
La paralittérature parodique s’invite chez XYZ
L’écrivain J.P. April s’ennuie des héros surdimensionnés des vieux feuilletons
d’aventures et d’espionnage. Pensez à l’agent 007, à IXE-13, à Indiana Jones.
Pour contrer sa nostalgie, April a décidé de réinventer ce genre populaire avec
une palette d’auteurs. Sauf que ce « retour du bon vieux futur » comme il l’ap-
pelle est plutôt un retournement. On retrouve dans toutes les nouvelles un humour déjanté, un ton paro-
dique qui se moque des conventions. Les auteurs de ce dossier thématique fort original sont tous des
mordus de la littérature de genre. Il le fallait, car on se moque bien de ce que l’on connaît bien. Ainsi, le
lecteur a accès à de multiples horizons et possibles : l’aventure, la science-fiction, le fantastique, le poli-
cier, l’horreur, l’érotisme et l’exotisme. Selon April, le jeu parodique mène à une transmutation du para-
littéraire en littéraire, voire, en accord avec les grands héros, il produit plutôt une superlittérature !
Dans la section «Thème libre », vous découvrirez deux jeunes nouvelliers : Antoine Bustros et Morgan
Le Thiec.
Le volet critique occupe un espace important dans le numéro 114. Dans la section « Intertexte », l’es-
sayiste et écrivain Gaëtan Brulotte nous parle de son admiration pour le grand nouvellier argentin Julio
Cortázar. De plus, nos collaborateurs commentent les recueils de France Boisvert, Un vernis de culture,
de Marie Sissi-Labrèche, Amour et autres violences, et de Pierre Karch, Nuages. En annexe se trouve
une réaction du directeur de la rédaction d’XYZ Nicolas Tremblay au projet de twittérature publié dans
le cahier « Livres » du Devoir en février.

Retour du bon vieux futur : J.P. April, Geneviève Blouin, Michel Châteauneuf, Frédérick Durand et
Ariane Gélinas. Thème libre :Antoine Bustros et Morgan Le Thiec.

XYZ. La revue de la nouvelle, no 114, «Retour du bon vieux futur », été 2013, 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, Bertrand Bergeron, Gaëtan Brulotte, André
Carpentier, Christine Champagne, Hugues Corriveau, Esther Croft, David Dorais, Jean-Sébastien
Lemieux, Michel Lord, Sylvie Massicotte, Régis Normandeau et Hélène Rioux.

Distribution :
Dimedia inc., 539, boul. Lebeau, Saint-Laurent (Québec) H4N 1S2
• 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




