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À l’aube de la trentaine, la SODEP poursuit son objectif : travailler
activement au rayonnement des revues. On ne peut se priver de cinéma,
de littérature, d’arts visuels, de musique, de théâtre, d’histoire, de
sociologie... La culture, la nôtre, chaque jour s’écrit. Les revues, sous
toutes leurs formes, ramènent dans nos mains le savoir et nous annoncent
la culture. Elles sont à la page après tout, ne l’oublions pas. Espaces de
dialogues, elles sont de précieux outils pour tous. Idylliques observatoires,
en solo ou serrées les unes contre les autres, elles nous bordent, nous
émerveillent ou nous gardent éveillés, c’est selon.
Entre les revues et les mots, il n’y a qu’un pas à faire. Et la SODEP
l’a franchi cette année, en s’associant à l’UNEQ pour rassembler des
auteurs qui avaient envie d’avoir leur mot à dire sur la culture des revues.
Cet élan créatif a donné lieu à des textes festifs auxquels viennent s’ajouter
ceux d’éditeurs persévérants. En guise d’introduction, l’historienne
Micheline Cambron trace, en trois coups de cuillère à pot, les grandes
lignes de la culture sur papier.
Et comme chacun sait qu’une image vaut mille mots, pour mettre tous
ces mots en images, la SODEP a produit le DVD « La culture s’anime
autour des revues » inclus dans le présent document. Le premier volet de
ce projet a vu le jour au printemps 2006 grâce au soutien du ministère du
Patrimoine canadien. Un an plus tard se sont ajoutés des suppléments
thématiques pour en savoir davantage sur chacune des revues qui ont
répondu à l’appel.
Notre culture en mots, en images, en sons, en couleurs, en formes, nous
livre ses indispensables réflexions. Et ce sont les revues qui en offrent une
vue imprenable.
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américains éphémères paraissant à Philadelphie, The Americain
Magazine et The General Magazine and Historical Chronicle, dirigé
par Benjamin Franklin. En France, le Magasin pittoresque naît
beaucoup plus tard, en 1833.
Au Québec, notre proximité avec les États-Unis, d’où viennent
nos premiers imprimeurs, et la pratique de la traduction font
que notre premier magasin paraît beaucoup plus tôt, en 1792.
Il s’agit d’une publication bilingue dont le titre en français est
Le magasin de Québec, ou, receuil [i.e. recueil] utile et amusant de
littérature [sic], histoire, politique, etc. etc. particulièrement adapté à
l’usage de l’Amérique britannique / par une société de gens de lettres...
Le « Journal scientifique et littéraire » de Michel Bibaud, d’abord
intitulé L’Observateur, prend quant à lui le titre de Magasin du
Bas-Canada en 1832.

DES LIEUX
E N T R E V U E AV E C M I C H E L I N E C A M B R O N *

« LE MAGASIN EST PROBABLEMENT L’UNE DES FORMES LES PLUS ANCIENNES DU PÉRIODIQUE CULTUREL. ON Y TROUVE,
DANS UN FORMAT QUI EST CELUI D’UN LIVRE, UNE SÉRIE DE TEXTES QUI SE SUIVENT SANS ORDRE APPARENT, ET SANS
QU’ON EXPLIQUE POURQUOI LES TEXTES PUBLIÉS ONT ÉTÉ CHOISIS. »

CES MAGASINS CONSTITUENT DONC LES PREMIERS
PÉRIODIQUES DITS CULTURELS ?

À QUEL MOMENT LES REVUES CULTURELLES
APPARAISSENT-ELLES AU QUÉBEC ?

Très tôt. Il faut d’abord préciser qu’au XVIIIe et au XIXe siècle,
le journal joue en quelque sorte le rôle de périodique culturel.
Par exemple, dans le premier journal francophone publié au
Québec, La Gazette du commerce et littéraire de Montréal, publié par
Fleury Mesplet en 1778, il y a des nouvelles commerciales et
politiques, de la publicité, mais aussi beaucoup de littérature y
compris des textes originaux. Dans les journaux, les genres et les
formes demeurent hybrides jusque dans les années 1860, et il
est parfois difficile de distinguer ce qui relève de la littérature
et ce qui relève du politique. La présence de la littérature et des
autres arts a rendu certains journaux célèbres, par exemple, Le
Canadien, dirigé par Étienne Parent (1833-1842), qui accordait
une place importante à la littérature et qui publia, souvent en
première page, la quasi-totalité des poèmes de Francois-Xavier
Garneau ou Le Fantasque de Napoléon Aubin (1836-1845), dans
lequel on trouve les premières critiques d’art, des textes

Le magasin est probablement l’une des formes les plus anciennes
du périodique culturel. On y trouve, dans un format qui est
celui d’un livre, une série de textes qui se suivent sans ordre
apparent, et sans qu’on explique pourquoi les textes publiés
ont été choisis. Le magasin est le plus souvent un lieu de
republication, c’est-à-dire qu’on y reprend des textes parus dans
les journaux ou des extraits de livres pour offrir un ouvrage qui
constitue une sorte de digest des publications jugées dignes
d’être conservées. Cette pratique nous donne la chance d’imaginer
le lecteur de l’époque car l’éditeur qui publie un magasin doit
connaître son lectorat et ses choix, refléter les intérêts des
lecteurs sous peine d’échec. En outre, les magasins peuvent
jouer, de manière indirecte, un rôle dans l’élaboration de la
pensée politique. Puisqu’il n’y a pas de ligne politique explicite
dans un magasin, contrairement à ce qui se passe pour un
journal, le choix apparaît gratuit même si dans les faits il ne
l’est pas : quand vous publiez dans un magasin du Bas-Canada
des textes qui parlent de l’importance des instituteurs laïques,
vous prenez position.

littéraires originaux et des considérations générales sur le
théâtre. Le journal d’Aubin est d’ailleurs, par son ton et sa
dimension interdisciplinaire, assez proche de la revue culturelle
contemporaine. Parallèlement à cette présence des arts et de la
littérature dans les journaux, apparaissent graduellement des
revues plus spécialisées qui auront d’abord la forme de ce qu’on
appelle alors en Europe des « magasins ».
QUE SIGNIFIE LE TERME « MAGASIN » ?

Le mot « magasin », qui vient de l’arabe makhâzin, apparaît en
France dès le XVe siècle, au sens de dépôt, de bureau où sont
placés des objets. Le mot anglais « magazine » en est dérivé et
désigne un recueil de textes divers méritant d’être conservés. Le
premier magazine, The Gentleman’s Magazine, naît à Londres en
1731. Une décennie plus tard, il est suivi par deux périodiques

Oui. Il y aura au Québec plusieurs de ces magasins tels L’Abeille
canadienne (deux périodiques différents portent ce titre) ou le
Magasin du Bas-Canada que j’ai déjà évoqué. Ces périodiques
sont presque toujours éphémères. Ils durent un an, deux ans,
jusqu’à cinq ans pour La Bibliothèque canadienne. Il faut souligner
que les responsables de ces publications, dont Michel Bibaud,
qui en publia plusieurs, et François-Xavier Garneau, jouent un
rôle important dans la vie littéraire de l’époque.
Après les Rébellions, on observe une effervescence éditoriale
importante et des périodiques plus spécialisés apparaissent, par
exemple Le Ménestrel qui comporte à la fois des textes littéraires
et des partitions musicales. Cette première publication mensuelle
de musique au Canada, qui ne vit qu’une année, sera le premier
pas vers la différenciation des publications culturelles. L’autre
périodique important de cette période est la Revue canadienne,

qui contient à la fois des textes qui se veulent savants, par
exemple en économie politique, et un grand nombre de textes
littéraires, parfois publiés par tranches. Cette revue aura un
supplément, L’Album littéraire et musical de la Revue canadienne.
On y trouve, entre autres, des partitions musicales, des romans,
des poèmes. Cette façon de rassembler des œuvres et des
informations culturelles dans le supplément d’une revue ou d’un
journal va s’imposer : les journaux La Minerve et Le Canadien
s’engagent dans cette voie avec un succès qui varie au fil du
temps. Ce n’est pas tout à fait la revue culturelle comme on la
connaît de nos jours, mais il y a explicitement le désir de
distinguer le journal de la publication consacrée à la culture.
LA CRITIQUE EST-ELLE DÉJÀ PRÉSENTE
DANS CES PUBLICATIONS ?

