COMMUNIQUÉ

Bed and Breakfast

Que nous promettent les chambres d’hôte ? Qu’elles aient enseigne au Bic, à
Percé, à Kamouraska, à Magog ou à Séville, en bord de mer ou à la montagne,
qu’elles promettent l’exotisme ou le charme suranné d’une autre époque, les
chambres d’hôte qui s’affichent dans le dernier numéro d’XYZ vous réserveront plus d’une surprise. Projet de retraite (Gaëtan Brulotte), lieu inquiétant
(Christiane Lahaie, Emmanuel Bouchard), évasion au bout d’un long confinement (Hélène Rioux, JeanPaul Beaumier), espace de rencontres (Noëlla Deschênes, Emmanuel Poinot), de déceptions (Geneviève
Boudreau), véritable prison (Camille Deslauriers) : les fameux bed and breakfast sont innombrables,
s’offrant en infinies narrations. En thème libre, Monique Danis raconte les émois d’une peintre ; Olivier
Gamelin présente quant à lui une maladie mentale littéraire ; David Hoon Kim met en scène une errance
(sous influence !) dans les rues d’Amsterdam et Florence Chadronnet donne la parole à une femme
dépendante aux relations interdites. XYZ présente également une entrevue avec la lauréate du prix
Adrienne-Choquette 2020, Geneviève Boudreau. Le numéro est complété par la rubrique « De bref en
bref » dans laquelle sont présentés des comptes rendus d’une page de recueils de nouvelles parus au cours
de l’année.
Bed and Breakfast : Jean-Paul Beaumier, Emmanuel Bouchard, Geneviève Boudreau, Gaëtan Brulotte,
Noëlla Deschênes, Camille Deslauriers, Christiane Lahaie, Emmanuel Poinot, Hélène Rioux, ClaudeEmmanuelle Yance. Thème libre : Florence Chadronnet, Monique Danis, Olivier Gamelin, David Hoon
Kim.
XYZ. La revue de la nouvelle, no 146, « Bed and Breakfast », été 2021, est offerte dans toutes les bonnes
librairies au coût de 12 $, taxes en sus, à compter du 18 mai 2021.
Éditeur : Jacques Richer • Directeur de la rédaction : David Bélanger.
Membres du collectif de rédaction : Jean-Paul Beaumier, Bertrand Bergeron, Gaëtan Brulotte, André
Carpentier, Christine Champagne, Camille Deslauriers, David Dorais, Claude La Charité, Christiane
Lahaie, Marie-Claude Lapalme, Jean-Sébastien Lemieux, Joanie Lemieux, Michel Lord, Sylvie Massicotte,
Régis Normandeau, Hélène Rioux.
Distribution : Dimedia inc., 539, boul. Lebeau, Saint-Laurent (Québec) H4N 1S2
• Téléphone : 514.336.39.41 • Télécopieur : 514.331.39.16 • Courriel : general@dimedia.qc.ca
Source : Jacques Richer, responsable des communications
Téléphone : 514.523.77.72 • Courriel : info@xyzrevue.com
Site Internet : www.xyzrevue.com • Facebook : www.facebook.com/xyzrevue/

