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Présentation

D'un concours à l'autre
Christine Champagne

®

arce que le numéro 55 de XYZ. La revue de la nouvelle
publie les lauréats du concours de nouvelles de la Société
Radio-Canada et qu'il annonce son propre concours, nous avons
eu l'idée d'un petit dossier sur le sujet (section « C o m m u niqués », p. 97). U n e incursion dans le monde des concours
ouverts à la francophonie aura de quoi tenter plus d'un fou de la
nouvelle et pourra mettre à profit toutes les bonnes résolutions
de fin d'année d'écrire davantage...
Ce dossier ne se veut ni complet ni exhaustif. Il marque un
p o n t entre les auteurs de ce numéro, puisque Québécois et
Français s'y côtoient. Plus qu'on ne l ' i m a g i n e , p u i s q u e le
Québec est même en France, grâce à Danielle Charest et Sylvie
Gendron qui y séjournent en ce moment.
Sans plus de préambule, bonne lecture et bons concours !

