
Un numéro d’automne diversifié
Chaque automne est spécial pour la revue XYZ, car c’est le moment de dévoi-
ler le lauréat de son concours de nouvelles annuel. Le jury, composé de Christine
Champagne, de Charles Bolduc et de Sylvie Massicotte, a été séduit par la prose
de Johanne Renaud, auteure de « Judith», dont c’est la toute première publica-
tion. Quant à la nouvelle de Myriam Linguanotto, «La marionnette », elle mérite une mention. Le Vingt-
troisième concours d’XYZ a été une édition riche dont nous vous invitons à goûter les fruits.
Sous la direction de Jean-Sébastien Lemieux, les nouvelles de ce numéro d’XYZ exploitent le thème du
« trou» et creusent des perspectives inédites. Dans le trou ou dans un trou, on peut être ou vivre. En avoir
la mémoire pleine. Le corps en a également plusieurs ; certains sont même fondamentaux… Distrait, on
peut y tomber. Et les choses n’en sont pas dépourvues, comme la fameuse chaise… Enfin, sans trou, il n’y
a pas de vie, pas de naissance, pas de lieu pour mettre un mort. Le trou, c’est une absence essentielle.
Plusieurs nouvelliers n’ont pas su résister à sa force d’attraction, tels Normand de Bellefeuille, Camille
Deslauriers et Bertrand Bergeron.
La rubrique « Intertexte» poursuit la publication de sa série sur les histoires de la nouvelle. Après le Québec
(no99) et la France (no102), voici le premier de trois articles de Renald Bérubé sur la nouvelle des États-Unis.
À venir prochainement : l’histoire de la nouvelle hispano-américaine et celle de la nouvelle allemande.
Suivent des comptes rendus des recueils Cages de Claude-Emmanuelle Yance, d’Intimité et autres objets
fragiles de Marie-Ève Sévigny et de Culs-de-sac de Sergio Kokis.

Trou : Jean-Paul Beaumier, Bertrand Bergeron, Benoit Cayer, Normand de Bellefeuille, Camille
Deslauriers, Hélène Fafard, Jean-Sébastien Lemieux, Annie Perreault, Maude Poissant et Anne-Marie
Teysseire. Concours de nouvelles : Myriam Linguanotto et Johanne Renaud (lauréate). Thème libre :
Emmanuel Bouchard, André Carpentier et Sylvia Dupuis. Intertexte : Renald Bérubé.

XYZ. La revue de la nouvelle, no 115, « Trou », automne 2013, est disponible dans toutes les bonnes
librairies au coût de 10 $, taxes en sus.
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