
Desœuvres à connaître
Sous la direction de Pierre Karch, le numéro «Chefs-d’œuvre inconnus» suscitera
votre curiosité. Ce thème fait immédiatement penser à l’idéal de perfection que
l’art n’atteint jamais. Il est vrai que les véritables créateurs ne sont jamais satisfaits
de leurs soi-disant chefs-d’œuvre.Mais quand c’est le contraire qui se produit et
que leurs fantasmes se réalisent, cela donne lieu à des situations très particulières, comme la révélation de
secrets inavouables, l’exposition de fabulations borgésiennes ou la guérison presque miraculeuse de bles-
sures psychiques. Les six nouvelles qui composent ce dossier vous feront entrer dans les arcanes de l’art.
Le numéro 104 propose aussi cinq nouvelles hors thème.Un écrivain majeur, J.P.April, fait un retour dans
nos pages. Vous lirez aussi des habitués de la revue, Maude Dénommé-Beaudoin, Huguette Poitras et
Jean-Pierre Vidal, ainsi qu’une nouvelle et jeune plume, celle de Jérôme Gagnon. De plus, vous trouve-
rez un entretien avec le populaire écrivain Sergio Kokis, lequel a publié son premier recueil de nouvelles,
Dissimulations, chez Lévesque éditeur cet automne.
Dernier événement de l’année du quart de siècle de la revue XYZ, le lancement du numéro d’hiver aura
lieu le jeudi 2 décembre à 18 heures à la salle de musique de l’édifice Gaston-Miron (l’ancienne Biblio-
thèque de la ville de Montréal), au 1210, rue Sherbrooke Est. J.P. April, David Dorais, Pierre Karch et
Sergio Kokis feront des lectures.

Chefs-d’œuvre inconnus (thème) : David Dorais, Guy Genest, Sandra Gravel, Pierre Karch, Thérèse
Marchand et Micheline Morisset.Hors-thème : J.P.April,Maude Dénommé-Beaudoin, Jérôme Gagnon,
Huguette Poitras et Jean-Pierre Vidal. Entretien : Sergio Kokis.

XYZ. La revue de la nouvelle, no 104, «Chefs-d’œuvre inconnus », hiver 2010, est disponible dans toutes
les bonnes librairies au coût de 10 $, taxes en sus.
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