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foudroyé comme elle, et que tout soit enfin fini — les soucis de
toutes sortes, les inquiétudes, le remords d'avoir peut-être mal
vécu et d'avoir refusé de vivre autrement. Il aurait beau lui survivre longtemps, il ne serait jamais seul, et elle s'arrangerait pour
qu'il en soit ainsi avec cette obstination contre laquelle il se
savait impuissant. Les images de la télé se brouillèrent, et il eut
la nette impression que l'animatrice se moquait du bruyant chagrin auquel il se laissait aller.

Communiqué
Concours de nouvelles XYZ
\ T \e jury du concours de nouvelles de XYZ. La revue de
\~—~ la nouvelle composé de Jean-Paul Beaumier, écrivain,
Bertrand Bergeron, écrivain et de Pascale Navarro, journaliste à Voir, a couronné ses lauréats 1997.
Les prix décernés sont les suivants :
GRAND PRIX DE LA NOUVELLE: Vincent Sicotte, pour
sa nouvelle intitulée « Plaisir de lire».
PRIX SPÉCIAUX DU JURY : Dany Leclair, pour sa nouvelle intitulée « Res, non verba » ; Mélika Abdelmoumen,
pour sa nouvelle intitulée «Catacombes».
PRIX DE LA MEILLEURE PLUME : Dominique Blondeau,
pour sa nouvelle intitulée « La féline ».
Les textes gagnants seront publiés dans le numéro 51 de
XYZ. La revue de la nouvelle. Nos félicitations aux lauréats
qui ont été récompensés lors de la remise des prix qui a eu
lieu le 26 mars dernier au restaurant El Zaztummm,
à
Montréal.
Les modalités de notre prochain concours paraîtront
dans le numéro 5 1 .
Bonne chance aux nouvelliers participants!

