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REMISE DES PRIX DU ROMAN HISTORIQUE 
 

Nicolas Perruchot, Président du Conseil départemental, a eu le plaisir 

d’accueillir, comme chaque année à l’Hôtel du Département, la 

cérémonie de remise du prix du roman historique. 

Organisé dans le cadre des Rendez-Vous de l’Histoire, ce prix récompense 

l’auteur d’un roman historique. Laurent Métral, Directeur général du CIC-Ouest 

et Président du jury, décernait le prix au lauréat 2017 :  

 

Stéphane AUDEGUY  

pour son ouvrage Histoire du lion Personne  

paru aux éditions du Seuil 

 

Il est absolument impossible de raconter l’histoire d’un 

lion, parce qu’il y a une indignité à parler à la place de 

quiconque, surtout s’il s’agit d’un animal. 

Il est absolument impossible de raconter l’histoire du lion 

Personne, qui vécut entre 1786 et 1796 d’abord au 

Sénégal, puis en France. Cependant, rien ne nous 

empêche d’essayer. 

 

Dans l’après-midi, suite à la table-ronde « Littérature Jeunesse et Histoire », ce 

sont les 10e prix du roman historique jeunesse qui ont été remis.  

Le jury est composé de près de 1 500 élèves dont 750 Loir-et-Chériens et chaque 

classe participante a l’opportunité de rencontrer un auteur.  

Le Conseil départemental soutient ces rencontres d’auteurs via une subvention 

de 2 850 € attribuée chaque année à l’association « Prix du roman historique 

jeunesse », présidée par Nadine Tartière. 

Les lauréats sont :  
 

 Sélection CM2 - 6e : Michel PIQUEMAL et Emmanuel ROUDIER pour Nour 

et le peuple des loups ; éditions Rue du Monde.  

 

 Sélection 5e – 4e : Roland GODEL pour Dans les yeux d’Anouch ; 

éditions Gallimard Jeunesse.  

 

 Sélection 3e – 2de : Françoise DARGENT pour Le choix de Rudi ;  

éditions Hachette.  
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