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Carole Allamand: elle est née en novembre 1967 à Geneve. Son premier roman,
Hombre, a paru à l'automne 1992.
Paul Bcauchesne : né à Rimouski en 1954, il travaille présentement sur un roman. Il
public ici sa première nouvelle.
Sylvie Bérard: elle collabore à différentes revues de création et de théorie littéraire et
est chroniqueure à Lettres québécoises. Elle a fait paraître, avec Brigitte Caron, Elle
meurt à la fin (Paje éditeur, 1993).
Brigitte Caron : née à Roscmont en 1962. Elle a fait paraître, avec Sylvie Bérard, Elle
meurt à la fin (Paje éditeur, 1993).
Joseph Jean Rolland Dubé: né à Shawinigan en 1963, il est concepteur graphique,
artiste conceptuel et écrivain. Son premier roman, Vouloir Je l'art, est paru en 1991
chez Paje éditeur.
Michel Dufour: il est né à Québec en 1958. Il est l'auteur de deux recueils de
nouvelles aux éditions L'instant même: Circuit fermé (1989) et Passé la frontière
(1991). «Schubert D 810» est un extrait de son prochain livre.
Diane Durga: Française, elle vit en banlieue parisienne. Elle travaille principalement
sur des textes erotiques.
Laura Gaver: elle est née dans l'île de Noirmoutier, France. «Le voyage» est tiré
d'un recueil de nouvelles intitulé Week-end à Moscou. Primée à Art et Lettre de
France (1991) et à l'Académie de Bretagne, elle prépare actuellement un roman.
Charlotte Gingras: née à Québec, Charlotte G ingras est une artiste oeuvrant en arts
visuels. Elle est aussi auteure de nouvelles et a mérité en 1992 le deuxième prix du
Concours de nouvelles de la revue XYZ.
Pierre Karch: né à Saint-Jérôme. Il est l'auteur de deux recueils de nouvelles, Nuits
blanches et Jeux de patience, ainsi que de deux romans, Baptême et Noëlle à Cuba. Il
dirige la collection « L'Ère nouvelle » chez XYZ éditeur.
Geneviève Lévesque: elle est née à Tracadie, Nouveau-Brunswick, en 1975. En
1990, elle a remporté le 1 er prix au Concours provincial des jeunes écrivains; un an
plus tard, c'est le l" prix au Concours littéraire de la Société culturelle de la Baie des
Chaleurs, catégorie nouvelles-jeunes, qu'elle a mérité.
Natacha Monnier: elle a fait paraître une nouvelle, « La vérité sur la création » (OxyJeunes, 1989), et un poème, «Il me faudrait mille ans» (Oxy-Jeunes, 1990).
Frederick Pcllerin: Français, né en 1963 à Angers, marié à une danseuse, père de
deux filles, il s'inspire de son environnement familial pour écrire ses textes.
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