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Présentation
Deux gagnantes et deux mentions
Le jury

ra

e concours de nouvelles qui clôturait le millénaire a connu
un succès époustouflant. Deux cent quatre-vingt-sept
nouvelles ont été présentées et lues par un jury composé de
Sylvie Bérard, Christine Champagne et Daniel Pigeon.
Les qualités littéraires, le style et l'originalité ont fait pencher le jury pour les nouvelles d'Anne Brunelle et Annie Pronovost. Des mentions ont aussi été accordées à Bernard Ducharme
et Marcel Lambert.
Un concours, c'est une façon d'encourager des auteurs à
poursuivre leur travail. Anne Brunelle et Annie Pronovost, déjà
lauréates de concours, la première d'Arcade et la seconde de la
Société Radio-Canada, savent à quel point ces prix les ont motivées à continuer.
Les nouvelles gagnantes sont publiées dans ce numéro,
tandis que les deux autres le seront dans un prochain numéro.
Un autre concours, présentement en cours, se terminera le
31 décembre 2001. Vous trouverez les règlements à la page 87 de
ce numéro.
Toutes nos félicitations à Anne Brunelle, Annie Pronovost,
Bernard Ducharme et Marcel Lambert.
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