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Biobliographies
Geneviève D e Celles travaille en création : arts visuels (où figure souvent le fil de
métal) et littérature. Elle a publié dans les revues Stop, Le Sabord, Mœbius, et dans
le volume Chantauteuil (Le Loup de gouttière). Elle élabore présentement un
recueil de nouvelles et un ensemble d'images et d'objets apparentés.
Jean-Pierre Davidts a 45 ans. Biologiste de formation, il traduit depuis plus de
vingt ans dans la région d'Ottawa. Quelques-unes de ses nouvelles ont été
publiées dans Stop et Ecrire aujourd'hui. Il est aussi l'auteur de deux recueils,
Contes du chat gris et Nouveaux contes du chat gris, chez Boréal.
Michel Dufour est né à Québec en 1958. Il a fait paraître des textes dans
différentes revues. Il a publié trois recueils à L'instant même:
Circuitfermé(1989),
Passé lafrontière (1991) et N'arrêtez pas la musique (1995).

Prochains numéros
Ne manquez pas les prochains numéros d'XYZ. La
revue de la nouvelle :
— numéro 43, automne 1995, numéro sans thème ;
— numéro 44, hiver 1995, « Parfums » ;
Par ailleurs, il est encore temps de nous soumettre vos
textes pour les numéros suivants :
— numéro 45, printemps 1996, « Regards »
(date de tombée : 15 août 1995) ;
— numéro 46, été 1996, «Polar»
(date de tombée : 15 octobre 1995) ;
— numéro 47, automne 1996, « L'absence »
(date de tombée: 15 janvier 1996).
En outre, les personnes désireuses de soumettre un texte
dans le cadre de la prochaine édition du CONCOURS DE
NOUVELLES XYZ en trouveront les règlements dans
notre numéro d'automne 1995.

