
La bonne cueillette d’XYZ
Pour entamer l’année 2016, XYZ vous offre les meilleurs fruits de sa cueil-
lette de nouvelles des derniers mois. Hormis certains de nos auteurs habituels 
(comme le minimaliste Luc LaRochelle, la spirituelle Sylvie Gendron ou l’im-
prévisible Jean-Pierre April), vous découvrirez deux nouvelles plumes : celle 
de Françoise P. Cloutier, qui nous raconte une histoire d’amour aux accents 
policiers, mélangeant les thèmes de l’immigration et du spiritisme, et celle de Fabien Quérault, qui nous 
décrit, par le biais d’un narrateur reporter, les dures conditions de travail dans une usine de matériel 
électronique à Foshan, en Chine.
Deux traductions figurent aussi dans ce même numéro qui embrasse large. On y trouve une nouvelle 
pénitentiaire de la Canadienne anglaise Patty Kay-Hamilton, intéressée par la vie des Amérindiens 
dans la nordique Yellowknife, et une nouvelle allégorique de l’Américain féru de culture japonaise, 
Christopher Blasdel.
Du côté de la critique, Gaëtan Brulotte jette un regard rétrospectif sur les deux recueils de Normand de 
Bellefeuille, Ce que disait Alice et Votre appel est important, à considérer comme de jeunes classiques 
de notre littérature. Trois comptes rendus d’œuvres plus récentes aiguilleront vos prochaines lectures. 
Ils portent sur Anthime et autres récits de Bernard Boucher, sur Infidélités de Josip Novakovitch et sur 
Cataonie de François Blais.

Thème libre : Jean-Pierre April, Françoise P. Cloutier, David Dorais, Sylvie Gendron, Patty Kay-
Hamilton, Luc LaRochelle, Régis Normandeau, Fabien Quérault, Nicolas Tremblay. Hors-frontières : 
Christopher Blasdel. Intertexte : Gaëtan Brulotte.

XYZ. La revue de la nouvelle, no 125, « Thème libre », printemps 2016, est offerte dans toutes les bonnes 
librairies au coût de 12 $, taxes en sus.
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