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Un quadrillage de liaisons  

verticales et horizontales 
 
L’ADV est une grande et complexe association 
avec ses - environ - 115 établissements 
secondaires, son unité centrale à Brive et ses 
3.400 bénévoles, donneurs de temps ou de 
voix que trois salariés seulement aident dans 
leur travail collectif. Cette grosse centaine de 
« BS » est une force parce que chacune ratisse 
dans son secteur et contribue ainsi à la vitalité 
de l’ensemble mieux que ne le ferait une 
structure centralisée, unique, monolithique. En 
cas de tempête cette dernière si elle 
s’effondrait, s’effondrerait en entier. A l’ADV il 
est peu probable – pas impossible certes – 
qu’un coup de tabac emporte plus d’une ou 
deux BS. Mais l’ADV c’est aussi la « symbiose » 
entre bénévoles de celle-ci et ces bénévoles 
particuliers que sont les « lions ». Leur 
appartenance au Lions International les dote 
de ressources supplémentaires qu’ils mettent à 
disposition des BS où chaque bénévole, quel 
qu’il soit, apporte ses compétences, relations 
et capacités particulières grâce auxquelles  
celles-ci fonctionnent à moindre coût ! Et dans 
la sympathie. 
 
Mais l'ADV c’est aussi une richesse qui tient à la 
souplesse de sa structure qui, elle-même, 
génère, à la longue inventivité et initiatives. La 
preuve ? La très grande variété des « actions » 
des BS pour « faire leur publicité », se faire 
connaître, communiquer, assurer leurs relations 
publiques, développer leur « relationnel », 
grâce à leur large autonomie.  
La preuve aussi avec le concours de la Voix de 
l’Année et le Prix National de l’Audiolecture  
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La Voix de l’année 

Henri-René DARDANT et Maïa HENRY  
Lauréats du Concours Voix de l’année 
2013,  

Gaël BRUNET 
Lauréat du  

Prix de l’Audio-
lecture de 

l’ADV/Lions  
pour 2014. 

 

Le Prix de 
l’Audio lecture  
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ainsi que le « département » de la littérature scolaire 
et de la jeunesse. Mais aussi le logiciel de gestion 
des BS, original et efficace, ses initiatives dans le 
domaine de la formation des responsables, les 
« relais » (le 1er né à Bergerac) et « points de 
contact » qui allongent le rayon d’action des BS.  
La richesse de  l’ADV c’est aussi de pouvoir allier, en 
souplesse, rigueur professionnelle et dévouement 
bénévole sans limite ; ainsi pour sa gestion 
comptable et financière tout à la fois rigoureuse 
avec un service comptable central assurant un suivi 
aussi efficace qu’ancien (Claudine POURCEL) et un 
conseil assurant l’adaptation au terrain.  
Et maintenant une commission des finances ! Idem 
pour l’administration qui s’appuie sur un secrétariat 
également efficace et toujours à l’écoute des BS 
(Isabelle MENDRITZKI) et un réseau complexe, mais 
collé au terrain, d’administrateurs, de délégués 
régionaux, de nouvelles commissions et surtout de 
chargés de mission. La spécialisation de ces 
derniers est le gage de leur efficacité, elle même 
fortement nourrie d’initiative continue et de passion 
sur-vitaminée. L’ensemble forme ainsi un 
quadrillage de liaisons verticales et horizontales 
dont la sociologie a depuis longtemps montré 

l’efficacité, sinon la supériorité sur les systèmes trop 
verticaux ou trop  
 
horizontaux. Leur bénévolat, comme celui des 
responsables, animateurs et donneurs de voix des 
BS, représente une richesse au sens premier du mot. 
Mais il va bien au-delà de l’expression comptable 
qui en est donnée dans nos bilans et bénéficie à 
tout le dispositif  
de l’ADV.  
Il n’est cependant pas dénué de points de faiblesse 
– la précarité de ses ressources par exemple qui 
interdit les comparaisons avec de grands groupes 
ou même avec certaines grosses associations 
abondamment pourvues en subventions publiques.  
Heureusement « ça » ne craque généralement pas 
et quand ça se produit ce n’est pas partout en 
même temps !  
Il nous faut donc, chacun à notre poste, veiller à 
servir fidèlement, bénévolement, silencieusement, 
modestement et avec abnégation en essayant de 
toujours se mettre à la portée de l’autre sans étaler 
ses capacités, connaissances ou compétences !  
 
