
Cri du cœur, de la conscience, de la chair
L’écrivain et professeur André Carpentier propose le thème «Cri » pour le nu-
méro d’été de la revue XYZ. Comme il l’écrit dans sa présentation, le cri par-
sème nos vies, du primal au final. Il surgit quand les mots manquent et que les
émotions sont à leur paroxysme. C’est en plein le genre de situation vive que
la nouvelle excelle à creuser. En effet, la brièveté de la nouvelle permet de préserver la force du cri, de son
jaillissement.
Des écrivains d’importance s’unissent ici : le grand styliste Jean Pierre Girard (prix Adrienne-Choquette
1990) ; André Carpentier, Jean-François Chassay et Bertrand Gervais, trois plumes fortes qui fréquentent
souvent nos pages, ainsi que deux noms qui s’imposent de plus en plus dans le paysage littéraire québé-
cois : Martine Delvaux et Jean-Simon DesRochers. À cet aréopage s’ajoutent plusieurs nouvelles voix
que nous vous invitons à découvrir.
Comme d’habitude, la revue XYZ offre aussi un espace de réflexion sur la nouvelle. Dans la section « In-
tertexte », le critique Michel Lord nous fait redécouvrir un classique de la littérature québécoise, Jolis
deuils de Roch Carrier, et, dans la section «Compte rendu», Nicolas Tremblay propose une lecture du ré-
cent recueil de Jérémie Leduc-Leblanc, La légende des anonymes et autres promenades (Triptyque, 2011).

Cris (thème) : Philippe Archambault, Marrie E. Bathory, Nancy Beaudoin, André Carpentier, Jean-
François Chassay, Martine Delvaux, Jean-Simon DesRochers, Bertrand Gervais, Jean Pierre Girard,
Manon Limoges et Julie Tremblay. Intertexte : Michel Lord.

XYZ. La revue de la nouvelle, no 110, «Cris », été 2012, est disponible dans toutes les bonnes librairies
au coût de 10 $, taxes en sus.

Éditeur : Gaëtan Lévesque • Directeur : Nicolas Tremblay
Membres du collectif de rédaction : Jean-Paul Beaumier, Sylvie Bérard, Bertrand Bergeron, Gaëtan
Brulotte, André Carpentier, Christine Champagne, Esther Croft, Diane-Monique Daviau, David Dorais,
Pierre Karch, Jean-Sébastien Lemieux, Michel Lord, Sylvie Massicotte, Régis Normandeau et Hélène
Rioux.

Distribution :
Dimedia inc., 539, boul. Lebeau, Saint-Laurent (Québec) H1J 2L5
• Téléphone : 514.336.39.41 • Télécopieur : 514.331.39.16 • Courriel : general@dimedia.qc.ca

Source : XYZ. La revue de la nouvelle

XYZ. La revue de la nouvelle, 11860, rue Guertin, Montréal (Québec) H4J 1V6
• Téléphone : 514.523.77.72 • Télécopieur : 514.523.77.33
• Courriel : info@xyzrevue.com • Site Internet : www.xyzrevue.com

COMMUNIQUÉ




