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Communiqués

Claire Dé
Prix Stendhal de la nouvelle 1989
L'amour peut-il tout, au travers de l'expression de ses désirs?
Voici un livre qui bouillonne, qui agace, qui enchante, un livre où
F érotisme échoue parfois sur de grands moments de douleur, le livre
du fond, des surfaces, de l'espace...
Pour la première fois, le Prix Stendhal de la nouvelle de la ville
de Grenoble est décerné à une Québécoise et c'est Claire Dé qui
s'est mérité cet honneur avec un recueil intitulé le Désir comme
catastrophe naturelle. Publié en France par les éditions Glénat et au
Québec par les éditions l'Étincelle.
Claire Dé ne vit que de sa plume: plusieurs pièces en un acte,
des nouvelles, des traductions; une série télévisée à Radio-Canada,
écrite avec sa sœur jumelle, Anne Dandurand. Elle a débarqué à
Paris par amour, avec son ordinateur, ses chapeaux, et Clovis, son
caniche nain, dont elle est folle.

L'Année de la science-fiction
et du fantastique québécois 1988
Quels sont les meilleurs textes de science-fiction en 1988?
Combien de nouvelles fantastiques ont paru dans des revues et des
recueils en 1988? Quels sont les écrivains qui s'imposent le plus
dans la littérature fantastique et de science-fiction au Québec? Quels
sont les sujets d'analyse des théoriciens et des chercheurs universitaires qui se préoccupent de ces deux genres littéraires? L'Année de
la sciencefictionet du fantastique québécois répond à ces questions
et à bien d'autres en résumant les études théoriques et en commentant tous les textes de fiction (romans, recueils et nouvelles) parus en
1988 dans ce domaine au Québec. De plus, un collectif de trois
textes écrits en collaboration par: Anne Dandurand et Claire Dé,
Yves Meynard et Jean-Louis Trudel, Jean-Pierre April et Denis Côté.
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