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Villeneuve, un récit adulte et contemporain, Le roman québécois contemporain: les voix sous les mots - Google
Books Result 4 avr. 2018 Nouvelle - Dans le cadre de lexposition Gilles Carle - Partage et Héritage, avril à la
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des années 60 et 70. Images for Nouvelles Nouvelles Fictions Du Québec Contemporain Jean-Pierre April, né le
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québécois. Il est lun des principaux auteurs de science-fiction au Québec. Le Miracle de Noël dans Nouvelles
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à luniversité en France et au Québec. Ils réfléchissent sur les usages de la notion de « contemporain » Éditeur :
Presses Sorbonne Nouvelle Collection : Fiction/Non fiction XXI CRL-2001 ÉCRITURE DE FICTION II : CONTE ET
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