
Des nouvelles de la route
Êtes-vous un lecteur de road novel ? Si oui, vous serez alors heureux d’ap-
prendre que la revue XYZ vient d’inventer le road short story ! Le directeur 
du numéro « Des nouvelles de la route », David Dorais, parle plus poétique-
ment d’une « Odyssée en fragments ». Des auteurs de renom se sont inspirés 
du sous-thème qui leur a été attribué. La route est ainsi décomposée en plu-
sieurs éléments : le casse-croûte, l’autoroute, l’accident, la voiture, le motel, le motorisé, le Madrid, le 
poste frontalier, le chemin de campagne et la moto. Le voyage est fascinant.
Si vous avez aimé ou souhaitez découvrir l’auteur de Frères, Grand Prix littéraire Archambault 2014, 
David Clerson, lisez sa nouvelle « Bob : l’ordre et le désordre » dans la rubrique « Thème libre ».
Renald Bérubé poursuit sa traversée de la nouvelle américaine, amorcée dans le numéro 115 (automne 
2013). Le deuxième article d’une série de trois couvre la période de la guerre de Sécession jusqu’à la 
venue de Faulkner. L’histoire littéraire de la nouvelle des États-Unis est racontée avec style et originalité. 
Un coup de maître !
Vous lirez aussi des comptes rendus de La bénédiction inattendue de Yôko Ogawa, de L’étrange affaire 
du pantalon de Dassoukine de Fouad Laroui (Goncourt de la nouvelle 2013) et de Sur le fil de Maude 
Déry.

Nouvelles de la route : Samuel Archibald, Raymond Bock, Anne-Marie Boivin, Nicolas Charette, 
Jean-Simon DesRochers, David Dorais, Jean Pierre Girard, Catherine Mavrikakis, William S. Messier et 
Suzanne Myre.  Thème libre : David Clerson.  Intertexte : Renald Bérubé.

XYZ. La revue de la nouvelle, no 118, « Nouvelles de la route », été 2014, est disponible dans toutes les 
bonnes librairies au coût de 10 $, taxes en sus.
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