Michèle LEPLAË 

                                             
 
 
                      
 
                                           Comme chaque année,                 

                                           depuis plusieurs années,    

                                           le temps de l’Assemblée  

                                           générale de l’ADV a  

                                           été l’occasion d’une  

                                           remise de prix et plus 

précisément de 2  prix ; celui du concours de la  

« Voix de l’Année », pour 2013, et le « Prix  

LITTERAIRE NATIONAL DE L’AUDIOLECTURE » pour 2014.  

La cérémonie organisée à cette occasion, très suivie 

par le public de l’assemblée, a eu lieu à PARIS, le 25 

septembre 2014, à la Résidence Internationale rue 

Louis Lumière où les responsables de la Fédération 

Française Handisport, maîtresse des lieux, nous font 

le plaisir de nous héberger depuis quelques années. 

Au nom de tous les bénévoles de l’ADV je saisis ici 

l’occasion de les remercier, particulièrement  Gérard 

MASSON, le très aimable président du Comité 

directeur de la FFH et « vieille connaissance » de 

certains responsables de l’ADV. 

Présidée par Michèle LEPLAË, présidente de l’ADV  

et en présence de Raymond LÊ,  gouverneur du 

district Lions 1.03 Ile de France-Paris, elle fut animée 

par Jean-Yves PAUMIER, chancelier de l’Académie 

de Bretagne et des Pays de la Loire et par Hélène 

ANDRE, administratrice de l’ADV et organisatrice de 

ces Prix. 130 personnes environ y assistèrent,  

représentant 60 BS, ainsi que plusieurs membres de 

Lions Clubs.  

     Après le mot d’accueil de la présidente, un extrait 

de chacun des enregistrements des 2 lauréats du 

concours de « La Voix de l’Année » fut diffusé dans la 

salle à la satisfaction de l’assistance qui a vivement 

applaudi les lauréats : Maïa HENRY  pour « Trois 

femmes puissantes » (de Marie N’DIAYE) et Henri-

René DARDANT  pour « Le pas du fou » (de Philip 

Boyer). Signes évidents de leur succès, deux très 

grandes coupes – qui ont déjà une histoire – leur 

furent remises ; symboliquement bien sûr car elles 

restent désormais au siège de l’ADV à Brive. Ils 

purent,  par la suite, échanger leurs impressions de 

« donneurs de voix » avec les bénévoles présents qui 

sont également donneurs de voix dans leurs BS 

respectives. Echanges d’expériences toujours 

enrichissants !                                                    Suite p.3 
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Un original trophée en cristal, représentant un livre debout  
sur un socle, exécuté par le maître verrier Stéphane PELLETIER, 
de la région de Nantes, lui fut remis en souvenir par la 
présidente nationale, ainsi qu’un kakémono aux couleurs de la 
1ère de couverture de son ouvrage. De même le gouverneur 
Raymond LÊ  lui remit un chèque, au nom du Lions Clubs du 
D.M.103 France. 
Gaël Brunet a ensuite remercié l'ADV et le Lions pour 
l’organisation de ce prix qui contribue au maintien de l’activité 
littéraire et donne aux « a.l. » l’occasion de manifester leur 
goût de la littérature. 

Jean-Yves PAUMIER, Chancelier de l’académie de Bretagne 
et des Pays de Loire, présenta les quatre seconds romans de 
langue française qui avaient été  proposés aux audio-
lecteurs membres du jury du « PRIX LITTERAIRE NATIONAL DE 
L’AUDIOLECTURE 2014 ». 

En suivant Monique WALLART, présidente du jury, annonça le 
résultat du Prix de l’Audiolecture de l’ADV/Lions.  
 
Le lauréat fut Gaël BRUNET pour son roman  « LA BATTUE », 
paru aux éditions  « Le Rouergue », que les 251 membres du 
jury, représentant 71 BS, avaient sélectionné. Haut la main !  

