
Thème astrologique
Les amateurs (ou les dénigreurs) de l’astrologie trouveront leur compte dans le 
numéro 133 « Zodiaque ». Spécialiste des publications de la revue avec des sous-
thèmes, David Dorais, qui a déjà dirigé « Tarot » et « Contes de fées », renoue 
avec une formule appréciée de nos lecteurs. Le numéro recueille douze nou-
velles, une pour chaque signe du zodiaque. Comme David Dorais le dit sans sa 
présentation, « [a]u-delà de l’astrologie et du côté divinatoire de l’horoscope, auxquels on peut adhérer ou 
non, ce système propose un ensemble de douze figures dont chacune peut représenter un type de tem-
pérament. On connaît certains de ces stéréotypes par la culture populaire : la Vierge est méticuleuse, le 
Scorpion a mauvais caractère, la Balance est pondérée, etc. Le zodiaque se présente ainsi comme un vivier 
de personnages ». Dans ce dossier spécial, la revue XYZ est fière de compter sur de nouvelles collaborations, 
comme celles d’Emilie Andrewes, de Juliana Léveillé-Trudel, de Lucie Lachapelle et d’Alexandre Soublière.
Dans la section « Thème libre », on découvre l’écrivain canadien-anglais Tom McMillan grâce à une tra-
duction de Sabrina D’Arcy et l’on renoue avec les plumes de David Clerson (l’auteur du roman primé 
Frères) et de Nicolas Tremblay (le directeur de la rédaction). On accueille aussi un étrange et scandaleux 
Mario Yeault.
Dans la section « Comptes rendus », Michel Lord lit Le palais de la fatigue de Michael Delisle, David 
Dorais Sept vies, dix-sept morts d’Alain Bernard Marchand ainsi que Des nouvelles de l’amour de Nicolas 
Rey et Nicolas Tremblay Le bleu des rives de Marie-Claude Lapalme (Prix de la nouvelle Adrienne-
Choquette 2017).

Zodiaque : Emilie Andrewes, David Dorais, Danielle Dussault, Karoline Georges, Lucie Lachapelle, 
Christiane Lahaie, Serge Lamothe, Sophie-Rose Lefebvre, Juliana Léveillé-Trudel, Kiev Renaud, Hélène 
Rioux et Alexandre Soublière. Thème libre : David Clerson, Tom McMillan, Nicolas Tremblay et Mario 
Yeault.

XYZ. La revue de la nouvelle, no 133, « Zodiaque », printemps 2018, est offerte dans toutes les bonnes 
librairies au coût de 12 $, taxes en sus, à compter du 20 février 2018.
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