
Laissez-vous séduire !
Pour son numéro d’hiver 2015, année qui marque ses 30 ans, la revue XYZ 
propose le thème « Séductions » sous la direction de Gaëtan Brulotte. On vous 
convoque, lecteurs, au monde des désirs et des fantasmes. Jardin des délices 
ou enfer du leurre. Carte de Tendre ou GPS vers l’oreiller. Voici l’espace des 
amants et du flirt. Mais cela peut être aussi un désir d’un autre ordre. Comme 
celui de l’enfant voulant plaire à ses parents. Ou celui d’un professeur souhaitant charmer son auditoire. 
Et, bien sûr, ultimement, ce sont des écrivains qui veulent, ici, vous séduire. À la condition que vous 
acceptiez leurs avances.
Dans la section « Thème libre », renouez avec un écrivain habitué de nos pages, Luc LaRochelle, qui 
pratique l’art de la brièveté, et découvrez Jonathan Custeau, qui nous raconte la survie d’un enfant 
emporté par un tsunami. Jean-Marcel Morlat, dont c’est la première collaboration avec XYZ, offre une 
traduction de l’écrivain australien Henry Lawson dans la section « Hors-frontières », un texte réaliste et 
minimaliste, largement dialogué, où le moderne s’allie habilement à l’ancien. On y écoute une histoire 
romantique que se racontent deux éleveurs de moutons au repos dans leur campement.
Si vous cherchez de bons recueils de nouvelles, lisez notre section de comptes rendus. Cinq ouvrages sont 
commentés substantiellement. Notamment, David Dorais propose une lecture très fouillée du recueil de 
Sylvie Massicotte, Avant d’éteindre, le prix Adrienne-Choquette 2015. Il relève avec acuité toutes les 
finesses de la prose de cette nouvellière majeure. On commente aussi les recueils de Jean-Paul Beaumier, 
d’Olivier Demers, de François Leblanc et de Claudine Potvin.

Séductions : Jean-Paul Beaumier, France Boisvert, Natalie Jean, Bertrand Laverdure, Philippe Mottet, 
Elsa Pépin, Jérôme Tousignant et Francine Tremblay. Thème libre : Jonathan Custeau et Luc LaRochelle. 
Hors-frontières : Henry Lawson.

XYZ. La revue de la nouvelle, no 124, « Séductions », hiver 2015, est offerte dans toutes les bonnes librai-
ries au coût de 12 $, taxes en sus.
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