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L’Association des Donneurs de Voix et les Lions Clubs de France, se sont
associés pour créer le premier Prix National Littéraire Français dont les
membres du jury sont exclusivement des personnes déficientes visuelles ou
aveugles des 120 Bibliothèques Sonores de l’ « A.D.V. »

Ce Prix récompense un second roman, écrit en français.
Les audio lecteurs sont très fiers d’avoir l’occasion d’être membres d’un jury
littéraire et de participer à la mise en valeur du talent d’un jeune auteur.
Le Prix 2010 fut remis au Salon du Livre à Paris, sous la Présidence de Madame
Hélène CARRERE D’ENCAUSSE,
D’ENCAUSSE Secrétaire perpétuel de l’Académie Française.

Pour le prix 2011 quatre ouvrages ont été retenus par un comité de sélection, ont
été enregistrés par quatre donneurs de voix ayant déjà reçu une récompense
pour la qualité de leurs enregistrements, et proposés à tous les audiolecteurs des
Bibliothèques Sonores.

« LE CIMETIERE DE SAINT EUGENE » de Nadia GALLY - Edition Albin Michel
« LA REVOLUTION DES CIERGES » d’Olga LOSSKY - Edition Gallimard
« LE SILENCE DES ESPRITS » de Wilfried N’SONDE - Edition Actes Sud
« SOUS LA TONNELLE » de HYAM YARED - Edition Sabine Wespieser

LAUREAT 2011

Olga LOSSKY
Pour

« LA REVOLUTION DES CIERGES »
publié chez Gallimard

Le Prix a été remis à l’occasion de la Foire aux Livres 2011 à Brive La Gaillarde le
samedi 05 novembre, par Monsieur Pierre NORA (Historien et Académicien) en
présence de nombreuses personnalités.
La parole fut donnée à des déficients visuels, membres du Jury, heureux de
s’exprimer sur les livres qui leur ont été proposés.

PIERRE NORA

Pierre Nora, né le 17 novembre 1931 à Paris, est un historien français, membre de
l'Académie française, connu pour ses travaux sur le « sentiment national » et sa composante
mémorielle, sur le métier d'historien, ainsi que pour son rôle dans l'édition en sciences
sociales. Son nom est associé à la Nouvelle histoire. Il est le frère du haut fonctionnaire
Simon Nora et le fils du médecin Gaston Nora.

