
Algorithmes
Supposés un peu partout, les algorithmes imposent des choix en laissant croire 
que ce qu’ils proposent est « pour vous » en plus d’être « recommandé ». Ils 
s’avèrent un piège pour l’humain parce qu’ils prétendent le libérer en prenant 
en charge ses désirs. C’est du moins l’angle d’approche commun du thème qui 
se dégage du présent numéro. Cassie Bérard présente une réalité virtuelle qui donne à l’autre un tour 
inquiétant ; David Bélanger montre comment cet autre peut s’insinuer en soi par le biais du virtuel. Chez 
Maude Poissant et Renaud Corbeil, les algorithmes, sous forme de sites de rencontres, repoussent (faus-
sement) la solitude. Ils repoussent la mort dans la nouvelle de David Clerson, ou encore le passé dans 
celle de Laurence Hélie-Fontaine. J. D. Kurtness montre comment ils peuvent servir dans le marketing, 
pour notre plus grand déplaisir ; Françoise Major, ce qu’ils offrent de communauté, puis de surveillance, 
sous la forme des réseaux sociaux. Le numéro d’automne est également l’occasion de dévoiler le lauréat 
du Trente et unième concours de nouvelles XYZ : il s’agit de Rémi-Julien Savard et de sa nouvelle « Si 
doux ». Adoptant le point de vue d’un garagiste esseulé dans une canicule aussi lourde que son existence, 
le texte est ciselé dans une simplicité brute, mais touchante. Le dossier est accompagné par des nouvelles 
en thèmes libres. Gabriel Laverdière traduit l’auteur ontarien Andrew Hood, pour une histoire de Noël 
qui n’a rien de réjouissant. Simon Alarie raconte les affres de l’homophobie entre les murs d’une école 
primaire. Pierre Lasry offre une nouvelle historique campée dans l’après-guerre, dans une communauté 
de Juifs allemands exilés aux États-Unis. Enfin, Jean-Philippe Martel présente une nostalgie bien mal 
payée, quand un banlieusard décide de visiter ses amis d’antan. Un compte rendu croisé des recueils de 
Michel Dufour et de Michael Delisle, signé David Bélanger, complète le numéro.
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