Graduellement, la critique apparaît dans les journaux, les
magasins, les revues. Souvent il s’agit plutôt de comptes rendus
qui sont de simples démarquages du texte publicitaire déjà
paru. Cette critique n’a pas de prétentions professionnelles —
il faudra attendre le XXe siècle pour cela. Dans les années 1860,
paraissent les deux premiers périodiques culturels savants.
Il s’agit des Soirées Canadiennes et du Foyer canadien. Ce dernier
connaît un véritable succès. Il compte – je n’en reviens pas –
2 413 abonnés, en 1864 ! Il y a beaucoup de revues culturelles
québécoises qui seraient ravies d’avoir ce nombre d’abonnés en
2007 ! Dans l’un de ses numéros, on avait publié la liste des
abonnés, recrutés partout dans la province. Évidemment, parmi
ces abonnés se trouvaient beaucoup de curés, de médecins, de
notables. Mais il faut imaginer que certains exemplaires se
retrouvaient ensuite dans les bibliothèques paroissiales créées en
ces mêmes années — cela est vrai pour la paroisse de SainteFlore en Mauricie, par exemple. Le Foyer canadien comporte des
chroniques, des textes littéraires, des essais historiques, des
critiques et des textes plus savants, sur la chanson notamment :
les premières années, il s’agit essentiellement de textes inédits.
Ce mélange des contenus préfigure ce qu’on va trouver par la
suite dans La Revue canadienne deuxième manière, ou, sur un
mode plus léger, dans Le Passe-temps. L’histoire du périodique
culturel est une histoire faite d’avancées et de reculs. Il n’y a pas
de mouvements uniformément accélérés et il semble bien qu’on
réinvente régulièrement le périodique culturel au Québec.
QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ?

Autour de 1900, on assiste à une importante polarisation entre
les périodiques à faible diffusion et les périodiques de masse.
Parce que les modèles américains se sont solidement implantés
chez nous, on a des magazines illustrés comme L’Opinion publique
qui naît en 1870 ou le Monde illustré qui paraît en 1884. Ce sont
des hebdomadaires qui comportent des textes littéraires et des
illustrations (des dessins puis rapidement des photos) et qui
sont destinés à un lectorat plus large — beaucoup de ces
périodiques s’adressent à la famille. Ce n’est donc plus l’esprit
qui animait les Soirées Canadiennes ou le Foyer canadien. Par
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ailleurs, de jeunes gens — et ils sont en nombre considérable à
Montréal autour de 1900 — vont créer de petites revues. Ces
revues, qui ont des tirages confidentiels, sont nombreuses : elles
vont permettre aux futurs membres de l’École littéraire de
Montréal de se faire les dents. Elles vont aussi leur permettre de
découvrir la littérature étrangère récente, Verlaine et les décadents
par exemple. On y publie, en plus des Québécois, des auteurs
français et belges encore assez peu connus à l’époque. Ces jeunes
gens — l’une des revues se nomme L’Écho des jeunes — vont y
pratiquer ce que l’on n’appelle pas encore « métier » parce que
personne ne vit de sa plume et jouer un rôle déterminant
dans l’émergence d’une institution littéraire, dans la professionnalisation du journalisme et dans la redéfinition de la sphère
culturelle.
UNE VISION ARTISTIQUE S’INSTAURE…

Les périodiques culturels sont à la fois des lieux de réflexion
critique et de création. Celle-ci passe non seulement par les
textes mais aussi par la maquette du périodique, par les illustrations qu’on choisit de mettre en page couverture ou d’intégrer
à la publication. Les revues recrutent des illustrateurs qui
deviendront parfois célèbres comme Edmond-Joseph Massicotte
ou Henri Julien. De ce point de vue, la revue littéraire donne
très tôt à voir aussi les autres arts. Même s’il n’y a pas au Québec
de revue uniquement consacrée aux arts visuels — il faudra
attendre longtemps avant d’avoir une revue comme Vie des Arts —,
la pratique des artistes est présente dans les revues par le
l’intermédiaire des illustrations et des maquettes, de même que
par la présence de critiques d’expositions. Et certaines
publications font également une place à la musique, grâce à la
publication de partitions musicales, quoique cela se fasse dans
des revues plutôt grand public, à cause des coûts.
LES PÉRIODIQUES SONT-ILS LE LIEU D’ANCRAGE
DE CERTAINES IDÉOLOGIES FORTES
DANS LA SOCIÉTÉ ?

Les débats d’idées sont présents très tôt dans les périodiques
culturels québécois et les polémiques sont parfois acerbes. Les
revues sont rédigées par des gens dont les objectifs ne sont
pas exclusivement littéraires et artistiques. Les combats
idéologiques y jouent un rôle. Après la Première Guerre, le
débat le plus célèbre est celui qui aura lieu entre les revues
Le Terroir et Le Nigog, toutes deux fondées en 1918. Ce débat
comporte une dimension politique mais il se place d’abord sur
le terrain des valeurs esthétiques. Dans Le Nigog, on défend une
définition de l’art canadien qui doit être détachée de la représentation de la réalité canadienne : on peut être un artiste canadien
et écrire sur autre chose. Dans Le Terroir, on soutient qu’il faut
favoriser une représentation exclusive de la réalité canadienne :
l’expression originale de la communauté et des artistes passe par
l’utilisation des objets familiers à la collectivité. On imagine
très bien les échanges auxquels cela a pu donner lieu. En lisant
Le Nigog, on découvre que, parallèlement à la tendance qui
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conduit certaines revues à se spécialiser en littérature ou en
musique, d’autres s’ouvrent à plusieurs disciplines. Le Nigog est
un cas exemplaire puisqu’on y trouve des dessins signés par
Adrien Hébert et par son frère Henri, des textes sur l’architecture
de Fernand Préfontaine, des essais résolument modernes de
Léo-Pol Morin sur la musique et des textes littéraires de
Marcel Dugas et de Robert de Roquebrune. Lieu de brassages
d’idées et de disciplines, cette revue contribuera fortement à
l’essor d’un mouvement moderniste au Québec.

LES DÉBATS D’IDÉES SONT PRÉSENTS TRÈS TÔT
DANS LES PÉRIODIQUES CULTURELS QUÉBÉCOIS
ET LES POLÉMIQUES SONT PARFOIS ACERBES.
LES REVUES SONT RÉDIGÉES PAR DES GENS DONT
LES OBJECTIFS NE SONT PAS EXCLUSIVEMENT
LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES.

Y A-T-IL EU D’AUTRES PÉRIODES CLÉS ?

