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Question de genre...
Quatre-vingt-onze auteur(e)s ont relevé le défi proposé par XYZ:
présenter à la revue, pour ce numéro spécial, une nouvelle d'une
page.
Pourquoi «défi»? Parce qu'en fait, écrire une nouvelle d'une page
posait forcément à chacun(e) des auteur(e)s les questions
fondamentales: qu'est-ce qu'une nouvelle? Quelles en sont les
limites? Une page peut-elle contenir tous les éléments essentiels à sa
constitution? Si oui, quels sont ces éléments? Si non, qu'est-ce qui
rend l'entreprise impossible?
Peu d'auteur(e)s ont refusé de tenter l'expérience en la disant
impossible, mais plusieurs l'ont jugée difficile. Et un grand nombre, en
présentant leur texte, ont émis un doute: est-ce vraiment une
nouvelle?
XYZ n'est pas un simple lieu de parution de la nouvelle. C'est un
lieu privilégié de questionnement sur la nouvelle.
Les textes que vous lirez ici vous placeront, à votre tour, au cœur
du débat: tous ces textes sont-ils, à vos yeux, de véritables nouvelles?
Lesquels en sont? Lesquels n'en sont pas? Pourquoi? Apparaîtra
alors, en filigrane, votre définition personnelle de la nouvelle et les
critères sur lesquels elle s'appuie.
Le genre de la nouvelle n'a jamais été clairement défini sinon par
rapport à... (au roman surtout) et sinon quant à sa brièveté. Brefs, les
textes qui suivent le sont... Pour le reste, est-il nécessaire de tenter
de les faire entrer tous dans une même petite case aux contours bien
nets? A vous d'en décider.

Aude

3