 

Gaël BRUNET est né en 1975 et vit en 
Bretagne. Son premier roman « TOUS LES 
TROIS », publié en 2011, a été récompensé 
par plusieurs prix : Prix de l’audio-lecture de la 
région Ouest, prix de la ville de Carhaix, 
« coup de cœur des libraires », prix « jeunes 
Eldorado », prix des lycéens au salon du 
Touquet.  
Son second roman « LA BATTUE » a reçu le 
29ème prix Alain Fournier le 7 mai 2014, tout 
comme Gaëlle Josse, notre lauréate 2013 qui 
avait reçu le 28ème prix pour son roman « NOS 
VIES DESACCORDEES ». 
Voici un extrait du livre « LA BATTUE »  
 « A cette époque, la compétition entre nous 
deux n’existait pas.  
J’étais encore indemne de cela et vierge de 
tout sentiment  
d’injustice. Je n’étais pas encore celui que 
j’allais devenir  
quelques années plus tard, cet enfant 
second, celui de l’ombre,  
cet enfant invisible. » 
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Les échanges se sont terminés avec 
Gaël BRUNET, visiblement heureux de 
ces rencontres, des prix reçus, du 
kakémono offert qui ravira, déclara-t-il, 
ses deux enfants.  
 
Puis il dédicaça son livre aux nombreux 
acheteurs qui se pressaient autour de 
la table en compagnie de la 
présidente Michèle LEPLAË, du 
gouverneur Raymond LÊ, de Monique 
WALLART et d’Hélène ANDRÉ. 
 
Ce fut ensuite le dîner qui réunit, dans 
le restaurant de la R.I.P, les participants 
de cette après-midi littéraire. 
 

Henri-René DARDANT et Maïa HENRY, 
lauréats du concours de « La Voix de 
l’Année » brandissant chacun sa 

grande coupe :   
- coupe « Denise Pommier » pour les 
voix féminines,   
- coupe « Michel Variot » pour les 
voix d’hommes.  
Denise POMMIER et Michel VARIOT 
furent parmi les premiers membres 
de l’ADV, aux débuts de celle-ci 
dans les années 1970. 
 

 

Raymond LÊ, gouverneur du district 103 Ile de France Paris, 

pendant son intervention. 

Hélène ANDRÉ, organisatrice de la cérémonie de 

remise des prix des deux concours 
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Vint alors le temps du dialogue entre 
les audiolecteurs du jury, installés sur 
la scène et Gaël BRUNET.  

TÉMOIGNAGES 

Témoignages d’audio-lecteurs invités, membres du jury 2014 : 

  

Odile COYAUD, Anny POLLENNE, Guy BOUCHON  et André MALLECK ont entamé un 

dialogue avec l’auteur dont suivent quelques extraits :  

 

Monique Wallart : Monsieur Brunet, permettez-moi de vous dire que pour moi, c’est comme si 
vous aviez écrit votre livre pour les aveugles. J’ai vu les émotions sur le visage de vos héros, 
j’ai contemplé la nature, la montagne, tous les paysages que vous avez décrit, j’étais 
présente……. 
Odile Coyaud : ….. merveilleux coup de cœur ! Sujet difficile, actuel, passionnant, très bien 
mené avec beaucoup de délicatesse pour chaque type de personnage….chacun des acteurs a sa 
vraie place avec sa personnalité bien définie, bien étudiée, les mots et les attitudes sont 
justes….  
Guy Bouchon :…..Le non- dit parfois ronge les âmes des uns et des autres. Les qualités de la 
vie ne suffisent pas pour que l’on soit heureux. Il est nécessaire d’accepter la différence de 
l’autre, de le comprendre…  

Anny Pollenne :…..Ce récit familial magistralement écrit m’a profondément touchée, pourtant 
il n’y a aucun misérabilisme ni pathos superflus. Vous avez décrit au plus juste les ambiances 
et les caractères de chacun grâce à une très belle écriture, simple, précise, sobre, sans 
fioritures inutiles….  

André Malleck :…..L’ambiance, lourde, pesante, voir irrespirable de ce chalet de haute 
montagne, loin de tout et de tous, est magnifiquement reconstituée. Chaque fois qu’elle se 
situe en extérieur, l’action s’étale et se traîne péniblement, suivant en cela le pas des 
randonneurs……  

 

