
COMMUNIQUE – SEPTEMBRE 2007

10èmes « Rendez-vous de l’histoire »
Blois, du 18 au 21 octobre

Prix du roman historique 2007
parrainé par CIC Banque CIO-BRO

décerné à l’ouvrage

L’obéissance,

de François Sureau
paru aux éditions Gallimard

Jury : 
Président :  Michel  Michenko,  président  directeur  général  du  groupe  CIC  Banque 
BIO-BRO
Membres : Geneviève Becquelin, Simone Bertière, Eve de Castro, Gérard de Cortanze, 
Irène Frain, Anne Muratori-Philip, Bernard Vincent

Ouvrages nominés (par ordre alphabétique d’auteurs) : 

Stéphane Audeguy, Le fils unique, Gallimard
Laurent Dingli, Une pureté sans nom, Flammarion
Jean-Pierre Dufreigne, Napoléon III, un si charmant jeune homme, 
Plon
Marc Dugain, Une exécution ordinaire, Gallimard
Maxence Fermine, Le tombeau d’étoiles, Albin Michel
Vincent Jullien, Les ombres de la place royale, Stock
Martine Maury, La Dioné d’Ali, Editions Créer
Virginie Ollagnier, Toutes ces vies qu’on abandonne, Liana Levi
Michel Subiela, Les chevaliers de Proie, Pygmalion
François Sureau, L’obéissance, Gallimard

Cérémonie de remise de Prix : le vendredi 19 octobre 2007 à 18h30 
salle Lavoisier du Conseil Général de Loir et Cher.

Présentation,  par  François  Sureau,  de  son  ouvrage  le  samedi  20 
octobre, de 12h45 à 13h30, au Café littéraire du Salon du livre 
d’histoire.

Informations : www.rdv-histoire.com - tel : 02 54 56 13 53 - 
hrenard.rvh@wanadoo.fr
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LE MOT DE l’EDITEUR : 

François Sureau
L'OBÉISSANCE [2007] , 160 pages, 118 x 185 mm. 
Collection blanche, Gallimard -rom. ISBN 
9782070781928. 11,90 € 
  
Résumé
En mars 1918, la Grande Guerre est tout près d'être perdue, sous les coups de 
l'armée allemande rassemblée pour un dernier assaut. Au même moment, le 
gouvernement belge demande au gouvernement français de lui prêter la guillotine et  
le bourreau de Paris pour exécuter à Furnes, en zone d'occupation allemande, un 
condamné à mort. Voici plus de cinquante ans que la Belgique n'exécute plus ses 
criminels, mais le roi des Belges a décidé de faire un exemple. La France accepte. 
Deibler, « l'exécuteur des hautes œuvres », se met en route vers Furnes, avec sa 
machine démontée et rangée dans des caisses, sous la protection d'une petite 
escorte. Il leur faudra traverser la ligne de front, munis de sauf-conduits délivrés par 
tous les belligérants. Les États se sont mis d'accord, non pour arrêter la tuerie, mais 
pour permettre à un bourreau d'exécuter un homme de plus. 
S'inspirant de faits réels, François Sureau nous présente un récit dramatique sur 
l'obéissance aux ordres, une méditation sur la conscience de ceux qui y consentent 
malgré tout. 
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