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NOTICES BIOGRAPHIQUES 

NELLY ARCAN est née en 1975 dans les Cantons de l'Est. Son premier 
roman, Putain (Le Seuil, 2001), finaliste au prix Fémina et au prix 
Médicis, a été traduit en plusieurs langues. Elle a depuis écrit pour diffé
rents journaux et magazines, et travaille présentement à un second roman. 

MAGGIE BLOT est née le 8 juillet 1975. Diplômée en lettres de l'Uni
versité de Montréal (2001), elle a publié Clémentine et Mars (Triptyque 
2002) et fait quelques performances poétiques sur la scène montréalaise. 
Elle s'intéresse aux expressions artistiques et littéraires contemporaines. 

LAURENT CHABIN est né le 13 avril 1957 à Issoudun (centre de la 
France). Après des études primaires et secondaires dans cette région, 
puis universitaires (en cinéma) à Paris, il a vécu plusieurs années en 
Espagne, où il s'occupait de métallurgie, puis en Alberta. Il réside actuel
lement au Québec. Ses principales publications, aux Éditions Point de 
fuite, sont: Caveau de famille (2000), Misère de chien (2000), L'âge d'orr 
(2001). Il publiera prochainement la version «masculine» de L'âge d'orr. 

Après que le lectorat européen l'eut couvert d'éloges pour Contre les 
mythomanes, traduit en plus de trente-sept langues, dont trois cunéifor
mes, GUILLAUME CORBEIL, à l'âge de 22 ans, refuse un contrat de 
plusieurs millions de dollars offert par les Canadiens de Montréal pour 
terminer un bac en études littéraires à l'UQÀM. Entre Nouvelles fraîches, 
et Mabius, un recueil de nouvelles qui semble ne jamais se terminer et 
le prix Nobel de littérature, il boit, seul dans sa tour de verre. 

JULIEN FORTIN est né à Saint-Fabien de Rimouski en 1979 et a 
publié aux éditions Triptyque un recueil de nouvelles, Chien levé en 

beau fusil (2002). Il habite à Montréal. 

JEAN-SÉBASTIEN H U O T est né à Québec en 1971 et a publié cinq 
titres, dont Le portrait craché de mon père (récit, l'Hexagone, 2001) et 
Élévation (poésie, Les Herbes rouges, 1993). Membre fondateur de la 
revue de poésies Gaz Moutarde, il poursuit un doctorat en études litté
raires à l'Université de Sherbrooke. 

Né à Montréal en 1975, détenteur d'une maîtrise en études littéraires 
de I'UQÀM, BENOIT JUTRAS a participé à plusieurs lectures publiques 
et collaboré à quelques revues de poésie. En 2002, il publiait un pre
mier recueil, Nous serons sans voix (Les Herbes rouges), pour lequel il a 
remporté le prix Emile-Nelligan 2003. Il travaille à un deuxième ouvrage. 
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Avocat d'affaires dans un grand cabinet canadien, LUC LAROCHELLE 
est inscrit au programme de doctorat en études littéraires à l'Université 
de Sherbrooke, où il a aussi donné des ateliers d'écriture en tant que 
chargé de cours. Il a publié deux recueils de nouvelles: Ada regardait 
vers nulle part (Les Herbes rouges) et Amours et autres détours (Triptyque). 
Ses textes ont été publiés dans Mœbius, XYZ, Art Le sabord, L'incon
vénient et Jet d'encre. 

Détenteur d'une maîtrise en études littéraires, GREGORY LEMAY vit 
à Montréal, où il pratique l'enseignement et le journalisme, mais en 
priorité l'écriture. 

JONAS M. est né en 1969 à Casablanca. Diplômé de l'École supérieure 
des beaux-arts de Marseille-Luminy en 1996, il a enseigné les arts plasti
ques en France et au Maroc, a participé à plusieurs expositions en France 
et au Luxembourg en tant qu'artiste du mixed-media (performance, 
installation, peinture, écriture, gravure, photographie, audio, vidéo). Le 
textuel traverse son travail, entre autres dans: Rencontrer John Cage (50 
contributions réunies par Daniel Charles, 1998); la revue DOC(K)S I 
CD-Rom ALIRE (1997); la revue Action poétique a" 148-149- Il réside à 
Montréal depuis 2001. 

TRISTAN MALAVOY-RACINE est né à Sherbrooke en 1973. Depuis, 
poésie, chanson et chroniques littéraires font l'univers qu'il arpente jour 
et nuit, ravi de ne jamais en faire le tour. Témoignant à l'occasion de ses 
explorations, il publie dans des revues et journaux (Mœbius, Estuaire, 
Voir, Paroles & Musique) et a fait paraître chez Triptyque deux recueils 
de poèmes, L'ail initial (2001) et Les chambres noires (2003). 

CATHERINE MAVRIKAKIS est née en 1961 à Chicago. Elle a obtenu 
un doctorat en littérature comparée de l'Université de Montréal en 
1989. Depuis, elle enseigne. Elle a publié un essai, La mauvaise langue 
(Champ Vallon) et deux romans: Deuils cannibales et mélancoliques 
(Trois) et Ça va aller (Leméac). 

