
Un numéro signé Hugues Corriveau
À l’occasion de la parution du plus récent recueil de nouvelles d’Hugues
 Corriveau, De vieilles dames et autres histoires (Lévesque éditeur, 2011), la
revue XYZ a cru bon de s’entretenir avec l’auteur d’Autour des gares, virtuose
de la nouvelle ultrabrève. S’ajoutent à l’entretien avec Michel Lord une série
de dix nouvelles inédites intitulée «Des cartes postales » ainsi que, dans les dernières pages du numéro,
une critique du recueil De vieilles dames… par Nicolas Tremblay, le directeur de la rédaction.
Dans la section «Thème libre », vous trouverez un texte inédit de Sergio Kokis, qui prépare, après Dissi-
mulations, un deuxième recueil de nouvelles. Figurent aussi des nouvelles de Véronique Bossé, lauréate
2010 de notre concours de nouvelles, de la talentueuse Maude Dénommé-Beaudoin, une habituée de la
revue, ainsi que de nouveaux auteurs à découvrir.
La section «Hors-frontières » offre une traduction d’André Charland d’une nouvelle de l’auteure domi-
nicaine Ángela Hernández Núñez.
Vous pourrez lire aussi un compte rendu de La nouvelle québécoise de Gaëtan Brulotte par David  Dorais.

Nouvellier : Entretien avec Hugues Corriveau et dix nouvelles inédites. Thème libre : Isabelle Blouin-
Gagné, Véronique Bossé, Maude Dénommé-Beaudoin, Sergio Kokis et Caroline Legouix. Hors-thème :
Ángela Hernández Núñez.

XYZ. La revue de la nouvelle, no 108, «Hugues Corriveau : entretien et nouvelles inédites », hiver 2011,
est disponible dans toutes les bonnes librairies au coût de 10 $, taxes en sus.
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