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Notes bio-bibliographiques

Daniel Beaudoin : né à Saint-Hyacinthe, il a publié des textes dans les revues
Stop, Moebius et Nouvelles fraîches.
André Berthiaume: il est né à Montréal en 1938. Actuellement professeur de
littérature à l'université Laval; membre du comité de rédaction de XYZ En
plus de collaborer occasionnellement à un bon nombre de revues comme
critique ou écrivain, il a publié un récit (prix du Cercle du livre de France en
1966), un essai sur les relations de voyage de Jacques Cartier et trois recueils
de nouvelles. Le plus récent, Incidents de frontière, s est mérité le prix AdrienneChoquette et le Grand Prix de la science-fiction et du fantastique québécois.
Rachel Bouvet: né à Rennes (France) en 1964, elle a enseigné le français
langue étrangère en Egypte. Au Québec depuis deux ans, elle fait une
maîtrise en études littéraires à l'Université du Québec à Montréal. Elle a déjà
publié « Signes de vie » dans Nouvelles fraîches 6.
Karel Capek (1890-1938) : il fait partie des grands écrivains classiques
tchèques. Il est l'auteur de romans, de pièces de théâtre, d'essais et de
recueils de nouvelles. Parmi ses oeuvres, mentionnons La Fabrique d'absolu, La
Guerre des salamandres, Contes d'une poche et Contes de l'autre poche.
André Carpentier: nouvelliste et romancier né en 1947, il a publié deux
recueils de nouvelles (Rue Saint-Denis, 1978; Du pain des oiseaux, 1982); son
nom est apparu au sommaire de presque toutes les revues qui ont publié de
la nouvelle au Québec. Il a également dirigé la publication de plusieurs
collectifs de nouvelles notamment consacrés au fantastique, à l'humour, à la
SF... et à l'amour. Il a participé à la fondation de la revue XYZ En 1988, il a
publié Journal de mille jours, une coédition XYZ éditeur/Guérin littérature.
« De ma blessure atteint» est la nouvelle éponyme d'un recueil qui paraîtra à
l'automne chez XYZ éditeur dans la collection « L'Ère nouvelle ».
Guy Cloutier: il a publié plusieurs recueils de poèmes, des récits, un roman,
ainsi qu'une pièce de théâtre et un essai intitulé Entrée en matières). Critique littéraire au journal Le Soleil, il collabore à plusieurs revues littéraires françaises,
notamment Le Magazine littéraire. Diplôme de l'université Laval où il a obtenu
un doctorat es lettres, il enseigne la littérature au cégep de Lévis-Lauzon.
Anne Dandurand: elle est née à Montréal en 1953. Comédienne, cinéaste,
ex-syndicaliste (à la F.T.Q), ex-journaliste d'arts et spectacles (entre autres
pour Châtelaine, Québec Rock et La Vie en rose), elle publiait en 1982, avec sa
jumelle Claire^ Dé, un recueil de nouvelles, La Louve-garou, aux éditions de la
Pleine Lune. A l'automne 1987, elle récidivait, seule cette fois, avec Voilà, c'est
moi, c'est rien, j'angoisse (journal imaginaire), aux éditions Triptyque. En 1988,
elle a fait paraître un double recueil, L'Assassin de l'intérieur/Diables d'espoir,
chez XYZ éditeur. Elle a de plus collaboré au collectif En une ville ouverte qui
vient de paraître chez L'Instant même.
Diane-Monique Daviau: auteure de Dessins à la plume et de Histoires entre
quatre murs, elle a aussi collaboré aux collectifs Aimer, Secrets, Depuis 25 ans.
Rencontres /Encuentros et Aérographies. Co-auteure avec Suzanne Robert de
L'Autre, l'une. Plusieurs nouvelles publiées dans les revues XYZ, La Vie en rose,
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Écriture, Libertiet Vice Versa, d'autres diffusées sur les ondes de Radio-Canada.
Collabore à différentes revues, dont Lettres québécoises. Enseigne la langue et
la littérature allemandes à l'Université de Montréal. Est membre des comités
de rédaction des revues XYZet Lettres québécoises. «Une femme s'en va» fait
parue d'un recueil qui paraîtra à l'automne chez XYZ éditeur dans la
collection «L'Ere nouvelle».
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