Quelques revues des années de l’entre-deux-guerres sont restées
célèbres précisément parce que vous y trouvez ce type de
brassage disciplinaire. On peut penser à la revue Les Idées, et
surtout à La Relève, dans laquelle publiera Saint-Denys Garneau.
Ces revues sont des lieux où l’on publie également des textes de
nature philosophique. La pratique de la critique y devient plus
systématique, davantage organisée autour d’un certain nombre
de principes esthétiques. La revue culturelle d’ici tend à se
modeler sur les revues françaises de l’époque. Bien sûr, le grand
modèle serait la revue Esprit, qui a inspiré les gens de La Relève.
Après la guerre, la période 1950-1970 est caractérisée par une
effervescence extraordinaire. Beaucoup de revues culturelles
naissent et plusieurs d’entre elles auront une longévité appréciable.
Certaines vont jouer un rôle politique au sens large, comme
Cité libre et Parti pris, d’autres vont choisir de s’en tenir à des
vocations plus spécialisées comme Amérique française ou les Écrits
du Canada français qui s’intitule désormais les Écrits, tout
simplement. Fondée en 1954, cette revue continue de présenter
des textes littéraires inédits, dont certains ont une teneur
politique ou sociale importante. Toutes ces revues agiront
comme un ferment dans la société québécoise. Certaines sont
d’ailleurs directement associées aux grandes transformations
de la Révolution tranquille. On y débat de la question de
l’éducation, on réfléchit à la question constitutionnelle, on
repense les relations entre la collectivité et le clergé. Même si
Cité libre et Parti pris ne sont pas des revues spécialisées et se
veulent rassembleuses, elles jouent un rôle crucial dans
beaucoup de disciplines artistiques. Par exemple, à Cité libre, en
plus des textes politiques, il y a une chronique littéraire, une
chronique de théâtre, des textes littéraires.
LES REVUES QUI NAISSENT AU QUÉBEC
ONT-ELLES SUBI DES INFLUENCES ?

Elles ne se développent pas en vase clos. Il y a des liens, des
parentés qui sont parfois revendiquées avec des publications
étrangères. Les modèles viennent souvent d’Europe, aussi parfois
des États-Unis : plus on avance dans le temps et plus les
périodiques sont nombreux, plus on assiste à l’élaboration d’une
façon de penser les périodiques qui se détache des grands
modèles étrangers. Après tout, on fonde une revue pour se
distinguer d’une autre revue avec laquelle on n’est pas d’accord .

Les revues québécoises se développent donc en réaction les unes
aux autres, de sorte que les modèles européens et américains en
viennent à s’estomper. Il y a aussi des revues qui représentent
des expériences assez étonnantes. On peut penser, par exemple,
aux Cahiers de théâtre Jeu, fondés en 1976, où l’on se soucie
beaucoup de l’iconographie. La revue est inspirée de modèles
européens mais elle soutient de manière unique une double
vocation, soit d’être à la fois sur le terrain de la production
(critiques, photos de plateau) et de proposer une réflexion
générale. On pourrait dire la même chose de Spirale, qui publie
exclusivement des textes critiques mais qui impose néanmoins
une certaine vision de la vie intellectuelle québécoise et
contribue, par sa riche iconographie, à diffuser les arts visuels,
ou encore, sur un plan plus littéraire, de Liberté, où l’on pratique
l’essai, la critique, la traduction, dans un mélange des genres
souvent réjouissant.
ET AUJOURD’HUI ?

Aujourd’hui on a la chance — car je pense que c’est une chance
— d’avoir dans le paysage québécois des revues qui existent
depuis longtemps, qui possèdent donc une histoire et sont
associées à un certain nombre de valeurs, d’écrivains et de coups
d’éclat, et de jeunes revues. De nouvelles revues naissent
régulièrement et, exactement comme on le voyait auparavant,
certaines d’entre elles sont spécialisées dans un champ, par
exemple la littérature ou les arts, alors que d’autres ont une
portée plus générale — on peut penser à la revue Argument. Ces
revues composent un paysage dans lequel il y a à la fois création
et affirmation d’une posture critique. Ce ne sont pas des revues
destinées aux spécialistes, mais plutôt à ce qu’on appelle un
public cultivé.
LES REVUES CULTURELLES REFLÈTENT-ELLES
LA CULTURE QUÉBÉCOISE ?

Les revues ne font pas que refléter la culture, elles la construisent.
Si on faisait la liste de tous les écrivains qui ont publié dans la
revue les Écrits ou dans Liberté, ce serait phénoménal ! Il y aurait

tout le bottin de l’Union des écrivaines et des écrivains
québécois parce que ce sont des revues qui accueillent depuis de
nombreuses années à la fois les nouveaux écrivains et les plus
chevronnés. Les revues sont des pépinières pour les jeunes
artistes. Amérique française a joué dans ce domaine un rôle
important, en accueillant les premiers poèmes de Gaston Miron,
par exemple. Et bien sûr, il s’y fait des rencontres. Les gens qui
publient dans une revue se lisent les uns les autres et constituent
un milieu. C’est sans doute par là que les revues jouent leur rôle
de la façon la plus déterminante. Ces réseaux de créateurs
permettent à la culture d’être vivante. Les revues sont des lieux
de rencontre. Le caractère déterminant d’une revue comme
Parti pris, par exemple, tient au fait d’avoir été un lieu où se
rencontraient des gens qui évoluaient dans la vie politique,
sociale et littéraire et souhaitaient élaborer ensemble un projet
qui reflète les aspirations d’une bonne partie de la jeunesse des
années 1960. En ce sens, Parti pris, fondée en 1963, s’opposait à
Cité libre, qui était depuis 1950 un lieu de rencontre pour un
autre groupe qui se rassemblait régulièrement pour discuter des
textes à paraître ou parus et constituait aussi un milieu
intellectuel vivant — on peut penser à toutes les personnalités
québécoises qui ont été présentes à Cité libre : Pierre Elliott
Trudeau, Gérard Pelletier, Pierre Vadeboncoeur, Gilles Marcotte
et tant d’autres. Les revues sont des lieux de rencontre où peut
s’enraciner la vitalité créatrice. Les revues ne sont donc pas
seulement le reflet de la culture, elles jouent un rôle dans la
façon dont cette culture se fait et se vit.
* Micheline Cambron est professeur titulaire au Département des
littératures de langue française de l’Université de Montréal. De 1968
à 2006, elle a co-dirigé puis dirigé le CRILCQ (Centre de recherche
interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises).
Spécialiste de la littérature québécoise des XIXe et XXe siècles, elle
poursuit des travaux en théorie de l’histoire littéraire et en histoire
culturelle du Québec. Elle s’intéresse aussi à l’enseignement de la
littérature et à l’histoire des médias.
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EN PAYS

DÉAMBULER EN PAYS DE CONNAISSANCE

TROUVERA
LA CULTURE LA TROUVERA

QUI CHERCHE

LES REVUES CULTURELLES

Le dernier numéro. Anticipation. Prévision. Enfin, parution.
Euphorie, délectation, ravissement, plaisir ! Vite, rassasier,
assouvir. Soûler, gâter. Satisfaire sa curiosité. Rassasier son
imaginaire. Kiosques, stands, boîtes aux lettres. Tables à café,
tables de chevet, recoins cachés (toilettes ?).
Ah… couvertures glacées, reflets, feuillets, illustrations ;
petit portrait en médaillon ; dessin, photo, enluminures.
Invitations à l’aventure…
Feuilleter des feuilletons, enfiler les entrefilets, zyeuter
des aperçus.
C’est la volupté de lire, la liberté de presse: la place aux idées. Lecture
des jours de pluie, des jours de plage. Manchettes, à la une: reportage.
Association d’idées, acquisitions de connaissances, comparaisons,
interprétations, querelles… Joutes intellectuelles.
Déchiffrer. Décoder. Survoler, avaler, dévorer, dépouiller,
compulser. Assimiler, digérer, visualiser. Lecture consciencieuse,
lecture qu’on censure, rapide, d’une traite, à pied levé, à mains
jointes, le nez plongé dedans. Lire tout bas, pour soi, lire tout
haut. Lire tout court. Pour tromper l’ennui, pour tenter
d’apprendre. Pour se délasser, pour comprendre. S’éclater.
Adorer. En redemander.

