COMMUNIQUÉ

Nouvelles armées, désarmées ou désarmantes

Dans ce numéro d’automne sous le thème des armes, un cimetière devient un
champ de bataille inattendu, un jeu de société tourne au supplice (la nouvelle de
David Dorais qui a suscité une polémique tout récemment), l’arme de l’invisibilité devient une variation moderne et séductrice de la figure mythique de Gygès.
Et à part l’arme du secret complice et efficace depuis l’amour courtois dans les
passions adultères, on y voit aussi des massacres automatisés côtoyer des empoisonnements vengeurs,
des voitures-béliers et des neutralisations forcées. On passe notamment du légendaire au fantastique, au
policier, au style jazzé, ou bien de l’onirique au reportage quasi journalistique, ou encore de l’intimisme
sentimental au terrorisme, de la sécheresse de la science-fiction au scénario à suspense.
L’automne annonce aussi le dévoilement du nouveau lauréat de notre concours de nouvelles : Frédéric
Hardel, auteur de la nouvelle « Voir loin », un récit d’apprentissage hors du temps qui évoque l’univers
d’Yves Thériault. Pour cette 28e édition, la revue XYZ avait reçu 52 textes. Le jury était composé de JeanPierre April, de Cassie Bérard et d’André Carpentier.
Dans la section « Comptes rendus », Michel Lord poursuit sa recension de l’œuvre monumentale du critique René Godenne et David Dorais lit Nouvelles d’ici, d’ailleurs et de là-bas de Marie-Célie Agnant ainsi
que les deux plus récents recueils de Gilles Archambault.
Le lancement du numéro d’automne en présence du lauréat est prévu le 25 août de 16 h à 18 h à l’Édifice
Gaston-Miron.
Armes : Dominique Blondeau, David Dorais, Jean-Jacques Dumonceau, Jean Pierre Girard, Marie-Claude
Leclerc, Stéphanie Pelletier, Michel Robert, Paul Ruban et Mario Yeault. Concours de nouvelles XYZ :
Frédéric Hardel. Thème libre : Caroline Guindon et Régis Normandeau.
XYZ. La revue de la nouvelle, no 135, « Armes », automne 2018, est offerte dans toutes les bonnes librairies au coût de 12 $, taxes en sus, à compter du 21 août 2018.
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