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N O T E DE GÉRANCE
Fidèle à ses bonnes habitudes, LIBERTÉ est heureuse d'offrir à ses lecteurs les Actes complets de la
VIII e Rencontre québécoise internationale des écrivains, tenue au Mont-Gabriel en octobre 1979, autour
de cette interrogation à la fois simple et inépuisable :
« E T LA POÉSIE ? ».
On trouvera donc dans les pages qui suivent, grâce à la collaboration du Comité organisateur de la
Rencontre dirigé par Jean-Guy Pilon, le texte intégral de toutes les communications présentées au cours
des séances de travail, la transcription des débats qui
ont suivi, ainsi que les allocutions des responsables
d'ateliers. L'ensemble forme, à notre avis, un dossier
extrêmement significatif, riche d'informations, et où
ne sont pas résolues mais posées de manière directe et
insistante toutes les grandes questions qui confrontent
aujourd'hui la conscience poétique occidentale.
Contrairement à la pratique habituelle, c'est dans
un numéro simple de LIBERTÉ que nous avons décidé
de publier les Actes de cette année, ce qui explique
l'absence des chroniques et de la tribune, qui reparaîtront toutefois dans le numéro 131, prévu pour la fin
de septembre.
LE DIRECTEUR

