COMMUNIQUÉ

Musique

Taratatam : le numéro 140 d’XYZ, piloté par Jean-Sébastien Lemieux, sera
musical ou ne sera pas. On sait quelle place le rythme occupe dans la littérature
moderne (« De la musique avant toutes choses », disait le vieux Verlaine), et la
nouvelle n’y échappe pas : souvent classique, rarement punk (un remerciement
spécial à Sylvain David), l’inspiration musicale est variable, malgré le poids de
la tradition. Plusieurs nouvelles de ce numéro réfèrent explicitement aux grands compositeurs (Bach,
Mozart, Schumann, Wagner), d’autres parlent plutôt des grands courants (la chanson ou le rock !). Mais
chaque fois, l’écriture ramène la musique à la question du sens, comme si notre raison d’être se trouvait
quelque part dans le son, dans le rythme, dans la vibration. Ne vous inquiétez pas, toutefois, rien dans ces
nouvelles n’est spécialement rassurant. Elles interrogent toutes, avec les charmes de la fiction, sans poser
de questions et sans donner de réponses, notre place dans cette existence vibrante. Le numéro est complété
par une entrevue avec le lauréat du prix Adrienne-Choquette 2019, Simon Brousseau, entrevue au titre
musical : « Composer la nouvelle ».
Des comptes rendus de nos habituels collaborateurs ferment la marche : David Dorais lit le plus récent
recueil de Mo Yan et Nicolas Tremblay, celui de David Dorais. David Bélanger inaugure une nouvelle
rubrique, « De bref en bref » en offrant un compte rendu éclair du plus récent recueil de Claudine Potvin.
Musique : Vanessa Berger, Geneviève Boudreau, Jean-François Chassay, Sylvain David, Caroline
Guindon, Frédéric Hardel, Françoise Major, Gilles Pellerin, Emmanuel Poinot, Maude Poissant, Claudine
Potvin, Christiane Vadnais. Thème libre : Anaïs Gachet.
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