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LA NOUVELLE E N B E L G I Q U E
MlMY KlNET

J e tiens, en quelques lignes, à remercier les personnes qui ont
collaboré bénévolement à la réalisation de ce dossier consacré à « la
nouvelle en Belgique ».
J'exprime tout d'abord ma gratitude à Gaétan Lévesque, directeur de la revue XYZ, qui a pris l'initiative de faire traverser l'océan
aux nouvelles de Bruxelles et de Wallonie en échange d'un périple
québécois à travers les pages de la revue regArt.
Merci également aux membres du comité de lecture qui se
sont penchés pendant plusieurs mois sur la centaine de textes qui
nous sont parvenus. Parmi ces collaborateurs, des membres de
l'équipe de regArt, mais aussi Jean Luc Wauthier qui nous a accompagnés jusqu'au bout de cette aventure.
À cela il faut encore ajouter les noms de Franck Andriat et de
Jacques-Gérard Linze qui nous ont assistés pour les cas d'arbitrage.
Ce dernier signe en outre l'introduction à ce dossier avec une
rigueur et un style dont il est superflu de démontrer les qualités.
Je remercie enfin Claude Donnay, ce « travailleur de l'ombre »
qui a consacré ses temps libres à retranscrire les nouvelles sur R C.
De Bruxelles et de Wallonie, un chaleureux bonjour à nos
amis québécois !
XYZ

