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Présentation
Les apparences
A n d r é Berthiaume

Mon existence commençait à m'étonner sérieusement. N'étais-je pas une
simple apparence ?
JEAN-PAUL SARTRE,

La nausée
Avec soulagement, avec humiliation,
avec terreur, il comprit que lui aussi
était une apparence, qu'un autre était
en train de le rêver.
JORGE Luis BORGES,

Les ruines circulaires

\ T ^ \ o t r e époque, en ce début de troisième millénaire, n'est-elle
l——pas, plus que jamais, esclave du paraître ? Comme si la
vitesse avait partie liée avec la surface des choses et des êtres.
La traversée des apparences est plus qu'une aventure, c'est
souvent une nécessité. Mais on ne devine pas toujours ce qui se
trouve de l'autre côté, derrière l'écran, le décor, le masque : des
regrets ? des secrets ? une violence inouïe ? la mort elle-même ?
Les histoires brèves qui suivent parlent de ce qui est voilé, douteux, dissimulé, obscurci. Ne résistez surtout pas à la tentation
d'en savoir davantage.
Je tiens à remercier vivement Esther Croft pour son aide
précieuse dans la préparation de ce numéro d'XYZ.

