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Récompenses

Présentation
Sylvie Massicotte

R

écompenses… Cela me ramène à mes débuts, à l’époque
où l’écrivain Denis Bélanger et moi cherchions des thèmes
pour nous stimuler à écrire des nouvelles. À partir du mot
récompenses, Denis avait créé « La médaille d’or », une nouvelle étonnante qui a ensuite fait partie de son recueil La
vie en fuite. Denis avait écrit pour le théâtre, avait publié un
roman et, comme il était déjà très malade, La vie en fuite fut
son avant-dernier titre (1991). En redécouvrant « La médaille
d’or », Jean-Paul Beaumier et moi avons été impressionnés
par l’intensité de ce texte. Nous avons eu envie de vous en
proposer la lecture. Ainsi, nous pourrions tous nous rappeler
l’écriture si précise et si forte de Denis Bélanger, un écrivain qui mériterait d’être remis en lumière. Nous tenons à
remercier son frère Guy de nous avoir autorisés à publier
« La médaille d’or » dans ce numéro.
Le mot récompenses suscite-t-il nécessairement une certaine nostalgie ? Car Jean-Paul Beaumier et moi avons aussi
eu l’idée de retrouver ceux et celles que la revue XYZ a déjà
récompensés à l’occasion de son concours de nouvelles. Ont
répondu de façon très inspirée Johanne Renaud (lauréate
en 2013), Sylvie Gendron (2012), Véronique Bossé (2010),
Johanne Girard (2002) et Jean-Sébastien Lemieux (2006),
nouvellier qui fait maintenant partie du comité de rédaction
de la revue. Nous avons également été séduits par les textes
surprises de Julie Dugal, de Christian Bergeron, d’Emmanuel
Bouchard, et par ceux de nos collègues Bertrand Bergeron et
David Dorais.
À vous, maintenant, de vous récompenser…
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