en 1939 à
Roquebrune Cap Martin 
(France). Il est l’un des 

instigateurs du renouveau de la 
littérature irlandaise. Il reçut le 

Prix Nobel de littérature en 
1923.

Maurice Polydore Marie Bernard  MAETERLINCK

Ecrivain, poète belge né en 
1862 Gant, mort en 1949 à

Nice (France). Il reçut le Prix 
Nobel de littérature en 

1911.

Belgique



Luigi PIRANDELLO

Ecrivain et poète  italien né en 1867 à Agrigente, mort en 1936 à Rome. Il reçut en 
1934 le Prix Nobel de littérature pour l’ensemble de ses œuvres.

Italie

Grazia DELEDDA

Femme de lettre italienne née 
en 1871 à Nuoro, morte en 
1936 à Rome. L’oeuve de 

Deledda traite des thèmes 
forts de l’amour, de la douleur 
et de la mort. Elle reçut le Prix 
Nobel de littérature en 1926



Giosue Alessandro Guiseppe CARDUCCI

Poète italien né en 1835 à
Valdicastello, mort en 1907 à
Bologne. Il reçut le Prix Nobel 
de littérature en 1906. Malade 

il ne put se déplacer pour le 
recevoir

Erik Axel KARLFELDT

Poète suédois né en 1864 à
Karlsbo, mort en1931 à

Stockholm. Il reçut de manière 
posthume en 1931 le Prix 

Nobel de littérature bien qu’il 
l’eut refusé en 1918

Suède



Selma Ottila Lovisa LAGERLÖF

Femme de lettre suédoise née 
en 1858 au manoir de 

Marbacka, morte au même lieu 
en 1940. En 1909 elle fut la 

première femme à recevoir le 
Prix Nobel de littérature

Eyvind JOHNSON

Ecrivain suédois né en 1900 à
Svartbörnsbyn, mort en 1976 à

Stockholm. Il reçoit en 1974 
conjointement avec Martinson 

le Prix Nobel de littérature.



Joannes V JENSEN

Ecrivain danois né en 1873 à
Farso, mort en 1950 à

Copenhague. Il reçut le Prix 
Nobel de littérature en 

1944.

Danemark

Halldor Kiljan LAXNESS

Ecrivain islandais né en 1902 à Reykjavik, atteint de la maladie d’Alzeimer il et 
mort en 1998 à Reykjavik. Il reçut le Prix Nobel de littérature en 1955.

Islande



Ecrivain et poète russe né à
Moscou en 1890, mort en 1960 
à Peredelkino La publication en 
Italie en 1957 du Docteur Jivago 
motive la décision  de lui 
accorder le Prix Nobel de 
littérature qu’il reçoit en 1958. 
Devant la colère des autorités 
soviétiques il est obligé de 
décliner la récompense.

Boris Leonidovitch PASTERNAK
Russie et URSS

Ecrivain soviétique né en 
1905 à Kroujilnine, mort en 
1984 à Vechenskaia. Son 
œuvre majeure ‘Le Don 
paisible’ lui valut de recevoir 
en 1965 le Prix Nobel de 
littérature 

Mikhaïl Aleksandrovitch CHOLOKHOV



Ivan Alexeievitch  BOUNINE

Ecrivain russe né en 1870  
Vorone, mort en 1953 à Paris. Il 
est considéré comme l’un des 
plus grands écrivains russes du 
XX° siècle. Il quitte la Russie en 
1920 pour les Balkans, puis 
s’installe à Paris. Il reçut le Prix 
Nobel de littérature en 1933. 

Carl Friedrich Georg SPITTELER

Ecrivain suisse allemand né
en 1845 à Liestal, mort en 

1924 à Lucerne. Il est 
l’auteur de poèmes à la fois 
pessimistes et héroïques. Il 

reçut le Prix Nobel de 
littérature en 1919.

Suisse



Ecrivain polonais né en 
1867 à Kobiele Wielkie, ort 
en 1925 à Varsovie. Il reçut 
le Prix Nobel de littérature 

en 1924

Stanislaw Wladyslaw REYMONT REJMENT ditPologne

Ecrivain polonais né en 
1846 à Wola Okrzejska, 
mort en 1916 à Vevey 

(Suisse.)  Lauréat du Prix 
Nobel de littérature en 

1905. C’est son roman Quo 
Vadis qui lui vaudra le prix.

Henryk Adam SIENKIEWICZ



Ecrivain danois né en 
1869 à Copenhague, mort 

en 1954 à Dresde. Issu 
d’un milieu modeste il est 
le premier écrivain danois 

à avoir dépeint le 
prolétariat. Il fut nominé

pour le Prix Nobel de 
littérature mais n’a pas 

reçu le Prix Nobel.

Martin Anderson NEXO
Danemark


