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Hommage
Hommage à Sylvaine Tremblay
Gaétan Lévesque

\ T-T \lle s'est jointe au collectif de rédaction d'XYZ. La revue de
\ —-VA nouvelle à l'automne 1994. En plus de participer à plusieurs numéros en tant que nouvellière, elle a codirigé deux numéros thématiques: «Taches» en collaboration avec Bertrand
Bergeron (n° 48, hiver 1996) et «Bals» en collaboration avec
Gaétan Brulotte (n° 58, été 1999). Elle nous a quittés pour son
dernier voyage juste avant la parution du plus récent numéro
«Nouvelles d'une page» (n° 61, printemps 2000).
Son absence fut remarquée dans ce numéro et elle le sera
plus encore dans les numéros à venir.
Pour elle, l'écriture n'était pas un travail, mais bien un plaisir :
j'ai en mémoire une certaine soirée au restaurant des Frères de la
Côte à Québec, où elle nous avait entretenus, Bertrand Bergeron
et moi, de sa perception de l'écriture, de la création et de la littérature.
En guise d'au revoir, Bertrand Bergeron nous parle de l'amie
et de l'écrivaine qui avait un recueil de nouvelles en préparation,
Couloirs, et Michel Lord nous entretient de la nouvellière d'un
recueil publié aux Éditions de L'instant même, Nécessaires
(1992).
Le collectif de rédaction désire témoigner sa sympathie à
toute la famille et aux amis.
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