La jeune fille qui hantera l’automne prochain les couloirs du
campus universitaire franchit pour l’une des dernières fois le
tourniquet de la bibliothèque de son collège. Ce matin encore,
elle va à la rencontre de l’autre, et l’autre en question pourrait
très bien être sa romancière fétiche, l’économiste au programme
ou l’astrophysicien barbu. Heureuse d’avoir trouvé si rapidement, les deux livres bien en main, elle choisit maintenant de
s’attarder autour des présentoirs à revues. Attirée tout autant
par l’éclectisme de la collection que par la qualité du produit,
par la rigueur aussi, le savoir et le choc des idées, elle déambule
maintenant en pays de connaissance.
Nous ne le savons pas, nous ne le lui avons pas demandé, mais
en toute intimité, sans avoir demandé l’aide du bibliothécaire,
elle semble se rapprocher de son programme universitaire. En
pays de haut savoir, on dirait bien qu’elle est partie à la
recherche d’elle-même. Elle peut s’y fier, il y en a pour tous les
goûts, il y en a sur tous les sujets. Les revues culturelles ! Son
professeur lui en a souvent parlé, mais elle tenait à y aller à son
rythme. Combien de fois lui aura-t-il répété ces dernières
semaines que la revue culturelle ou spécialisée dans un champ
de recherche était la meilleure introduction aux études
universitaires ? Tu comptes t’inscrire au baccalauréat en
enseignement ? Tu fais des études littéraires ? Nursing, droit,
anthropologie, architecture, géologie ? Peu importe, il y a pour
toi une revue à la bibliothèque. Suffit d’aller voir.

Ah ! Divines revues ! Exquises minutes !
À quand le prochain tirage ?

Sans journaux ni revues, la bibliothèque publique, collégiale ou
universitaire pourrait toujours se dire branchée, mais elle
finirait par se vider de son charme. La revue culturelle, c’est
l’explosion de pixels, mais c’est surtout l’étonnante cohabitation
du vu, du vécu et de la prospective, du réel et de tous les possibles.

Marie Raspberry

André Girard

Née : Montréal ( 1968 ). Vécu : au Canada anglais, au Costa Rica, au
Japon. A écrit : trois romans, plusieurs nouvelles publiées au Québec
et en France. Prépare ( lit, griffonne, cherche, échafaude, bouquine,
invente, corrige, recopie, rature, reprend, raye à nouveau, recommence… ) :
un prochain roman, un polar.

Après avoir travaillé pendant plus de dix-sept ans dans les bibliothèques universitaires, André Girard enseigne maintenant le français
et la littérature au Cégep de Chicoutimi. Lauréat du prix Robert-Cliche
1991, il a publié en 2006, chez Leméac, Marcher le silence : carnets
du Japon, et en 2007, chez Québec Amérique, son cinquième roman
intitulé Port-Alfred Plaza.

Éplucher. Lire de bout en bout. Lire couché et lire debout.
Réfléchir. Rêver. Regarder distraitement les images.

Trouvera matière à stimuler une recherche, accédera à l’information, nourrira sa passion. Découvrira des penseurs, présentés par
des communicateurs allumant les petites bougies de l’esprit.
S’enchantera de perspectives et de connaissances réchauffant le
cœur. Sera bouleversé à la lecture de poèmes exprimant la
beauté, chamboulé par leur musique intrinsèque : le crépitement
du feu dans les veines, le bruit de l’eau dans les yeux, le souffle
de l’homme en souffrance, transi de béatitude. Ou par la couleur
du temps, par la vigueur de l’image, par la clarté de la pensée,
sera ému. Lira des poètes anglophones, italiens, portugais, en
français. Suivra une piste qui mènera à la lecture d’un livre,
l’écoute d’un concerto, l’admiration d’un tableau. Contemplera
le travail d’un illustrateur, appréciera ses traits d’humour et sa
façon de dorer ses couleurs. Plongera dans les univers des
photographes, s’entichera de représentations du monde.
Touchera le papier, glissera sur les pages, surfera sur les images,
arrêtera le temps un instant pour voir. Et verra. Comprendra.
Lira. Sourira. Pourra écouter réfléchir quelqu’un par l’entremise
d’une interview, assister aux doutes et aux rires, s’imbiber de
fulgurantes définitions de l’existence. Remarquera un écrivain,
notera le titre d’un ouvrage, alimentera la discussion au cours
d’un repas abondant en voix humaines. Pourra aussi flâner au
kiosque, chez le marchand ou à la bibliothèque, aller découvrir
ce qui se fait, ce qui se dit, et qui est qui. Pourra autant dénicher
un texte magnifique, contacter son auteur, interpréter le poème
en public. S’enthousiasmera. Prendra plaisir à sentir l’intelligence
et la grâce entrer, de tout bord tout côté, dans sa vie.
Des revues culturelles, lira et lira, par pur plaisir.
Hélène Monette
Hélène Monette a écrit huit recueils de récits et de poèmes, deux romans,
quelques chansons, et a participé à une multitude de spectacles
littéraires. Parmi ses livres : Le blanc des yeux, Unless et Un jardin
dans la nuit.

OGRE

PETIT PLAIDOYER CONTRE L’OGRE DE BARBARIE
QUI N’AIME PAS LA MUSIQUE

Elle est là, chez moi, sur la céramique de ma cuisinière, dont je
n’utilise qu’un seul rond, les autres étant remplis de papiers. Je
la vois sur la table de salon ou sur le bureau d’une amie. Même
dans la salle de bain. Chez ma libraire, elle est là aussi, dans son
présentoir, avec sa poésie, ses images et ses visions. Elle ne se
mêle pas aux livres, elle les regarde. Elle attend de me happer
au moment où un vieux réflexe de lectrice Pavlov l’attrapera
d’une main distraite. Erreur de perception. C’est elle qui
m’attrape. Je ne voulais que la feuilleter. Voilà que je la lis. Telle
est prise qui croyait.
Hormis notre propre créativité, par essence combative, ça nous
prend des armes contre les nouveaux barbares, les surpayés qui
ont de gros postes débonnaires arbitraires et qui décident pour
tout le monde ce qu’est la culture, où elle doit aller, dans quelle
case hautement sécurisée, et ce que le « vrai monde » veut voir
et entendre. Finalement, les barbares concluent toujours qu’elle
coûte trop cher, la culture, pour la poignée de gens qui détestent
par exemple Le Banquier à TVA ; elle n’est pas vitale comme la
maladie de la santé. Nos revues culturelles devraient former des
commandos, c’est mon opinion de guerrière, et investir toutes
les salles d’attente du Québec, de dentiste, de médecin,
d’esthéticienne ou d’ostéopathe, en lieu et place de l’inévitable
Sélection du Reader’s Digest, qui ne pourrait pas avoir un titre en
français au moins ?
La bataille des revues culturelles pour continuer d’exister et
d’être le lieu de tous les plaisirs donne du souffle, des mots et
des munitions à notre propre lutte d’artiste contre la barbarie.
Du seul fait qu’elles sont là, qu’elles tiennent le coup. Encore.
Ah ! Si chacune de leurs pages pouvait être un écran de télé…
Hélène Pedneault
Hélène Pedneault a publié sept livres. Toutes les formes d’écriture
l’intéressent, de la chanson au pamphlet en passant par le récit et la
biographie. Sa pièce, La déposition, a été traduite en cinq langues.
Depuis vingt-cinq ans, elle a publié plusieurs textes dans des revues
culturelles. Ce qui lui rappelle qu’elle en a promis un à Art Le Sabord
et un autre à Mœbius pour très bientôt...
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TERRITOIRES
L’IMAGINAIRE

LIRE POUR RESPIRER

TERRITOIRES DE

Parfois, les revues, les magazines et les livres qui s’amoncellent
autour de moi me forcent à admettre que je n’aurai jamais le
temps de lire tout ça ! Pourtant personne ne pense qu’il y a trop
de paysages sur cette planète. L’impossibilité de traverser
l’océan à la nage ne change rien à la beauté de la plage. Je n’ai
jamais été aussi loin en mer que dans les pages de Moby Dick.
C’est dans les imprimés que je mets le nez dehors. J’aime les
lectures qui me sortent de chez moi, dans lesquelles je m’évade
de moi-même. Certains cherchent à se reconnaître, à se retrouver
dans ce qu’ils lisent ; je préfère m’y perdre. Quand j’ai besoin de
prendre l’air, je parcours quelques pages de nature writing :
d’« écriture-nature » qui raconte les bois, les animaux, les rivières,
les pierres. En fait, je lis de la même façon que d’autres
mentent : comme je respire. Le plaisir de lire s’apparente pour
moi à celui qu’on prend par moments à aspirer de grandes
bouffées d’air : ça dépend de ce dans quoi on met le nez. Si on
me demande pourquoi je passe tant de temps à lire, je réponds :
pour la même raison que je ne cesse de respirer. Parce que vivre
est une vilaine habitude dont on n’a pas toujours envie de se
défaire. Cesser de lire serait une forme de suicide.

