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Jean-Paul Beaumier a publié quatre recueils de nouvelles aux éditions de L’instant
même, dont il a été l’un des cofondateurs en 1985 : Trompeuses, comme toujours
(2006), Dis-moi quelque chose (1998), Petites lâchetés (1991) et L’air libre (1988).

Bertrand Bergeron fait paraître des nouvelles depuis 1979. Il a publié quatre recueils :
Visa pour le réel, Transits, Maisons pour touristes et Parcours improbables. Il est
 membre du collectif de rédaction d’XYZ. La revue de la nouvelle.

Renald Bérubé a enseigné la littérature au collège Sainte-Marie, à l’Université du
Québec à Montréal et à l’Université du Québec à Rimouski de 1965 à 2003. Il collabore
à Lettres québécoises depuis quelque dix ans. Il a publié un « roman fragmenté », Les
caprices du sport (Lévesque éditeur), en 2010.

Emmanuel Bouchard enseigne la littérature au cégep de Sainte-Foy et a publié des
nouvelles dans différentes revues, un recueil de nouvelles (Au passage, 2008) et un
roman (Depuis les cendres, 2011) aux éditions du Septentrion, dans la collection
« Hamac ».

André Carpentier a publié quatre recueils de nouvelles, quatre romans, dont Dylanne
et moi (2012), un journal d’écrivain, un récit de voyage au Tibet, ainsi que deux récits
de flâneries, Ruelles, jours ouvrables (2005) et Extraits de cafés (2010). Il a enseigné
la création littéraire à l’Université du Québec à Montréal.

Benoit Cayer termine sa maîtrise en création littéraire à l’Université du Québec à
Montréal. Il a écrit la nouvelle « Les talons hauts », lauréate d’un concours contre l’ho-
mophobie, parue dans le magazine La voix du Village en août 2005. Il a également
participé à l’écriture de l’essai Entre plaisir et pouvoir. Lectures contemporaines de
l’érotisme, sous la direction de Lori Saint-Martin, aux éditions Nota bene. Depuis un
an, il enseigne le français au collège Montmorency.

Normand de Bellefeuille est né à Montréal en 1949. Il a publié une trentaine de
titres depuis 1973. Poète, nouvellier, essayiste et romancier, il a obtenu de nombreux
prix littéraires. En 2009, il a publié Mon nom. Chroniques de l’effroi I (aux éditions du
Noroît) et, au printemps 2011, Mon visage. Chroniques de l’effroi II (aux éditions du
Noroît), Prix Estuaire-Leméac. Il a publié, au printemps 2012, Mon bruit. Chroniques
de l’effroi III (aux éditions du Noroît), Grand Prix Québecor du Festival international
de poésie de Trois-Rivières. Tour à tour critique, professeur, animateur de revues
 culturelles, il est maintenant directeur littéraire aux Éditions Druide.

Camille Deslauriers est professeure de lettres et de création littéraire à l’Université
du Québec à Rimouski. Elle a publié deux recueils de nouvelles : Femme-Boa (2005) et
Eaux troubles (2011).

Sylvia Dupuis est née dans la ville de Québec, en 1950. Elle détient une maîtrise en
psychologie de l’Université Laval. Elle a remporté, en 2013, le premier prix du concours
Pleins yeux sur la nouvelle de la Société littéraire de Charlesbourg, pour son texte
intitulé « Fracas de Terre ».
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Hélène Fafard habite Saint-Barthélemy. Elle est diplômée de l’Université du Québec
à Trois-Rivières en adaptation scolaire et elle vient d’entreprendre des études de
deuxième cycle en littérature pour la jeunesse. Elle a publié un premier texte dans
Virages à l’été 2011.

Jean-Sébastien Lemieux a adopté le nom de son père en 2010. Sous ce nom ou sous
un autre, il a publié des textes dans des collectifs et des revues, en particulier XYZ. La
revue de la nouvelle. Plusieurs de ses nouvelles ont été primées. Il enseigne la littéra-
ture au Cégep Limoilou.

Myriam Linguanotto vit et travaille à Paris. Elle écrit depuis peu. Elle a publié des
textes courts dans un collectif, Les 807. Saison 2 chez publie.net.

Annie Perreault vit à Montréal. Ses nouvelles ont paru dans Nuit blanche, XYZ. La
revue de la nouvelle, Virages et Biscuit chinois. En 2000, elle a remporté le premier prix
des Prix littéraires Radio-Canada dans la catégorie « Nouvelle ».

Maude Poissant enseigne la littérature et écrit dans la ville de Québec. Elle a conçu
deux projets multidisciplinaires dans lesquels le texte littéraire est mis en relation avec
d’autres formes d’art (Portraits égarés, présenté à Québec et à Bordeaux, et Allège et
autres mots désuets, en collaboration avec Isabelle Duval, présenté à Québec), et
publiera son premier recueil de nouvelles au printemps 2014.

Johanne Renaud est native de Montréal et vit à Québec. Poussée par des ateliers
d’écriture, elle rêvait au jour où sa plume prendrait son envol. C’est avec une immense
joie qu’elle voit XYZ. La revue de la nouvelle accueillir dans ses pages « Judith », sa pre-
mière publication.

Anne-Marie Teysseire, psychothérapeute d’enfants en institution, est née dans une
cité ouvrière de la banlieue lyonnaise au milieu des années cinquante. Elle écrit depuis
une quinzaine d’années des nouvelles et des poèmes, quelquefois publiés en revues : Le
Croquant, Rue Saint Ambroise, Brèves, Bord du Lot… Un recueil de douze nouvelles
doit paraître aux Éditions Ribamar.
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