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Le voici, enfin, le nouveau Nuit blanche ! 

L
égèrement plus petit — le grand se casait mal, nous disait-on, dans les présentoirs des 
librairies comme dans les sacs à dos étudiants —, mais encore de bonne taille. Ce numéro 
spécial sur la Pologne en témoigne : de l'étranger, on revient toujours les valises pleines. 
Plus évidente que la taille, la refonte complète de la présentation visuelle. Vous les avez vues 
tout de suite, n'est-ce pas ? ces deux couleurs qui chaloupent du début à la fin du magazine, 
et surtout, surtout, vous avez remarqué une absence, insolite, la disparition d'un 
repère. « Étranger », « québécois », envolées les catégories (qui en dérangeaient plusieurs), 
mais pas les mentions d'origine, au contraire : partout le lieu de publication des livres 
commentés s'ajoute aux autres références bibliographiques. Mais de regroupement, plus 
question. Les oeuvres québécoises n'ont pas besoin de sentir le coude à coude de la parenté 
pour prendre leur place et, en littérature, la spécificité est surtout celle de l'écrivain, même 

si elle est liée à ses appartenances. 

Le même donc, votre magazine, par sa présence à la littérature qui se fait, à toutes les littératures de langue 
française, aux littératures traduites en français et, particulièrement — c'est un souci constant — à la littérature 
d'ici ; différent, le temps de s'y habituer, dans la manière de vous atteindre, et plus maniable. 

Ce numéro de l'automne que vous soupesez et trouvez bien lourd, est et sera exceptionnel à cet égard (comme la 
suppression des petites nouvelles dans cette livraison très spéciale). De la Pologne littéraire, Michel Peterson, 
responsable du dossier que nous vous présentons, aurait pu remplir non seulement ses valises, mais un plein bateau. 
Il déplorait d'ailleurs que des pans entiers de création littéraire polonaise n'aient pas été du voyage, le théâtre en 
particulier. Signalons que le dossier repose sur deux années et demie de travail, qu'il est né de la collaboration de 
spécialistes en littérature et d'écrivains, en Pologne, au Brésil (mais oui ! les intérêts et les idées n'ont guère de 
frontières) et au Québec, et qu'il présente de nombreux inédits. Le Witold Gombrowicz, d'abord, un coup de maître, 
et toute cette jeune poésie, traduite expressément pour Nuit blanche. 

Vous séduiront, nous en sommes convaincus, l'humour polonais et le dynamisme des nouveaux venus sur la scène 
littéraire polonaise. 

Bonne lecture ! 
Anne-Marie Guérineau 
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