Marcher dans la nature est enivrant. Les odeurs, les couleurs, les
formes, les sons nous interpellent. Derrière les arbres, il nous
semble avoir vu un animal. Le ruissellement d’un cours d’eau
nous calme. Nos sens sont en éveil, on s’ouvre à tout ce qui se
passe, à tout ce qui pourrait se passer. Lire est aussi un acte
d’ouverture, on s’abandonne à ces lieux en partie inconnus : les
territoires de l’imaginaire. Ces territoires portent en eux le
monde particulier de celui qui l’a créé, une certaine vision, une
manière d’appréhender les choses et surtout une écriture
atypique qui a le don de nous envoûter. Nous entrons dans ce
monde inventé (mais aussi tellement vécu) avec délectation. Ce
qui rend la chose encore plus intéressante est que nous
devenons, par notre abandon à cet univers singulier, créateur à
notre tour grâce au terreau fertile de notre propre imagination.
Ce monde que nous recréons en nous est unique. Seul le mariage
de notre imagination et de celle du créateur peut produire ce
que nous vivrons réellement dans notre tête mais aussi dans
notre corps. Car, on le sait, certains livres donnent le frisson,
d’autres font pleurer ou rire.

Pierre Monette
Écrivain et chroniqueur, Pierre Monette est membre du comité de
rédaction du magazine Entre les lignes.

Les revues sont à l’avant-poste de ces territoires. Elles permettent
les expériences, les aventures, l’exercice thématique et stylistique ;
elles donnent le pouls de ce qui se fait au moment présent. Elles
sont garantes de ce qui est mais aussi de ce qui sera.
En lisant, nous explorons ces territoires extrêmement utiles
pour l’humain, car si nous avons besoin d’espace extérieur pour
vivre, autant nous avons besoin de ces espaces intérieurs pour
respirer à notre aise. Sans horizon, l’œil s’atrophie. Il nous faut
de l’espace parce qu’au fond de tous se trouve un enfant qui ne
peut vivre enfermé, qui a besoin de jouer et de s’émerveiller.
(C’est un cliché, direz-vous, mais il ne faut pas oublier l’acception
première du mot cliché qui veut dire « matrice ».) En lisant, nous
redécouvrons que nous sommes tous créateurs et que ce plaisir
est irremplaçable. Vous êtes le seul et l’unique à marcher dans
cette forêt magique, car magie il y a, et elle opère : ce plaisir, vous
avez envie de le partager. Les revues sont un excellent lieu de
partage, de magie et de plaisir.

TEXTUELLE

COMMENT J’AI VÉCU MA VIE (TEXTUELLE)
AVEC DES REVUES

Depuis longtemps, je me lève de bonne heure pour pouvoir lire
après le petit-déjeuner des magazines, des revues, des mensuels,
des périodiques culturels. Rien de mieux pour vous permettre
de partir, de dériver, d’être avec les autres dès potron-minet.
L’heure dorée de la sensibilité, de l’intelligence, du plaisir.
La tête est ainsi un peu vide, comme un champ vierge qui
ne demande qu’une seule chose : que les chevaux des idées
viennent y galoper. Intensité, ouverture, existence. Les
périodiques culturels, ça ramasse et ça projette. Quoi ? Des
pensées, des critiques, des textes qui ouvrent des horizons
en cinéma, en littérature, en arts visuels — car c’est vers ces
disciplines que je dirige mon attention, mon intérêt, ma
jouissance (oserais-je dire), en prenant lien avec d’autres
intellectuels. Tous les matins du monde être dans les mêmes pas
de ceux et celles qui regardent le monde, qui élaborent des
problématiques et, qui sait, déclencheront les futurs mouvements artistiques. Entendre, propager, magnétiser. Parole,
écriture, création. Juger, savoir, communiquer. C’est se savoir en
bonne compagnie et en jouir. De se voir branché sur des
consciences, des avancées, des aventures, avec ces moments de
joie, de surprise, de satisfaction. On goûte aux choses avec le
sentiment que cela durera demain, après demain, dans dix ans,
cinquante ans. Après le lever, l’éveil au rêve, au vertige, au
verbe. Qui me permet, à moi, de commencer ma journée
d’écriture avec confiance, avec tous ces éloges de l’infini que
constituent les textes que je traverse, pique et prends aux
revues. Ligne du risque, ligne du jeu, ligne du plaisir.
Événement, action, excitation. Liberté, dégagement, explosion.
C’est peut-être ce qui explique pourquoi depuis plus de trente
ans je collabore aux périodiques québécois, que j’en ai fondés et
dirigés. Coup de poker, coup de semonce, coup de vent : aller à
l’encontre de la société du spectacle, plonger dans l’insurrection
spirituelle, sentir la vibration des esprits qui tournoient, les
moments poétiques élevés, les ravissements. Interroger,
questionner, proposer. Charme, félicité, régal. Le plaisir de vivre
sa vie textuelle en apprenant toujours à lire les revues culturelles.
André Roy

Guy Marchamps
Guy Marchamps a publié une douzaine de livres de poésie dont
L’innommé en 2006. Il a été cofondateur de la revue Art Le Sabord et
membre des conseils d’administration de la SODEP et de l’UNEQ.

Écrivain poète et critique de cinéma et de littérature, André Roy a
participé intimement à Hobo-Québec et à Chroniques, et participe
encore et toujours intimement à Spirale et à 24 images. Son plus
récent livre est J’ai toujours appris à écrire (Éditions Trois-Pistoles,
2006).

CROISER

LIRE , C’EST CROISER L’AUTRE IMAGINAIRE
L’imaginaire de l’autre est un espace à la fois large et restreint.
Il n’existe pas de véritable manière d’y pénétrer, ou de poser un
regard sur ce qui se produit dans cette étendue chimérique
complexe. Pourtant, quelques bribes peuvent être visibles à
l’œil nu, et cela confirme que lire, c’est donner lieu au plaisir
provenant d’un autre imaginaire. Un imaginaire qui ne nous
appartient pas, mais qui, par ses sons, ses mots, ses couleurs,
nous permet de le rencontrer un peu, d’y voir plus clair.
Survient alors le bonheur d’errer sous le soleil et de tarauder des
événements inventés, des lieux surdimensionnés, des couleurs
inhabituelles, qui font s’élargir la pupille et qui ramènent à soi.
Parce que lire, c’est apprendre un peu plus sur notre fiction.
Celle qui accepte de casser la censure, celle à travers laquelle on
rêve d’aller plus loin encore. Dans la tête s’effilochent ces
images, elles se déforment, nous encouragent à abandonner un
peu en levant les yeux vers le ciel pour y attraper là ce que nous
aurions fait d’elles.
Lire, c’est faire de la photographie. C’est réunir de petits et de
grands cailloux qui s’installent dans la mémoire et qui bercent
les souvenirs comme de véritables événements, comme si s’étaient
réellement produites ces choses que nous avons découvertes ici
et là, dans la diversité qu’offre ce qui est imprimé. Sur des pages
glacées, cartonnées, dépliables ; à travers le regard d’un livreur
de pensées ou de l’artiste lui-même ; dans le quotidien,
l’autobus, le train ou le fauteuil : il y a des histoires, des guerres,
des amours, des apprentissages. Il y a tout pour donner à voir,
donner lieu à ce plaisir réel d’être ailleurs, l’espace d’un instant.
Véronique Marcotte
Véronique Marcotte est romancière, metteure en scène et enseigne
en milieu marginal. Depuis le début de sa carrière, elle pose un regard
sur une société en état de crise, tentant de traduire cette urgente
volonté de vivre.
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UNE
VIE
LUCIFER

