
Pour souligner ses 25 ans,
la revue XYZ regroupe ses meilleures nouvelles

Le numéro 101 «Anthologie » de la revue XYZ est la première livraison de
l’année 2010, celle qui marque son quart de siècle. Depuis tout ce temps, c’est
l’occasion de faire un bilan et une rétrospective.
En 25 ans, trimestre après trimestre, la quantité de nouvelles publiées dans la revue XYZ est impres-
sionnante. Pas moins de mille ! Le collectif de rédaction s’est mis à la tâche et a relu cette vaste produc-
tion, du numéro 1 au 99. Il a rassemblé ses nouvelles préférées de façon équilibrée entre les textes moins
et plus récents afin de donner un aperçu de l’évolution du genre au Québec depuis 1985. Vous lisez le
résultat de cette relecture dans le 101, que nous appelons «Anthologie ». On ne s’étonnera pas de
retrouver des noms d’écrivains réputés commeAndré Major,Anne Dandurand, Gilles Pellerin ou Pierre
Yergeau. Mais fidèle à sa ligne éditoriale, la revue XYZ accorde aussi, dans ce numéro, une place impor-
tante aux nouveaux auteurs.
Le lancement du 101e numéro de la revue XYZ à l’Atrium de l’édifice Gaston-Miron (1210, rue Sher-
brooke Est, Montréal) le jeudi 25 février sera précédé, à 17h30, de lectures par des nouvelliers qui ont
émergé dans les années quatre-vingt : Hugues Corriveau, Louise Cotnoir, Louise Dupré et Louis-Philippe
Hébert.

Anthologie (thème) :AndréArcand, Robert Baillie,Anne Brunelle,Anne Dandurand, Germaine Dionne,
Jean Grignon, Monique LaRue, Solange Lévesque, André Major, Gilles Pellerin, Marie-Ève Sévigny,
Patrick Tillard, Mélanie Vincelette et Pierre Yergeau. Hors thème :Aude et Caroline Piedra.

XYZ. La revue de la nouvelle, no 101, «Anthologie », printemps 2010, est disponible dans toutes les
bonnes librairies au coût de 10 $, taxes en sus.
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