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Prix Maupassant de la nouvelle
I Q écerné pour la seconde année consécutive par I,a Nouvelle
Académie composée de Alain Absire, Christiane Baroche, GeorgeOlivier Châteaureynaud, François Coupry, Patrice Delbourg,
Anne-Marie Garât, Michel Host, Claude Pujade-Renaud, François
Salvaing et Daniel Zimmerman, président, le prix Maupassant de
la nouvelle, d'un montant de 80 000 FF, a été attribué cette année
à Anne Delmer pour son recueil L'Étau, paru aux Éditions
Philippe Olivier, et proclamé à Muret (France) en même temps
que le Prix du jeune écrivain 1991.

Concours de nouvelles Troisième Phase
m

uite au succès rencontré lors de sa première édition, le groupe

belge Troisième Phase organise cette année encore un concours de
nouvelles international ouvert à tous les auteurs francophones.
Le jury, composé de cinq membres, Serge Lentz — prix
Interallié 1985 —, Francis Dannemark, Philippe Blasband — prix
Rössel 1990 —, Natacha Niklaus, auteurs, et Sylvie Lausberg,
critique littéraire, attribuera un prix de 20 000 FB au texte lauréat.
Les candidats doivent expédier, avant le 13 septembre 1991,
une nouvelle inédite d'inspiration libre, de six pages dactylographiées maximum, en cinq exemplaires et en indiquant leurs
coordonnées sur feuilles séparées à l'adresse suivante: Concours de
nouvelles Troisième Phase, Fnac-Bruxelles, City 2, rue des Cendres
16, 1000 Bruxelles, Belgique.
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Conseil d'administration 1 9 9 1 - 1 9 9 2 de la Sodep
1 2 1 a Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP) annonce la formation de son nouveau conseil
d'administration élu lors de son assemblée générale annuelle, le
dimanche 26 mai 1991 à Montréal.
Le nouveau conseil est présidé par Guy Marchamps (Le
Sabord) qui occupait depuis deux ans un des postes de directeur,
André Thibault (Possibles) et Jean-François Chassay (Spirale)
conservent leurs postes respectifs de vice-président et de secrétairetrésorier. Alyne LeBel (Cap-aux-Diamants) et Marc Lemaire
(Imagine...) remplissent pour une deuxième année les fonctions
de directrice et de directeur, et les nouveaux élus, également aux
titres de directrice et de directeur, sont Hélène Girard (Lettres
québécoises) et Claude Racine (24 Images).

Prix Adrienne-Choquette de la nouvelle
£ | o u s ' a gouverne des Prix littéraires Desjardins et du Salon du
livre de Québec, le prix Adrienne-Choquette continue depuis
maintenant dix ans de récompenser chaque année un recueil de
nouvelles sur manuscrit, publié par la suite aux Éditions de
L'instant même.
Le lauréat de cette année est Hugues Corriveau, par ailleurs
poète déjà remarqué, pour son recueil Autour des gares.
Le concours est ouvert à tous. Il suffit d'envoyer, avant le 31
octobre 1991, un manuscrit d'au moins 125 pages, composé d'un
minimum de cinq nouvelles, libre de tout droit. On peut se procurer les dépliants d'information, incluant le formulaire d'inscription, dans les Caisses populaires Desjardins du Québec et dans les
principales librairies et bibliothèques. On peut aussi en faire la demande au: Salon du livre de Québec, 1026 rue Saint-Jean, bureau
203, Québec (Québec), G1R 1R7. Téléphone: (418) 692-5420.

