
À lire sur la plage
Vous cherchez une lecture d’été pour vos vacances ? C’est facile. Mettez le 
numéro 126 de la revue XYZ, « Nouvelles d’une plage », dans votre sac de tissu, 
avec l’huile solaire et le maillot de bain. Onze nouvelles vous raconteront la 
plage, le soleil, la mer, ses rivages, la faune des baigneurs… Pendant que tout 
autour piailleront les enfants qui s’éclaboussent, que les corps rôtiront comme 
des poulets sur la broche, que coulera la sangria, vous vous isolerez sous le parasol, à l’ombre, en com-
pagnie de nos nouvelliers. Vous constaterez avec eux que la mer est le miroir de nos âmes et qu’elle est 
le réservoir de notre inconscient.
Dans la section « Thème libre », on découvre une nouvelle auteure, Roxanne Lajoie, spécialiste du haïku, 
qui pratique une écriture minimaliste très évocatrice. De plus, Jean-Pierre April raconte un épisode de 
l’enfance, avec son habituel ton irrévérencieux, et Nicolas Tremblay propose une courte nouvelle sur un 
attrait touristique parisien plutôt décoiffant.
Après le numéro 124, dans la section « Hors-frontières », renouez avec l’écrivain australien Henry 
Lawson, figure incontournable de la période coloniale, grâce à une autre traduction de Jean-Marcel 
Morlat.
Des comptes rendus recensent les recueils d’Annie Perreault (L’occupation des jours), de Patrice 
Franceschi (Première personne du singulier, Goncourt de la nouvelle 2015), de Lise Gauvin (Parenthèses) 
et de Jean-Pierre April (Méchantes menteries et vérités vraies).

Nouvelles d’une plage : Jean-Paul Beaumier, Bertrand Bergeron, Véronique Bossé, Emmanuel Bouchard, 
Gaëtan Brulotte, Antoine Desjardins, Christiane Frenette, Jean Pierre Girard, Sylvie Massicotte, Annie 
Perreault et Hélène Rioux. Thème libre : Jean-Pierre April, Roxanne Lajoie et Nicolas Tremblay. Hors-
frontières : Henry Lawson.

XYZ. La revue de la nouvelle, no 126, « Nouvelles d’une plage », été 2016, est offerte dans toutes les 
bonnes librairies au coût de 12 $, taxes en sus.
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