
Les 30 ans d’XYZ !
Fondée en 1985, la revue XYZ fête ses 30 ans cette année ! Pour l’occasion, 
nous avons préparé un numéro d’automne sous le signe de la célébration. 
La nouvellière Sylvie Massicotte a eu la bonne idée de solliciter la collabora-
tion d’anciens lauréats de notre concours. Vous redécouvrirez les plumes de 
Johanne Renaud (lauréate en 2013), de Sylvie Gendron (2012), de Véronique 
Bossé (2010), de Johanne Girard (2002) et de Jean-Sébastien Lemieux (2006). D’autres auteurs s’ajoutent 
à la liste, de même que le regretté Denis Bélanger (1950-1992), avec sa nouvelle « La médaille d’or » 
(tirée de La vie en fuite), que nous rééditons. Le thème : « Récompenses ». Onze nouvelles sur le podium !
Nous publions aussi la nouvelle lauréate de notre 25e concours : « Dure journée pour Cendrillon » de 
Sylvia Dupuis, un texte à la fois cruel et tendre qui oscille entre gêne et triomphe. Le jury était formé 
des écrivains Jean Désy, Suzanne Jacob et Hélène Rioux.
En 2015, le monumental Yves Thériault aurait eu 100 ans. L’écrivain et critique Renald Bérubé nous 
propose une étude de textes courts, laquelle a pour origine une anecdote au sujet d’une « énorme caisse » 
de contes retrouvés. Le tout nous est à la fois analysé et raconté avec une verve sans pareille.
On prétend qu’il n’y a plus de place pour la critique littéraire dans les médias. Pas chez XYZ. Suivent des 
lectures substantielles de L’ombre d’un doute d’Esther Croft, d’Échardes de Hans-Jürgen Greif, de Ce 
côté-ci des choses de Bertrand Bergeron et de La contagion du réel de Gaëtan Brulotte.

Récompenses : Denis Bélanger, Bertrand Bergeron, Christian Bergeron, Véronique Bossé, Emmanuel 
Bouchard, David Dorais, Julie Dugal, Sylvie Gendron, Johanne Girard, Jean-Sébastien Lemieux, Johanne 
Renaud. Concours de nouvelles : Sylvia Dupuis. Thème libre : Karine Gordon-Marcoux. Intertexte : 
Renald Bérubé.

XYZ. La revue de la nouvelle, no 123, « Récompenses », automne 2015, est offerte dans toutes les bonnes 
librairies au coût de 12 $, taxes en sus.
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