Monique WALLART entourée d’Odile COYAUD,  

Anny POLLENNE, Guy BOUCHON et André MALLECK, 

audio-lecteurs membres du jury, sur la scène lors de 

la séance des commentaires 

L’Association des Donneurs de Voix, en créant le premier Prix National de 
l’Audiolecture, y a associé le Lions Clubs de France. Les  membres du jury, 
nécessairement attachés à une BS de l’ADV en tant qu’audio-lecteurs, sont 

exclusivement des personnes déficientes visuelles ou aveugles ou empêchées 
de lire par une cause médicalement attestée. Elles relèvent de l’une des 115 BS 
de l’ADV.  
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 LITTERAIRE NATIONAL DE L’AUDIOLECTURE  

DES BIBLIOTHEQUES SONORES  

DE L’ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX 

 

Promouvoir l’écoute d’ouvrages littéraires au profit  

de personnes empêchées de lire, leur donner l’occasion de 

manifester leur « titre » d’amateur de littérature à part 

entière 

 
 Un jour de l’an 2000, lors d'une visite de la BS de 

Nantes par le club Lions « Nantes Anne de Bretagne », 

Andréa Le MASNE, membre de celui-ci, découvrit 

l’immense travail des bénévoles de la BS ; une  ruche 

bruyante d'activité dans laquelle chacun à son poste, 

œuvrait pour donner aux audio-lecteurs le bonheur de lire 

grâce aux enregistrements réalisés par les donneurs de voix 

et la gestion de la structure par les donneurs de temps. 

 Monique OHEIX, présidente fondatrice, souhaitait  

à l'époque mieux faire connaître la BS de Nantes.  

A. LE MASNE lui  soumit l’idée de créer un prix littéraire 

régional dont les membres du jury seraient exclusivement 

les audio-lecteurs et de communiquer ensuite sur ce prix 

particulier. Idée très originale qui visait à promouvoir 

l’écoute d’ouvrages littéraires au profit de personnes 

empêchées de lire et, mieux encore, de leur donner 

l’occasion de manifester leur « titre » d’amateur de 

littérature à part entière, c'est-à-dire capables eux aussi 

d’apprécier les qualités littéraires, d’écriture, de syntaxe et 

de stylistique d’œuvres littéraires ; mais grâce à l’audition et 

non plus par la vue qui est la voie habituelle 

d’appréhension des textes.  

Le Lions clubs « Anne de Bretagne » aiderait à la mise en 

œuvre du prix, avec choix des ouvrages à enregistrer par 

un comité paritaire Lions/BS, organisation de la cérémonie 

de remise du prix, contacts avec la mairie de Nantes, et 

récompense du lauréat financée par les Lions. La BS 

fournissant enregistrements et audio-lecteurs volontaires 

pour le jury. Pour les lions ce projet répondait à  la 

préoccupation humaniste de l’organisation non 

gouvernementale en contribuant, aux côtés de 

l’Association des Donneurs de Voix, à donner aux 

personnes mal voyantes un espace d’expression et de 

participation active à la vie littéraire tout en participant au 

développement de la littérature régionale et du patrimoine 

local. 

 Le résultat dépassa tous les espoirs ; les  audio-

lecteurs ravis d'être jury d'un prix littéraire et d’un débat 

avec les auteurs, l'adjoint au maire - en charge de la 

lecture à la mairie de Nantes - qui découvrit, admiratif, la 

BS et devint un ardent soutien du projet, enfin, des écrivains 

séduits et une complicité plus grande entre les membres de 

la BS et du Lions Club. Un bel exemple de « symbiose » 

diraient les naturalistes !  

 

Ainsi naquit le prix littéraire de l’audio-lecture de la région 
« Bretagne-Pays de la Loire », avec l’appui de l’Académie 

de Bretagne et des Pays de la Loire et de son chancelier, 

Jean Yves Paumier.  

 

 
   

  

 

  

 

  

 Jacqueline de ROMILLY, académicienne  

 française, fut la première marraine de ce 

 prix. Elle écrivit, en 2001: « Cette 

 compétition établie pour rendre service 

 à des gens, leur faciliter la vie, la transmission 

de la culture me paraît une initiative remarquable. 

Contribuer à la diffusion des textes par ce moyen de 

substitution est un service qui peut s’apparenter - oh 

merveille ! - à celui de l’ami inconnu ». 
 

