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Concours de nouvelles XYZ
Présentation : Pour le regard
Christine Champagne

®

ncore cette année, le concours de nouvelles à'XYZ. La
revue de la nouvelle aura connu un énorme succès puisque
près de 200 textes ont été soumis à l'attention du jury. Celui-ci
était composé de Sylvie Massicotte, Stanley Péan et Christine
Champagne.
Il est toujours difficile de faire un choix, d'éliminer un texte,
d'en mettre un autre de l'avant, oui, très difficile. Mais c'est aussi
un plaisir, car les membres du jury, en choisissant ses lauréats,
donnent en même temps une chance à des apprentis/écrivains,
qui se démarqueront peut-être demain.
Cette année, le jury a couronné deux lauréates, Myriam de
Repentigny et Julie Bouchard. Dans les deux cas, on a droit à un
regard particulier sur des événements, parfois de biais, parfois
tout en nuances. Et aussi à une écriture qui a déjà le vent dans
les voiles.
C'est avec joie que nous publions ces deux textes et que nous
félicitons les auteures, que nous espérons avoir le plaisir de lire à
nouveau.
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