
COMMUNIQUE – septembre 2009 

 

12èmes « Rendez-vous de l’histoire » 
Blois, du 8 au 11 octobre 

 

PRIX DU ROMAN HISTORIQUE  
« COUP DE CŒUR DES LECTEURS » 

 

organisé par CIC Banque CIO-BRO 
 

décerné à l’ouvrage 
 

Erevan, 
 

de Gilbert Sinoué 
 

Editions Flammarion 
 
 

Erevan « Je voudrais voir quelle force au monde peut détruire cette race, cette petite tribu de gens sans 
importance dont l'histoire est terminée, dont les guerres ont été perdues, dont les structures se sont 
écroulées, dont la littérature n'est plus lue, la musique n'est pas écoutée, et dont les prières ne sont pas 
exaucées. Allez-y, détruisez l'Arménie ! Voyez si vous pouvez le faire. Envoyez-les dans le désert. 
Laissez-les sans pain ni eau. Brûlez leurs maisons et leurs églises. Voyez alors s'ils ne riront pas de 
nouveau, voyez s'ils ne chanteront ni ne prieront de nouveau. Car il suffirait que deux d'entre eux se 
rencontrent, n'importe où dans le monde, pour qu'ils créent une nouvelle Arménie. » William Saroyan 

Gilbert Sinoué est à la fois écrivain et historien. Né au Caire, où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Arrivé 
en France en 1968. Il est l'auteur de 17 romans, essais et biographies, parmi lesquels Le Livre de Saphir, 
Prix des Libraires 1996, L'Enfant de Bruges, Les Silences de Dieu, Grand Prix de littérature policière, 
Des jours et des nuits qui a fait l'objet d'une série télévisée sur France 3 avec Stefan Freiss et Caterina 
Murino et Moi Jésus. Il est aussi le coauteur et coscénariste de la série télévisée diffusée en trois épisodes 
sur en 2008, sur M6, La légende des trois clefs. 

 

Jury :  
Président : Michel Michenko, président directeur général du groupe CIC Banque CIO-BRO 
Membres : Collaborateurs du groupe CIC Banque CIO-BRO 
 
Cérémonie de remise de Prix : le vendredi 9 octobre 2008 à 13h au Café littéraire du Salon 
du livre, Halle aux Grains 
 
Cette cérémonie sera précédée de la présentation de l’ouvrage Erevan dans le cadre d’une 
interview de Gilbert Sinoué : de 12h15 à 13h, au Café littéraire du Salon du livre, Halle aux 
Grains. 
 

Informations : www.rdv-histoire.com - tel : 02 54 56 13 53 - hrenard.rvh@wanadoo.fr 

 
 


