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É S E N T A T I O N 

>tdaston Bachelard est né en France le 27 juin 1884. Ce centenaire 
^ ^ m nous sert de prétexte pour vous faire redécouvrir l'oeuvre de ce 
^ f w grand homme, qui fut à la fois savant philosophe et poète, il est 

de plus en plus rare, dans notre siècle de surspécialisation de trouver des 
penseurs qui ont consacré leur vie à réfléchir sur les liens entre la raison et 
l'imagination, ou à réconcilier des domaines (comme la science et la poé
sie) que notre esprit cartésien considère généralement comme opposés. 
Bachelard, savant et poète: une lecture de son oeuvre par quelques-uns 
de ses «fans». 

En Belgique française, tout comme au Québec, la littérature natio
nale ne va pas de soi. Là-bas, encore plus qu'ici d'ailleurs (la proximité des 
frontières), il est difficile de se protéger de l'envahissement culturel fran
çais. Cilles Pellerin nous invite à découvrir, à travers l'oeuvre de Jean 
Muno, un aspect pourtant plein de vitalité de la littérature belge, celui qui 
puise aux sources du fantastique. 

Puis Marie-Claire Girard discute avec Catherine Hermary-Vieille (une 
autre Belge, tiens!) du vrai visage de la marquise de Brinvilliers, cette 
empoisonneuse pour le moins ambiguë de la Marquise des Ombres. 

Sanctification pour Lucien Francoeur qui a gagné le prix Emile Nelli-
gan 83! Johanne Jarry nous présente une entrevue peu ordinaire qu'elle a 
réalisée avec le poète chanteur. 

Catherine Saouter Cava nous présente Reiser, mort l'automne der
nier, et qui a marqué, par son humour féroce, toute une génération de 
dessinateurs et d'amateurs de BD. Elle ne cache pas son admiration pour 
l'auteur de Gros dégueulasse qu'elle avait rencontré en 1981. 

Les Salons du livre prennent une place de plus en plus importante 
sur le marché du livre, ils sont devenus les événements clés de la saison lit
téraire à tel point que plusieurs maisons d'édition y concentrent la sortie 
de leurs livres, et que certains libraires se plaignent de «concurrence 
déloyale» quant à la vente directe des nouveautés. Nous amorçons dans 
l'envers du livre un débat avec différents intervenants du milieu sur le 
rôle des salons, et la place qu'ils doivent occuper sur le marché fragile de 
l'édition. 

Parlant Salons, Nuit Blanche sera présent au salon 
international du livre de Québec du 1er au 6 mai 

Vf 1984. Nous y présenterons un kiosque thématique 
•tV en collaboration avec Dimedia sur L'Amérique 

L'\- ''*m*ë>É£\ d'hier et d'aujourd'hui. C'est au kiosque 538-539. 
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Venez nous rencontrer! 

Denis LeBrun 

Bachelard par Albert Flocon 