TOUTE UNE VIE À ÉVITER

Ma famille était comme la majorité des autres familles de mon
village, c’est-à-dire « dysfonctionnelle ». On n’était pas pires, on
n’était pas mieux. Le pareil rend souvent les choses plus
supportables.
À cette époque pas si lointaine, Rome avait le bras encore plus
long qu’aujourd’hui. Les feux de l’enfer éternel étaient
suspendus comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête
des trois mille deux cent cinquante-trois âmes de mon village,
et des autres villages environnants, il va sans dire. Le bonheur se
résumait non pas à gagner son ciel, comme certains le prétendent,
mais à éviter l’enfer. Ce qui est radicalement différent. Et plus
on était pauvres et enchevêtrés dans nos soucis terrestres, plus
les chances d’éviter la damnation grossissaient. Les fidèles
acceptaient ainsi leur sort sans trop rechigner et entretenaient
scrupuleusement leur relation avec Dieu pour qu’il ne leur
envoie pas pire, à défaut de leur procurer mieux.
Ma mère entretenait, quant à elle, des liens non seulement avec
Dieu, mais avec à peu près tous les canonisés de ce monde. Sans
que sa réalité – et la nôtre, forcément ! – change d’un iota : mon
père était au chômage la moitié de l’année et passait l’autre
moitié à se remettre de la première. Sa vie était une
succession de pics, et quand le froid arrivait et que les chantiers
fermaient, c’était comme s’il dégringolait l’Everest d’un coup.
Mon père – c’était pathétique – avait été élevé à grands coups
de pied dans le derrière, anonyme huitième petit cul de quatorze
autres pareils à lui. Ce qui en avait fait un homme profondément
tourné vers la noirceur. Un homme remarquablement doué,
vous vous en doutez, pour flairer les entreprises vouées à l’échec.
Une espèce de Leonardo da Vinci raté, dépressif, qui tournait en
rond comme un chat qui court après sa queue, et que ma mère
se décida un jour à fuir, du moins pendant le jour, en acceptant
un poste de secrétaire chez le médecin du village. Et c’est là, à
cet instant précis, que notre vie a basculé.
Le docteur Chicoine était un bel homme dans la quarantaine,
veuf et sans enfant. Mon père, évidemment, n’a pas vu cela d’un
très bon œil. Il a fait venir le curé pour raisonner ma mère :
« Une femme doit obéir à son époux, madame Boisclair. » Mais
l’argument de ma mère était de taille : « Si ça continue comme
ça, monsieur le curé, on ne pourra plus payer la dîme.» Et vlan!
Dieu, dans son infinie sagesse, comprit.
À part mon père, le docteur Chicoine avait bien quelques autres
ennemis jurés, notamment une horde de scientifiques renommés,
qui le traquaient depuis moult années. Comment pouvait-on,

en effet, ne pas avoir envie de rayer de la carte un hurluberlu qui
proclamait à qui voulait l’entendre que si ses confrères
prescrivaient moins de pilules et plus de livres, le monde se
porterait mieux ? « Lire peut guérir, madame Boisclair ! » Du
coup, ma mère vit dans le docteur Chicoine une réponse à toutes
ses années de prières. La lumière au bout du tunnel. De là, elle
sut exactement ce qu’il lui restait à faire.
Évidemment, personne n’avait pu prévoir, surtout pas ma mère,
que la mystique des mots opérerait des changements radicaux
chez elle et la conduirait encore plus loin qu’elle ne l’avait
imaginé. Elle commença par lire les revues de la salle d’attente,
un livre, puis deux, puis trois, puis dix : Shakespeare, Goethe,
Hugo, Balzac, Mme de Staël, l’un après l’autre. Elle passa ensuite
en revue toutes les époques, d’Homère à Ducharme, en dévorant
dix livres à la fois, ainsi que le faisait le docteur Chicoine. Des
piles de livres et de revues s’entassaient désormais dans toutes
les pièces de la maison, y compris la salle de bain ! Au fil des
jours, elle devint plus gaie, plus enjouée, plus épanouie. Plus
belle. Il n’en fallait pas plus à mon père pour qu’il ne doute un
instant que sa femme le trompait. Dans un sens, il n’avait pas
tort. Mais les amants de ma mère n’étaient pas ceux que mon
père suspectait !
Toujours est-il qu’un soir, ma mère en eut assez et coupa
définitivement court aux quinze années d’accès de colère de
mon père – entendu que la présumée idylle entre elle et le
docteur Chicoine ne constituait qu’une raison parmi tant
d’autres pour que le volcan qu’était mon père explose. Elle le
fixa donc droit dans les yeux et lui dit, très calmement :
« Quand je pense, Charles, que j’ai passé ma vie à éviter Lucifer !
Si tu savais combien je brûle d’envie, aujourd’hui, de tout
connaître, de tout savoir, maintenant que je n’ai plus peur de
lui!» Elle inspira un grand coup, expira, puis poursuivit :
« Tu me refais ça une autre fois, Charles, et tu prends la porte,
tu m’entends ? » Et mon père, dans son infinie sagesse, comprit.

DU

Je ne connais rien à l’opéra, mais le samedi après-midi, depuis
des lustres, j’en écoute un en direct du Metropolitan Opera de
New York à la radio. À 16 ans, je travaillais au magasin à 1 $
de mon oncle Raphaël et j’écoutais de l’opéra avec mon cousin.
Nous étions les pires employés du monde, affalés sur les
comptoirs, lisant des revues, frissonnant à la vue du moindre
client. Mon oncle disait toujours que les intonations du mezzo
soprano effrayaient la clientèle. Nous levions les yeux de notre
lecture quelques instants pour acquiescer. Dès le dernier acte
terminé, il nous obligeait à changer de chaîne.

J’ai commencé à dévorer des revues culturelles lorsque j’étais
une ado de banlieue désireuse de déménager en ville dès que la
chose s’avérerait possible, comme une sorte d’idée fixe. Je
traînais dans le centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu entre la
friperie, le Café Lux et le Coin de la revue, mini-maison de
presse aux rayons plutôt bien garnis où j’attrapais quelques
magazines consacrés à la musique rock et à la mode, qui
prolongeaient les impressions grisantes que Montréal et ses
concerts, librairies et festivals me laissaient en tête. Très rapidement,
ce plaisir de lecture s’est traduit par le désir de devenir moi aussi
journaliste culturelle. Pouvoir gagner ma vie en lisant, en
m’intéressant au théâtre, à la musique, au cinéma et aux arts
visuels m’apparaissait être un job de rêve.

