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Félicitations
à

Walery Nowina,
lauréat du

Prix Champlain 2013
catégorie ouvrage d’érudition
Né à Varsovie peu avant la Seconde Guerre mondiale,
Walery est déporté avec sa mère dans des wagons
à bestiaux après l’insurrection de Varsovie. Ils se
retrouvent en Autriche où ils remplacent, dans les
fermes, la main-d’œuvre mobilisée.
La famille est réunie à Breslau, où le père de
Walery travaille comme batelier. Si leur bonne
étoile leur permet d’éviter le bombardement de
Dresde, elle ne leur épargne pas celui de Leipzig.
Réfugiés dans la cave d’un bâtiment bientôt atteint
par plusieurs bombes, ils ont miraculeusement la
vie sauve grâce à la dernière explosion qui, en formant un gigantesque entonnoir, leur ouvre une
issue de secours.
ISBN 1-771200-94-4

Feuilletage en ligne

9 781771 200943

Après la Seconde Guerre mondiale, dans une Pologne sous la
férule soviétique, WALERY NOWINA mène une carrière scientifique.
Il quitte la Pologne après l’instauration de l’état de siège par
le général Jaruzelski et s’établit au Canada.
Créé en 1956 par le Conseil de la vie française en Amérique
dans le but d’encourager la production littéraire chez les
francophones vivant à l’extérieur du Québec, en Amérique
du Nord, le PRIX CHAMPLAIN a également pour objectif de
susciter, chez les Québécois, un intérêt particulier à l’endroit
des autres francophones d’Amérique. Le Prix Champlain est
décerné chaque année dans les deux catégories ouvrage
d’érudition et œuvre de création. Chaque gagnant reçoit une
bourse de 1500 $.
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Christ Oliver, des Édition du Vermillon, a accepté le prix au
nom de Walery Nowina, lors d’une cérémonie qui s’est tenue
au Salon international du livre de Québec, au Centre des
congrès de Québec, le 10 avril 2013.
Sylvain Rousset, agent commercial
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