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Présentation 

Des nouvelles ! 
Gaëtan Lévesque et Christine Champagne 

I T \e jury du concours de nouvelles édition 2000, composé de 
\—-—^l'écrivain André Carpentier, de Marie-Sissi Labrèche, qui 
publiait son premier roman en mars dernier et de Christine 
Champagne, adjointe au directeur à XYZ. La revue de la nouvelle, 
est fier d'annoncer ses lauréats. Il s'agit de Camille Deslauriers, 
de Stéphane Batigne et de Sophie-Luce Morin, tous auteurs de 
textes qui, pour leurs qualités littéraires, l'originalité du sujet et 
un traitement narratif réussi, nous ont séduits. 

Si Camille Deslauriers a déjà publié plus d'une fois dans la 
revue, ce n'est pas le cas de Stéphane Batigne et de Sophie-Luce 
Morin : nous sommes donc très fiers de les accueillir dans la 
grande famille des auteurs ayant publié dans XYZ. La revue de la 
nouvelle et souhaitons à tous du succès dans leurs différents 
projets d'écriture. 

De plus, les membres du collectif d'XYZ. La revue de la nou
velle tiennent à remercier Aude chaleureusement pour sa pré
cieuse collaboration ces dernières années. Elle a choisi de se con
sacrer à l'écriture, qui lui prend tout son temps libre, et quitte 
ainsi le collectif. Bien sûr, elle nous manquera, mais ses romans 
et nouvelles à venir nous permettront de la suivre... 
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