
Un album de la famille XYZ
Le numéro 130 est le fruit d’une collaboration spéciale avec la photographe 
Anne-Marie Guérineau. Les nouvelliers se sont inspirés d’une sélection de 
photos tirées de l’exposition Que fais-tu là ? tenue à Trois-Rivières à l’au-
tomne 2016. Ces photos de type familial, volontairement surannées et pro-
saïques, sont des portraits de personnes du quotidien posant pour la mémoire. 
Le lecteur les trouve reproduites dans nos pages, accompagnant les nouvelles qu’elles ont inspirées. On 
constate avec émerveillement leur pouvoir d’évocation. Les photos en elles-mêmes suffisent aux écri-
vains pour imaginer la vie et la profondeur du passé. Le numéro devient ainsi une espèce d’album de 
famille métaphorique, en plus de regrouper la quasi-totalité du collectif de rédaction.
Les nouvelles hors thème présentent des fictions sur la psychanalyse (Claudine Potvin), la genèse du 
christianisme (Jean-Pierre Vidal) et la tragique mort d’un chien (Robert Baillie). Le traducteur Jean-
Marcel Morlat nous fait découvrir l’auteur anglais James Kirkup, avec une nouvelle campée au Japon 
dont le titre est « Le maître du bonsaï ».
Enfin, David Dorais lit pour nous le recueil néoféministe Des femmes savantes de Chloé Savoie-Bernard.
Le numéro 130 est le premier numéro à paraître depuis le décès de l’éditeur et cofondateur de la revue, 
Gaëtan Lévesque, survenu le 18 mars 2017.

Album de famille : Jean-Paul Beaumier, Bertrand Bergeron, André Berthiaume, Gaëtan Brulotte, 
André Carpentier, Christine Champagne, Esther Croft, David Dorais, Christiane Lahaie, Jean-Sébastien 
Lemieux, Sylvie Massicotte et Hélène Rioux. Thème libre : Robert Baillie, Claudine Potvin et Jean-
Pierre Vidal. Hors-frontières : James Kirkup.

XYZ. La revue de la nouvelle, no 130, « Album de famille », été 2017, est offerte dans toutes les bonnes 
librairies au coût de 12 $, taxes en sus.
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