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Lori Saint-Martin: elle habite à Toronto et enseigne la littérature québécoise et la traduction. Deux de ses nouvelles ont été retenues dans le cadre
du Concours de nouvelles de Radio-Canada: «Visibilité zéro» en 1986 et
« Une rose bien noire au fond de la tasse ». « La lune et le couteau est tirée
d'un recueil en préparation, Lettre imaginaire à la femme de mon amant, à
paraître chez L'Hexagone à l'automne 1990.
Marie José Thériault: elle a une œuvre diversifiée et abondante qui comprend des poèmes (Notre royaume est de promesses, Pourtant le sud..., Lettera
amorosa, Invariance suivi de Célébration du prince), des contes pour adultes et
d'autres pour enfants (La Cérémonie, Agnes et le singulier bestiaire), un roman
(Les Demoiselles de Numidié), un recueil de nouvelles (L'Envoleur de chevaux et
autres contes).
Martin Thibault: il a grandi sur les rives du lac Pohénégamook. Après des
études universiraires en lettres, il a fait de la musique.

ERRATUM.
Suite à une malheureuse confusion dans le numéro 22 :
— la notice bio-bibliographique de Jean Cloutier a été remplacée par
celle de Guy Cloutier.
— Il fallait lire: Jean Cloutier: enseignant, titulaire d'une maîtrise en
études littéraires, il a publié dans Brèves, Stopel XYZ. Aussi, il fallait lire
Daniel-Louis Beaudoin au lieu de Daniel Beaudoin.
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