
Nouvelles d’une page
La revue XYZ renoue avec la tradition des nouvelles d’une page. L’expérience 
avait déjà été tentée avec succès à trois reprises, dans les numéros 11, 28 et 61. 
Pour cette récente mouture de micronouvelles, plus de cinquante auteurs ont 
répondu à l’appel dont Raymond Bock, Guillaume Corbeil, Louise Dupré, 
Hans-Jürgen Greif, William S. Messier, Suzanne Myre, Monique Proulx et 
Larry Tremblay. Parmi ces auteurs, il y a des miniaturistes pour qui la page est un cadre trop grand. 
D’autres sont plus expansifs et occupent tout l’espace, après un calcul précis de découpes. Il y a des proses 
condensées et fragmentées. Des styles lapidaires et métaphoriques. Des pleurs et des rires. Du familier et 
du fantastique. On vous convie donc à une très grande diversité de voix et de formes. Dépêchez-vous de 
vous procurer ce numéro spécial en librairie. Il pourrait s’envoler rapidement.
Dans sa rubrique « Voies nouvelles », Hugues Corriveau signe son deuxième survol annuel des recueils 
québécois. Presque aucune parution des rentrées d’automne 2012 et d’hiver 2013 n’échappe à son regard 
avisé. Le jugement est parfois sévère, car le critique est un styliste exigeant. Par son caractère exhaustif, 
le panorama permet d’observer des tendances, heureuses ou malheureuses, et de mettre en valeur des 
livres réussis inexplicablement passés sous le radar.
Suivent des comptes rendus des recueils Jésus, Cassandre et les Demoiselles d’Emmanuelle Cornu, de 
Ticket pour l’éternité de Pierre-Yves Pépin et de … et autres petits mensonges d’Élisabeth Vonarburg.

Nouvelles d’une page : plus de cinquante nouvelliers. Thème libre : Alina Dumitrescu. Voies nou-
velles : Hugues Corriveau.

XYZ. La revue de la nouvelle, no 116, « Nouvelles d’une page », hiver 2013, est disponible dans toutes les 
bonnes librairies au coût de 10 $, taxes en sus.
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