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Bertrand Bergeron : est membre du collectif de rédaction de la revue XYZ. A déjà
publié trois recueils de nouvelles aux éditions L'instant même: Parcours improbables.
Maisons pour touristes (prix Adrienne-Choquctte 1988) et plus récemment Transits.
Marc Benson: originaire de Brandford (Ontario). A terminé une diese de doctorat
(«La sexualité dans l'oeuvre d'Yves Thériault») et a publié dans différentes revues
dont Écrits du Canada français. Il enseigne la littérature à l'Université Saint-FrançoisXavier d'Antigonish (Nouvelle-Ecosse).
Gaétan Brulottc: auteur et professeur, né en 1945, Gaétan Brulotte partage son
temps entre Trois-Rivières et les États-Unis. Prix Robert-Oiche pour son premier
roman L'Emprise en 1979, Gaétan Brulotte s'est aussi illustré dans la nouvelle avec
Le Surveillant (prix Adrienne-Choquctte 1982) et Ce qui nous tient (finaliste au
Concourt de la nouvelle, 1989).
Pierre Chatillon: a fait paraître des poèmes, romans, contes et nouvelles, notamment La Vu en fleurs (XYZ, 1988). Anime des ateliers de création à l'Université du
Québec à Trois-Rivières et vit près de Port-Saint-François, tout au bord du fleuve.
Célyne Fortin: née à La Sarre, Abitibi, en 1943, Célyne Fortin, a coanimé depuis
1971, avec René Bonenfant, les Éditions du Noroît. Aux mêmes éditions, elle a
publié six recueils de poésie dont, parmi les plus récents, D'EU* en elles, et Une tête,
en 1989. Elle a également publié soit des textes soit des dessins dans des revues au
Québec: Estuaire, Possibles, Cahiers, XYZ, Le Sabord, Arcade, Urgences, mais aussi aux
États-Unis, en France et en Allemagne.
Claude Fouillade: vit depuis plusieurs années près du Rio Grande aux États-Unis.
Professeur de littérature française et francophone à l'Université d'État du NouveauMexique. Il est l'auteur de nouvelles et de poésies publiées aux États-Unis et au
Mexique.
Clément Marchand: né en 1912. A publié Courriers des villages et Les Soirs rouges,
couronnes de plusieurs prix. Ancien directeur du journal Le Bien public et de ses
éditions. Membre de l'Académie canadienne-française et de la Société royale du
Canada.
Anne-Marie de Moret: vit actuellement en Floride. A publié deux livres de poésie,
Les Eaux porteuses et Albums, tout en écrivant par ailleurs des dramatiques dont Le
Chancelier et Une journée de Renoir, toutes deux lues sur les ondes de Radio-Canada.
« Les Mains propres» est sa première nouvelle publiée.
Sylvain Rivière: poète, nouvelliste, dramaturge et bientôt romancier, Sylvain Rivière
vit aux Tles-dc-la-Madcleine. Il vient de publier Figures de proue, un livre de poésie et
de chansons, chez Guérin littérature ou il a déjà fait paraître Le Bon Dieu en culott'
de v'iours et La S'maine des quoi'jeudis, deux recueils de nouvelles.

95

Abdelhak Serhane: né en 1950 au Maroc. A notamment publié deux romans,
Menaouda et Les Enfants des rues étroites, aux Editions du Seuil (Paris).
Pablo Urbanyi: né en Hongrie en 1939. S'installe en Argentine en 1947 et émigré
au Canada en 1977. Il habite Ottawa depuis ccnc année, et enseigne l'espagnol a
l'Université d'Otuwa. Il a publié plusieurs romans, livres de nouvdls et textes courts
en Argentine, au Québec et (en traduction anglaise) au Canada.
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