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Charles Bolduc, après des études littéraires à Québec et à Lyon, a travaillé comme
journaliste culturel et rédacteur de discours politiques ; il travaille aujourd’hui dans le
domaine des communications stratégiques. Il a publié deux recueils de nouvelles : Les
perruches sont cuites, en 2006 (finaliste au Grand Prix littéraire Archambault), et Les
truites à mains nues, en 2012 (finaliste au Prix du Gouverneur général).

David Clerson est né à Sherbrooke et vit à Montréal. Ses textes (fictions, essais et
critiques) ont paru dans différents périodiques et collectifs (Contre-jour, La Conspi -
ration dépressionniste, OVNI, XYZ. La revue de la nouvelle, etc.). Il est pigiste dans
le milieu de l’édition.

Francisca Gagnon, native de Trois-Pistoles, enseigne la littérature au cégep de
Sherbrooke et au cégep de Thetford, en plus de travailler comme chargée de cours à
la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke. Elle est la lauréate du concours
 littéraire de la Poste restante 2010, organisé dans le cadre des Correspondances
d’Eastman, et du 1er prix (19-25 ans) de création littéraire, Salon du livre de l’Estrie,
2006. Elle est l’auteure de Chercheurs d’aube (Lévesque éditeur, 2012).

Louise Malette est née et réside à Montréal. Au fil des ans, elle a collaboré à La Vie
en rose (1981), publié divers essais dans des ouvrages collectifs, copublié l’essai
Polytechnique, 6 décembre (Remue-ménage, 1990), fait paraître un roman jeunesse, La
chienne aztèque (HMH, 1994), et rédigé plusieurs textes de création pour des manuels
scolaires. Parallèlement à son métier de rédactrice et de réviseure, elle écrit des nou-
velles et vient de mettre le point final à un premier roman.

Marie Parent possède une maîtrise en études littéraires à l’Université du Québec à
Montréal. Elle a publié des textes de fiction dans Lapsus, Mœbius et XYZ. La revue de
la nouvelle.

Edith Paré-Roy est directrice de la revue littéraire et artistique Le Somnambule, chro-
niqueuse culturelle pour le webzine Les Méconnus, correctrice d’épreuves pour des
magazines et écrivaine/poète à ses heures.

Huguette Poitras est originaire de Québec où elle vit présentement. Elle possède un
doctorat en création littéraire avec une partie théorique sur la nouvelle. Elle est l’auteure
de romans, L’olivier de Limoilou et Le pavot bleu, publiés aux éditions Gid de Québec ;
de nouvelles, « Songe d’une nuit d’été avec Jack Kerouac » et « Dimanche » parues dans
la revue XYZ. La revue de la nouvelle. Finaliste au Prix littéraire de Radio-Canada 2009
dans la section « Poésie », son recueil Sépia paraîtra au printemps 2013.

Jeannine St-Amand vit à Québec. Elle détient une maîtrise en psychopédagogie.
Passionnée de littérature, elle écrit depuis quelques années. « Un sac imprimé d’our-
sons » est sa première publication dans XYZ. La revue de la nouvelle.

Pierre St-Laurent est natif de Rimouski et aime lire XYZ. La revue de la nouvelle, Tin
House, les Best American Short Stories et le Guide de sécurité à vélo de la SAAQ.
« J’ai frappé un lampadaire » est sa première publication.

97

Biobibliographies



Émile Vigneault publie pour la première fois dans XYZ. La revue de la nouvelle.

Louise Villemaire a obtenu une maîtrise en études littéraires après avoir étudié la
traduction et la création littéraire. Deux fois lauréate du concours Prix Arcade au fémi-
nin, elle a remporté le prix Paulette-Chevrier (1er prix) du Concours du loisir littéraire
en 2005. Une douzaine de ses textes ont été publiés en revue. Elle a rédigé des com-
mentaires de lecture pour le magazine Nuit blanche de 1996 à 2007.
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