http://www.leseditionsduvermillon.ca

Félicitations
à Nicole V. Champeau,
gagnante du Prix littéraire

Le Droit – Poésie 2013
Obstacle, cri silencieux, défense ; palissade,
portage, grille, treillage – se dressent ainsi les
barricades. Mystérieuses, oui, à l’instar des frises,
des chrysalides, des partitions secrètes et des hiéroglyphes figurant sur l’illustration de la couverture.
Si les barricades font souvent obstacle, elles peuvent
aussi s’ouvrir et libérer un passage. On se retrouve
alors dans une autre dimension, un univers départagé entre le monde des ombres et celui des
vivants, parfois même sans se douter qu’en certaines
circonstances, il est permis aux deux mondes de se
joindre. On accède à une part inconnue de soimême.
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Le nom de la lauréate a été dévoilé
lors de la soirée d’ouverture du Salon du livre
de l’Outaouais, le 28 février 2013.
Feuilletage en ligne

Nicole V. Champeau
Auteure
Nicole V. Champeau est originaire de
Cornwall, en Ontario. Le Saint-Laurent
de sa province natale demeure le lieu de
poésie qui a rythmé les saisons de son
enfance et de son adolescence.
Pointe Maligne. L’infiniment oubliée a remporté le Prix du Gouverneur général 2009
(études et essais), le Prix Émile-Ollivier
du CSLF 2010 et a été finaliste du Prix
Trillium 2010. Nicole V. Champeau est
aussi lauréate du Prix Huguette-Parent
2010 du ROPFO.
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