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au seuil de Vête... 

C'est autour de deux grands noms de la littérature québé
coise, Alain Grandbois et Saint-Denys Garneau, que se groupent 
les premières pages de ce numéro. 

A l'occasion du tricentenaire des Lettres de la Religieuse 
portugaise, nous avons l'honneur de publier ce très beau texte 
d'Alain Grandbois en guise d'introduction aux plus ferventes et 
plus chaleureuses lettres d'amour que l'on connaisse. 

On sait d'autre part l'importance de Saint-Denys Garneau 
dans la littérature d'ici, une importance soulignée ces derniers 
mois par la parution, dans la collection des Poètes d'Aujourd'hui, 
d'un ouvrage consacré à sa vie et à son oeuvre, et par la publica
tion de sa correspondance. Jean-Paul Vanasse commente les 
Lettres à ses amis, alors que le rédacteur-en-chef de LIBERTE, 
Jacques Folch, et Edith Mora, critique de poésie aux Nouvelles 
Littéraires et à la Revue des Deux Mondes analysent en détail le 
livre qu'ont publié les Editions Seghers. Gilles Marcotte, dans sa 
chronique de poésie, commente également cet ouvrage auquel 
il nous a paru nécessaire d'accorder une attention toute spéciale, 
pour des motifs que l'on devinera facilement. 



On trouvera également dans ce numéro des textes de nom
breux auteurs dont certains sont déjà bien connus. Nous croyons 
que c'est aussi le rôle d'une revue comme LIBERTE de publier 
des textes de ce genre et d'offrir ainsi, de numéro en numéro, 
de multiples reflets de la littérature qui s'élabore au Québec. 

J.-G. P. 