 L’originalité de ce prix arriva finalement aux oreilles 

du président national de l’ADV, jusqu’alors pas informé de 

l’existence de celui-ci et de l’ « emploi », à cette fin, d’une 

des BS de l’ADV. Le principe lui ayant paru séduisant par 

son originalité et sa portée, il décida de donner plus 

d’ampleur au phénomène. Pour cela il proposa et organisa 

un Prix National de  l’Audio-lecture de l’ADV. Celle-ci 

disposait de tout l’appareillage, des effectifs, structures et 

compétences nécessaires pour monter un tel prix. Pour 

faire suite à la pratique régionale du prix de l’Ouest, 

Jacques Roborel de CLIMENS, alors président, décida d’y 

associer le Lions clubs, fondateur de l’ADV. Ses membres, 

depuis l’origine, encadrent en effet l’Association des 

Donneurs de Voix ainsi qu’un très grand nombre de ses BS, 

moult d’entre elles étant financées localement, pour partie, 

par des Lions clubs locaux. Aussitôt dit, aussitôt fait.  

  En mars 2010, eut donc lieu la  

  première remise du prix littéraire national 

  de l’Audiolecture de l’ADV au Salon du 

  livre à Paris,  présidée  par Hélène 

  CARRÈRE D’ENCAUSSE, Secrétaire 

  perpétuel de l’Académie française, 

  séduite par l’originalité de ce prix qui 

  parait bien être unique au monde, sinon 

en Europe. La lauréate, cette année là, fut Hayat El 

YAMANI pour son roman « Rêve d’Envol » aux éditions Anne 

Carrière. En novembre 2010 le « 10e prix Lions des audio-

lecteurs de la BS de Nantes de l’ADV. » fut attribué dans les 

salons de l’hôtel de ville de celle-ci, Solange MEKER étant 

alors la présidente de la BS.  

En novembre 2011, à la Foire du Livre à Brive, Olga LOSSKY 

fut la lauréate du prix national pour son roman « La 

Révolution des cierges » aux éditions Gallimard.  

En septembre2012 à Paris, lors de la célébration du 40ème 

anniversaire de l’ADV, le lauréat fut Philip BOYER, pour son 

roman « Le pas du fou » aux éditions de l’Œuvre. 

En juillet 2013, à La Baule,  Gaëlle JOSSE fut la lauréate pour 

son roman « Nos vies désaccordées », paru aux éditions 

« Autrement ».  

              Dans le cadre du « Festival des écrivains en bord 

de mer » et du « Centre International de la Francophonie », 

Jean-Pierre GIRAUD, président de la toute nouvelle 

bibliothèque sonore de la Baule, et son équipe, 

préparèrent l’accueil de cette remise de prix à la Salle des 

Floralies mise à disposition par la Mairie de La Baule. Qu’elle 

en soit remerciée ! Cérémonie parrainée par Catherine 

DECOURS, écrivain, en présence du 

 Gouverneur du district 103 Ouest, 

 Pierre WALLET, alors gouverneur de 

 liaison avec l’ADV, et animée par 

 Jean-Yves PAUMIER, Andréa LE 

 MASNE, responsable de la 

 communication à la BS de La Baule, et 

 Hélène ANDRÉ administratrice de 

l’ADV et omniprésente organisatrice du Prix.   
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Le Concours de la Voix de l’Année… 
u n e  d e s  v i t r i n e s   

d e  n o t r e  a s s o c i a t i o n .  
 
