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Biobibliographies
Sylvie Bérard collabore à différentes revues de création et de théorie littéraires et
est chroniqueure à Lettres québécoises. Elle a signé, avec Brigitte Caron, le roman
Elle meurt à lafin (Paje éditeur, 1993).
Johanne Dubuc est née le 2 août 1956 à Iberville. Une subvention du Conseil des
Arts du Canada lui permet de travailler, présentement, à un recueil de nouvelles
intitulé Balneum blues.
Daniel Gagnon est romancier, nouvelliste et peintre. En 1985, son roman La fille
à marier (Leméac, 1985) lui vaut le prix Molson de l'Académie des lettres du
Québec. En 1994, il a fait paraître deux nouveaux romans, un sur Marc-Aurèle
Fortin (XYZ éditeur) et un autre sur le fils de Marie de l'Incarnation {Rendez-moi
ma mire, chez Leméac).
Diane Leduc vit à Montréal. Elle est diplômée en droit. « La femme du consul »
est son premier texte littéraire publié.
H u g u e s M a r t i n e a u est né à Montréal en 1971. «Pourquoi?» est sa première
nouvelle publiée.
Jean Jacques Méric est né à Versailles. Il a publié des nouvelles dans différentes
revues.
Louise Paquette est née à Montréal en 1956. Elle vit maintenant à Québec où
elle travaille comme économiste au gouvernement du Québec. Elle a publié une
nouvelle, «La petite vieille», dans Les Saisons littéraires (printemps 1995).
Rachelle Renaud est franco-ontarienne d'origine. Elle a déjà publié dans XYZ,
Arcade, Liaison, Les Saisons littéraires et Matrix. Elle vient de terminer un premier
roman.
Jeanne Robert est née à Montréal.Traductrice, elle écrit depuis... qu'elle a appris
à lire. «Pension pour jeunes filles» est sa première nouvelle publiée.
François de Waele est né en 1970 à Bruxelles. Romaniste, pour l'instant professeur de français, il publie ici son premier texte.

