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NOTES
BIOBIBLIOGRAPHIQUES
BLANCHARD Yvon
Au Québec depuis 1971. Fait carrière dans l'enseignement. Écrit des poèmes et des essais.
CARDUCCI Lisa
Nouvelliste, peintre et comédienne. Enseigne le
français et l'italien. A publié Nouvelles en couleurs en
1985 et Les Héliotropes en 1986. Prépare actuellement un
ouvrage sur la Chine où elle vit depuis 2 ans.
DAVIAU Diane-Monique
A publié Dessins à la plume en 1979, Histoire entre
quatre murs, HMH, 1981, L'Autre, l'une , Le Roseau,
1987 avec Suzanne Robert, Dernier accrochage, XYZ,
1990. Plusieurs de ses nouvelles ont été diffusées sur les
ondes de Radio-Canada et publiées dans XYZ, Liberté,
Mœbius, Vice versa, etc. Collabore au Devoir et à Lettres
québécoises. Enseigne l'allemand, fait de la traduction et
de la récriture de manuscrits.
DES ROSIERS Joël
Ecrivain et chirurgien. Transplanté au Québec dès
l'enfance. A publié deux recueils de poèmes : Mêropolis
Opéra chez Triptyque en 1987, Tribu en 1991. À paraître
en 1993 aux éditions de l'Hexagone : Savanes.
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DESRUISSEAUX Pierre
Poète, lexicographe et traducteur, a publié de nombreux ouvrages sur les proverbes, dictons et croyances
populaires au Québec (chez Hurtubise HMH), et plusieurs recueils de poésie à l'Hexagone : Lettres, 1979;
Travaux ralentis, 1983; Storyboard, 1986. A reçu le prix du
Gouverneur général du Canada en 1989.
FRECHETTE Jean-Marc
Poète. A publié Le Retour en 1975 et L'Altra Riva en
1976 aux Écrits des Forges; Le Corps de l'Infini en 1986
chez Triptyque. Son prochain recueil, Le Psautier des Rois,
paraîtra en France aux éditions Arfuyen.
GERBIER Alain
???
LACROIX Lucie
A participé à l'organisation du colloque de la Société littéraire de Laval en avril 1992. A publié des
poèmes dans Brèves littéraires.

LEMIEUX Ronald
A longtemps exercé ses talents de dessinateur dans
le domaine industriel. Peintre et poète, il a déposé un
recueil à paraître à l'Hexagone.
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OUELLETTE Fernand
Écrivain et réalisateur à Radio-Canada. A collaboré
à de nombreuses revues, dont Liberté, Amérique française,
Musica, Esprit, Études littéraires, Europe, Voix et Images,
Estuaire. A publié de nombreux essais, romans et recueils de poésie, dont : Edgard Varèse, Paris, Seghers,
1966; Les Actes retrouvés, HMH, 1970; aux éditions de
l'Hexagone : Journal dénoué, 1988; En la nuit, la mer (poésie 1972-1980), 1981; Les Heures, 1987; La Mort vive, 1992
(aux éditions Quinze, 1980). À paraître : Figures intérieures. Son œuvre lui a valu de nombreux prix.
PARADIS Luc
A mérité les plus hautes distinctions littéraires; ses
œuvres picturales ont fait l'objet d'expositions remarquées. A poursuivi une brillante carrière d'étudiant à
l'école primaire. C'est après que tout s'est gâté! Son
premier roman, Par procuration, a été édité chez Guérin
en 1991.
SUPRICE Lenous
Vit à Montréal depuis 1976. A publié des poèmes
dans diverses revues, et un recueil, Revenant, aux éditions Lagomatik, Montréal, 1990.
TURCOTTE Pierre
Partage ses activités entre l'écriture, le chant et l'enseignement. En août 1992, a présenté à la Maison des
arts de Laval une pièce de théâtre musical, Hortense et
son Maître, montée par les Voisins de St-Martin.

