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Concours de nouvelles XYZ 5 e édition : BRAVEZ LE BREF !
[ j | our la cinquième année, XYZ. La revue de la nouvelle lance
son concours de nouvelles. Pour être admissibles, les nouvelles
soumises devront rencontrer les conditions suivantes :
Article 1. Admissibilité: À l'exception des employé-e-s et
contractuel-le-s de la revue, tout-e auteur-e, amateur-e ou
professionnel-le est admissible au concours, incluant les lauréats et
lauréates des éditions antérieures.
Article 2. Type: Les nouvelles doivent être inédites
et rédigées en français. Le sujet est entièrement libre.
Tous les textes devront comporter entre 7 et 10
pages (1 750 à 2 500 mots). Les textes devront nous
parvenir dactylographiés à double interligne (25
lignes par page) et en 4 exemplaires.
Article 3. Date limite : La date limite pour l'envoi des manuscrits
(le cachet de la poste en faisant foi) est fixée au 31 décembre
1994.
Article 4. Identification : Les nouvelles doivent être expédiées sous
pseudonyme, accompagnées d'une enveloppe cachetée contenant
le nom et les coordonnées de la participante ou du participant.
Article 5. Prix: Dans le cadre de ce concours, 3 prix distincts seront
remis, d'une valeur globale de 1 000 dollars: le Grand Prix de la
nouvelle, le Prix spécial du jury et le Prix de la meilleure plume.
Article 6. Publication des textes : Les auteures et auteurs des
textes gagnants acceptent que leurs nouvelles soient publiées dans
XYZ. La revue de la nouvelle.
Article 7. Dévoilement des résultats du concours : Les noms des
lauréats et lauréates seront connus lors du Printemps de la nouvelle,
en mars 1995.
Article 8. Adresse du concours : Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leur texte à l'adresse suivante :
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Concours de nouvelles XYZ
a/s de Sylvie Bérard
1781, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2L 3Z1
(514)525.21.70

Nouvelles d'outre-atlantique
m o n d é e en 1992 par Laure Ménoreau et Monique Durand, la
Revue francophone Sol'Air se consacre à la diffusion de la jeune
littérature. Dans sa livraison de mai, on
retrouve, outre une dizaine de nouvelles en
provenance de différents pays, les trois
lauréats de leur Concours de la Nouvelle
1994. Trois prix, d'une valeur 3000 francs, et "
deux mentions seront décernés; de plus, les
œuvres primées seront publiées dans la Revue
francophone Sol'Air. Le prochain concours
sera ouvert du 1 e r septembre 1994 au 31 janvier 1995. Les
personnes intéressées par ce concours ou par la revue peuvent
obtenir de plus amples renseignements en écrivant à l'adresse
suivante : Revue Sol'Air, a/s de Laure Ménoreau, 1, rue Agrippa
d'Aubigné, 44300 Nantes, France.

Du nouveau au sein du collectif
l H e P u i s I e printemps dernier, le collectif d'XYZ s'est enrichi de
trois nouveaux membres. Il s'agit de Jean-Paul Beaumier, Esther
Croft et Sylvaine Tremblay. L'équipe de la revue leur souhaite la
bienvenue.
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Collaborateurs fertiles
ous tenons à souligner la parution de Pour échapper à la
justice des morts (Hearst, Nordir), un recueil de poésie de Stefan
Psenak, auteur qui a signé nouvelles et critiques au sein de la

X I e Concours de nouvelles 1 9 9 4 de Radio-Canada
U J ans le but de susciter un plus grand intérêt pour la
j£k
nouvelle, la Société Radio-Canada organise, pour une
dixième année, un concours à l'issue duquel trois prix
*
seront décernés : 1 e r prix, 2 000 $ ; 2 e prix, 1 500 $ ; 3 e prix,
1 000 $. Les textes gagnants seront diffusés sur les ondes du
Réseau M F Stéréo de Radio-Canada. Les auteurs recevront les
cachets prévus par la convention conclue avec la Société des
auteurs.
La date limite pour présenter un manuscrit a été fixée au 1 er
octobre 1994. Les textes soumis doivent être accompagnés du
formulaire d'inscription. O n peut se procurer les règlements
complets du concours et le formulaire d'inscription à l'adresse
suivante: Concours de nouvelles — 15 e étage, Société RadioCanada, Case postale 6000, Montréal (Québec) H 3 C 3A8.
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