
PRIX LITTÉRAIRE VICTOR HUGO 2022

L’ADILL - Association de Défense et d’Illustration des Littératures en Lorraine - décerne chaque année 
son prix littéraire «Victor Hugo» à un ouvrage publié dans les dix-huit mois précédant la date de remise.

Ce prix est décerné à l’occasion du Salon du Livre de Villers-lès-Nancy. En 2022, il sera remis le 
dimanche 13 mars par notre invitée d’honneur, Anne-Sophie Guénéguès.

ADMISSIBILITÉ

L’ouvrage doit être l’œuvre d’un (ou plusieurs) auteur(s) 
résidant en Lorraine ou membre de l’ADILL, ou dont 
l’histoire a un lien avec la Lorraine. Le prix est ouvert aux 
auteurs auto-édités.

L’ouvrage doit avoir été publié dans les 18 mois précédant 
la date de remise du prix.

L’ouvrage doit entrer impérativement dans les catégories  : 
roman, recueil de nouvelles. La littérature  jeunesse est 
exclue du concours.

Sont par ailleurs exclus les ouvrages dont la notoriété de 
l’auteur est clairement établie, c’est-à-dire, dépassant 
les limites de la Région Lorraine. En cas de doute une 
commission ad-hoc sera chargée d’étudier cette disposition.

Ne peuvent concourir les membres du jury du Prix Victor 
HUGO ainsi que les membres du CA de l’ADILL.

DÉMARCHES

Les auteurs désirant participer devront impérativement 
envoyer dès maintenant et au plus tard pour le 21 décembre 
2021, deux exemplaires de l’ouvrage imprimé, le cachet 
de la poste faisant foi. Aucune candidature ne sera acceptée 
au-delà de cette date. 

Les deux exemplaires sont à envoyer à :
Mme Ariane Perdigal
222 avenue du Général Leclerc - 54000 Nancy

NB  : Les ouvrages ne seront pas rendus à l’auteur et la 
participation au Prix n’entraîne pas l’inscription automatique 
au Salon des Auteurs Lorrains de Villers-lès-Nancy.

REMISE DU PRIX 

La prochaine remise aura lieu le dimanche 13 mars 2022 
lors de l’inauguration du Salon des Auteurs Lorrains de 
Villers-lès-Nancy qui se tiendra dans la salle Jean FERRAT 
aux Ecraignes.

Dans le cadre d’une réédition l’ouvrage primé devra porter la 
mention : « Prix Victor HUGO 2022 ».
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LISTE DES DERNIERS PRIX VICTOR HUGO

2019 : «Le parfum des bergamotes» 
de Marie Laurrin 
(Auto-édition)

2018 : «Loin de la violence» 
de Claude Morin 
(Éditions L’Harmartan )

2017 : «Ma ville brûle» 
d’Anne-Marie Mansuy 
(Éditions Gérard Louis)

2016 : «Fuir le Paradis» 
de Guy-Joseph Feller 
(Éditions Paroles de Lorrains)

2015 : «Elle s’appelait Emma» 
d’Alain Thiesse 
(Éditions Mareuil)

2014 : «A l’encre de la Moselle» 
de Armand Bemer 
(Éditions des paraiges)

2013 « Mortels desseins» 
de Serge Radochevitch 
(Éditions Territoires Témoins)

2012 « Le soleil sous la soie» 
d’Eric Marchal 
(Éditions Anne Carrière)

2011 «Trop-plein» 
de Nadine Groenecke, recueil de 
nouvelles (Éditions Chloé des Lys)

2010 «Georges Simone et Salomon» 
de Pierre Stolze. 
(Éditions Lucien Souny)
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