COMMUNIQUÉ

Yoloïstes en action

YOLO, acronyme de You Only Live Once — On n’a qu’une vie —, est employé
pour évoquer une action irréfléchie ou irresponsable, voire dangereuse. Selon
certains, c’est une version contemporaine extrême du carpe diem classique,
mais on les différencie aussi en ce que l’un comporte une absence de mesure,
de délibération, voire d’intelligence, là où l’autre est un hédonisme fondé sur
la modération comme source de plaisir. Ce numéro, sous la direction de Gaëtan Brulotte, regroupe des
yoloïstes en quête de sensations fortes au sein d’une petite folie passagère ou dans des sports extrêmes.
Neuf nouvelles mettent en scène des êtres simplement fouettés par la proximité de la mort, mais il y a
aussi des désirs qui ne se matérialisent pas et des défis qu’on se donne par ennui.
En plus de ses rubriques habituelles, la revue XYZ publie, dans le numéro 131, la lauréate de son
27e concours de nouvelles, Christiane Vadnais. Le jury était composé des écrivains France Boisvert, JeanFrançois Chassay et David Dorais. Christiane Vadnais lira sa nouvelle lors du lancement du numéro 131
le 12 septembre à Québec, à la Ninkasi du Faubourg (811, rue Saint-Jean).
YOLO : Jean-Pierre April, Jean-François Aubé, Jean-Paul Beaumier, Renaud Jean, François Jobin, Serge
Labrosse, Roxanne Lajoie, Morgan Le Thiec et Jean Marcel. Concours de nouvelles XYZ : Christiane
Vadnais. Thème libre : Caroline Gauvin-Dubé. Hors-frontières : Henry Lawson, Patrick Saffar et
Marie-Claude Viano.
XYZ. La revue de la nouvelle, no 131, « YOLO », automne 2017, est offerte dans toutes les bonnes librairies au coût de 12 $, taxes en sus.
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