
Quelle est la place du Canada au Québec ?
Voici rien de moins qu’un numéro d’XYZ sur le ROC. Avez-vous le sentiment
que les écrivains québécois délaissent le Canada ? Qu’il y a toujours deux soli-
tudes dans notre grand pays bilingue ? La littérature d’ici s’est ouverte sur le
monde. Mais qu’en est-il de cet Autre si visible dont on ne parle presque pas ?
Après Aquin et Miron, il est encore pertinent de se demander ce qu’est le ROC pour la province franco-
phone d’Amérique. L’Ouest et les Maritimes sont si peu mis en représentation dans nos fictions littéraires
que les nouvelliers ont senti le besoin de combler ce manque. Dans ce numéro d’XYZ, le ROC, qui ne se
laisse pas saisir facilement, prend mille visages. Au fond, il reste ce qu’il a surtout été depuis toujours pour
le Québec : une figure intériorisée et antagonique. Vous verrez, c’est comme si on assistait à un retour du
refoulé.
L’écrivain et critique Hugues Corriveau vient de se joindre au collectif de rédaction d’XYZ. Dans ce
numéro, il inaugure une rubrique intitulée «Voies nouvelles » qui fera la rétrospective annuelle de l’en-
semble des recueils publiés. On pourra lire cette rubrique chaque hiver. Le ton est caustique et donne
l’heure juste. Corriveau adopte des angles inédits qui jettent une lumière différente sur des recueils
qui ont beaucoup fait parler d’eux, comme Arvida ou Amour et autres violences, et accorde la place qui
revient aux livres injustement passés sous silence.

Rest of Canada (thème) : J.P. April, David Dorais, Daniel Gagnon, Louis-Philippe Hébert, Luc LaRochelle,
Claudine Potvin, Maïté Snauwaert, Nicolas Tremblay et Agnès Whitfield. Voies nouvelles : Hugues
Corriveau.

XYZ. La revue de la nouvelle, no 112, «Rest of Canada », hiver 2012, est disponible dans toutes les bonnes
librairies au coût de 10 $, taxes en sus.
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