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Un numéro au parfum
ÊJjJ our son numéro 44, la revue XYZ se parfume. Peut-elle
compter sur vous pour des essences nouvelles ?
Prenez, dans votre laboratoire, toutes les libertés, pourvu que
cela embaume : parfums exotiques comme les évoque Baudelaire,
parfums familiers comme les rappelle plus prosaïquement Michel
Tremblay ; parfums d'hier comme ceux que conserve l'Osmothèque à Versailles, parfums d'aujourd'hui, jeunes, cool ; parfums
qu'on enferme dans de petits flacons ou qui s'échappent des marmites et des chaudrons.
Si ce thème vous séduit, veuillez nous faire parvenir votre
nouvelle au plus tard le 31 mars 1995 à l'adresse suivante (à l'attention de Pierre Karch) :
Spécial « Parfums »
XYZ. La revue de la nouvelle
1781, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec)
H2L3Z1

Concours de nouvelles XYZ 5 e édition : BRAVEZ LE BREF !
1 9 our la cinquième année, XYZ. La revue de la nouvelle lance
son concours de nouvelles. Pour être admissibles, les nouvelles
soumises devront remplir les conditions suivantes :
Article 1. A d m i s s i b i l i t é : 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.
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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 :
Concours de nouvelles XYZ
a/s de Sylvie Bérard
1781, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2L 3Z1
(514)525.21.70

