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24e Prix de la Ville de Châteauroux
Guy-Vanhor et Eugène-Hubert, les
gagnants sont enfin dévoilés!
Souvenez-vous, en mars dernier les membres du jury avaient choisi les cinq
finalistes en lice pour les deux catégories récompensées par les Prix de la Ville de
Châteauroux.
Depuis, stoppés dans leur élan, le suspense perdurait puisque les lauréats auraient
dû être désignés début avril.
Petit rappel avant de dévoiler les gagnants. Depuis 2016, les Prix Guy-Vanhor et
Eugène-Hubert récompensent respectivement un ouvrage de fiction et un ouvrage
documentaire. Dans le domaine de la fiction, le prix distingue les auteurs
d'ouvrages contribuant à la connaissance, à la promotion et au rayonnement de
Châteauroux, de l'Indre et du Berry. Le prix attribué dans la catégorie documentaire
couronne un ouvrage valorisant l'histoire du Berry. Roman, polar, ouvrage
monographique, récit d'histoire, sans oublier le patrimoine rural, la sélection pour
cette 24e édition révélait un panel riche et varié où diversité des genres se mêlaient
avec subtilité et originalité.
Ce mercredi 30 juin, après un vote à distance extrêmement serré, les deux lauréats
ont enfin été dévoilés.
C'est donc Mélanie Guyard qui reçoit le Prix Guy-Vanhor pour son premier roman en
littérature adulte Les âmes silencieuses paru aux éditions du Seuil. Cette jeune
professeure de biologie est déjà connue dans le domaine de la bande dessinée avec
une dizaine de titres à son actif publiés aux éditions Delcourt sous le pseudonyme
d'Andoryss. Elle a également écrit plusieurs romans jeunesse. Entre 1942 et 2012,
Les âmes silencieuses plongent le lecteur au fin fond du Berry, dans une maison
familiale, chargée de secrets et de non-dits.
Le Prix Eugène-Hubert revient à l'ouvrage collectif Le Berry de la Renaissance
(éditions La Bouinotte), sous la direction de Philippe Goldman, Xavier Laurent et
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Jean-Pierre Surrault. La Société d’archéologie et d’histoire du Berry (SAHB), à
Bourges, et l’Académie du Centre, à Châteauroux, ont travaillé main dans la main
pour retracer un bouillonnant pan d’histoire de 1480 à1580. Une quarantaine de
contributeurs (chercheurs, historiens, conservateurs, professeurs...) spécialistes
reconnus dans divers domaines, se sont réunis pour raconter la Renaissance en
Berry à travers ses monuments et ses personnages. Un très bel ouvrage pour
découvrir l'implication de la région dans cette période faste sur le plan intellectuel,
culturel et artistique.
La remise des prix qui devait avoir lieu à l'occasion de l'Envolée des livres le 25 avril,
sera reportée en septembre.
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