
Feux d’artifice. Spécial 150e numéro : On fête !
Afin de saluer sa longue existence, de 1985 à aujourd’hui, XYZ. La revue de 
la nouvelle marque en votre compagnie la parution de son emblématique 
150e numéro. Dans un format exceptionnellement allongé – 120 pages plutôt 
que les 104 de nos numéros standards –, ce numéro spécial et festif reste à 
l’image de la revue en regroupant les voix de vingt nouvellistes établis et de la relève, de générations et de 
cultures diverses. Ce numéro anniversaire a pour thème les feux d’artifice, lesquels sont des célébrations 
préparées avec art depuis des siècles selon des agencements variés, des effets spéciaux et une progression 
calculée. Certains des textes réunis ici essaient de retrouver cet art pour souligner un passage impor-
tant, un changement de destinée, une prise de conscience, une réconciliation familiale, la fin d’un cycle, 
d’une étape, voire d’une civilisation. Comme d’habitude, toutefois, rien n’est jamais aussi simple qu’en 
apparence ; les écritures dramatisent, déplacent, renversent, donnant à ces artifices leur caractère profon-
dément humain. Dirigé par des membres de la première heure de notre collectif de rédaction, Gaëtan 
Brulotte et Sylvie Massicotte, le numéro propose des textes de nouvelliers reconnus comme Natalie 
Jean, Michel Dufour ou Stanley Péan, d’écrivains s’étant démarqués dans d’autres genres, comme Fanie 
Demeule et Edem Awumey, d’auteurs franco-canadiens, comme Paul Ruban, Francine Beaudin et Michel 
Lord, ou encore d’écrivaines de la jeune génération, comme Laura Doyle Péan et Gabrielle Delamer. Le 
numéro est complété par notre rubrique « De bref en bref » présentant douze comptes rendus de recueils 
de nouvelles parus dans la dernière année. Bonne lecture !

Feux d’artifice : Edem Awumey, Francine Beaudin, Jean-Paul Beaumier, André Carpentier, Gabrielle 
Delamer, Fanie Demeule, Laura Doyle Péan, Michel Dufour, Julie Dugal, Natalie Jean, Christiane Lahaie, 
Bruno Lalonde, Perrine Leblan, Jean-Sébastien Lemieux, Michel Lord, Mayane, Diane Paré, Stanley 
Péan, Michèle Péloquin, Paul Ruban.

XYZ. La revue de la nouvelle, no 150, « Feux d’artifice », été 2022, est offerte dans toutes les bonnes 
librairies au coût de 12 $, taxes en sus, à compter du 24 mai 2022.
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