
Fenêtres ouvertes ou fermées sur le mystère
Le numéro 105 de XYZ. La revue de la nouvelle est consacré au thème riche de
la fenêtre. Les fenêtres suscitent rêveries et situations absurdes, on les associe ici
à la liberté, à l’évasion, à la magie de la mémoire ou, au contraire, et de façon sur-
prenante, à la brutalité de l’esclavage, à la folie, aux cauchemars.
Dirigé par Gaëtan Brulotte, le thème «Fenêtres» réunit des auteures majeures comme Lise Gauvin, Louise
Dupré et Sylvie Massicotte.
J.P. April, que l’on pouvait lire dans le numéro précédent, fait un retour dans nos pages dans la section «Hors-
thème». De plus, nous retrouvons, dans la section «Hors-frontières», une auteure mexicaine, Patricia
 Rodriguez Saravia, dans une traduction d’Hélène Rioux. C’est la deuxième fois que la revue publie cette écri-
vaine étrangère, encore peu connue ici.
Des comptes rendus de David Dorais et de Nicolas Tremblay complètent ce numéro. Ils portent sur des  recueils
de nouvelles récents ainsi que sur deux essais d’envergure sur la nouvelle québécoise.

Fenêtres (thème) : Jean-Paul Beaumier, Daniel Birnbaum, Diane-Monique Daviau, Louise Dupré, Michel
Joseph Gagné, Lise Gauvin, Jean-Bertrand Lahaie, Jean-Sébastien Lemieux, Sylvie Massicotte, Marie
Parent, Pénélope Roberge et David Sionnière. Hors-thème : J.P. April. Hors-frontières : Patricia
Rodriguez Saravia.

XYZ. La revue de la nouvelle, no 105, « Fenêtres », printemps 2011, est disponible dans toutes les bonnes
librairies au coût de 10 $, taxes en sus.
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