COMMUNIQUÉ

Dépression

La vénérable mélancolie n’est pas étrangère à la littérature et à l’art de la nouvelle en particulier. De l’Antiquité au xixe siècle, ce déséquilibre des humeurs
devenu maladie de l’âme a trouvé des poètes pour en déplorer les affres comme
pour en exalter la grandeur. Les nouvelles, dans les pages du présent numéro
d’XYZ piloté par David Dorais, permettent quant à elles d’en lire le drame :
le sentiment de dévalorisation qui caractérise la dépression y sera exploré, de même que la solitude,
l’anormalité du corps, la ruse avec laquelle ce mal parvient à être minimisé ou encore l’insupportable
fatigue, l’intenable lassitude qu’il entraîne. Cette « boule au creux du ventre » que décrit Louise Cotnoir
ou l’angoisse panique dans l’épicerie dont rend compte Maude Deschênes-Pradet, la fissure qu’ausculte
Hugues Corriveau ou la fêlure identitaire au cœur de la nouvelle de Mélanie Boilard sont autant de
variétés de ces « nouvelles du fond du baril ». Le dossier est complété par des nouvelles en thème libre
de Guillaume Bourque (sur une douloureuse peine d’amour), d’Eveline Dufour (sur une experte en nettoyage de scènes de crime) et de David Hoon Kim (racontant des années d’études à Paris). En intertexte,
Louis-Daniel Godin, spécialiste du lien entre littérature et psychanalyse, lit les « récits de cas » de la psychanalyse à l’aune du genre narratif bref. Les comptes rendus des recueils Les shorts rouges de Velina
Minkoff (signé Jean-François Chassay), Crevaison en corbillard de Paul Ruban et Nos cœurs torréfiés de
Nathalie Théocharidès (signés David Bélanger) ferment la marche.
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