CHRISTIAN MISTRAL fut infligé au monde à Montréal en 1964. On 
croit surtout le connaître pour son cycle romanesque, Vortex violet, et 
ses frasques supposées dont les journaux jaunes firent leurs choux gras. 

PATRICK NICOL vit à Sherbrooke. C'est une jolie ville; une rivière s'y 
jette dans une autre. On trouve un cégep en son centre et une université, 
à l'écart, sur une colline. Il a publié trois livres dont les titres réunis for
ment le début d'un mauvais poème: Petits problèmes et aventures moyennes-, 
Les années confuses; Paul Martin est un homme mort. À Sherbrooke, l'été, 
il y a tellement d'arbres qu'on ne voit plus les maisons. 

CHRISTINE PALMIÉRI est poète, artiste et critique en arts visuels. 
Son premier recueil de poésie, Un gant pour une vie, est paru aux Écrits 
des Forges en 2000. De nombreuses revues littéraires, L'Art du bref 
(Paris), Exit, Liberté, Mœbius et Arcade (Montréal), ont publié plusieurs 
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de ses poèmes et récits poétiques. Elle a participé aussi aux anthologies 
Lieux d'être, de France, et Estuaire, du Luxembourg. 

DOMINICK PARENTEAU-LEBEUF n. f. inv. — 9 février 1971, 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec); de C. Parenteau, féministe, et R. 

Lebeuf, humaniste. 1. Enfant aux yeux à l'ombre qui grandit au Québec, 

en France et en Australie, très sensible aux mots. «Je ne veux pas être 

mignonne, je veux être belle!» 2. Diplômée en écriture dramatique de 

l'École nationale de théâtre (1994). 3. Dramaturge et traductrice dont 

les pièces ont été vues, lues ou entendues, ici et ailleurs. «On ne naît pas 

Dominick Parenteau-Lebeuf: on le devient.» (S. de Beauvoir) 4. Auteure, 

entre autres, de Poème pour une nuit d'anniversaire, L'autoroute et Dévoile

ment devant notaire, pièces publiées chez Lansman Éditeur, et de Portrait 

chinois d'une imposteure, pièce qui sera créée au Théâtre français de 

Toronto en février 2004. 

EVE PATENAUDE est née en 1979 à Saint-Isidore, un petit village 

où sont nés son père, son grand-père, et autres grands patriarches. C'est 

pourtant en Estrie qu'elle se sent chez elle, bien qu'elle n'y ait vécu que 

quelques années. Elle vient de terminer un baccalauréat en littérature et 

n'a aucune idée de ce qu'elle fera plus tard. Pour l'instant, elle rêvasse 

et met de l'ordre dans les histoires qui se bousculent dans sa tête. 

MARIE HÉLÈNE POITRAS est née en 1975. Elle publiait en 2002 

un premier roman: Soudain le Minotaure. Un an plus tard, également 

finaliste au Prix de l'Académie, elle reçoit le Prix Anne-Hébert au Salon 

du livre de Paris. Elle a fait paraître des textes dans diverses revues: 

Mcebius, Dubrefet Lettres québécoises. Détentrice d'une maîtrise en études 

littéraires, elle partage désormais son temps entre l'écriture de nouvelles 

et ses chroniques dans le journal Voir. 

JEAN-SÉBASTIEN TRUDEL a publié un texte dans la revue XYZ 

ainsi que dans le collectif Dangers (L'instant même, 2001 - concours 

de l'AQWBJ). Il poursuit aussi des recherches sur la littérature, le rien, 

la transcendance et le langage. Par ailleurs, il improvise (compose sur-

le-champ) au trombone, ou sur d'autres instruments improbables, des 

musiques à la fois ludiques et exigeantes. 

CLAUDINE VACHON est née à Montréal en 1973. Elle a terminé une 

maîtrise en création littéraire à I'UQÀM en 2001, et publiera son premier 

récit en 2003 aux Éditions Rodrigol. Elle fait partie de l'Empire Rodrigol, 

un collectif de création multidisciplinaire. 

MARC VAILLANCOURT est né à Chicoutimi en 1952 et a suivi des 

études de lettres, puis de mathématiques. Il a déjà publié neuf livres, dont 

six recueils de poèmes, un recueil de nouvelles, un essai et un recueil 

d'épigrammes. Un roman, Un travelo nommé Daisy, paraîtra chez Trip

tyque en 2004. 
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Né à Montréal, en 1970, GUILLAUME VIGNEAULT a étudié la litté
rature à l'Université du Québec à Montréal. Il aime lire depuis son en
fance et ses inspirations proviennent des œuvres de Camus, Hemingway, 
Dostoïevski, Djian et Jean-Paul Dubois. Il a publié chez Boréal deux 
romans, Carnets de naufrage (2000) et Chercher le vent (2002) pour lequel 
on lui a attribué le prix France-Qébec/Jean Hamelin, le prix de l'Associa
tion France-Québec/Philippe Rossillon et le prix Ringuet de l'Académie 
des lettres du Québec. 


