COMMUNIQUÉ

Coming Out
Dans l’imaginaire, le coming out évoque un effort de la parole, une mise à nu.
Pour plusieurs, il laisse un goût amer en bouche. Violence ou libération ? Sa
mise en récit ouvre grand la porte à quiconque veut le célébrer ou le jeter au
visage de ses prescripteurs. Dans notre dossier d’automne, il prend de formes
variées. Dans le milieu scolaire (Emmanuelle Cornu, Olivier Sylvestre), dans le doute ou l’humour
(Jennifer Bélanger, Cécile Huysman), dans la célébration et l’amour (Danus et Gabrielle-Boulianne),
avec la famille (Gabriel Cholette) ou contre elle (Michael Delisle), plusieurs scénarios et diverses figures
émaillent cet excellent numéro. De fait, les textes de ce dossier font éclater l’imaginaire du coming out.
La revue annonce également dans cette édition automnale le texte lauréat de notre concours de nouvelles.
« L’ordre naturel des choses » de l’écrivaine Julie Dugal a été choisi par notre jury, constitué cette année
de J.D. Kurtness, Mélikah Abdelmoumen et Maxime Raymond Bock. Cette nouvelle entre la fête et le
deuil, les retrouvailles et le cataclysme, laisse derrière elle une traînée de doutes. XYZ. La revue de la
nouvelle est heureuse de remettre un prix de 2 000 $ ainsi qu’une adhésion d’un an au Centre québécois
du P.E.N. international à la lauréate de son 32e concours. Une nouvelle édition de la rubrique « À rebours »
signée Jean-François Chassay accompagne le dossier ; Chassay se penche cette fois-ci sur la nouvelle dans
l’œuvre de l’écrivaine Clarice Lispector. Enfin, des nouvelles en thème libre complètent le tout : RémiJulien Savard nous offre un nouveau texte, « C’est pour la vie », tendre et tragique à la fois, où pointe un
peu de la froideur d’un Raymond Carver ; Eveline Dufour nous parle de nettoyage de scènes de crimes,
et enfin, en traduction, Barry Sherwood raconte, dans « Cougar », une rencontre troublante sur les routes
sauvages de l’Alberta… C’est un numéro de grande qualité que celui-ci !
Coming out : Ida Banaszak, Jennifer Bélanger, Gabrielle Boulianne-Tremblay, Gabriel Cholette,
Emmanuelle Cornu, Danus, Michael Delisle, Cécile Huysman et Olivier Sylvestre. Concours de nouvelles : Julie Dugal. À rebours : Jean-François Chassay. Thème libre : Eveline Dufour, Rémi-Julien
Savard et Barrie Sherwood.
XYZ. La revue de la nouvelle, no 151, « Coming out », automne 2022, est offerte dans toutes les bonnes
librairies au coût de 14 $, taxes en sus, à compter du 23 août 2022.
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