
Avez-vous des comptes en souffrance ?
Le numéro 120 d’XYZ. La revue de la nouvelle dresse des bilans. Sous la gou-
verne de Bertrand Bergeron et Christine Champagne, une galerie de nouvel-
liers payent leurs « Dettes ». Il s’agit parfois d’une dette symbolique comme 
celle de l’écrivain à l’endroit de ses maîtres. Ou d’une dette venant de l’en-
fance alors que le bourreau souffre, des années plus tard, à cause de sa cruauté 
passée. Ailleurs, on doit sa vie à son sauveur. C’est aussi l’heure de la justice, quand les coupables doivent 
payer, mais qui ne l’est pas toujours un peu ? Et, bien sûr, toutes ces dettes se règlent en espèces son-
nantes et trébuchantes. En ces jours où l’endettement grève nos économies, nous savons très bien que ce 
que nous devons finit lentement par nous avoir.
Pour une troisième année consécutive, le critique Hugues Corriveau signe sa rubrique « Voies nou-
velles » et fait le bilan des rentrées littéraires de l’automne 2013 et de l’hiver 2014. Il jette un regard 
aiguisé sur la production nouvellière avec la même exigence stylistique. Le critique relève les erreurs 
trop répandues et les lieux communs qui ont la vie dure, mais, surtout, il nous aide à voir les réussites et 
les coups de génie. À lire absolument pour se guider dans l’abondance des titres.
Dans la section « Intertexte », Michel Lord nous fait découvrir le travail du chercheur français René 
Godenne, spécialiste du genre de la nouvelle française. C’est le premier volet d’un dossier sur Godenne, 
qui se poursuivra avec la publication d’un entretien dans le numéro d’été. Les lecteurs curieux décou-
vriront un érudit extraordinaire.

Dettes : André Berthiaume, Jean-François Chassay, Emmanuelle Cornu, Hugues Corriveau, Louise 
Cotnoir, Maude Déry, Camille Deslauriers, David Dorais, Julie Dugal, Louise Dupré, Jean-Sébastien 
Lemieux, Gilles Pellerin, Maude Poissant, Marc Rochette, Lise Vekeman et Claude-Emmanuelle Yance. 
Voies nouvelles : Hugues Corriveau. Intertexte : Michel Lord.

XYZ. La revue de la nouvelle, no 120, « Dettes », hiver 2014, est disponible dans toutes les bonnes librai-
ries au coût de 12 $, taxes en sus.
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