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Lauréate du concours de nouvelles XYZ

Présentation
Nicolas Tremblay
OUR LA VINGTIÈME ÉDITION de notre concours, nous avons
reçu quatre-vingts nouvelles, dont la très grande majorité provenait du Québec, quelques-unes venaient du ROC,
une d’aussi loin que la Syrie et une petite quantité de la
France. Comme d’habitude, nous avions formé un jury composé de trois membres du milieu littéraire pour évaluer la
qualité des nouvelles et établir un lauréat : André Berthiaume
(professeur désormais retraité de l’Université Laval, connu
avant tout comme nouvellier — son plus récent recueil, paru
chez XYZ éditeur, s’intitule Les petits caractères — et ancien
membre de notre collectif de rédaction), Sylvie Massicotte
(membre du collectif de rédaction, parolière, romancière mais
surtout nouvellière, dont le plus récent recueil, paru aux Éditions de L’instant même, s’intitule Partir de là), et moi-même,
Nicolas Tremblay (directeur de la rédaction). À la fin des délibérations, c’est la nouvelle « Relents » de Véronique Bossé,
professeure de littérature au collégial, qui s’attirait le consensus. Le jury a grandement apprécié le style de cette nouvelle,
lucide et un brin cruel, qui saisit, dans la forme du journal, la
vie quotidienne et triviale d’une famille à partir du point de
vue désabusé de la mère, dont les fantasmes ne se concrétisent
pas. Nous félicitons Véronique Bossé pour son prix et lui souhaitons de publier bientôt un premier recueil de nouvelles.
Nous remercions aussi les nombreux participants au concours.
Enfin, nous vous invitons à participer à la prochaine édition
du concours, la vingt et unième (les renseignements se trouvent
à la fin du numéro).
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