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L'introduction effectue un survol historique de la nouvelle et
de ses différentes tendances à travers les âges et établit les distinctions qui s'imposent entre ce genre et d'autres connexes tels que le
conte. Le propos ne manque certes pas de rigueur et évite soigneusement les digressions de l'académicien. Chacun des textes est
précédé d'une courte notice biographique et suivi d'exercices à
l'attention de l'élève ou de l'étudiant. Enfin, des suggestions de
travaux et de sujets de recherche concluent l'ouvrage.
Il est dommage que Gadbois, Paquin et Reny aient omis de
considérer la novella (qu'on peut être tenté de confondre avec le
roman dont elle partage la longueur) dans leur tentative de répertorier les différentes formes de la nouvelle. On cite bien Mérimée,
qui désignait « comme nouvelle Colomba, un texte de plus de 150
pages» (p. 18). Toutefois, il aurait été important, pour le bénéfice
du jeune lectorat, à qui s'adresse en définitive cet ouvrage, de
préciser la signification et les implications du concept et du terme
de novella et de les situer dans un contexte plus actuel.
Les connaisseurs auront néanmoins plaisir à retrouver des
maîtres et des auteurs tels que Balzac, Maupassant, Raymond
Chandler, Margaret Atwood, Esther Rochon et Gilles Archambault. Cette multiplicité des voix contribue à donner à l'ouvrage
une portée universelle qui tient compte de la parole d'ici.
Ce livre gagne à être lu par quiconque désire mettre à jour ses
connaissances de la nouvelle et revisiter des auteurs dont on nous
présente parfois des visages inédits, Jules Verne notamment, dont
«Frritt Flacc» (1884-1885) nous présente un visage plus intérieur,
conscient de la mesquinerie de l'être humain et de la mort.
Martin Thisdale

ERRATUM
Dans le compte rendu du livre Les Maisons de cristal
(numéro 29, printemps 1992, p 86-87), une erreur s'est
malencontreusement glissée. L'auteure n'est pas Anne-Marie
Bishop, tel qu'il a été mentionné à trois reprises, mais bien
Annick Perrot-Bishop. Nous présentons nos excuses à l'auteure ainsi qu'à nos lecteurs et lectrices.

