
Un automne décadent
Dirigée par Michel Lord, la section «Décadence » s’inscrit dans l’héritage de
l’œuvre de Huysmans, À rebours (1884). La décadence fin de siècle est née
des restes du romantisme et du naturalisme. Le personnage de Huysmans,
Des Esseintes, l’incarne à merveille. Y aurait-il aujourd’hui des Décadences
nouvelles qui émergeraient des cendres encore chaudes du XXe siècle ? se demande Michel Lord. À ce
sujet, cinq nouvelliers québécois vous proposent leurs idées déjantées, perverses, crépusculaires.
En plus des nouvelles hors thème et des comptes rendus habituels s’ajoute à ce numéro, comme chaque
automne, la nouvelle qui remporte le concours de la revue XYZ. Avec «Relents », un texte caustique,
Véronique Bossé est la vingtième lauréate. Une auteure à découvrir.
En présence de la lauréate du concours, le lancement du numéro d’automne aura lieu le mardi 17 août
à 17h 30 à l’édifice Gaston-Miron (l’ancienne Bibliothèque de la ville de Montréal), au 1210, rue
Sherbrooke Est. Des lectures sont prévues au programme.

Décadence (thème) : Renald Bérubé, Gaëtan Brulotte, Daniel Gagnon, Claudine Potvin et Nicolas
Tremblay. Lauréate du concours de nouvelles : Véronique Bossé. Hors-thème : Yves Boisvert,
Guillaume Voisine et Danielle White.

XYZ. La revue de la nouvelle, no 103, «Décadence », automne 2010, est disponible dans toutes les bonnes
librairies au coût de 10 $, taxes en sus.
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