Ces années imprégnées par l’odeur des mauvaises répliques de
parfums haute couture ont été formatrices. Non parce que mon
oncle, un ancien camionneur recyclé, m’offrait une bouteille de
« L’or des champs » tous les Noël, mais à cause des longues
heures de lecture que ce travail m’a procurées. Avec mon cousin,
aujourd’hui un homme de sciences, docteur en génie informatique travaillant à Baltimore, nous échangions sur nos lectures
si différentes. Il lisait des revues scientifiques ou économiques
et moi des revues littéraires dans lesquelles j’espérais déjà
publier un jour. Ce qui m’étonnait le plus, c’est qu’il s’intéressait
vivement à la littérature et posait un bon nombre de
questions sur ce que je lisais. De mon côté, je lui ai demandé
plus d’une dizaine de fois de m’expliquer, sans détour, le
fonctionnement d’un circuit électrique. Encore aujourd’hui, il
me serait impossible de transmettre ce savoir.
L’opéra est une excellente trame de fond pour la lecture, et c’est
mon cousin ingénieur qui m’a initiée aux présentations du Met.
Je regrette parfois l’environnement de pacotille de ce magasin :
les étalages de pop-corn rose, les bibelots en céramique nacrée,
les murs où étaient accrochées des centaines de poupées en
plastique Made in China emballées dans leur sac de cellophane.
Nous étions payés pour lire. Aujourd’hui, je peux dire que, à ce
jour, l’opéra que je préfère est Eugène Onéguine de Tchaïkovski et
que j’enverrai à mon cousin une revue littéraire à Baltimore
pour voir s’il n’y a pas perdu son français.

Sophie-Luce Morin
Mélanie Vincelette
Sophie-Luce Morin a fait des études avancées en Lettres à
l'Université du Québec à Montréal. Ce détail n'est pas anodin. Déjà,
toute petite, ses parents suspectaient un petit je-ne-sais-quoi
d'étrange chez cette enfant : elle respirait l'encre des livres en
cachette ! Sa dépendance s'est tranquillement développée jusqu’au
jour où Sophie-Luce devint complètement accro, ne pouvant
désormais plus s'enlever le nez des livres, ceux des autres et les siens.
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Née en 1975, Mélanie Vincelette a grandi dans une ruelle de la rue
Bellechasse à Montréal. Elle a étudié et enseigné à l’Université McGill
et dirige depuis sept ans Les Éditions Marchand de feuilles. Elle a été
lauréate du Prix du jeune écrivain francophone en 2004, du Prix
littéraire de Radio-Canada, catégorie « Récit », en 2007, et du Prix
Anne-Hébert 2007 pour Crimes horticoles, son premier roman.

Je me souviens très bien du jour où je me suis « déguisée en
adulte » – exit le look grunge débraillée de la décennie 90,
bonjour les petits tailleurs à épaulettes disproportionnées visant
à imiter Julia Roberts dans le film Bagarre à la une – et suis allée
rencontrer le chef de pupitre culture du journal local pour
lui proposer d’écrire dans ses pages… J’avais 17 ans et j’en
paraissais 14. Évidemment, pas de nouvelles.
Après des études en lettres et en communications à Montréal
(enfin !), une expérience plus concrète au journal étudiant et une
boulimie de bouquins, j’eus un jour assez de guts pour aller
cogner à la porte d’un éditeur de revue littéraire qui me laissa
mener un ambitieux dossier sur la traduction des œuvres
québécoises en allemand, puis se montra ouvert à ce que je me
faufile ensuite dans la section « critiques ». Je déballais les
enveloppes matelassées en jubilant : une brique de VLB, un
nouveau Mistral, quelques plumes inconnues qui portaient
parfois une promesse… J’avais eu raison de croire qu’il s’agissait
là d’un métier privilégié.
Aujourd’hui, les choses ont un peu changé. Je suis journaliste
pour un hebdomadaire culturel montréalais à la section
musique, principalement. Mettre des mots sur des sons est une
gymnastique stimulante. Pour moi, lire des revues culturelles
fut d’abord un plaisir éprouvé dans la lecture, puis finalement
dans l’écriture de textes journalistiques. Plaisir que, je le
souhaite, les lecteurs ressentent peut-être à leur tour.
Marie Hélène Poitras
Marie Hélène Poitras publiait en 2005 La mort de Mignonne et autres
histoires (Triptyque). Son premier roman, Soudain le Minotaure, lui a
valu notamment le prix Anne-Hébert en 2003 et vient d’être réédité en
format poche et en traduction anglaise par Patricia Claxton (DC
Books) et espagnole chez l’éditeur mexicain Paraéso Perdido. Elle est
journaliste musique à l’hebdomadaire Voir et pour l’émission Flash.
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FEUILLES

FIDÈLE

REVUES CULTURELLES

MILLEFEUILLES

FIDÈLE AUX

Sous un ciel variable
à Cap-aux-Diamants,
j’ai passé une nuit blanche
dans mes rêves en spirale
à chercher un alibi à ma liberté

« Fidèle, fidèle je suis resté fidèle
À des riens qui pour moi font un tout »

Les possibles inventés
entre les lignes du jeu
et les ciné-bulles
par séquences
arrivaient en liaison
avec des lettres québécoises
dans un espace infini x y ou z
sous un solaris de Mœbius
La vie des arts
les écrits, les virages, etc.
meublent mes silences
dans un circuit de lecture inassouvie
J’ai lu et relu ma vie
j’ai feuilleté mes souvenirs
pour me rendre compte
que la vie sur papier glacé ou non
en 24 images ou moins
me donne toujours envie de lire
la vie dans une revue
et corrigée
Le facteur arrive avant midi
chaque jour
avec ses petits bonheurs en feuilles
pour moi
juste pour moi.
Et c’est là que la vie
devient revue.
Robert Soulières
Robert Soulières est éditeur et auteur pour la jeunesse, mais il a aussi
dirigé avec un bonheur infini la revue Lurelu durant plus de six ans.

J’aime bien ce petit air de Charles Trenet. Être fidèle, n’est-ce
pas une chose belle de la vie ? Et qui sans doute donne sens à
notre quotidien parfois terne, parfois fou. Enfin pour moi, c’est
comme ça.
Fidèle aux revues culturelles ? Et pourquoi pas. Elles tissent
notre mémoire, racontent le passé, le présent, cherchent l’avenir.
Elles nous ressemblent. Elles nous animent. Elles nous forment
un être culturel dans une société qui cherche trop souvent à s’en
dispenser. Et ce n’est pas rien.
« Fidèle, fidèle je suis resté fidèle
À des choses sans importance pour vous »
Sans importance pour vous les revues culturelles ? Je vous
souhaite de trouver quelque fidélité en ce domaine et vous en
serez transformé. Pas de manière foudroyante, plus simplement,
doucement et vous serez cet être culturel. Vous aussi et pour
longtemps. C’est la fidélité que je vous souhaite.
Fidèle aux revues culturelles ? Parfois la fidélité change la vie et
nos regards. C’est ce bonheur fidèle de la revue culturelle qu’il
faut s’accorder encore et à chaque jour qui passe. Et, de ce fait,
plein d’autres fidélités à la vie culturelle palpitante qui s’anime
autour de nous. Si l’on veut bien y être fidèle.
Serge Gauthier
Serge Gauthier est historien et ethnologue. Il est membre du comité
de rédaction de la Revue d’histoire de Charlevoix et président de la
Société d’histoire de Charlevoix. Il est également l’auteur de nombreux
ouvrages portant sur l’histoire régionale de Charlevoix.
« Fidèle ». Paroles et musique : Charles Trenet. 1971.
Éditions Raoul Breton.

brochure_vidéo

4/18/07

3:25 PM

Page 14

1 4 _ L A C U LT U R E S ’ A N I M E

LENTEUR
VOLONTAIRE

L A C U LT U R E S ’ A N I M E _ 1 5

CULTURE

PLAISIR

DANS LA LENTEUR

PANDAS DE LA CULTURE

TRANSMETTRE DU PLAISIR

Il y a un réel contentement à réunir sous un même toit un
essaim de femmes et d’hommes animés par les mots, ravis par
l’écriture.

