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ANDRÉ BERTHIAUME 

(1938-  ) André Berthiaume est né à Montréal. Après avoir obtenu un doctorat en littérature française à 
l'Université de Tours (France), il a enseigné à l'Université Laval durant plusieurs années (1969-2000). 
Tout en collaborant à diverses revues littéraires, il a publié un roman (La Fugue), un essai sur les récits 
de voyage de Jacques Cartier (La Découverte ambiguë), une biographie romancée de celui-ci ainsi que 
cinq recueils de nouvelles : Contretemps, Le Mot pour vivre, Incidents de frontière, Presqu'îles dans la 
ville, Les petits caractères (XYZ éditeur, 2003). Il a remporté quelques prix littéraires : Prix du Cercle du 
Livre de France, Prix Adrienne-Choquette, Grand Prix de la science-fiction et du fantastique québécois… 
Il partage maintenant son temps entre la lecture, l'écriture et la peinture. 
 

ROLAND BOURNEUF 

(1934-  ) Écrivain et essayiste d’origine française, Roland Bourneuf habite Québec depuis plus de 
quarante ans. Après des études à l’Université de Clermont-Ferrand (France), il complète un doctorat en 
lettres à l’Université Laval, où il poursuit ensuite une longue carrière d’enseignant et devient directeur du 
Département des littératures et de la revue Études françaises.  

En parallèle, Roland Bourneuf étudie la psychothérapie et développe son œuvre de romancier, nouvelliste 
et essayiste. Ses recueils de nouvelles Mémoires du demi-jour et Chronique des veilleurs ont 
respectivement reçu le Prix d’excellence du Conseil de la culture de la région de Québec en 1991 et le 
Prix de L’Institut Canadien de Québec en 1994. Ses essais ont également été primés : Saint-Denys-
Garneau et ses lectures européennes a obtenu le prix David 1970 et Pierres de touche, une œuvre 
personnelle portant sur le croisement entre lectures et identité par le biais de souvenirs de lecture, lui a 
valu le prix Victor-Barbeau en 2008. 

 

GILLES PELLERIN 
 

(1954- ) Gilles Pellerin est un écrivain de Québec, enseignant et éditeur. Titulaire d’une 
maîtrise de l’Université Laval, Gilles Pellerin a publié depuis 1982 cinq recueils de 
nouvelles, dont Je reviens avec la nuit, finaliste en 1992 au Prix du Gouverneur général 
du Canada. Une centaine de ses nouvelles ont aussi été publiées dans des ouvrages 
collectifs et des revues du Québec et d’Europe. L'une d'elles, « Le songe », lui a valu le 
premier prix du concours de nouvelles de l'OFQJ en 1988, année où il remportait 

également, avec Ni le lieu ni l'heure, le Prix Logidisque de la science-fiction québécoise. Il a fait paraître 



Photo : Adeline Corrèze 

quatre essais, dont le premier sur la littérature générée par la ville de Québec (Des écrivains dans la ville, 
1995). Il a aussi été chroniqueur littéraire et critique, notamment pour le magazine Nuit blanche, une revue 
éditée à Québec dont il a été le rédacteur en chef de 1985 à 1987. En 1985, il participait à la création des 
éditions de L’instant même, dont il est président et directeur littéraire. Avec une centaine de recueils à son 
crédit, L’instant même est devenu le premier lieu d’édition de la nouvelle littéraire en langue française. En 
1996, il obtenait le Prix François-Samson du développement culturel remis par le Conseil de la culture des 
régions de Québec et de Chaudière-Appalaches et on lui décernait en 2005 le Prix littéraire Ville de 
Québec/Salon international du livre de Québec pour son recueil intitulé ï (i tréma). Il est membre de 
l’Union des écrivaines et écrivains québécois et, depuis 2007, de l’Académie des lettres du Québec. Il 
enseigne la littérature à Québec au Collège François-Xavier-Garneau. 
 

ANNE PEYROUSE 

 (1966-  ) Anne Peyrouse a publié un recueil de nouvelles, Au-delà des murs, et trois 
recueils de poèmes : Sables d'enfance, Des neiges et des cendres et Dans le vertige des 
corps, qui a obtenu le prix Félix-Leclerc. Elle a publié également trois anthologies 
de poésie et un renku, Comme papiers au vent. Elle a gagné plusieurs prix littéraires, à 
la fois pour son écriture poétique et pour ses nouvelles, notamment le premier prix du 
concours de nouvelles de la revue Stop en 1997 et la première mention au concours de 
poésie Alphonse-Piché pour Prédire janvier. 

Anne Peyrouse a été directrice littéraire de la maison d’édition Le Loup de Gouttière et elle poursuit 
actuellement cette implication aux éditions Cornac avec le mandat de directrice de la collection poésie. 
Docteure en littérature, elle enseigne la création littéraire à l’Université Laval. Elle se passionne depuis 
quelques années pour les liens que peuvent entretenir la danse et la poésie. 
 

ÉRIC SIMARD 

Éric Simard est actuellement responsable de la promotion pour les éditions du 
Septentrion, à Québec. Depuis près de trois ans, il y codirige également la 
collection Hamac consacrée à la littérature contemporaine. Libraire pendant plus de 
quinze ans, il a également travaillé pour une compagnie de disques, une maison 
d'édition et une compagnie de théâtre. Il a été scénariste pour la populaire émission 
jeunesse Macaroni tout garni. En plus d'avoir fait de la radio pendant plusieurs 
années sur les ondes de CFLX et CKRL, il a été chroniqueur littéraire à la télévision 
ainsi qu’au sein du journal Le libraire pendant cinq ans. Éric Simard a deux romans 

à son actif : Cher Émile (Septentrion) et Martel en tête (Intouchables). Il vient de faire paraître un recueil 
de nouvelles intitulé Être.  

 


