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Anniversaire

Les 30 ans d’XYZ
Nicolas Tremblay

E

n cette année 2015, XYZ fête ses 30 ans ! Au moment
d’écrire ces lignes, Renaud-Bray achète Archambault. Les
librairies indépendantes craignent davantage pour leur survie. Le géant Amazon observe notre agitation avec indifférence. On ne sait toujours pas pour quand sera le prix unique
du livre. L’ère numérique n’a pas encore provoqué le déclin
du papier, mais combien de temps reste-t-il à l’imprimé ?
Notre époque engendre bien des incertitudes commerciales.
Née en 1985, dans un tout autre contexte, XYZ publie,
depuis toutes ces années, chaque trimestre, des histoires, et
ce, avec la même passion. Il y a des épreuves à surmonter,
bien sûr, dont une lutte constante contre la précarité. Faut-il
rappeler que le milieu littéraire est fragile, et que notre bassin
démographique nous condamne à la modestie ? Des abonnés
et des lecteurs sont fidèles (nous les saluons bien bas), d’autres
moins (il faut les reconquérir). Les nouvelliers nous fré
quentent avec une constance égale, ceux établis comme ceux
de la relève, avec un goût partagé pour la littérature, un goût
pour les histoires brèves, pour cet art de lire et d’écrire propre
à la nouvelle, cet art de respirer et d’imaginer autrement.
Après 30 ans, c’est le temps de remercier ceux qui nous
lisent et ceux qui produisent inlassablement les numéros,
écrivains, éditeur, membres du collectif de rédaction, réviseurs, et d’apprécier notre anniversaire sous la forme de
récompenses. Dans ce numéro où l’on retrouve plusieurs
anciens lauréats de notre concours s’ajoute la 25e lauréate,
Sylvia Dupuis. Par la même occasion, nous fêtons Yves
Thériault, un pionnier de la nouvelle québécoise qui aurait
eu 100 ans en 2015. Que de choses à célébrer en cet automne ! 5

