
Le numéro d’été de la revue XYZ parle de chars.
Le « char », l’automobile, est au centre de nos vies. Il ne se passe pas une jour-
née sans que nous prenions le volant. L’objet en passionne même plusieurs qui
lui vouent un culte. Un lieu commun voudrait toutefois que les gens de lettres
le haïssent. Le numéro 102 de la revue XYZmontre au contraire que l’auto est
un objet de fiction véritablement exemplaire. Lieu des passions et des projections, l’auto, en mouvement,
en panne ou à l’origine d’accidents, donne aux nouvelles du dossier thématique un souffle fort inspiré.
C’est à lire au soleil sur une terrasse de la rue principale de votre quartier, dans le bruit mélodieux des
moteurs.
La section « Intertexte » présente un article de Michel Lord sur l’histoire de la nouvelle française, «Au
cœur de toutes les renaissances, une traversée de la matière fictive : la longue histoire des genres narratifs
brefs en France ». Cet article fait suite à celui de Gaëtan Brulotte sur la nouvelle québécoise (numéro 99).
Ces textes s’inscrivent dans une série d’articles sur l’histoire de la nouvelle d’ici et d’ailleurs que la revue
XYZ publiera sur une base régulière dans ses numéros ultérieurs.
Le lancement du 102e numéro de la revue XYZ aura lieu au studio P (280, rue Saint-Joseph, Québec) le
mercredi 19 mai, et sera précédé, à 18h 30, d’une lecture-causerie avec cinq nouvelliers (Jean-Paul
Beaumier, André Berthiaume, Esther Croft, Jean-Sébastien Lemieux et Yvon Paré) et d’un hommage à
Aude, romancière et nouvellière.

Char (thème) : Jean-Paul Beaumier, Diane-Monique Daviau, Michael Delisle, Louis-Philippe Hébert,
Jean-Sébastien Lemieux, Suzanne Myre, Marielle Tremblay, Nicolas Tremblay et Jean-Pierre Vidal.
Intertexte :Michel Lord.

XYZ. La revue de la nouvelle, no 102, «Char », été 2010, est disponible dans toutes les bonnes librairies
au coût de 10 $, taxes en sus.
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