
Nouvellières et nouvelliers du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Le numéro d’hiver 2018 est une édition spéciale consacrée à l’Association pro-
fessionnelle des écrivains de la Sagamie (APES) à l’occasion de ses 25 ans. La 
direction littéraire a été exceptionnellement confiée à deux membres de l’asso-
ciation, Marjolaine Bouchard et Jean-Pierre Vidal. Inspirés par les rivières et 
les lacs qui marquent leur région, ils ont choisi le thème « Eaux(-)fortes », à 
entendre au double sens de puissance aqueuse et de gravures. Un collectif de douze écrivains, résidants ou 
natifs de la région, collaborent à ce numéro qui évoque les tempêtes, les rivières, la mer, l’eau-de-vie, l’acide 
nitrique et d’autres métamorphoses liquides. C’est aussi une occasion pour nos lecteurs de découvrir des 
plumes qu’on retrouve rarement dans nos pages.  
En complément à ce thème, les sections « Thème libre » et « Hors-frontières » proposent des nouvelles 
de Bertrand Bergeron et de Gaëtan Brulotte ainsi que des traductions de l’écrivaine canadienne-anglaise 
Joanna Lilley et de l’écrivaine étasunienne Catherine Browder. Ces dernières, qui nous plongent toutes deux 
dans un univers exotique, racontent l’expérience d’un Occidental dans un univers étranger. Lilley écrit sur 
la rencontre d’une chercheuse blanche avec les Inuits dans le Nord et Browder, celle d’un Américain, ancien 
professeur un peu paumé, avec des villageois japonais, depuis son exil dans la campagne.
Dans la section « Compte rendu », David Dorais lit le plus récent recueil de Camille Deslauriers, Les ovaires, 
l’hypothalamus et le cœur.

Eaux(-)fortes : Marie-Christine Bernard, Hervé Bouchard, Mylène Bouchard, Danielle Dubé, Julien 
Gravelle, Cynthia Harvey, Steve Laflamme, Guy Lalancette, Yvon Paré, Larry Tremblay, Nicolas 
Tremblay et Élisabeth Vonarburg. Thème libre : Bertrand Bergeron, Gaëtan Brulotte et Joanna Lilley. 
Hors-frontières : Catherine Browder.

XYZ. La revue de la nouvelle, no 136, « Eaux(-)fortes », hiver 2018, est offerte dans toutes les bonnes 
librairies au coût de 12 $, taxes en sus, à compter du 20 novembre 2018.
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