
Le tarot, une formidable machine à imaginer
Les numéros d’XYZ les plus appréciés sont ceux qui réunissent un grand 
nombre d’auteurs, comme les numéros de nouvelles d’une page. Le numéro 122 
présente vingt-deux écrivains exactement. Sous la direction de David Dorais, 
passionné par le tarot, chacun a dû s’inspirer d’un arcane majeur, comme La 
Papesse, L’Empereur, L’Hermite, La Roue de Fortune, Le Diable, L’Étoile… 
Jouissant encore d’une forte popularité, le tarot est un outil de divination à la fois ludique et occulte. 
Toutes les nouvelles explorent en effet la frontière tracée par un arcane où l’homme ne sait plus ce qui 
le guide. Les nouvelliers jouent alors les cartomanciens comme ils le font d’ailleurs toujours avec leurs 
personnages et leurs lecteurs ; sauf qu’ils jouissent, ici, d’une formidable machine à imaginer qui trans-
cende la condition humaine, Le Destin ayant, dans le tarot, sa propre volonté mystérieuse. Et s’abattent 
alors les chutes, vingt-deux fois, en rafale.
De plus, XYZ a l’honneur d’accueillir le plus éminent spécialiste de la nouvelle française et francophone : 
René Godenne. Auteur de nombreux ouvrages phares, dont La nouvelle française (PUF, 1974), René 
Godenne répond aux questions de Michel Lord. Leur entretien couvre de nombreux sujets : la recherche 
universitaire, l’histoire du genre, sa pratique, sa diffusion, les spécificités nationales, etc. En complément, 
Michel Lord recense le tome IV des Études sur la nouvelle de langue française (Slatkine, 2012), un autre 
ouvrage de René Godenne qui s’ajoute à une bibliographie essentielle.

Tarot : Jean-Paul Beaumier, Bertrand Bergeron, Ariane Brisson, Gaëtan Brulotte, Hugues Corriveau, 
Martine Desjardins, Louise Dupré, Frédérick Durand, Dominique Fortier, Éric Gauthier, Ariane Gélinas, 
Karoline Georges, Hans-Jürgen Greif, Louis-Philippe Hébert, Michaël La Chance, Serge Lamothe, 
Jean-Sébastien Lemieux, Hélène Rioux, Sabica Senez, Nicolas Tremblay, Élisabeth Vonarburg, Louise 
Warren. Entretien : René Godenne. Intertexte : Michel Lord.

XYZ. La revue de la nouvelle, no 122, « Tarot », été 2015, est disponible dans toutes les bonnes librairies 
au coût de 12 $, taxes en sus.
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