COMMUNIQUÉ

Un lauréat avec un point d’exclamation (!)

Découvrez David Bélanger, le lauréat de notre 26e concours, dans le numéro
d’automne. Sa nouvelle « L’épouvantail » a charmé le jury composé d’Esther
Croft, de Normand de Bellefeuille et de Sergio Kokis. « L’épouvantail » est un
texte sur le suicide et sur l’enseignement à la fois actuel, drôlement pathétique
et philosophique.
Le thème « Ponctuation », sous la direction de Jean-Sébastien Lemieux, offre des nouvelles très originales.
Les onze textes du dossier révèlent l’inaptitude des mots à exprimer l’essentiel, avec un angle presque
toujours ludique — comme si les signes de ponctuation manifestaient le corps jouissif de la langue. La
nouvelle la plus inusitée et représentative du ton du numéro est sans conteste le court « Boustrophédon »
de Gilles Pellerin, qui vaut le détour à lui seul ; le formalisme y atteint un niveau maximal.
Dans la section « Thème libre », le monde essuie une sévère charge critique. Régis Normandeau se moque
de la turpitude d’un maire de village et Jean-Pierre April pourfend le terrorisme islamiste en parodiant
le personnage d’Aladin.
Enfin, des comptes rendus recensent des parutions récentes : Brève histoire de la nouvelle (short story)
aux États-Unis de Renald Bérubé, Méfaits divers de Jean-Pierre Vidal et Vous avez choisi Limoges de
Christiane Lahaie.
Le lancement du numéro 127 est prévu le mercredi 31 août à 17h à l’Édifice Gaston-Miron (1210, rue
Sherbrooke Est, Montréal), en présence du lauréat David Bélanger, qui lira un extrait de sa nouvelle.
Ponctuation : Bertrand Bergeron, Emmanuel Bouchard, Normand de Bellefeuille, Camille Deslauriers,
David Dorais, Jean-Sébastien Lemieux, Thomas Mainguy, Julius Nicoladec, Gilles Pellerin, Sophie
Prévost et Julie-Aude Varin. Concours de nouvelles : David Bélanger. Thème libre : Jean-Pierre April
et Régis Normandeau.
XYZ. La revue de la nouvelle, no 127, « Ponctuation », automne 2016, est offerte dans toutes les bonnes
librairies au coût de 12 $, taxes en sus.
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