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Communiqués

La 7 e édition du Concours de nouvelles de Radio-Canada

L e s auteurs de tous les milieux et de tous âges, amateurs ou
professionnels, ont jusqu'au 1 e r octobre pour s'inscrire au 7 e
Concours de nouvelles de Radio-Canada.
Jusqu'à ce jour, soit depuis 1984, plus de 2 000 textes ont été
soumis, confirmant ainsi la grande popularité de cette initiative.
Comme par le passé, les trois textes primés et d'autres nouvelles retenues par le jury seront diffusés au réseau MF stéréo de
Radio-Canada au cours de l'été 1991.
Les participants seront informés par lettre des résultats du
concours vers la fin de février 1991.
On peut obtenir un formulaire d'inscription et les règlements
du concours en s'adressant au bureau de Radio-Canada de sa
région ou encore en écrivant à l'adresse suivante:
Concours de nouvelles
Société Radio-Canada
21 e étage
C.P. 6 000
Montréal (Québec)
H3C 3A8
Prix Adrienne-Choquette

.Le prix Adrienne-Choquette a été décerné cette année (1990) à
Jean-Pierre Girard pour son recueil Silences. Ce recueil est paru
depuis aux éditions L'instant même.
Rappelons que le prix Adrienne-Choquette est un prix littéraire accordé chaque année à un auteur p o u r un recueil de
nouvelles inédites. Ce concours a été fondé en 1980 par Simone
Bussières en l'honneur de la journaliste Adrienne Choquette qui
s'était méritée en 1954 le Prix littéraire de la province de Québec
pour son premier recueil de nouvelles, le seul publié de son vivant,
La nuit ne dort pas.
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Le concours pour l'année 1991 est maintenant ouvert. Sont
admissibles les recueils comptant au moins 125 pages, reçus en trois
exemplaires. Les manuscrits doivent être expédiés au plus tard le
31 octobre 1990. Le prix consiste en une bourse de 1 000 $.
On peut faire parvenir son manuscrit ou se renseigner à
l'adresse suivante:
Prix Adrienne-Choquette
C.P. 787, succursale Haute-Ville
Québec (Québec)
G1R4S7
XYZ

Robert
Charbonneau

Robert
Charbonneau

Aucun chemin
n 'est sûr...

Aucun chemin
n'est sûr...

commentaire
de Pierre VuilleminSalducci

Robert
Charbonneau :
le doute et le secret

ITZ
102 p., 12,95$

L'histoire d'une mort équivoque racontée par un
des plus grands écrivains québécois de l'aprèsguerre. Réédition commentée d'une longue nouvelle de Robert Charbonneau publiée en 1959.