 Au départ il y eut l’idée de la « Commission 
de Promotion et Développement » adoptée 
ensuite par le conseil d’administration du 23 mars 
1991 à Pau. Le concours fut lancé en novembre 
1991 et parrainé par Nadine de ROTHSCHILD. Le 
jury fut désigné au printemps 1992 et les 
enregistrements, alors sur « K7 », envoyés au 
« Bureau national » qui se trouvait alors à Toulouse. 
 Le 1er jury, désigné au conseil d’avril 1992 à 
Segré, comprit Charles Paul WANNEBROUCQ, 
Denise POMMIER et Jean MAYSONNAVE, résidant 
à Segré. Devaient se rajouter 2 audio-lecteurs, 
dont un extérieur à l’ADV et un suppléant fut 
prévu en la personne de la présidente de la BS de 
Lyon, Chantal BARDET.   
 En 1993, C.P WANNEBROUCQ, qui offrait les 2 
coupes, décida qu’elles porteraient les noms de 
Denise POMMIER et Michel VARIOT, auxquels la 
plaquette du 40e anniversaire a rendu hommage. 
La même année le jury fut élargi en accueillant, 
outre C.P WANNEBROUCQ, Nicole BÉRATO, 2 
audio-lecteurs (R. HOUDAYEUR de la BS de Paris et 
madame de GEVIGNEY, audio-lectrice de 
Toulon), un autre audio-lecteur, et Jean 
MAYSONNEUVE, homme de lettres.  
 En 1995 Jean DUTOUR fut proposé comme 
parrain par  C.P WANNEBROUCQ.  
 En 1996 pour la 1ère fois il fut suggéré de 
choisir 2 ouvrages différents ; un pour les voix de 
femmes et un les voix d’hommes. Sans suite 
immédiate. Pendant toutes ces années les deux 
grandes coupes furent remises rue St Jacques à 
Paris, siège du Lions clubs.  
 En 1997, C.P WANNEBROUCQ décida de 
faire entrer de nouveaux membres dans le jury ; 
ce furent Yvette FROBERT et Monique WALLART. 
Nicole BÉRATO, J. MAYSONNEUVE et les 2 audio-
lecteurs quittèrent le jury.  
 En 1999 l’hypothèse d’une modification du 
règlement du concours et le fonctionnement du 
jury fut envisagée à la suite de la réclamation 
d’une concurrente de la BS de Strasbourg. Le 
Conseil retint alors la formule d’un jury composé 
uniquement d’audio-lecteurs ; les régions devant 
désigner successivement les membres de celui-ci. 
          Monique WALLART organisa les concours de 
2000, 2001 et 2002, Paul MAITENAZ étant président 
du jury en étant président national de l’ADV.  
 
 
 

Puis Monique donna sa démission en se 
demandant s’il fallait continuer à organiser ce 
concours.  
 En 2003, Paul MAITENAZ demanda aux 
membres du conseil de formuler des suggestions, 
d’innover sous peine d’abandonner le concours.  
Il confia donc à Hélène ANDRÉ la direction du 
concours de « La Voix de l’Année », toujours avec le 

même jury dont elle ne fit cependant pas partie. 
Hélène ANDRÉ suggéra alors plusieurs choses :  
- changer le titre, et abandonner celui de « Livre 
de l’année » (qui n’était pas concerné ») pour 
celui de « La Voix de l’Année », mieux ciblé. 

- augmenter le nombre d’audio-lecteurs. 6 audio-
lecteurs dans toute la France paraissait beaucoup 
trop faible ! 
- diminuer le temps d’écoute. 
- demander  un commentaire destiné aux 
candidats. 
Il fut aussi décidé que les remises de Coupe et 
médailles ne se feraient plus à Paris, mais dans les 
régions concernées. Les finales des années 
suivantes se sont ensuite déroulées sous la 
présidence des présidents Paul MAINTENAZ, 
Michel VAUTRIN, Nicole BÉRATO.  
 A compter de 2008 le président Jacques 
ROBOREL DE CLIMENS mandata la vice présidente 
Nicole BÉRATO pour présider, superviser ce 
concours de « La Voix de l’Année ». Dès 2004 certains 

donneurs de voix ont enregistré sur disques 
compacts MP3. 
 Au concours de 2014  il y eut 59 candidats :  
35 voix de femmes, et 24 voix d’hommes. 
Ce concours est une des vitrines de notre 
association. C’est une œuvre déjà ancienne dont 
l’ancienneté exprime déjà la valeur et la 
nécessité, sinon l’utilité. Il est une occasion, 
devenue trop rare à mon goût, de rappeler le rôle 
irremplaçable et central des donneurs de voix. 
Pour ces derniers il constitue l’expression de la 
reconnaissance que leur vouent, silencieusement, 
les audio-lecteurs. Il est un témoignage de 
sympathie que l’association doit maintenir pour 
cette seule mais capitale raison. Accessoirement, 
dans un monde qui se rue stupidement vers sans 
cesse plus d’automatisation et autres engins 
« télé » commandés à grande distance via 
l’électronique, il est, avec le Prix de Littéraire 
National de l’Audio-lecture de l’ADV, le seul, sinon 
l’un des très rares à maintenir la primauté de 
l’Homme sur la Machine.  
Merci à tous de contribuer à faire vivre ces deux 
prix !                                                                
Michèle LEPLAË 

Les Bibliothèques Sonores 
de l’Association des Donneurs de Voix 
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