
Des contes de fées transformés en nouvelles de fées
Tout le monde connaît les contes de fées. Le Petit Chaperon rouge, La Belle au 
bois dormant ou Hansel et Gretel ont bercé notre enfance. Les contes de fées 
et la nouvelle s’apparentent tous les deux à la forme brève. Mais là où le conte 
offre un univers enchanteur et surnaturel, la nouvelle nous plonge souvent 
dans un monde réaliste et déroutant. Que peut bien produire la rencontre 
de ces deux univers ? Comment le conte (souvent tenu pour enfantin) et la nouvelle (aux thématiques 
mûres) peuvent-ils s’allier ? Voici ce qu’on découvre dans le plus récent numéro de la revue XYZ, auquel 
collaborent notamment Annie Perrault (L’occupation des jours) et Catherine Leroux (Madame Victoria).
La section « Thème libre » offre aussi de belles trouvailles. Soulignons les nouveaux venus, Simon 
Brousseau et Pascale Des Rosiers, ainsi que Jean-Pierre Vidal et Régis Normandeau, des collaborateurs 
réguliers. Les auteurs racontent la culpabilité, la maladie, l’émoi esthétique et le plagiat. La section 
« Hors-frontières » publie une traduction d’une nouvelle de Daniel Rosenblum, auteur étasunien féru 
d’études japonaises. Le personnage principal vaut à lui seul le détour : une podiatre qui pratique au Japon 
et qui souhaite retourner chez elle, en Amérique, est habitée par l’image persistante d’un pied solitaire 
dans ses rêves.
La section « Compte rendu » propose une critique des deux récents recueils de nouvelles de Daniel 
Castillo Durante.
Dans ce même numéro, la revue XYZ lance aussi son 28e concours de nouvelles.

Contes de fées : Jean-Paul Beaumier, Bertrand Bergeron, M.-A. Boisvert, Gaëtan Brulotte, David 
Dorais, Jean-Sébastien Lemieux, Catherine Leroux, Annie Perreault et Hélène Rioux. Thème libre : 
Simon Brousseau, Pascale Des Rosiers, Régis Normandeau et Jean-Pierre Vidal. Hors-frontières : Daniel 
Rosenblum.

XYZ. La revue de la nouvelle, no 129, « Contes de fées », printemps 2017, est offerte dans toutes les 
bonnes librairies au coût de 12 $, taxes en sus.
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