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Présentation

Concours ? Concours !
Christine Champagne

S

'automne étant à nos portes, nous faisons un bilan de
santé en prenant le pouls des auteurs de nouvelles au
Québec avec ce numéro 59. En effet, on y retrouve les nouvelles
gagnantes de trois concours, dont celui de XYZ. La revue la
revue la nouvelle.
Le jury de cette année était constitué du journaliste Jean
Fugère et des écrivains Gaétan Brulotte et Esther Croft. Une
seule nouvelle a réussi à les satisfaire tous, c'est pourquoi nous
n'avons qu'une lauréate, Micheline Morisset, dont nous publions le texte « Le choix de Barbie ».
Les autres concours, ceux du Salon du Livre du SaguenayLac-Saint-Jean et du cégep André-Laurendeau, voient ici par la
publication des textes de leurs lauréats, une première collaboration que nous espérons voir renouvelée.
Et bien sûr, le numéro ne serait pas complet sans ses inédits,
dont des textes du Brésilien Ignacio de Loyola Brandâo, traduits par l'écrivain Daniel Pigeon et l'entrevue qu'a réalisée
Francine Bordeleau avec Vincent Engel.
Et nous l'affirmons, la nouvelle se porte bien !
Bonne lecture.