Les pandas ne sont pas de redoutables prédateurs. S’ils sont
attaqués, leurs moyens de défense sont faibles. Leur belle allure
les rend même d’autant plus vulnérables. Ils ne remplissent pas
le Centre Bell. Mais... ils survivent au-delà de tous les calculs et
embellissent la vie de ceux qui les aiment. Les périodiques
culturels leur ressemblent. Presque trop beaux. Surtout pas
agressifs. Ils épanouissent tout simplement la singularité de
leur être et se donnent à voir sans s’imposer. Quand on les a
vraiment connus, on ne peut plus s’en séparer. On se laisse
prendre à collaborer à un d’entre eux, parfois plus d’un. Ce qui
encourage à lire les autres. Je déguste trois d’entre eux de front
ces temps-ci. Bien sûr, le rugissement des tigres attire
davantage l’attention. Les éléphants occupent plus d’espace. Le
grand géocoucou court plus vite. Le boa coûte plus cher. Mais
comme la vie serait plus terne sans les pandas !

Le Salon du livre de Montréal, avec sa centaine de milliers de
visiteurs, son va-et-vient étourdissant, peut être épuisant,
tant au plan physique qu’émotionnel, pour un rédacteur en chef
qui décide d’y passer quelque soixante heures sur cinq jours.
Cela dit, je prends toujours un immense plaisir à échanger avec
les gens qui s’arrêtent au stand, à présenter la revue à ceux et
celles qui la découvrent. Il y a des périodes de doute où les plus
tenaces convictions vacillent. Mais fort heureusement, il y a
également des rencontres mémorables.

Il y a un plaisir simple à donner la poussée cordiale qui incite
l’auteur débutant à monter sur les planches et saluer le public.
Il y a de l’agrément à accueillir sur la scène d’une revue des
écrivains chevronnés qui, avec largesse, acceptent d’enrichir un
numéro, bordant, dans un joyeux emmêlement, des collaborateurs nouveau-nés en écriture, apprentis ou plus expérimentés.
Tous passionnés de la chose scripturale.
Publier des vivants, une Louky Bersianik, un Patrick Coppens,
une Suzanne Myre, un Fernand Ouellette, une Mélanie Vincelette,
mais susciter aussi la circulation de fantômes bien-aimés, une
Anne-Marie Alonzo, un Jacques Ferron, un Roland Giguère,
un André Mathieu revenu des limbes. Grâce aux revues, ils
voyagent tous dans le même bateau et ils nous envoient la main
à travers un hublot...
Préparer dans l’enthousiasme tous ces rendez-vous à date fixe
avec deux douzaines d’auteurs qui proposent leur rythme sur la
scène du Silence où naissent et meurent nos chants. Pour que
ceux qui ont des oreilles entendent. Pour que ralentisse le
temps, car une personne pressée est déjà morte, comme l’affirme un
proverbe arabe. Pour que cesse la précipitation grâce à l’acte de
lecture redoublant l’œuvre d’écriture accomplie au cours de
séjours dans la lenteur volontaire, loin de l’inexorable loi du
marché qui fait tanguer les périodiques.
Claire Varin
Claire Varin a été directrice de Brèves littéraires de 2002 à 2006. Elle
a publié six ouvrages chez TROIS et a reçu le Prix 2002 de la
Société des écrivains canadiens pour son roman Désert désir.
Présidente (fondatrice) de la Fondation lavalloise des lettres, elle a
aussi remporté en 2002 un Prix à la création artistique du Conseil des
arts et des lettres du Québec.

André Thibault
André Thibault est sociologue et chargé de cours à l’Université du
Québec en Outaouais. Il a collaboré à Possibles, à Écosociété, et s’est
impliqué dans l’association des Amis du Monde diplomatique. Son
dernier livre, Ses propres moyens, est paru chez Nota bene en 2005.

Novembre 2006. En fin d’après-midi de la quatrième journée,
un jeune garçon d’environ 14 ans s’immobilise devant le stand.
Sans dire un mot – visiblement gêné –, il feuillette quelques
numéros déposés sur la table, puis s’éloigne. Peu de temps
après, il vient prendre un dépliant sur la revue et repart. Pas de
doute, il est très gêné, mais content d’avoir eu le courage de
revenir. Quelques minutes plus tard, il est de retour, cette fois
accompagné d’une dame, probablement sa tante. Elle pose des
questions sur la revue. Je la lui présente en quelques mots
sachant très bien que si c’est elle qui demande, c’est surtout
lui qui veut savoir. Une fois la promotion sur l’abonnement
brièvement expliquée, la dame se tourne vers le garçon: « Ça
t’intéresse ? » Toujours aussi gêné, collé sur sa tante, il répond
par un oui timide. Je leur présente ensuite un petit jeu destiné
aux nouveaux abonnés : trouver le film dont l’affiche est
dissimulée sous des pièces de casse-tête. Le nombre d’anciens
numéros à gagner diminuant à chaque nouvelle pièce enlevée.
De plus, pour maximiser leur chance, les gens choisissent le
pays du film caché : américain, français ou québécois. Notre
jeune garçon décide d’y aller pour un film québécois. Il enlève
un premier morceau, puis veut tout de suite en retirer un autre.
Il va trop vite, il veut trouver rapidement le film, il ne veut pas
échouer. Je plaque alors mes mains sur le casse-tête en lui
disant : « Un instant, tu as des indices là, regarde attentivement,
tu connais ce film… » Il scrute pendant quelques secondes le
coin de l’affiche dévoilé avant de murmurer à sa tante :
« C.R.A.Z.Y. » En plus du numéro en cours, de ceux qui
arriveront par la poste dans la prochaine année, il vient de
gagner quelques anciens numéros. Je le guide dans les
sommaires des revues sur la table pour l’aider à faire son choix.
La dame m’informe qu’il commence à beaucoup s’intéresser au

cinéma. Silencieux, lui, parcourt attentivement les numéros. La
dame me demande des renseignements sur les formations dans
le domaine, sur les différents métiers, si l’on peut en vivre…
Il écoute. À la fin, quand je lui ai remis son sac de revues, son
visage s’est illuminé.
Après leur départ, une fois seul, j’ai été pris d’une grande
émotion, impossible à masquer aux yeux des passants. L’effet
miroir, certainement. L’impression de m’être vu, adolescent,
faisant mes premières découvertes cinématographiques,
m’abreuvant d’informations et de réflexions, désireux d’en
apprendre toujours davantage. Ce jour-là, en voyant le sourire et
les yeux de ce jeune garçon au moment où je lui remettais
ce qu’il avait désiré, j’ai réalisé à quel point j’aimais ce que je
faisais.
Èric Perron
Observateur de la scène cinématographique québécoise depuis plus
de vingt ans, Éric Perron assure la rédaction, la promotion et le
développement de la revue Ciné-Bulles depuis cinq ans.
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LA SODEP REPRÉSENTE UN NOMBRE IMPORTANT D’ÉDITEURS
DE PÉRIODIQUES CULTURELS ŒUVRANT DANS LES DIVERS SECTEURS
ARTISTIQUES, LITTÉRAIRES ET SOCIOCULTURELS.
ELLE EST LEUR PORTE-PAROLE ET TRAVAILLE À LA VISIBILITÉ
DE LEURS PUBLICATIONS. DEPUIS PRÈS DE 30 ANS,
ELLE INVITE LES AMOUREUX DE LA CULTURE À OUVRIR L’ŒIL…
SUR L’UNIVERS DES REVUES.
PA R M I L E S S E RV I C E S M E N T I O N N O N S :

en pays de connaissance
HISTOIRE ET PATRIMOINE

ARTS VISUELS

j’ai vécu
territoires
de l’imaginaire

_représentation des membres auprès des pouvoirs publics;
_publication annuelle du répertoire Le Québec en revues;
_diffusion d’un DVD La culture s’anime autour des revues;
_soutien administratif;
_gestion des abonnements;
_location du logiciel de gestion d’abonnement
_service de renseignements et d’abonnements par la poste, par téléphone et par Internet;

THÉÂTRE ET MUSIQUE

_site Internet trilingue;

lucifer

_présence dans les salons du livre du Québec et hors Québec;
_tenue de tables de vente dans les institutions d’enseignement;
_soutien d’un secrétariat permanent.
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